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Les bambins à la fête !
Entre anniversaires et Semaine 

des assistantes maternelles

� 101 ans après l’Armistice,
les chemins de la mémoire

Bien que très éloignée de la
ligne de front, Vaulx, comme
toutes les communes de
France, a été meurtrie par la
Première Guerre mondiale et
y a perdu des dizaines de ses
fils. Aujourd’hui encore, la to-
ponymie de la ville garde la
mémoire de ces quatre an-
nées meurtrières. Il est pro-
posé une balade sur les traces
des poilus et de leurs contem-
porains !

lire p.8-9

� Fédérer tous les acteurs de la jeunesse
Top départ pour le projet vaudais de Cité éducative lire p.3

� Triomphe en cuisine
Affichant une croissance insolente de 24 % en 2018, 
Cannelle et piment savoure son succès lire p.4

� Bibliothèques : Vaulx en VO
D’une langue à l’autre revient à partir du 23 novembre lire p.6

� Plus verte ma ville 
Rencontre avec des participants du Défi fleuri lire p.16

Les trois Lieux d’accueil parents
enfants (LAEP) de la commune
fêtent ce mois-ci leurs 20 et 30 ans,
tout comme l’association Une souris
verte, qui se bat pour l’insertion
des enfants en situation de handicap.
La Semaine des assistantes
maternelles comprend également
trois événements à Vaulx.       lire p.5 
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Une expo pour retracer l’histoire 
de la conquête spatiale

L’adjointe à la Culture Nadia Lakehal, 
le directeur du Planétarium Simon Meyer et de
nombreux habitants ont inauguré la nouvelle
exposition de la structure, “Space Dreams”. 
Cet hommage aux héros et héroïnes de la
conquête spatiale revient sur quatre années
marquantes : 1961 (premier homme dans 
l’espace), 1969 (premier homme sur la Lune),
1997 (premier robot sur Mars) et 2009 (date depuis
laquelle la Station spatiale internationale est
habitée par six personnes sans discontinuité).
L’exposition, conçue par la Cité de l’espace de
Toulouse, restera visible jusqu’au 2 août.
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On brade !
Temps maussade pour la braderie organisée par
l’association des commerçants du Centre-ville
de Vaulx-en-Velin, Centre vie. Mais cela n’a pas
découragé les clients et les exposants qui ont
participé en nombre au déballage marchand
(vendredi 18 et samedi 19 octobre), ni les 
habitants venus pour le vide-grenier (la journée
du samedi). Entre deux gouttes, les affaires
étaient au rendez-vous, entre la rue Zola 
et les esplanades Audin et du lycée. 
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20 ans, le bel âge pour le Lieu écoute
Élus et partenaires du Lieu écoute se sont réunis
au 7 chemin de la Ferme pour fêter 
l’anniversaire de ce Point d’accueil écoute jeunes
ouvert en 1999. “Je tiens à vous dire notre 
reconnaissance, a déclaré la maire 
Hélène Geoffroy. Nous avons désormais 20 ans
d’expertise pour affronter les nouveaux défis qui
se posent à nous, comme le rapport des jeunes
aux réseaux sociaux”. Dominique Vignon, 
président de l’association Écouter et prévenir, 
qui administre la structure, a pour sa part 
présenté les projets du Lieu écoute, 
comme le développement du soutien 
à la parentalité.
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“Dire l’histoire des deux côtés 
de la Méditerranée”

En hommage aux victimes du massacre du 
17 octobre 1961, une commémoration a été 
organisée par un collectif d’associations et la
Ville au Centre Chaplin. “Ce devoir de mémoire
est accompli avec honneur et exigence à Vaulx 
depuis 29 ans”, a déclaré la maire. Des jeunes 
du centre social Lévy ont lu des biographies 
de figures historiques. Le public s’est ensuite 
retrouvé au cinéma Les Amphis autour 
d’un documentaire sur Frantz Fanon, psychiatre
et essayiste martiniquais engagé pour
l’indépendance algérienne.
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Chapitre pluvieux, chapitre heureux !
“C’était une édition magnifique !”. Andrée 
Godeau, grande-maîtresse de la Confrérie 
du Cardon, a des raisons de s’extasier : malgré 
la météo, le délice vaudais a été fêté comme
il se doit lors du sacro-saint chapitre au Centre
Charlie-Chaplin. Et si la pluie a contraint 
la compagnie et les 28 confréries invitées à 
annuler le classique défilé, elle n’a terni ni 
le repas festif, ni l’émotion des intronisations.
Parmi les médaillés, plusieurs personnalités 
locales, dont Emmanuel Moine, boulanger 
du Village qui, comme son père avant lui, 
fait désormais partie de ce club très fermé.
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“pour mIeux accompagner la jeunesse de
notre ville, de 0 à 25 ans, il faut impliquer tous
les adultes et toutes les ressources du territoire”.
En une phrase, la maire Hélène Geoffroy a ré-
sumé l’esprit du projet de Cité éducative, dont
la première pierre a été posée mercredi 16 oc-
tobre à l’ENTPE au cours d’une rencontre de
lancement qui a réuni près de 200 participants
: professeurs, proviseurs, principaux, acteurs
associatifs, parents, médiateurs, responsables
de clubs sportifs... Le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET) a ciblé 80 zones
dans toute la France éligibles à ce nouveau
“label d’excellence pour intensifier les prises en
charge éducative des enfants et des jeunes
avant, pendant, autour et après le cadre sco-
laire”. Le secteur de la Grande-Île, correspon-
dant au périmètre des quatre collèges
accueillant les élèves du Nord de la ville, ainsi
que les écoles attachées à ces établissements
et les lycées Doisneau et des Canuts, en fait
partie. Et bien que les financements de l’État
(34 millions d’euros par an de crédit du minis-
tère de la Ville pour l’ensemble des 80 terri-
toires, durant trois ans) soient affectés
spécifiquement aux quartiers labellisés, la Ville
étendra le bénéfice des actions déployées à
l’ensemble de son territoire et donc au péri-
mètre du collège Duclos, par souci d’égalité
entre tous les Vaudais, du Nord comme du Sud. 

Un projet à co-construire
Désormais, tous les acteurs de l’éducation à
Vaulx ont trois mois pour élaborer un projet
local, qui fera l’objet d’une contractualisation
avec l’État dès janvier. “Ce doit être une dé-
marche de territoire, qui part du terrain pour
mieux y aboutir”, a prévenu le délégué du pré-
fet, Xavier Richard. Marc Lextreyt, principal du
collège Aimé-Césaire et chef de file du projet

vaudais, a ensuite présenté les enjeux et ob-
jectifs des Cités éducatives : conforter le rôle
de l’école, favoriser la continuité éducative
entre les différents intervenants, ouvrir le
champ des possibles pour les élèves, promou-
voir les valeurs de la République. Enfin, les
participants se sont répartis en quatre ateliers
thématiques par pairs (associations et clubs
sportifs, parents d’élèves, Éducation nationale,

services de la Ville et de la Métropole), devant
permettre de faire ressortir les besoins et les
idées de chacun. Prochaines étapes : une jour-
née de “réflexions stratégiques” vendredi 8 no-
vembre avant une restitution en décembre.
“J’en suis certaine : ensemble, nous allons éla-
borer l’un des plus beaux projets de ces 80 Cités
éducatives !”, a conclu la maire avec confiance.

Romain Vallet

� Éducation : toute la ville mobilisée pour sa jeunesse

Le projet de Cité éducative vaudaise, officiellement lancé mercredi 16 octobre, doit permettre de créer des
synergies entre tous les acteurs qui travaillent auprès des enfants et des jeunes.

“NouS Ne pouVoNS paS nous mettre à la place
de la police nationale, mais nous souhaitons que
le quartier se pacifie et que les enfants puissent se
rendre normalement à l’école”, indiquent les re-
présentants des parents d’élèves. Depuis deux
ans, la situation aux abords de l’école Courcelles
est de plus en plus difficile, avec des points de
deal et du squat de l’espace public. “Depuis le
23 septembre, nous avons connu deux mesures de
confinement, indiquent les enseignants. Le
groupe scolaire n’est pas hermétique”. Deux ser-
vices civiques ont été obtenus auprès de l’Ins-
pection d’académie. La direction de la
maternelle sera déchargée à temps complet et une équipe mobile de sureté interviendra pour
sécuriser les lieux, qui accueillent près de 500 élèves. Déjà, à l’été 2018, des aménagements
avaient été installés par les services de la Métropole : des barrières et des blocs de béton pour
sécuriser l’école et la crèche attenante, ainsi qu’une aire de jeu, promenade Lénine. Mais le pro-
blème s’est déplacé. “Certains points de deal ont bougé suite à l’installation de nouvelles caméras,
a fait savoir la maire, Hélène Geoffroy. afin que l’état renforce son action, nous avons pu obtenir
un Groupement local de traitement de la délinquance (GLTD) pour mieux coordonner les missions
du parquet, de la police nationale et de la Ville. parmi les réponses que l’on pourra apporter, il y a
aussi l’urbanisme et les Cités éducatives, en lien avec l’éducation nationale, pour encadrer enfants
et jeunes de 0 à 25 ans” (lire plus haut). Le Grand Mas subit également ces nuisances. Le Conseil
de quartier s’est saisi du problème et a adressé un courrier au Président de la République et au
préfet délégué à la Sécurité. “Dans ce genre de situation, il faut qu’on nous explique les moyens dé-
ployés et c’est au niveau de l’état qu’il faut que les choses bougent”, déplorent les membres de l’ins-
tance. “Le problème a été identifié et nous aurons des réunions avec les référents sûreté pour apporter
des réponses immédiates”, a quant à elle indiqué Caroline Legrand, commissaire. R.C

� Une action collective pour mieux sécuriser
l’école Courcelles

SoLLICITÉE par des habitants souhaitant être informés sur les conditions d’accueil et d’héber-
gement des demandeurs d’asile et des réfugiés sur la commune, notamment suite à la tentative
d’installation d’un squat dans l’ancienne clinique de l’Union, la Ville a organisé une rencontre
avec les riverains et les représentants des Conseils de quartier, en présence d’Emmanuel Aubry,
préfet délégué à l’Égalité des chances, et de Jean-François Ploquin, directeur de Forum réfugiés,
mardi 15 octobre, à l’Hôtel de Ville. “Nous ne sommes pas là pour débattre de la politique nationale
d’asile, mais pour comprendre comment cela s’organise localement, a précisé la maire, Hélène Geof-
froy. Vaulx-en-Velin a une longue tradition d’accueil et de
solidarité, c’est notre honneur ”. L’édile a précisé les dispo-
sitifs présents sur le territoire communal : un Centre d’ac-
cueil de demandeurs d’asile (Cada) de 150 places et un
Centre provisoire d’hébergement (CPH) de 60 places, si-
tués tous deux rue Lamartine, un Village Grand-froid dans
la zone industrielle Est, trois résidences Adoma et un foyer
géré lui aussi par Adoma, en lieu et place de l’ancien hôtel
Formule 1. “Soit à peu près 700 places en tout, a noté la
maire. L’un des enjeux aujourd’hui est d’accueillir le mieux possible ceux qui en ont besoin, mais cela
doit se faire à l’échelle métropolitaine. Il faut que chaque commune participe à cet effort. Je ne sou-
haite pas qu’on ouvre de nouveaux lieux d’hébergement, mais qu’on accompagne au mieux ceux que
l’on a déjà”. Selon Jean-François Ploquin, avec plus de 200 places au Cada et au CPH, Vaulx-en-
Velin possède déjà plus de 10 % des places de ce type disponibles dans le Rhône. Doit-on désco-
lariser les enfants dont les familles ont été déboutées du droit d’asile ? à quelle frontière
raccompagne-t-on les personnes clandestines ? Accueille-t-on les enfants réfugiés au détriment
des autres ? Que sont devenus les réfugiés de la clinique de l’Union ? Pourquoi manque-t-il des
places en France ? Autant de questions auxquelles le préfet, la maire et le directeur de Forum ré-
fugiés ont tenté d’apporter des réponses. “Il est toujours difficile de réconcilier gestion globale et
situations personnelles et individuelles”, a conclu Emmanuel Aubry, remerciant les participants
pour les échanges “francs et sereins”. M.K

� L’accueil des réfugiés
et demandeurs d’asile en question



4 � ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal � mercredi 6 novembre 2019 SOCIéTé

ÇA S’ACTIVE dans les fourneaux de l’entreprise
associative basée à la Thibaude depuis 2001.
à quelques minutes du coup de feu de midi,
on entend la vie en cuisine : “deux verres d’eau
pour un de sucre”. Depuis le début de l’aven-
ture, en 1997, le savoir-faire se transmet aux
fourneaux. 
Cannelle et piment affiche une belle forme
avec une croissance de 24 % en 2018 ! Un
sacré bond pour ce qui était au tout début un
groupe d’échange au féminin, au cœur du
centre social Le Grand Vire. Aujourd’hui, l’en-
treprise compte douze salariés, dont neuf en
cuisine. Pour faire face à l’afflux de com-
mandes, elle a du recourir à l’embauche de
renforts de façon ponctuelle. à la source, on

retrouve Zoulikha Zouine-Khelifa, l’une des
fondatrices. “Cannelle et piment m’apporte
énormément, assure-t-elle. C’est plus qu’un
emploi salarié. J’ai pu nouer des liens forts avec
les habitants du quartier. même si nous
sommes devenus une entreprise, nous avons
gardé des initiatives associatives, comme le Café
Cannelle que j’ai animé”. La cuisinière est aussi
connue pour avoir accueilli les jeunes sta-
giaires avec la présidente, Haïfa Hannachi.
Toutes les deux ont assuré un rôle de cohésion
entre les membres, des plus anciens aux nou-
veaux arrivés, comme Hanene Chaieb, cuisi-
nière. “Zoulikha m’a prise sous son aile,
souligne-t-elle. Je l’ai connue grâce au Café
Cannelle et j’ai pu trouver ma place au sein du

groupe tout en bénéficiant du savoir-faire des
plus anciennes”. Cohésion et partage restent
les maitre mots du succès de l’entreprise. “C’est
notre marque de fabrique, renchérit Chimène
Seruzier, autre figure historique, aujourd’hui
bénévole. on retrouve toutes les spécialités du
monde autour de la même table. et c’est grâce
à leur travail qu’un groupe de femmes a pu
s’émanciper et gagner un revenu !”. La notoriété
de Cannelle et piment dépasse aujourd’hui les
frontières de la ville et les commandes af-
fluent parfois d’au-delà de la région. Des chefs
viennent même de toute la France se former
dans la cuisine du 15 chemin Renoir. Cha-
peau ! Rochdi Chaabnia
Pratique : www.cannelle-et-piment.fr

� Cannelle et piment, une recette simple qui dure 
à Cannelle et piment, le savoir-faire est aussi synonyme de vivre-ensemble et se partage en cuisine.
Pour preuve, l’entreprise sociale a connu une croissance de 24 % en 2018.

UNE SAISoN PREND FIN, l’autre commence :
alors que la campagne d’été des Restos du
Cœur s’est achevée, la section locale a ouvert
les inscriptions de la 35e campagne d’hiver
mardi 5 novembre. à partir du 26 novembre
et jusqu’en mars, les distributions seront ef-
fectuées les mardis matins et après-midis et
les jeudis et vendredis après-midis. “C’est un
peu le canal historique de l’action des restos,
rappelle Isabelle Dessert-Boissy, co-respon-
sable de l’antenne vaudaise. Lors de l’été,

nous avons accueilli 520 ménages, contre 800
l’hiver dernier.” Hélas, le nombre de per-
sonnes prises en charge augmente chaque
hiver : précaires, chômeurs, mères céliba-
taires, sans-abris, retraités, mais aussi “de
plus en plus d’étudiants, Français comme
étrangers”, confie Isabelle Dessert-Boissy.
Malgré une équipe d’une quarantaine de bé-
névoles, les Restos du Cœur de Vaulx-en-
Velin ont besoin d’aide. Aussi, lancent-ils un
appel aux bonnes volontés. Ce n’est pas tout :

cette saison, les Restos du Cœur de Vaulx-en-
Velin vont quitter l’avenue Eugène-Hénaff
pour s’installer dans de nouveaux locaux,
entre la Grappinière et le Mas. outre la dis-
tribution de repas, l’antenne de Vaulx pro-
pose un point Restos bébés, avec alimentaire
et produits d’hygiène pour les moins de
18 mois. Les bénéficiaires disposent d’ateliers
de langue française, de tickets de cinéma
pour Les Amphis, ainsi que d’un conseil bud-
gétaire, d’une assistance juridictionnelle et
d’une aide au micro-crédit. L’antenne vau-
daise gère aussi quelques hébergements
d’urgence. “on essaye d’apporter une ap-
proche globale de l’aide”, souffle sa co-res-
ponsable, investie d’une mission qui
demeure essentielle : “il y a des gens qui sont
pauvres d’autre chose que d’argent”.

T.C

Pratique : inscriptions au 04 72 04 22 64 ou
sur place, au 18 avenue Eugène-Hénaff.

� Les restos en quête de bras pour leur campagne d’hiver

Quand Césaire fait découvrir 
la langue de molière

CHEZ ELLES, elles parlent le darija, le kabyle,
l’araméen, l’italien... Mais chaque semaine,
durant deux heures, Leila, Khadija, Sabrina,
Fatiha, Nadia, Claudine, Akima, Faeza, Fa-
tima et Badiaa se familiarisent avec la langue
de Molière au sein du collège Aimé-Césaire.
“Cela passe beaucoup par le jeu, par exemple
par des associations d’un nom avec un verbe
et un adjectif. Il ne s’agit pas seulement pour
elles d’apprendre le français mais aussi de
mieux connaître le système scolaire que fré-
quentent leurs enfants”, précise Anne Juge,
enseignante de Français langue étrangère
(FLE) en charge de ces cours dans le cadre du
dispositif ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants (oEPRE). C’est ainsi qu’au
cours de l’année, le petit groupe de dix
femmes (il en existe cinq autres, classés par
niveau et qui ne dépassent jamais la quin-
zaine de membres) rencontrera une partie
du personnel du collège (principal, CPE,
conseillère d’orientation...) et visitera égale-
ment un lycée professionnel. “avant, j’avais
un blocage. aujourd’hui, j’ai moins peur de
parler le français, même mal”, se réjouit ainsi
Khadija. “Je me débrouille toute seule, sans
avoir à demander de l’aide à mes enfants”,
renchérit Fatiha. “Le français est une langue
très difficile, déplore Leila. mais on aimerait
quand même avoir plus d’heures de cours !”.
“Il y a en effet un besoin très fort, confirme
Anne Juge. aimé-Césaire est le seul collège de
Vaulx qui propose de tels cours. Ils sont indis-
pensables, parce qu’ils ont des répercussions
concrètes sur le rapport de ces mères, qui sont
souvent des femmes au foyer, à l’école et sur
leur rôle dans leur propre famille”, conclut-
elle. R.V



DU LUNDI 21 au mercredi 23 octobre, en pleines va-
cances d’automne, 58 élèves de la 6e à la 3e sont re-
tournés au collège Barbusse. Dans le cadre du
dispositif École ouverte, Chérine, Macicila, Marwa et
Chimène, des habituées, sont venues travailler en ma-
tinée et faire le plein d’activités l’après-midi. “Ce qu’il
y a de bien, c’est qu’on peut étudier en petits groupes.
en plus, on se connaît tous !”, soulignaient-elles. Pour
Milyna, Micaela et Marwan, tous les trois en 6e, c’est
une découverte : “on peut faire nos devoirs avec nos
professeurs”. Le dispositif École ouverte a été créé en
1991 dans les zones rurales et les quartiers populaires.
Aujourd’hui, dans l’académie du Rhône, cinq lycées
et 14 collèges participent à l’opération. “pour ces va-
cances, les élèves peuvent pratiquer de la boxe, du ten-
nis de table ou du théâtre les après-midis. Les matins,
ils effectuent leurs devoirs, détaille Billy Pin, professeur
de mathématiques. au collège Barbusse, l’école ou-
verte existe depuis près de 20 ans. on propose des acti-
vités aux élèves les mercredis et les samedis afin
d’élargir leurs horizons. Nous sommes six enseignants
mobilisés”. Lors de l’année scolaire 2018-2019,
260 élèves ont participé à l’École ouverte : c’est dire
l’attachement à ce dispositif qui favorise, en outre,
une bonne entente entre élèves et professeurs dans
l’établissement. R.C
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à l’école même pendant
les vacances !

ALoRS QU’oN CÉLèBRE ce mois-ci les 30 ans
de la Convention internationale des Droits de
l’enfant (CIDE), adoptée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies le 20 novembre
1989, quatre autres anniversaires vaudais vont
eux aussi mettre à l’honneur les tout-petits.
Car il y a 30 ans également, sous l’impulsion
de l’élue à la Petite enfance Marie-Louise Saby,
était inauguré le premier Lieu d’accueil en-
fants-parents (LAEP) de la commune, Les Pe-
tits Pas (rue des Frères Bertrand). Suivront, dix
ans plus tard, ses homologues Grandir à loisir
(11 chemin Auguste-Renoir) et Cocon à soi (au
sein du centre social Peyri, rue Joseph-Blein).
Chacun des LAEP est ouvert un après-midi par
semaine, de 14h30 à 17h30. Ce sont des es-
paces privilégiés où des professionnels de l’en-
fance et de la famille invitent enfants de moins
de quatre ans et parents à jouer, discuter et
partager un moment de convivialité, afin que
les tout-petits apprennent à vivre ensemble
et intègrent les règles de la vie en société. Pour
fêter ces anniversaires, les trois LAEP accueil-
leront une intervention de l’École des arts et
des ateliers animés par leurs partenaires, les
25, 26 et 28 novembre.

30 ans au service des enfants 
en situation de handicap
Elle aussi fête ses 30 ans : depuis 1989, l’asso-

ciation Une souris verte s’engage en faveur de
l’insertion des enfants en situation de handi-
cap. Elle propose aujourd’hui 54 places d’ac-
cueil dans trois crèches, dont une à Vaulx : La
Petite souris (13 chemin Hector-Berlioz). Cha-
cune de ses structures d’accueil réserve un tiers
des places aux enfants en situation de handi-
cap ou atteints de maladies chroniques, “afin
qu’ils puissent rire, jouer et grandir avec les au-
tres enfants”. Après une journée d’étude sur le

thème des droits de l’enfant et du handicap,
mardi 19 novembre, dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Lyon, c’est au cirque Imagine que
l’association célèbrera son anniversaire dès
20 heures, le temps d’une soirée où se mêle-
ront théâtre, danse (avec les compagnies lyon-
naises Génération Théâtre, Poussières d’étoile
et Pockemon Crew) et musique (avec le jeune
chanteur belge Lou B, lui-même atteint de cé-
cité). Romain Vallet

Les nounous en lumière
organisée par la Métropole de Lyon, la Se-
maine des assistantes maternelles se dérou-
lera du 16 au 23 novembre. L’amphithéâtre de
l’ENTPE accueillera ainsi, lundi 18 novembre à
19h30, une conférence sur le thème du jeu
libre et de l’activité autonome des jeunes en-
fants (18 mois - 3 ans) dans l’approche piklé-
rienne (du nom de la pédiatre hongroise Emmi
Pikler). Au Sud, deux réunions sont organisées
pour les habitants du Carré de Soie et des
Brosses : l’une dédiée aux parents à la re-
cherche d’une solution de garde (mardi 19 no-
vembre à 18 heures au centre social Peyri),
l’autre aux personnes intéressées par les mé-
tiers de la petite enfance et désireuses de de-
venir assistante maternelle agréée (jeudi
21 novembre à 18 heures à la mairie annexe). 

� Cet automne, les tout-petits seront à la fête

Novembre sera un mois d’anniversaire pour les trois Lieux d’accueil
enfants-parents vaudais, ainsi que pour l’association Une souris verte.

C’EST UN TEMPS particulier qu’ont pu vivre une cinquantaine de jeunes, dont ceux des pôles Car-
magnole et des Verchères. Mardi 29 et mercredi 30 octobre, l’association Découvairte a posé ses
bagages au service municipal Jeunesse pour les initier au pilotage aérien. Deux simulateurs
étaient proposés : un avion de ligne (Boeing 737) et un autre de chasse (F18 Hornet). “Cette ini-
tiation a pu se faire grâce au hub Léo-Lagrange, indique Naïma ould-Brahim, coordinatrice Jeu-
nesse. Il permet aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers”. Ne pas prendre trop d’altitude,
penser aux passagers et bien retenir toutes les commandes : la tâche n’est pas aussi aisée que
dans les jeux vidéos, mais avec du sang-froid et de la patience, l’expérience s’est avérée concluante.
“Le but est de rendre accessible à tous le pilotage aérien”, indique Jean-Michel Capron, fondateur
de l’association et instructeur. 

� Ça plane au service Jeunesse 

C’EST SoUS LA PLUIE, mais dans l’enthou-
siasme, que 41 élèves de l’école Makarenko
ont embarqué, lundi 4 novembre, sur la pé-
niche “La Vorgine”. Jusqu’à vendredi, les ap-
prentis matelots navigueront entre Rhône et
Saône, de Quincieux à Pierre-Bénite. “Ils vont
prendre part à des activités qui vont les sensi-
biliser à la vie d’un fleuve : biodiversité, crues,
aménagement du territoire...”, détaille Sandra
Bragues, responsable pédagogique des Pé-
niches du Val de Rhône. Après avoir accueilli
des nombreuses classes de la Métropole et
d’ailleurs, l’association embarque à nouveau
des CM1 et CM2 vaudais, ce qui ne s’était pas
produit depuis des années.
Et le programme est chargé : pour le premier
jour à flot, direction l’Île Barbe pour un exer-

cice d’observation au fil de l’eau, avant un dé-
jeuner au parc de Gerland. Suivront des ani-
mations avec la Ligue de protection des
oiseaux et l’association de défense de la na-
ture Arthropologia, avant une recherche do-
cumentaire sur le réchauffement climatique
à la Maison de l’Environnement. Mais pour
l’instant, Romain, l’un des trois animateurs
accompagnateurs, montre aux enfants leurs
cabines avant de leur expliquer les règles de

la vie à bord. "C’est l’occasion d’un apprentis-
sage citoyen : ils vont manger, dormir et vivre
ensemble sur une péniche, remarque Sandra
Bragues. C’est un bon exercice pour compren-
dre l’utilisation rationnelle des ressources et
saisir leur propre rôle dans les enjeux de sau-
vegarde de l’environnement”. Écologie, vie flu-
viale, découverte de la nature... Les élèves
vont aussi ramener à Vaulx des souvenirs
inoubliables ! T.C

� marins d’eau douce ! 
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C’EST DÉJà le retour de D’une langue à l’au-
tre, événement-phare du réseau des biblio-
thèques, qui met en valeur les langes parlées
par les Vaudais. Quelle meilleure façon de le
faire qu’autour d’un café ? En partenariat avec
l’Ifra et les centres sociaux Le Grand Vire et
Péri, les ateliers du Café des langues réunis-
sent les participants dans les bibliothèques
Chassine, Éluard et Perec, afin de partager un
peu de leur patrimoine linguistique. “Comme
l’année dernière, les rencontres sont animées
par la compagnie Les artpenteurs, qui aide les
groupes à partager des comptines, des recettes
de cuisine, des anecdotes...”, explique Fatiha
Barama, responsable adulte-ados du réseau
des bibliothèques et référente du Café des
langues. Pour que tous les habitants puissent
partager ces petits trésors linguistiques, une
mise en voix, avec une illustration musicale
par des élèves de l’école des Arts, sera donnée
samedi 23 novembre à 16 heures, salle Jara.

éloquence et bienveillance
Côté ados, c’est la reprise du fameux concours
d’éloquence ! Jeunes du lycée Doisneau (no-
tamment la classe d’UPE2A), du centre social
Le Grand Vire et groupes de lecteurs des bi-
bliothèques Chassine et Perec : ils seront une
cinquantaine à s’affronter par équipes, autour
d’une question qui fait la part belle à l’imagi-
nation : “Si j’avais un superpouvoir, qu’est-ce
que je changerais ?”. “on constate que les ados
ont un besoin criant de prise de parole et sou-
haitent s’exprimer sur des sujets très concrets :
l’écologie, la société, leur quotidien...”, témoigne
Azadine Melizi, coordinateur du concours.
Pour libérer la pensée, mettre les idées en voix
et préparer la joute, les bibliothèques ont fait
à nouveau appel au slameur et poète Hassan
Guaid. “Il a ce don de faire accoucher leurs
idées”, souligne Azadine Melizi. Rendez-vous
samedi 7 décembre à 16 heures à la salle Jara
pour ce combat de rhétorique.

Autre facette, Contes du monde verra des
élèves de primaire de classes UPE2A créer des
histoires multilingues avec l’aide du conteur
olivier Ponsot. “et nous souhaitons vivement
associer les familles au projet”, insiste Marie-
Laurence Poirier, qui coordonne ce volet am-
bitieux, à découvrir le 17 décembre. 
“La langue est porteuse d’une culture, de sa-
voir-faire, de manières de vivre et de penser”,
conclut Valérie Brujas, directrice du réseau
de la lecture publique, qui a souhaité faire
de la nouvelle Médiathèque-maison de
quartier la thématique d’arrière-fond de
cette nouvelle édition. 
Ainsi, D’une langue à l’autre promet une fois
de plus un peu de version française, beau-
coup de version originale, mais, avant tout,
des “temps d’humanité”, tout simplement !

Théo Chapuis 

VÉRITABLE chaînon manquant entre concert de rock et
spectacle comique, le duo Fills Monkey présentera son
nouveau spectacle We Will Drum You vendredi 8 novem-
bre aux 5C. En attendant, Yann Coste, moitié de cette paire
de batteurs aussi virtuoses que zinzins, a bien voulu nous
en dévoiler les contours... et révéler des liens vaudais inat-
tendus.
Comment êtes-vous parvenus à trouver la formule
parfaite entre le spectacle et le concert ?
Il y a de nombreuses années, Sébastien Rambaud et moi
avons dû préparer une représentation de batterie com-
mune, avec des parties assez compliquées à jouer, lors
d’un événement consacré à une marque de cymbales. on
avait casé un gag au milieu. Eh bien, personne ne nous a
parlé de notre jeu ou de notre technique, mais tout le
monde a relevé le gag ! Fills Monkey vient de l’envie de
laisser parler le clown qui est en nous, de devenir autant
des comédiens que des musiciens, de véritables “enter-
tainers”. Parfois, on se dit qu’on a enfin créé notre groupe
de rock parfait !
à quoi doit s’attendre le public lors de votre nou-
veau spectacle, We Will Drum You ?
Notre premier spectacle, que nous avons joué plus de
850 fois dans le monde entier, était une succession de ta-
bleaux humoristiques. Il y a toujours du rire, mais nous
consacrons une plus grande part à la narration et à la poé-
sie. En filigrane, c’est une histoire d’amitié entre deux per-
sonnages livrés à eux-mêmes, qui jouent sur un tas
d’instruments – et sur d’autres choses qui n’en sont pas.
L’enjeu d’écriture, c’était de transcrire ce qu’on est deve-
nus : ni des clowns, ni des danseurs, ni des percussion-
nistes, ni des jongleurs, mais un peu de tout ça à la fois.
Je serai très touché de présenter le spectacle ici car je suis
né à Rillieux et j’ai habité deux ans à Vaulx, au Village,
lorsque j’avais entre 18 et 19 ans. J’en garde d’excellents
souvenirs !
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes ?
Ce n’est pas pour rien qu’on dit “jouer” de la musique : je
dirais qu’il faut avant tout s’amuser, se confronter aux au-
tres. or, devenir instrumentiste professionnel, c’est autre
chose : ça demande énormément de travail, occupe soirs
et week-ends... Mais peu importe, car monter sur scène
et être applaudi, c’est la plus belle des récompenses.

Propos recueillis par Théo Chapuis

Fills monkey : “on a laissé
parler le clown qui est 
en nous”

D’une langue à l’autre revient pour délier les langues, avec sa programmation dédiée à tous les publics.

HIER, ils faisaient leurs premiers pas sur le par-
vis de l’opéra de Lyon, sous le regard des pas-
sants. Aujourd’hui, ils figurent parmi les
danseurs hip hop les plus titrés au monde et
symbolisent la rencontre entre la danse
contemporaine et les arts urbains, en ayant tiré
le meilleur parti de ces deux univers. Si les
Pockemon Crew sont de retour au bercail, c’est
pour s’attaquer à la nécessité d’être toujours
plus connecté et laisser éclater, une fois encore,
l’incroyable virtuosité de cette compagnie aux
prouesses acrobatiques à la fois subtiles et to-
talement burlesques. Riyad Fghani, le directeur
artistique du crew depuis 1999, excelle à dy-
namiter les codes de la danse contemporaine
à l’aide d’une écriture gestuelle volcanique, ser-
vie par des danseurs aussi décontractés que vir-

tuoses. Hashtag 2.0 évoque ainsi l’emprise en-
vahissante du numérique sur nos vies à travers
une succession de séquences aux couleurs et
aux rythmes contrastés. Téléphones portables
et ordinateurs sont les accessoires idoines de
ce spectacle et donnent lieu à des situations où
l’humour se charge gentiment d’en pointer les
excès et les nouveaux usages. Cela démarre par
une partie de cartes, mais très vite les jambes
des joueurs se mettent à fourmiller. C’est parti
pour une heure de danse acrobatique et fluide,
de tableaux d’une grande beauté. Tout ce que
l’on peut vous dire, c’est que vous allez liker ! 

M.K
Pratique : Hashtag 2.0, vendredi 15 novem-
bre à 20h30 au Centre Chaplin. Infos et réser-
vation, www.centrecharliechaplin.com.

� Le Pockemon Crew revient avec Hashtag 2.0

TRoIS JoURS pour découvrir le graff avec Joffrey et Hugo
ou la danse avec Kalida Nieves, tel était le programme
des rendez-vous Hip H’open, organisés par la MJC, du
lundi 21 au mercredi 23 octobre. Une dizaine d’enfants
âgés de six à treize ans ont suivi ce stage pour approfon-
dir et découvrir autrement le street art et le break dance.
Le mini festival Hip H’open, organisé depuis neuf ans à
la Maison pour tous, reviendra sous une forme plus éten-
due lors des vacances de printemps, à l’occasion de la
Biennale des cultures urbaines. 

Le tour du hip hop en trois
jours à la mJC
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ToUTE LA FAMILLE du sport était rassem-
blée, samedi 19 octobre, pour le cinquan-
tième anniversaire de l’office municipal des
sports (oMS) vaudais. Pour marquer le coup,
l’association, qui œuvre au service des spor-
tifs et des clubs, a organisé une matinée de
réflexion autour de son avenir et des nou-
velles perspectives financières. 
Elle a aussi proposé des initiations sportives
en lien avec les différentes associations lo-
cales. Cette journée a surtout permis de met-
tre en avant les bénévoles. Ils ont été salués
en présence d’élus, dont la maire et le pre-
mier adjoint délégué au Sport. “Nous devons
respecter ces hommes et ces femmes qui font

fonctionner les clubs”, a souligné à cette oc-
casion Jean-Yves Coutant, président de
l’oMS. Quelque 33 de ces chevilles ouvrières
ont été primées. Parmi elles, Sébastien De-
villaine, de l’Amicale laïque de judo, resté au
club même si ses enfants n’y sont plus licen-
ciés ou Kacim Checkoumar, figure du club de
taekwondo qui assure avec dévotion les en-
traînements.
En soirée, un gala s’est tenu au cirque Ima-
gine, en présence de Jean-Claude Jouanno,
président du Comité départemental olym-
pique et sportif du Rhône-Métropole de
Lyon, de Marilyne Faath, directrice technique
de l’Ufolep, de Dominique Hanot, chef de

service à la Direction régionale et départe-
mentale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale (DRDJSCS), de Claude Bal-
mand, représentant du réseau national des
oMS, de Christine Maudier, présidente délé-
guée de l’office des sports de Villeurbanne,
de Maria Lamier, présidente de l’association
10 pour 10, des partenaires financiers de
l’oMS et de l’ancien maire, Maurice Charrier.
Un hommage a été rendu aux anciens prési-
dents. “Vous ne comptez pas vos heures pas-
sées et vous êtes une force pour Vaulx-en-Velin
et sa jeunesse”, a salué la maire, Hélène Geof-
froy. 

Rochdi Chaabnia

� 50 bougies pour l’oMS 
Un demi-siècle au service du sport et des clubs, ce n’est pas rien ! L’Office municipal des sports vaudais 
a tenu à marquer le coup.

LE GRoUPE SCoLAIRE René-Beauverie, c’est bien sûr deux écoles (mater-
nelle et élémentaire), mais c’est aussi des espaces partagés et des salles
mises à disposition des associations. Et celles-ci ne se privent pas de les uti-
liser, comme le montre l’exemple de l’Indépendante de Vaulx-en-Velin
(IVV). Depuis la rentrée, les cours de fitness du club de gym ne se déroulent
plus seulement au Palais des sports (les lundis soirs), mais aussi au sein du
groupe scolaire (les mardis et jeudis soirs). “C’est un vrai plus pour nous : le
sol est beaucoup plus adapté à la pratique du fitness, se réjouit Coralie Jac-
quelin qui, avec Guillaume Riquier, est l’une des deux profs diplômés, titu-
laires d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport (BPJeps), qui donnent ces cours de cinquante minutes chacun. Ce
changement de salle nous permet également de pratiquer un peu plus tôt
dans la soirée : nous débutons à 19h45 les lundis mais à 18 heures et à 19h30
les mardis et jeudis”. Au programme : zumba et combat le lundi, zumba pour
les enfants (à partir de six ans), cardio et pilates le mardi, renforcement
musculaire et gym douce le jeudi. Le tout proposé à des tarifs attractifs :
95 euros par an pour un cours par semaine, 155 euros pour deux cours et
235 euros pour six cours. Pour l’heure, ces séances de fitness rassemblent
au total une trentaine de personnes (jamais plus d’une vingtaine par
cours)... qu’il est encore possible de rejoindre ! R.V
Pratique : 06 73 63 44 08 ou ivvgymfitness@free.fr, www.ivv-gym.fr 
ou www.facebook.com/ivvgym69

� Des cours de fitness à rené-Beauverie
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Grand rassemblement pour petites foulées
1 127 enfants de neuf groupes scolaires étaient 
rassemblés sur la place de la Nation, 
vendredi 18 octobre, à l’occasion du cross 
de l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré (Usep). Cette épreuve s’adressait aux écoliers,
de la grande section maternelle jusqu’au CM2. 
Les vainqueur·e·s de chaque catégorie d’âge 
disputeront le cross départemental au mois 
de décembre. Les écoles affiliées à la fédération 
ont participé également aux Usépiades qui se 
poursuivent les 7 et 18 novembre entre 
le Palais des sports et le gymnase Rousseau.

Place aux jeunes 
De l’Usep aux podiums internationaux, la relève,
c’est eux ! Mardi 26 novembre, à 18 heures, les
jeunes pousses vaudaises seront primées au Centre
culturel Charlie-Chaplin, lors du gala des jeunes
sportifs (accessible sur invitation), organisé par 
l’office et le service municipal des sports. Autour
d’un spectacle et de remises de récompenses, cette
cérémonie est un des temps forts de la vie sportive
locale, durant laquelle les jeunes sont salués par
des élus et des personnalités du monde du sport. 

Des défis et du rugby 
à XIII
Cette année encore, les enfants des centres
de loisirs de la Métropole, parmi lesquels
Peyri et le Grand Vire, ont participé
au Spartiate XIII.
Jeudi 24 octobre, près de 80 pré-ados
étaient rassemblés au stade de l’Enna, 
à Villeurbanne, pour se dépasser. Durant la
première semaine des vacances scolaires,
des animateurs du Comité Rhône-
Métropole de Lyon rugby à XIII sont 
intervenus dans les structures afin d’initier
les jeunes à la discipline à travers des défis 
insolites et sportifs ! 

Le Jogg’îles de retour
Course historique, le Jogg’iles reviendra
pour une 38e édition au Grand Parc, 
dimanche 17 novembre. ouverte aux 
sportifs confirmés comme aux débutants,
grâce à des distances allant de cinq à trente
kilomètres, et même aux bambins avec la
Ruée des gones, l’épreuve est organisée par
le Club amitié nature Lyon, avec le soutien
de nombreuses communes de la Métropole
lyonnaise, dont Vaulx-en-Velin. Elle 
rassemble de nombreux coureurs : le record
a été battu en 2014, avec plus de
4 000 participants. Pour cette édition 2019,
un chèque du montant du nombre d’ins-
crits sera reversé à l’association Rêves, qui
œuvre pour les enfants malades.
Pratique : http://joggiles.free.fr
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Les chemins de la mémoire
Dans toute la ville, rues, places et squares nous rappellent la mémoire des combattants 
de la Grande Guerre et des figures locales, nationales et internationales qui ont marqué 
cette époque. à l’occasion du 101e anniversaire de l’Armistice de 1918, 
Vaulx-en-Velin Journal vous embarque sur les chemins de la mémoire. 

11991144
11991188

esplanade de Verdun :
Inaugurée en décembre 2016, cette 
esplanade, devant l’ancienne mairie du

Village, rend hommage à tous les soldats
ayant participé à cette sanglante bataille qui a
fait plus de 700 000 victimes, du 21 février au 
19 décembre 1916. Verdun, c’est aussi le 
sacrifice de nombreux tirailleurs des troupes
coloniales qui y ont pris part. 

rue Louis-Duclos : Commerçant vaudais, Louis Duclos
est né au Village en 1873. Il tenait le Café du Bois-Perret.
Il fut conseiller municipal en 1912, de 1924 à 1925, 
puis de 1929 à son décès en 1931.

monument aux morts : Colonne quadrangulaire surmontée, au 
sommet, par un coq gaulois, le monument aux morts de Vaulx-en-Velin,
initialement installé devant le château en 1921, puis transféré en 1946
square Gilbert-Dru, est l’œuvre de l’architecte villeurbannais Auguste
Hamm. Il est orné de la Croix de guerre, de palmes, symboles de la 
victoire, et de couronnes de chêne et d’olivier, représentant la puissance
et la paix. Le coq, lui, est une allégorie de la nation et du patriotisme. 
à l’origine, le monument était entouré de huit obus octroyés comme
butin de guerre.

Square de Terron-sur-Aisne : Depuis
octobre 2018, le square situé en face du
Monuments aux morts porte le nom de
Terron-sur-Aisne. En 1921, répondant à
l’appel de l’État pour redonner vie aux
régions sinistrées par la guerre, 
Vaulx-en-Velin s’est proposé de financer
en partie la reconstruction de ce village.
Pour remercier notre commune, les élus
ardennais donnèrent à leur voie principale
le nom de “rue de Vaulx-en-Velin”. 

Avenue Henri-Barbusse (mais aussi
collège et stèle Henri-Barbusse) :
Né à Asnières en 1873. Au moment où
éclate la Première Guerre mondiale,
l’écrivain, bien qu’antimilitariste, décide
de s’engager comme simple soldat. Sur
le front, jour après jour, il note ses faits
et gestes et ceux de ses camarades. Il
obtient deux citations au combat, avant
d’être évacué pour maladie et réformé.
Profondément choqué par ce qu’il a
vécu, il écrit Le Feu, qui suscite de vives
protestations car il dépeint la guerre
dans toute son horreur. Ce “Journal
d’une escouade” (sous-titre du livre) 
obtient le prix Goncourt 1916 et assure à
Barbusse une renommée mondiale. Sa
vie et son œuvre seront dès lors consacrées
à la dénonciation du bellicisme et à la
défense des victimes de l’Histoire. 

Place Francis-Beausoleil : La dénomination de la
petite place réhabilitée, située à l’angle de la place
Gilbert-Boissier et de la rue Louis-Duclos, rendra
hommage à l’ancien maire Francis Beausoleil (1873-
1966). Marchand de vin, il a été élu maire en 1920 et
réélu en 1925. Il reste en poste jusqu’à la victoire du
Bloc ouvrier et paysan en 1929, à qui il reprend le
siège de premier magistrat en 1935. Il est révoqué
par le régime de Vichy en 1941. C’est à lui que l’on doit
l’entrée de Vaulx-en-Velin dans l’ère de la modernité
au sortir de la guerre de 1914-1918, avec le cimetière
de l’Égalité, le réseau d’égouts, l’accueil de l’usine
Tase, la reconstruction de la flèche de l’église, 
le projet du pôle comprenant l’ancienne mairie, 
la poste du Village et le groupe scolaire Grandclément,
ainsi que le projet de l’école Croizat, mais aussi 
le marrainage de Terron-sur-Aisne (lire ci-dessus). 

Place Antoine-Saunier (et rue Antoine-Saunier) :
Boulanger installé place de la République, qui porte 
aujourd’hui son nom, ce commerçant originaire du 
Haut-Beaujolais (Saint-Christophe-la-Montagne) a été élu
conseiller municipal trois fois, à partir de 1908. 
Adjoint au maire de 1912 à 1920, il meurt des suites 
d’une violente agression survenue à Lyon, en janvier 1920. 

rue marcel-Achard : Écrivain français, dramaturge 
à la fois de comédies légères et de pièces de boulevard,
acteur et homme de cinéma, né le 5 juillet 1899 à
Sainte-Foy-lès-Lyon. Avant d’être reçu à l’Académie 
française en 1959, cet auteur fut enseignant 
à Vaulx-en-Velin en 1917, du fait de la pénurie 
de maîtres, tout en suivant des cours du soir. 

rue Alfred-Béraud : Épicier au Pont-des-Planches, 
Alfred Béraud est né en 1887 et décédé en 1948. 
Il fait partie de la famille du soldat 2e classe 
du 21e bataillon des chasseurs à pied 
Marius Béraud, victime d’un coup de feu reçu à 
Notre-Dame-de-Lorette, dans le Nord-Pas-de-Calais.

rue Louis-Varignier : Tulliste installé au 
Pont-des-Planches, au n°1 de la rue qui porte 
aujourd’hui son nom, Louis Varignier est né en 1867 
à Vieu-d’Izenave dans l’Ain. Il a cédé gracieusement 
à la commune le terrain nécessaire à l’ouverture 
de cette rue, en 1931, 26 ans avant son décès. 

rue Favier : Roi des guinguettes
de la Rize, Jean Favier est né 
à Lapalisse, dans l’Allier, en 1865. 
Propriétaire de la Villa des Saules,
il fut conseiller municipal 
à la fin de sa vie, de 1925 à 1928. 

rue Javelot : Trésorier du comice
agricole, géomètre expert, 
conseiller municipal de 1887 
à 1912, le lieutenant Jean-Marie
Javelot (1858-1935) est à l’origine
de la société de secours mutuels 
de sapeurs-pompiers de Vaulx-en-
Velin et de l’Union des corps de 
sapeurs-pompiers de la région
lyonnaise. Titulaire de nombreuses
distinctions, il s’est illustré lors des
inondations de 1910. 

par Maxence Knepper



CETTE ANNÉE ENCoRE, la Ville fera la part
belle au partage de la mémoire commune
avec une cérémonie commémorative d’am-
pleur. Comme dans toute la France, l’Armis-
tice sera célébré lundi 11 novembre. Dès
10h30, un hommage particulier sera rendu
à l’ancien maire de la commune, Francis
Beausoleil, ancien édile de la commune (lire
p.8) avec le dévoilement d’une plaque com-
mémorative sur la place située à l’angle de
la rue Duclos et de la place Boissier. à cette
occasion, des lycéens des Canuts retraceront
son parcours et ses réalisations pour la com-
mune. 
à 11 heures, un autre hommage sera rendu
à Henri Barbusse, écrivain et combattant lors
du conflit (lire p.8), avec des dépôts de
gerbes au pied de la stèle commémorative
et une Marseillaise jouée par l’Harmonie. 
Dès 11h30, la traditionnelle cérémonie aura
lieu au Monument aux morts, square Dru, en
présence de la maire, des élus et des associa-
tions d’anciens combattants et des citoyens.
Pour cette occasion, des cadets de la Prépa-
ration militaire maritime seront en tenue.
Des airs et des textes des années 1910 seront
entonnés et lus par la compagnie la Belle
étoile et joués par l’Harmonie. Le Chœur du
souvenir sera aussi au rendez-vous. La jeu-
nesse vaudaise ne sera pas en reste, avec de

nouvelles interventions des
élèves du col-
lège Duclos et du

lycée Les Canuts.

R.C 

� Rendez-vous avec l’Histoire

APRèS celle du centième anniversaire de la Grande Guerre, une nouvelle reconnaissance salue
les temps mémoriels vaudais qui rendent hommage aux victimes et aux héros de l’Histoire et
participent à la transmission des valeurs républicaines et au partage de la mémoire. La cérémonie
en l’honneur du groupe Manouchian, composé de 23 résistants FTP-MoI, a été labélisée “75e an-
niversaire des débarquements et de la Libération” par la Préfecture. Elle sera répertoriée sur les
documents et sites officiels récapitulant le programme commémoratif de cet anniversaire. Elle
sera aussi mise en valeur sur le site internet du ministère des Armées (www.defense.gouv.fr et
www.cheminsdememoire.gouv.fr). “Ce qui fait la spécificité de cette commémoration, c’est que ce
groupe a réuni de nombreux étrangers et des Français qui ont combattu et sont morts pour la France,
indique Pierre Barnéoud, conseiller municipal délégué aux Commémorations. Il s’agit d’un temps
mémoriel qui est aussi culturel, capable de tous nous réunir. Nous sommes honorés, chaque année,
de la présence de consuls d’arménie, d’espagne, de pologne, d’Italie, de roumanie ou encore de mol-
davie”. Le prochain hommage sera rendu samedi 21 février, entre le square Missak-Manouchian
et la mairie annexe. R.C

� Une reconnaissance aussi pour 
l’hommage au groupe Manouchian

rue Pierre-et-marie-Curie (mais aussi école
Pierre-et-marie-Curie) : En 1914, Marie Curie 
est déjà une femme de science de renommée 
internationale, avec, à son actif, deux prix Nobel :
celui de physique, reçu en 1903, aux côtés de 
Pierre Curie et d’Henri Becquerel pour ses 
découvertes sur la radioactivité, et celui de 
chimie, reçu en 1911, pour la découverte du 
radium et du polonium. Pendant la Première 
Guerre mondiale, quittant son laboratoire pour se
rendre sur le front, la physicienne n’a eu de cesse 
de développer l’utilisation de la radiologie 
médicale, notamment ambulante, pour soigner 
au mieux les mutilés. 
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DANS LE CADRE des opérations de renouvel-
lement urbain menées par le bailleur Dyna-
cité aux Verchères, un nouveau programme
a été lancé mercredi 23 octobre : Entrepren-
dre ! Il s’agit d’un appel à projets, qui court
jusqu’au 15 novembre, à destination des por-
teurs de projets dans le domaine de l’Écono-
mie sociale et solidaire (ESS). “Nous nous
engageons à geler trois apparentements en
rez-de-chaussée”, explique Stéphane Petit,
responsable Développement social et inno-
vation chez Dynacité. Ces trois locaux, situés
au 2, 4 et 10 chemin Debussy, d’une surface
de 40 à 80 m2, ont été entièrement remis à
neuf et seront mis à disposition des lauréats.
Le bailleur propose certains avantages : trois
fonds d’amorçage de 3 000 euros, des tarifs
préférentiels, des facilités pour l’installation
et une signalétique.  “Depuis cinq ans, nous
développons les initiatives dans le quartier,
avec l’appartement pédagogique ou la recy-
clerie, ajoute le responsable. Nous accueillons
aussi des professions libérales et une micro-
crèche. Le but est d’apporter plus de services
aux habitants”. Pour mener à bien ce projet,
le bailleur dispose du soutien de la Ville, de
la Métropole, de la Chambre régionale de
l’Économie sociale et solidaire (Cress) et de
l’État. 
Depuis janvier, le quartier subit de profonds
changements. Après leurs façades en 2014,
ce sont 309 logements qui sont entièrement

réhabilités. Plus de 100 l’ont déjà été cette
année. Afin de reloger les locataires le temps
des travaux, 23 “apparts hôtel” sont mis à
leur disposition pour un séjour d’environ huit
semaines. R.C

Pratique : pour les porteurs de projets, il est
possible de postuler sur
www.dynacite.fr/economie-sociale-et-soli-
daire-installez-vous-a-vaulx-en-velin-avec-
dynacite

DURANT la première semaine des vacances
d’automne, le bailleur Grand Lyon habitat a
proposé à une douzaine d’ados fréquentant
les centres sociaux Lévy et Peyri d’effectuer
des chantiers rémunérés de 20 heures,
chaque matin du 21 au 25 octobre. à Lévy,
cinq jeunes du quartier ont réalisé deux
boîtes à canettes et une boîte à partage.
“L’idée est partie du constat qu’on retrouvait
beaucoup trop de canettes par terre, raconte
Narjesse Aouni, animatrice au sein du centre
social. Quant à la boîte à partage, elle a été
suggérée par l’association mouvement de pa-
lier et sera installée fin novembre”. “on va es-
sayer de rendre ça ludique, en dessinant par
exemple un panier de basket au-dessus de
l’ouverture de la boîte, afin que cela plaise aux
enfants, explique Idriss, 17 ans. C’est impor-
tant pour la propreté et le bon fonctionnement
du quartier. Si on ne s’y met pas tous, rien ne
changera”. “on appréhendait un peu de se ser-
vir de la scie circulaire et de la scie sauteuse,
mais finalement, ce n’est pas si compliqué !”,
affirme pour sa part Inès, 16 ans. “Lorsqu’on
explique bien comment cela fonctionne, ce ne
sont pas des outils dangereux”, confirme Cé-

dric Poinsignon, en service civique auprès de
l’association écolo Eisenia, qui a aidé les
jeunes à construire ce mobiliser urbain.
Au Sud, six ados du centre social Peyri ont
préféré au maniement du marteau celui du
pinceau pour réaliser, à la demande du co-
mité de locataires, des travaux de peinture
au sein de la résidence Graphite (7 rue du
Rail), inaugurée en 2014. Là encore, ils bé-
néficient d’un encadrement technique, as-
suré ici par l’entreprise Tremplin bâtiment.

“Les habitants qui nous ont vu à l’œuvre
étaient très contents de nous !”, s’enthou-
siasme Célia, 17 ans. “Ces jeunes participeront
également à un second chantier en décembre,
cette fois avec le bailleur alliade, précise Karim
Abada, animateur du centre social, qui col-
labore pour la première fois avec Grand Lyon
habitat. Ces deux semaines leur permettront
de financer la partie théorique du Bafa”. Haut
les cœurs, donc : la tâche de ces ados ne fait
que commencer ! R.V

marteaux et pinceaux s’activent pour embellir la ville
� La Grappinière / La Tase
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Aussi dur que du bois
à la Recyclerie des Verchères, un groupe de huit
jeunes positionnés par le service Jeunesse s’est 
activé du lundi 21 au vendredi 25 octobre pour
construire des jeux en bois de récupération. 
à l’initiative du bailleur Dynacité, ils ont fabriqué un 
billard hollandais, un aéroballe et un passe-trappe.
Ils seront utilisés lors des futurs événements festifs
organisés dans le quartier et feront le bonheur des
enfants.

Le ciel à portée de main aux Grolières

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, les animateurs de
l’association Planète sciences Auvergne-Rhône-
Alpes étaient à nouveau aux Grolières pour proposer
des animations scientifiques, à l’occasion des 
vacances scolaires. L’opération City ciel a permis aux
enfants, à partir de six ans, de construire des fusées
à eau, des petits robots et des cerfs-volants. Une
façon ludique de découvrir les sciences. 

même pas peur ! 

C’est dans une MJC métamorphosée en crypte que
plus de 350 personnes se sont donné rendez-vous
jeudi 31 octobre, pour Halloween. Un jeu de piste,
“Enquête au bal des vampires”, était proposé au 
public. Bonbons et cocktails colorés étaient aussi 
de la partie pour cette animation organisée par
l’équipe de la structure, avec l’appui des jeunes qui 
la fréquentent régulièrement. 

en BreFLes Verchères passent à l’eSS � Quartiers est
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  éLUS SOCIALISTeS eT réPUBLICAInS
Majorité municipale

Toute la république, rien que la république !
Depuis octobre 2014, notre Municipalité a élaboré et mis en œuvre un
plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Nous avons intégré ce plan territorial dans le contrat de ville. En par-
tenariat avec l’État, nous avons mis en place un appel à projet qui a
permis à des centaines de Vaudaises et Vaudais de témoigner, de par-
ticiper et de proposer des actions améliorant et renforçant notre vivre-
ensemble. Il convient d’ailleurs de remercier les habitants de notre
ville, nos partenaires associatifs et institutionnels pour leur engage-
ment.
Évoquer le plan de lutte a un sens particulier dans la période que nous
vivons. Depuis plusieurs semaines, un climat malsain et délétère s’est
répandu sur le pays, avec le débat sans intérêt et contre-productif au-
tour du port du foulard par une maman accompagnatrice scolaire.
Longtemps accusés d’être des parents démissionnaires, voilà que leur
présence et leur implication dérangent ! Saluons plutôt tous les pa-
rents d’élèves, sans distinction, qui donnent de leur temps bénévole-
ment pour accompagner nos enfants en sortie scolaire. Sans eux,
beaucoup de sorties, de fêtes ou de kermesses n’auraient pas lieu.
Soyons conscients que les propos publics que tiennent certains chro-
niqueurs télé, des élus ou dirigeants politiques, en stigmatisant, en
l’occurrence, des millions de citoyens français de confession musul-
mane, mettent en danger notre vivre-ensemble et la paix civile. L’acte
d’un ancien candidat du Rassemblement national incendiant l’entrée
d’une mosquée et tirant sur deux fidèles en les blessant grièvement
en est une inquiétante démonstration, à l’instar d’autres actes terro-
ristes de tout bord.
Vaulx-en-Velin s’est constituée de toutes les cultures, de toutes les
confessions, de toutes les aspirations à l’égalité. Les Vaudais ont une
longue expérience de cette riche diversité et de son expression que
garantit une laïcité respectueuse de chacun ; une laïcité que certains
tentent de dévoyer au gré de leurs phobies.
Ce qui nous rassemble, ce sont les valeurs républicaines, c’est le Droit,
c’est le respect des uns pour les autres et de la dignité de chacun. Fai-
sons en sorte que nos valeurs républicaines si précieuses soient res-
pectées dans notre ville et dans notre pays : Liberté, Égalité, Fraternité
et, ajoutons pour être plus clairs : Solidarité et Laïcité.

Ahmed CHeKHAB

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS
Majorité municipale

Droit et devoir de mémoire 
Bien sûr, les commémorations célébrant le centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918 avaient pris, l’an dernier, l’envergure qui s’imposait
avec l’accueil du maire de Terron-sur-Aisne, village des Ardennes dont
Vaulx-en-Velin est “marraine de guerre”, avec la dénomination du “square
Terron-sur-Aisne”, avec la prise de parole, le 11 novembre devant le Mo-
nument au morts, d’Hélène Geoffroy et de Dietmar Berndt, maire de Böh-
len, notre ville jumelle allemande ; un grand moment chargé de symboles.
Un siècle et une année se sont écoulés depuis la fin du premier conflit
mondial. L’oubli n’est pas de mise. L’Histoire nous reste commune et pré-
sente.  Vaulx-en-Velin, alors village de moins de 1 500 habitants, vit 206
de ses fils mobilisés entre 1914 et 1918 ; 69 y laissèrent la vie. Leur noms
sont gravés pour toujours dans nos mémoires et nous serons là, lundi
11 novembre, pour honorer leur souvenir. Dans ce travail de mémoire qui
couvre toutes les pages d’Histoire, saluons le travail considérable mené
par l’Anacr (Association nationale des anciens combattant et Résistants
et leurs amis), qui a rassemblé de nombreux élèves de nos écoles élé-
mentaires lors de la Journée nationale de la Résistance le 27 mai dernier,
sur un parcours mémoriel riche et un entretien avec un ancien Résistant. 
Rappelons aussi l’engagement de la Fnaca (Fédération nationale des an-
ciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) et sa présence active, no-
tamment lors de nos commémorations célébrant la fin des huit années
du terrible conflit colonial en Algérie le 19 mars 1962. Une guerre qui a
bouleversé, affecté ou dévasté des millions de familles. Espérons que ces
générations restent les dernières à avoir connu la guerre. C’est aussi dans
cette volonté de Paix que s’inscrit notre action. 
Bien d’autres actes mémoriels rythment l’année. La participation régulière
d’écoliers, de collégiens, de lycéens y est remarquable et remarquée. Elle
donne du sens à notre mémoire, à notre devoir de la transmettre, au droit
à la connaître, à la faire sienne.  C’est dans ce cheminement parmi ce bien
collectif partagé, ce patrimoine immatériel précieux que, non seulement,
nous garderons familières et présentes les victimes en honorant leur cou-
rage ou leur sacrifice, mais aussi que les Vaudais feront ville commune et
société ensemble. 

Pierre BArneOUD

AGIR POUR VAULX-EN-VELIN
Opposition municipale

Une maire encore et toujours hors la Loi
Comment la maire de la ville peut-elle demander aux Vaudais de res-
pecter la Loi lorsqu’elle ne la respecte pas elle-même ?
Comment la même maire peut-elle montrer l’exemple de la bonne
gestion en investissant 2 millions d’euros dans des travaux inutiles
dans “sa” mairie quand certains clubs sportifs pleurent des vestiaires
de qualité ? Le 18 avril 2019, la mairie de Vaulx-en-Velin déposait une
demande de permis de construire pour l’agrandissement et le réamé-
nagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Dès juin, en parfaite
illégalité, sans permis de construire, des travaux préparatoires ont dé-
buté. Ils se sont poursuivis, dès la rentrée, par des démolitions puis
des travaux de gros œuvre. Le 17 octobre dernier, près de quatre mois
après le début des travaux, le permis de construire a enfin été signé
par la maire elle-même, officialisant ainsi qu’elle n’avait pas respecté
la loi. Quand on connait les difficultés de nos concitoyens qui “galè-
rent” souvent pour la moindre formalité administrative (permis, état
civil, inscription aux cantines...) pendant que leur maire “s’assoie” sur
la Loi, c’est simplement injuste. Il est vrai que ce n’est pas un coup d’es-
sai pour celle qui a été condamné 8 fois par la justice ces deux dernières
années. Le pire reste le fond de cette affaire : le choix politicien et mé-
galo de créer, à la mairie, une salle des mariages, une salle du Conseil
municipal, une entrée pharaonique pour près de 2 millions d’euros,
alors que le Plan Climat réclamait pour ce site des travaux d’isolation.
Les vrais besoins restent toujours dans nos écoles, dans nos stades,
dans nos gymnases ou à la résidence pour seniors Croizat, qui attend
une rénovation toujours décalée d’année en année. Au lieu de cela,
nous assistons à des opérations montées dans l’urgence pour “faire
de la com’” à peu de délai d’une fin de mandat. Les Vaudais peuvent
compter sur les élus d’Agir Pour Vaulx-en-Velin pour défendre des pro-
jets utiles à chaque citoyen de la ville, comme pour faire appliquer la
Loi partout dans la ville, que ce soit en matière d’urbanisme, de code
de la route, de lutte contre les trafics ou de tranquillité autour des
écoles. C’est la mission de chaque élu. Madame la maire l’a oublié.

Christine BerTIn, marie-emmanuelle SYre, Stéphane BerTIn
www.apvv.fr

VAULX C’EST VOUS
Opposition municipale

Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Com-
merce : une aide importante pour les commerçants du Village
Les habitants de notre Ville, particulièrement ceux du Village, sont attachés
à leurs commerces de proximité. Ils l’ont montré, récemment encore, alors
que le bureau de tabac-presse était la cible de braquages à répétition.
Parmi les outils d’aide à la revitalisation commerciale se trouve le Fisac.
Véritable opération de redynamisation, il permet de lutter contre la va-
cance commerciale mais aussi de contribuer à la pérennité des activités
en présence. De nombreuses actions sont associées à ce dispositif. Et no-
tamment des aides directes destinées à financer des investissements.
Ainsi, certains commerçants ou artisans pourront par exemple améliorer
ou réaménager leurs points de vente, mettre en accessibilité et sécuriser
d’avantage leurs locaux, requalifier leurs devantures ou encore envisager
un nécessaire passage au digital pour la vente de services et produits en
ligne. Cette action est bien évidemment une chance à saisir alors que les
travaux de la rue de la République démarrent. D’autant que l’enveloppe
globale est de 225 000 euros, ce qui n’est pas négligeable (45 000 euros
à la charge de la Ville, le reste étant financé par l’État et les professionnels
eux-mêmes.) Concrètement, un commerçant pourra investir jusqu’à
30 000 euros et percevoir une aide de 12 000 euros H.T. Il conviendra néan-
moins d’effectuer un contrôle précis des dépenses réalisées, qui devront
être conformes aux demandes initiales. Certains commerces du Village
ont d’ores et déjà manifesté un intérêt pour ce dispositif. Reste désormais
à les accompagner dans la constitution du dossier, qui est un exercice ad-
ministratif toujours délicat, auquel nos amis commerçants et artisans ont
parfois peu de temps à consacrer. La préservation et le développement
de l’appareil commercial au Village doit s’envisager dans une vision d’en-
semble. Des commerces “locomotives” qui vont drainer du flux et des plus
petits qui vont répondre à des besoins plus immédiats de proximité.
Toute la commercialité du Village doit reposer sur ce savant équilibre à
respecter entre l’alimentaire, le non-alimentaire, les services, le non-sé-
dentaire, une offre de restauration adaptée, le tout accompagné d’une
forte dynamique d’animations.

Philippe mOIne, Charazède GHArOUrI
vaulxcestvous@yahoo.fr

UNION DES VAUDAIS INDÉPENDANTS
Opposition municipale

école à Vaulx-en-Velin : comment apprendre à lire, écrire et
compter dans ces conditions ?
Nous connaissions les désastreuses péripéties de l’école René-Beau-
verie, qui avaient déjà montré les limites et l’insuffisances de cette
municipalité en matière d’éducation. Aujourd’hui, nous découvrons
celle de l’école odette-Carthaillac. Infiltrations d’eau, dégâts de toi-
tures et plafond qui s’effondrent ne sont que les quelques mésaven-
tures des enseignants et élèves de cette école. Lors du dernier conseil
municipal, nous avions déjà révélé les nombreux dysfonctionnements,
que la municipalité avait tenté de dissimuler, de cette école provisoire
ouverte à la rentrée : absences de matériel de travail (cahiers, ardoises,
stylos...) une semaine après la rentrée, chauffage défaillant durant
l’épisode de froid de début septembre et risque de fermeture de classe
car la mairie n’avait pas remonté les bons effectifs à l’inspecteur d’aca-
démie. Un cas “d’école” qui n’est malheureusement pas isolé dans notre
ville. Au-delà de l’école Beauverie, comment ne pas revenir sur la grève
légitime des professeurs et du personnel de l’école Angelina-Courcelles
pour dénoncer notamment le trafic de drogue à proximité de l’école ?
Une insécurité permanente et un environnement non-propice à l’ap-
prentissage qui dure depuis maintenant trop longtemps. Comment
apprendre à lire, écrire et compter dans ces conditions ? L’inaction des
pouvoirs publics est devenue insupportable. Il faut agir, car la réalité
s’est que les petits Vaudais sont dans une insécurité permanente. Les
défauts de construction des nouvelles écoles et l’état médiocre des
plus anciennes est extrêmement inquiétant. C’est pourquoi les élus
UVI demandent depuis des mois qu’un audit complet des écoles vau-
daises soit entrepris. La municipalité l’a ignoré. Le point de deal, en
pleine journée, à proximité des écoles mais également des commerces,
est inacceptable. Nous avons demandé des comptes à la municipalité
pour mettre fin à cette situation illégale et connue de tous. Elle n’a ja-
mais donné suite. Comment alors cette municipalité peut-elle encore
oser chanter en cœur “l’éducation est notre priorité” ?

nordine GASmI, nawelle CHHIB, mourad BenDrISS,
nadia neZZAr, mustafa USTA

uvi.officiel@gmail.com

VAULX CITOYEN
Opposition municipale

Absentéisme à tous les étages
La presse a récemment révélé le niveau d’assiduité des élus de la mé-
tropole. La Maire figure parmi les plus mauvais élèves, absente à
maintes reprises. Un résultat peu surprenant, à l’image de son mandat,
où l’absentéisme se conjugue sur bien des terrains : absence à la ville,
absence d’exemplarité, absence de gestion municipale. Ces dernières
années les Vaudaises et les Vaudais ont été délaissé.e.s par une maire
désintéressée de la vie quotidienne des habitants, préférant arpenter
les ministères parisiens. D’ailleurs que reste-t-il de ses 16 mois au mi-
nistère de la ville ? A peu près rien, hélas. Nous soutenons le principe
d’un exercice à temps complet de la responsabilité de maire, tant les
besoins sont grands, tant le premier magistrat devrait porter une vi-
sion pour le développement du territoire et orchestrer une participa-
tion effective des citoyens au débat public. Rien de tout cela à
Vaulx-en-Velin. Dans la Grèce antique, pour limiter l'absentéisme des
citoyens aux assemblées, Périclès accorda une indemnité aux plus dé-
munis d’entre eux, en échange de leur participation aux débats. Au-
jourd’hui ce ne sont plus les citoyens mais les élu.e.s qui reçoivent des
indemnités. Percevant de l’argent, public nous pensons qu’ils doivent
donner l’exemple. or nous avons pu constater nombre de dérapages
graves au sein de l’actuelle majorité, offrant une image dégradée de
la ville. Une telle absence d’exemplarité est préjudiciable pour la dé-
mocratie. La gestion municipale a également fait les frais d’une ab-
sence criante de direction. Reflet des choix d’investissement
hasardeux, le taux d’endettement actuel n’avait jamais été atteint.
Certains auraient pu être évités, comme les travaux de l’Hôtel de ville,
lesquels font à nouveau polémique. L’embauche massive de contrac-
tuels (+ 50%) a quant à lui contribué à alourdir le budget du person-
nel. Sur le plan humain, on sait à quel point le malaise est grand au
sein des services. Résultat, le taux d’absentéisme est à un taux record.
on ne compte plus le nombre de « burn out ». Au point où l’organisme
chargé de la prévention des agents a rompu ses engagements. Du ja-
mais vu. Conséquence ce sont à nouveau les habitants qui pâtissent
d’un service public dégradé.

Batoul HACHAnI, Philippe ZITTOUn, Saïd YAHIAOUI



La solidarité prend Le relais

ENVIE de faire de la place dans votre penderie tout en faisant un
bon geste ? C’est désormais possible à Vaulx grâce à l’installation,
jeudi 24 octobre, de quatre conteneurs à vêtements de la société
coopérative Le Relais. Ils se situent sur les parkings Goulard (près
de la MJC) et Blein (à l’arrière de la Maison du Rhône), à l’entrée
du square Simone-de-Beauvoir (rue Mandela) et à l’angle des rues
Chénier et Dumas (contre le mur du cimetière des Brosses). Fondé
en 1984 et issu de la communauté Emmaüs, Le Relais compte
22 000 conteneurs semblables en France. Les vêtements ainsi col-
lectés sont ensuite revendus dans des friperies (en France ou en
Afrique) ou recyclés.

LeS mAmIeS SOnT DeS mISS 
CoUP D’ESSAI et tour de force pour l’Association horizons solidarité
Cameroun (Ashosocam) qui a réuni de nombreux Vaudais de tous
âges à la salle Jara, pour le concours de Miss mamie, samedi 19 oc-
tobre. Pour l’occasion, dix grand-mères sont montées sur le podium,
preuve qu’il n’y a pas d’âge pour pétiller. “Nous avons voulu faire un
événement intergénérationnel et fédérateur, qui permette à tous de
passer un bon moment”, souligne Martine N’kono, présidente de
l’association et organisatrice de l’événement. Face à un jury com-
posé d’élus, de présidents d’instances consultatives et d’habitants,
les mamies ont défilé avec leurs petits-enfants et répondu à une
batterie de questions. Pour le cru 2019, c’est la coquette Marie-Lou,
très complice avec ses petites-filles (notre photo), qui a remporté
l’écharpe tant convoitée. Jacotte, avec sa mèche bleue, est la pre-
mière dauphine, talonnée par la dynamique Fatiha. La gracieuse
Marie-France arrive en quatrième position. L’après-midi a aussi été
rythmé par un concours de chant et de danse. Une belle façon d’ap-
porter plus de cohésion. R.C

Sorry we missed you 
De Ken Loach 
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood et Rhys Stone
Drame britannique

Ricky, Abby et leurs deux enfants, une famille sou-
dée, vivent à Newcastle. Alors qu’Abby travaille avec dé-
vouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs
mal payés. Ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir propriétaires
de leur maison. Une opportunité semble leur être offerte par la révolu-
tion numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse ache-
ter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte.
Mais cela aura des répercussions sur leur foyer. 
Le nouveau Loach décortique, une fois de
plus, le système de l’ultralibéralisme. Sobre,
poignant et sans pathos, le film critique la
déshumanisation du travail et est une ode à
la famille. You did it mister Loach !

Aux Amphis, 
mercredi 13 novembre à 18 heures 
Vendredi 15 novembre à 20 heures
Samedi 15 novembre à 19 heures
Dimanche 17 novembre à 18 heures
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Réponse du Quèsaco du 18 septembre : goudron et pelouse artificielle de l’école Courcelles.

QUèSACO?



REINETTE CUSSET, Lagrange, Saint-Sauveur, Menoux ou Vignat,
Calville d’oullins ou rouge du Mont d’or pour les pommes ;
Cuisse-Madame, Virgouleuse, Beurré de la glacière, Triomphe
de Vienne, Précoce de Trévoux ou encore Belle de Brignais pour
les poires... Cela ne vous dit
rien ? Il fut un temps où le sa-
voir-faire horticole et arboricole
lyonnais consacrait la région
“garde-manger de la France”. on
dénombrait alors des centaines et des centaines de variétés de
pommes, d’abricots, de pêches, de cerises et de prunes. Au-
jourd’hui, seules quelques dizaines sont encore présentes sur
les étals. “La disparition de ces ressources fruitières est due à la
sélection des espèces les plus productives, les plus faciles à calibrer
et à conserver, soutient Eugène Schilling, 76 ans, chantre de la
sauvegarde de la biodiversité. Cela s’est fait sur la base d’une lo-
gique de rentabilité maximale, sans souci des répercussions à long
terme et au détriment des nuances gustatives. Sur le plan géné-
tique, on a perdu de véritables trésors”.
Le retraité, à la tête de l’antenne locale des Croqueurs de
pommes, a fondé, il y a une dizaine d’années, un verger-école
au Pont-des-Planches, chemin du Gabugy, sur le sol riche en
limon d’une ancienne lône du Rhône. Un petit Eden paisible,
rythmé par le cycle lent des saisons. “Le but des Croqueurs, c’est
de faire connaître, apprécier et cultiver les variétés fruitières an-
ciennes et locales. on s’inscrit dans une démarche de slow-food.
Ce qu’on veut, c’est valoriser des fruits qui ont de réelles valeurs

nutritionnelles. De ce point de vue, une pomme achetée dans le
commerce aujourd’hui a 100 fois moins de valeur qu’un spécimen
du début du 19e siècle”, lance Eugène Schilling. 
Dans les 3 000 m2 qui composent ce grand fruticetum, réserve

génétique pour arbres, il ac-
cueille les curieux de la nature,
afin de les aider à révéler leur
main verte. Certain que c’est
dès le plus jeune âge que la

graine du développement durable doit germer, ce Saint Fiacre
vaudais – tendance agronome – a aussi initié il y a cinq ans le
dispositif “le pommier des écoles”, pour offrir des arbres fruitiers
aux groupes scolaires désireux de faire de la culture un projet
pédagogique. “on aimerait développer davantage cela et accueil-
lir toujours plus d’enfants dans notre verger”, assure-t-il. 

Et des scoubidoubi-ou ah... 
Quand on l’entend disserter sur les techniques de greffe et de
palissage, les spécificités de la sève, du cambium et du liber, ou
la maîtrise de l’homme sur la nature, on pourrait croire qu’il a
fait cela toute sa vie. Et pourtant, son engouement pour la plan-
tation lui est venu sur le tard. “L’amorce était là depuis un mo-
ment, mais mes obligations professionnelles ne me permettaient
pas de m’y mettre vraiment. J’ai attendu la retraite pour m’adon-
ner à fond à cette passion”. Et d’ajouter : “mon savoir-faire vient
davantage de l’observation de la nature et de mes erreurs que des
livres”.

Si, malgré le nom de l’association, les Croqueurs de pommes
ne se limitent pas à la promotion du fruit biblique, celui-ci de-
meure le symbole d’un terroir à sauvegarder. “personnellement,
j’ai un faible pour la Cox orange, la Belchard et la museau de lièvre.
Cette pomme-là, c’est ma madeleine de proust. C’est la pomme
de mon enfance, la première que j’ai croquée”, avoue ce père de
deux enfants et grand-père de deux petits-enfants. 
Son enfance, c’est au pays des cigognes qu’il l’a passée. “J’ai vécu
une vingtaine d’années en alsace, une vingtaine en Lorraine, une
trentaine ici... et plus si affinités ! Je suis venu à Vaulx-en-Velin
pour des raisons professionnelles et je n’en repartirai jamais !”.
Ancien commercial dans les lubrifiants industriels, c’est près du
pont de la Sucrerie qu’il a élu domicile. Depuis, il s’investit in-
lassablement dans cette commune qu’il chérit tant, semant ses
conseils de jardinier lors de nombreuses fêtes et événements
auxquels les Croqueurs de pommes participent, plantant et bi-
chonnant ses arbustes aux quatre coins de la ville, du parc du
Château au tout nouveau jardin Joseph-Mandon, route de
Genas. Eugène Schilling ne compte pas s’arrêter de sitôt. Il a un
besoin insatiable de faire. “Je suis un touche-à-tout. J’aime la
mécanique, l’informatique, et surtout, le travail du bois”. à croire
que le jus de pomme qu’il extrait avec son grand pressoir
contiendrait quelque élixir de jouvence. Super-pouvoir ou pas,
le fruit d’Adam et ève a bien d’autres vertus thérapeutiques.
Comme le disait Churchill, “une pomme par jour éloigne le mé-
decin... pourvu que l’on vise bien !”.

Maxence Knepper

Eugène 
Schilling

pomme d’amour 

Notre but, c’est de faire connaître, apprécier 
et cultiver les variétés fruitières anciennes et locales”“

Président de l’antenne locale des Croqueurs de
pommes, ce retraité s’est engagé dans la sauve-
garde des variétés anciennes et locales d’arbres
fruitiers. Dans son verger-école, il initie les jeunes
générations au bien-manger. 
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

Permanences de la députée 
de la circonscription
La députée 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 ? 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 7 et 21 novembre 
et 5 et 19 décembre.

UTILe

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

SerVICeS
• Vds meuble de salle à manger pour ranger la vais-
selle. Prix : 50 euros. Tél : 07 85 55 07 22.
• Vds table ronde + 4 chaises + buffet. Cause démé-
nagement. Tél : 06 18 83 18 13.
• Vds lit de 120 cm avec matelas en laine. Prix :
50 euros. Tél : 06 69 16 32 80.
• Vds petite armoire blanche 20 euros + lecteur CD
Thomson avec plusieurs enceintes, câbles et adapta-
teurs pour 20 euros. Tél : 06 98 75 54 45.
• Vds 2 tables de chevet rustiques, très bon état. Prix :
40 euros les 2. Tél : 06 78 10 05 68.
• Vds salon d’angle tout cuir 300 euros + fauteuil élec-
trique 60 euros. Tél : 06 10 25 32 29.
• Vds lit pliant bébé 30 euros + meuble télé 30 euros
+ frigo 40 euros + vaisselle. Tél : 06 21 77 69 17.

VéHICULeS eT ACCeSSOIreS
• Vds pompe de direction assistée Bosch pour Laguna
2, en excellent état, testée avant vente pour bon fonc-

tionnement. Prix : 50 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds siège arrière de Laguna 2 (dossiers + assises),
modèle dynamique noir semi-cuir, très bon état. Prix :
50 euros ferme. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds Renault Clio grise, 14/02/2000, pour pièces avec
bon moteur. Tél : 07 76 57 89 77.

DIVerS
• Vds entraîneur dynamique David Douillet. Prix :
150 euros. Tél : 07 85 55 07 22.
• Vds livres et romans de guerre 39/45 + magazines
Géo, Psychologie, Best, Rock & Folk, Hard Rock, Hand
Force + Historama Science et Vie + autres. Tél :
06 68 96 22 42.
• Vds romans, biographies et histoire + vêtements
dame T 42/44/46. Cause déménagement. Tél :
06 18 83 18 13.

ImmOBILIer VenTe
• Vds appartement T5 de 84m2, chemin des Barques
+ garage. Prix : 99 000 euros. Tél : 06 78 52 53 28.
• Vds appartement 4 pièces, en bon état, 22 C5 av.
Paul-Marcellin, Vaulx-Village. Prix : 115 000 euros. Tél :
06 72 11 91 63.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 20 novembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 15 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. 
Ces petites 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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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l’adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
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contact@vaulxenvelinlejournal.com
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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 14 novembre à 9 heures 

au Planétarium
autour du thème

PrOPreTé

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

La Semaine de l’égalité revient du 23 au 28 novembre 

- 23 novembre, "Saveurs méditerranéennes" à partir de 14 heures au Centre Chaplin. Focus sur le
cardon, légume présent tout autour de la Grande bleue et emblème de notre ville. Au programme : table ronde
autour de la gastronomie méditerranéenne, concours de cuisine avec des chefs comme jurés, animations sur
le thème de la Méditerranée (expositions, calligraphie, dégustations, musique...), concerts, danses... 
- 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à 18 heures,
à l’Hôtel de Ville. Conférence de Fatima Hadjab, psychologue clinicienne, sur la souffrance de l’enfant face aux
violences conjugales, signature de la convention de mise à disposition de logements pour les femmes victimes
de violence entre la Ville et les associations Viffil et Entre 2 toits. 
Tout au long de la semaine, l’association Wesh Interventions Socio-éducatives proposera des animations aux
jeunes vaudais autour de l’égalité, de la citoyenneté et du vivre-ensemble.

Une permanence juridique
à l’espace Carmagnole 

Depuis le 23 octobre, l’Espace Carmagnole ac-
cueille une permanence d’un juriste de la Mai-
son de justice et du droit. 
Avec ou sans rendez-vous, ce dernier accueille
le public les mercredis, de 9 à 17 heures, pour
une première aide juridique ou pour informer
des démarches et orientations à suivre afin d’en-
tamer des procédures. 

Pratique : Espace Carmagnole, 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté. 
Tél, 04 72 14 16 60/ 04 37 45 12 40. 
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en vert et avec vous !
Alors qu’elle fête sa première décennie d’existence,

la Semaine européenne de réduction des déchets
revient à Vaulx pour la quatrième année 

consécutive, du 16 au 24 novembre. Autour du
mantra “le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne 

produit pas”, elle regroupe des animations et des
événements proposés par la Ville et ses partenaires

et visant à réduire notre empreinte écologique. 
C’est ainsi qu’on pourra découvrir une exposition 

sur les éco-gestes (du 16 novembre au 16 décembre
au Palais des sports) ou un spectacle sur le 

développement durable (vendredi 22 au centre 
social Lévy), participer à un atelier culinaire pour

apprendre à cuisiner avec des fruits et légumes 
invendus du marché du Mas (samedi 16 au local 

des Verchères), visiter le centre de tri de Chassieu
(mercredi 20), s’initier au lombri-compostage 

(jeudi 21 à la Thibaude et aux Cervelières) 
ou valoriser ses actions en faveur d’une société plus

écologique en rejoignant le concours photo zéro 
déchet (règlement sur www.vaulx-en-velin.fr).

Pratique : service.environnement@mairie-
vaulxenvelin.fr, 04 72 04 81 29

Bienvenue à Vaulx !
La Ville organise une matinée d’accueil 

au Planétarium pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants de Vaulx-en-Velin (à la fois

ceux arrivés ces six derniers mois et ceux 
qui n’avaient pas pu se joindre à l’événement 

au printemps). Au programme : une visite de la ville
en bus (1h30), une projection d’un film sur la 

commune, une séance d’astronomie, un mot de la
maire et un apéritif déjeunatoire pour conclure 

cette matinée d’échanges et de rencontres, 
samedi 16 novembre.

Pratique : inscription avant mardi 12 novembre 
au 04 72 04 81 06 ou sur www.vaulx-en-velin.net

miam !
Le Marché gourmand du Rotary club revient 

samedi 16 novembre à partir de 9h30, 
salle Victor-Jara. Toute la journée, jusqu’à 17 heures,

foie gras, chocolat, huîtres, escargots, miel, vins 
et produits artisanaux seront à l’honneur. 

Les bénéfices de cette journée festive 
seront reversés à la lutte contre l’illettrisme. 

Renseignements au 06 19 39 96 39.

en BreF

mer06nOV
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Accueil tous les mercredis avec ou sans
RDV. Tél : 04 72 14 16 60 ou 04 37 45 12 40 - lire p.14.
réunion bilan du Forum des associations, à
18 heures, Hôtel de Ville, salle du 6e étage. En pré-
sence de la maire Hélène Geoffroy.
Théâtre : “Ma famille se (sup)porte à merveille... au
camping”, à 19h45, à la MJC, salle Le Cube. Entrée :
libre participation.

JeU07nOV
Café Créa “Les Ateliers de l’entrepreneur”, de 8h30 à
14 heures, au Cirque Imagine, 5 av. des Canuts. 
Ateliers “Les bonnes postures” avec un ergothéra-
peute, de 9 h à 10h30, lieu à l’inscription. Inscription
obligatoire au 04 72 04 78 40.
Permanence conseil et information sur le logement
social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe. Sans rdv.
Renseignements au 04 72 37 53 15 - lire p.14.
réunion de la commission de contrôle des élections,
à 9h30, à l’Hôtel de Ville, salle A au 2e étage. La com-
mission de contrôle des élections est ouverte à tous.
Cérémonie de remise des prix du Défi fleuri, à
18 heures, à l’Hôtel de Ville, salle du 6e étage. Infor-
mations auprès du service de Proximité :
04 72 04 80 54 - lire p.16.
Théâtre : “Ma famille se (sup)porte à merveille... au
camping”, à 19h45, à la MJC, salle Le Cube. Entrée :
libre participation.

Ven08nOV
Diffusion du film “Joyeux Noël”, à 19 heures, au ci-
néma Pathé Carré de Soie. Dans le cadre de la com-
mémoration du 11 novembre.Tarif unique de 5 euros.
Soirée 100 % femmes, à partir de 19 heures, salle
Victor-Jara, rue Jean-Lésire. Animations, DJ, humo-
riste, danses, défilé de mode. Tarifs : 20 euros adulte
– 6 euros enfant de moins de 10 ans. Infos :
06 26 98 39 49 / 07 61 80 66 26.
Théâtre : “Ma famille se (sup)porte à merveille... au
camping”, à 19h45, à la MJC, salle Le Cube. Entrée :
libre participation.
représentation théâtrale et musicale de l’atelier
multilingues, à 20 heures, au Centre social Peyri, salle
Georges-Calvet.
Concert de Fills Monkey, We Will Drum You, à 20h30,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. Tarifs : 6, 11, 13 et
16 euros, dès 6 ans - lire p.6.

SAm09nOV
Loto du groupe autonome du centre social Lévy, dès
14 heures, à la salle Victor-Jara, rue Jean-Lésire.
Basket seniors 1 NM3 : VBC vs Cognin-la-Motte, à
20 heures, gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Handball seniors masculin N3 : VVHC vs Saint-Genis-
Laval, à 20h30, au gymnase Jean-Jacques Rousseau,
3 rue Hô-Chi-Minh. 
rink-hockey N1 : RoC Vaulx-en-Velin vs La Roche-
sur-Yon, à 20h30, au gymnase Ambroise-Croizat,
79 av. Roger-Salengro.

DIm10nOV
Football seniors D2 : A.S. Portugaise Vaulx vs Beau-
jolais Foot, à 15 heures, au stade Aubert, 5 allée du
Stade.

LUn11nOV
Cérémonie commémorative de l’armistice de la Pre-
mière Guerre mondiale : à 10h30, dévoilement de la
plaque “place Francis-Beausoleil”, à l’angle de la rue
Louis-Duclos et de la place Gilbert-Boissier. à 11
heures, dépôt de gerbes au pied de la stèle Henri-Bar-
busse, 55 rue de la République. à 11h30, cérémonie
au Monument aux Morts, place Gilbert-Dru. Puis,
verre de l’amitié à la salle du Bel Âge, 55 rue de la Ré-
publique - lire p.8-9.
Spectacle, animations et courses hippiques à
l’hippodrome Carré de Soie, de 15h30 à 21 heures,
1 av. de Bolhen. 10 euros adulte, 5 euros étudiant, 3
euros PMR. Gratuit - de 18 ans et licenciés FFE.

mAr12nOV
Couscous du groupe autonome du centre social Lévy,
à partir de 11h30, à l’Espace Frachon. Réservation au
04 72 04 94 56.
Thé dansant, à partir de 14 heures, salle Édith-Piaf,
3 rue du Méboud. Entrée sur place : 5 euros.
Vernissage de l’exposition de l’artiste plasticien
Salah Gezal, à 19 heures, à la MJC. Œuvres contempo-
raines avec matériaux de récupération dans le cadre
de la Semaine européenne de réduction des déchets
- lire ci-contre.

mer13nOV
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Accueil tous les mercredis avec ou sans
RDV. Tél : 04 72 14 16 60 ou 04 37 45 12 40 - lire p.14.
réunion publique sur le projet de la Cité Marhaba,
à 18 heures, à la mairie annexe, 4 rue Joseph-Blein.
Présentation du projet de reconstruction.

JeU14nOV
rendez-vous de l’emploi : secteur d’activité pro-
preté, à 9 heures, au Planétarium. Plus d’infos au
06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97. 
Séance vaccination grippe, de 13h30 à 15h30, au
Centre de santé et de prévention, 25 rue Rabelais.
Consultation gratuite sur RDV. Se présenter avec vac-
cin, carte vitale et carnet de vaccination. Contact :
04 78 80 98 12.

Ven15nOV
marche santé, à 13h30, départ au service municipal
des Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. Inscription au
04 72 04 78 40. 
Spectacle danse : Hashtag 2.0 des Pockemon Crew,
à 20h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin - lire p.6.

SAm16nOV
Accueil des nouveaux habitants, dès 9 heures, au
Planétarium. Pour participer à cette demi-journée,
inscrivez-vous avant le 12 novembre par téléphone
au 04 72 04 81 06 - lire ci-contre.
marché gourmand, de 9h30 à 17 heures, salle Vic-
tor-Jara, rue Jean-Lésire. organisé par le Rotary Club
au profit de la lutte contre l’illettrisme. Entrée libre
Football seniors D2 : US VV vs A.S. Portugaise Vaulx,
à 18 heures, au stade Aubert, allée du Stade.
Futsal R1 : Vaulx-en-Velin Futsal reçoit J.o.G.A., à
18 heures, au gymnase Blondin, rue Robespierre.

DIm17nOV
Jogg’îles, à partir de 8h30 au Grand Parc - lire p.7.
Brunch hippique, de 12 à 17 heures, à l’hippodrome
du Carré de Soie, 1 av. de Bolhen. Tarifs : 26 euros ados
et adultes (13 ans et +), 14 euros enfants (3 à 12 ans),
gratuit jusqu’à 3 ans. Réservations au 04 78 77 45 45.

LUn18nOV
Petit-déjeuner, de 8h30 à 10h30, Espace Carma-
gnole. Inscription au 0 72 14 16 60.

Jeux et convivialité, à 14 heures, salle Édith-Piaf,
3 rue du Méboud. Inscription au 04 72 04 78 40.
Semaine des assistantes maternelles : “Redécou-
vrir le jeu libre et l’activité autonome dans l’approche
piklérienne”, débat animé par une psychologue de
l’association Pikler Löczy, à 19h30, à l’ENTPE, 3 rue
Maurice-Audin. Renseignements au 04 78 79 52 30 -
lire p.5.

mAr19nOV
Diabète, surpoids : venez en parler ! RDV individuel
de 15 à 19 heures, sur inscription au 04 27 18 16 57.
à la mairie annexe, 4 rue Joseph-Blein. Gratuit.
Semaine des assistantes maternelles : réunion
d’information sur la garde par une assistante mater-
nelle, à 18 heures, au centre social Peyri - lire p.5. 

mer20nOV
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole. Accueil tous les mercredis avec ou sans
RDV. Tél : 04 72 14 16 60 ou 04 37 45 12 40 - lire p.14.
Animations et sortie au centre de tri, départ à
13 heures, à la MJC. Gratuit. Inscription au
04 72 04 13 89.
Spectacle musical jeune public “Tournepouce”, à
15 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.

JeU21nOV
Permanence conseil et information pour le loge-
ment social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe, 4 rue
Joseph-Blein. Tél : 04 72 37 53 15 - lire p.14.
Séance vaccination grippe, de 13 h à 15h30, au
Centre de santé et de prévention, 25 rue Rabelais.
Consultation gratuite sur RDV. Se présenter avec le
vaccin, la carte vitale et le carnet de vaccination.
Contact : 04 78 80 98 12.
Pause café, de 14 h à 16h30, à la salle Édith-Piaf,
3 rue du Méboud. Participation 1 euro.
Semaine des assistantes maternelles : réunion
d’information sur le métier d’assistante maternelle, à
18 heures, à la mairie annexe - lire p.5.

Ven22nOV
“Les rencontres du Planétarium”, à 10 heures,
place de la Nation. Inscription au 04 78 79 50 13 pour
cette séance découverte de l’univers.
Spectacle humour avec Jean-Rémi Chaize “on n’est
pas des chiens”, à 20h30, au Centre Charlie-Chaplin.

SAm23nOV
Semaine de l’égalité “Saveurs méditerranéennes”,
de 14 h à 22 heures, au Centre Chaplin. Table ronde,
concours culinaire, ateliers, concerts. Entrée libre.
Café des langues, à 16 heures, salle Victor-Jara, dans
le cadre de D’une langue à l’autre - lire p.6.

� Agenda

Un temps d’avance

Sommes-nous encore capables de vivre ensemble, de
faire société ? Du 13 au 20 novembre, la Villa Gillet orga-
nise un festival des idées dans différents lieux de la Mé-
tropole : Sciences Po, l’Institution des Chartreux, l’Université Lyon 2, l’Université catholique, la Cité de la
gastronomie, l’opéra, le Musée des Confluences, la bibliothèque du 4e arrondissement, la médiathèque de Vé-
nissieux, la ferme du Vinatier, le Rize ou la bibliothèque de Charbonnières. Invitant penseurs et intellectuels à
réfléchir à demain, “(Re)faire société : mode d’emploi” proposera de débattre des nouveaux modèles de société,
de la mobilisation collective, de la tolérance, de la vérité, des nouveaux visages de la lutte des classes ou encore
de la dissidence, avec Thomas Piketty, Vincent Peillon, John-Paul Lepers, Mila Turajlić, Claude Habib, Bérénice
Levet et une multitude d’autres invités. Et tout cela, gratuitement ! 

� “(Re)faire société : mode d’emploi”
� Du 13 au 20 novembre dans toute la Métropole
� www.villagillet.net

Ailleurs dans la métropole...
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Jasmine Avuclu
Catégorie “fenêtres, balcons ou terrasses”
-----------
Sur le petit balcon fermé mais bien
éclairé de son appartement de la Thi-
baude, Jasmine Avuclu bichonne ses
fleurs comme dans une serre, avant
de les arborer fièrement au rebord de
sa fenêtre lorsqu’elles atteignent le
faîte de leur beauté afin que tout le
quartier puisse les admirer. “J’avais
entendu parler du Défi fleuri, bien sûr,
mais je ne savais pas vraiment com-
ment il se déroulait. Je l’ai découvert
par hasard, en tombant sur un flyer un
jour que je me rendais à l’Hôtel de Ville”,
confesse celle qui a toujours eu la
main verte, mais ne s’est vraiment
mise à l’horticulture qu’il y a cinq ans.
“Les plantes ont un peu souffert de la
canicule cet été”, s’excuse-t-elle
presque en nous montrant les résul-
tats de ses bons soins. Peu importe :
depuis, ses marguerites, rosiers, cac-
tus, trèfles et autres pimentiers (“non-
comestibles !”, précise-t-elle) ont bien
récupéré de la sécheresse et font
l’émerveillement de ses voisins.

Pratique : remise des prix du Défi
fleuri, jeudi 7 novembre à 18 heures
en salle du 6e étage de l’Hôtel de Ville,
place de la Nation.

rosine Bordonaro
Catégorie “jardins de maison ou rez-de-jardin”
-----------
“en Italie, on avait toujours des fleurs”.
Arrivée de Calabre en France en 1956,
installée d’abord à Décines avec son
mari puis, depuis plus d’un demi-siè-
cle, dans un pavillon à La Balme, à
deux pas du chemin de halage au
bord de la Rize, Rosine Bordonaro a
gardé de son pays natal cette passion
qui ne l’a plus quittée. “Il y a encore
quelques temps, ma cuisine était enva-
hie par près d’une quinzaine d’orchi-
dées. J’en avais tellement que je me
faisais gentiment disputer par mon
fils !”, plaisante-t-elle. Mais c’est sur-
tout à l’extérieur de sa maison, dans
son grand jardin visible depuis la rue,
qu’elle s’adonne pleinement à son
hobby. Ici s’épanouissent bégonias,
laurier, néflier, oliviers, citronnier, ro-
siers, tomates, courgettes siciliennes
(la région dont était originaire son
époux), figuier de Barbarie rapporté
du cap d’Agde, plants de menthe...
Une telle luxuriance que l’on s’étonne
qu’elle n’ait jamais participé au Défi
fleuri avant cette année. “pour être
honnête, ça ne m’était jamais venu à
l’esprit ! Ce sont des gens qui m’en ont
parlé et m’ont incité à m’inscrire. J’ai
toujours adoré faire le jardin, mais ça
devient de plus en plus difficile avec
l’âge. Heureusement, j’ai de la famille
qui vient l’entretenir. en tout cas, tant
que je le pourrai, je continuerai à m’en
occuper !”, poursuit la retraitée, qui est
par ailleurs la présidente du club du
troisième âge Les Chardonnerets.

nacer messaï
Catégorie “jardins potagers ou vergers, jardins
familiaux et partagés”
-----------
Depuis mars, Nacer Messaï, sa femme
Achouak et leurs deux enfants de trois
et quatre ans ont la responsabilité de
quelques dizaines de mètres carrés au
sein des jardins familiaux de la Thi-
baude. De leurs mains habiles, ils ont
fait pousser fraises, tomates, cour-
gettes, aubergines, concombres,
courges, poivrons, plantes aroma-
tiques... qu’ils récoltent et, à l’occasion,
partagent avec leurs voisins de par-
celle. “on le fait surtout pour les en-
fants, confie l’ambulancier de nuit qui
aime passer une petite heure à gratter
la terre avant de prendre son poste.
Quand j’étais petit, j’aidais moi aussi
mon père à jardiner et j’en garde de
bons souvenirs”.

Centre social Le Grand Vire
Catégorie “action collective”
-----------
En mai et juin, une dizaine d’enfants
de l’accueil de loisirs du mercredi,
âgés de trois à onze ans, ont garni de
plantations des bacs à fleurs qu’ils ont
ensuite décorés. Ils ont ainsi pu récol-
ter des tomates, des courgettes, des
poivrons, des fleurs, des fraises, des
salades, des plantes aromatiques...
Mais avant cela, ils ont réalisé une
photo de leurs travaux botaniques,
qu’ils ont ensuite transmise aux ser-
vices municipaux. Ceux-ci l’ont mise
en ligne sur la page Facebook de la
Ville (www.facebook.com/vaulxen-
velinville), dans un album rassem-
blant 25 photos envoyées par les
candidats. Celle ayant reçu le plus de
“j’aime” recevra un prix. “C’est une
façon originale de valoriser le travail
des enfants”, estime le directeur du
centre, Jérémy Favre.

Prairial
Catégorie “commerces et entreprises”
-----------
C’est grâce à une stagiaire handicapée
que la plus ancienne coopérative de
France, fondée en 1971 et installée à
Vaulx en 1990, a pu participer pour la
première fois cette année au Défi
fleuri. “Nous ne sommes que quatre et
cela prend du temps, explique Véro-
nique Charvin, sa gérante depuis
2016. mais, durant les deux semaines
qu’elle a passé avec nous, cette stagiaire
nous a bien aidés et nous avons par ail-
leurs bénéficié de beaucoup de bonnes
volontés. Des gens nous ont par exem-
ple donné des plantes”. Il y a quelques
années, Les Croqueurs de pommes
(lire le portrait de leur président à
Vaulx page 13) avaient déjà fait don
à la Scop d’un pommier et d’un poi-
rier. Aujourd’hui, les abords de Prairial,
juste à côté de l’hippodrome, s’agré-
mentent d’un prunus, d’un sureau,
d’un prunellier, d’un chêne, d’un
églantier, de haies d’hibiscus, d’iris, de
calendulas, de cistes, de lavande,
d’aubépines, de menthe, de fenouil,
de chèvrefeuille... 

Romain Vallet

Jeudi 7 novembre, l’Hôtel de Ville accueillera les participants du Défi fleuri 2019 pour la cérémonie de clôture de cet événement destiné 
à embellir Vaulx-en-Velin. Tous recevront un petit cadeau, avec une récompense particulière pour les trois premiers lauréats de chaque catégorie. 

Mais, on s’en doute, la motivation de ces horticulteurs amateurs est ailleurs. Nous avons donc rencontré quelques-uns d’entre eux, qui tous participaient 
pour la première fois au concours, afin de savoir ce qui les avait poussés à rejoindre l’aventure...

Plus verte ma ville
pourquoi ils et elles s’engagent pour l’embellissement de Vaulx

encore trop de Vaudais n’osent pas rejoindre le Défi, parce qu’ils croient, à tort,
que leur fleurissement est trop modeste. mais en réalité, à partir du moment
où leurs plantes sont visibles depuis l’extérieur, ils contribuent tous au charme
de la ville. et puis, derrière l’enjeu esthétique, il y a surtout celui du lien qui
se crée entre et avec les habitants. participer, c’est une façon de s’impli-
quer dans la vie collective. D’ailleurs, les habitants peuvent nous signa-
ler un espace commun dont ils souhaiteraient s’occuper et nous les y
aiderons. enfin, ce Défi fleuri est l’occasion de faire passer quelques
messages sur le développement durable qui bouleversent un peu
l’image traditionnelle qu’on peut se faire du fleurissement des villes :
nous ne sommes plus à l’heure de la mosaïculture et des produits phyto-
sanitaires, mais plutôt à celle des plantes adaptées à notre climat et peu
consommatrices d’eau.

Le POInT De VUe De :
Adjointe aux Travaux et à l’Embellissement de la ville

muriel Lecerf


