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Vaulx-en-Velin célèbre
son cardon,

fleuron de la gastronomie lyonnaise

� Jumelage avec Ponte da Barca
(Portugal) : une amitié scellée

Après le vote des deux
Conseils municipaux et plu-
sieurs visites échangées
entre Vaulx-en-Velin et
Ponte da Barca, une charte
de jumelage unissant les
deux communes a été
confirmée à l’Hôtel de Ville,
en présence des deux maires
et d’une délégation portu-
gaise. La coopération dans
les prochaines années de-
vrait porter sur la culture,
l’économie, le sport et l’éco-
tourisme. lire p.3

� “The Greatest” honoré
Le bâtiment Batag est désormais la salle Mohamed-Ali lire p.7

� Dernier Conseil municipal de l’année
Le renouvellement urbain se concrétise lire p.8-9

� Salut à Léonard de Vinci 
Des élèves de l’école King se sont rendus sur le site de la future
Médiathèque-Maison de quartier lire p.11

� Rien ne se perd, tout se transforme 
De nouvelles consignes pour le tri des déchets lire p.16

Samedi 7 décembre, à la veille de
la traditionnelle Fête du cardon, 
le Conseil de quartier Grappinière -
Petit Pont a dévoilé une sculpture
de trois mètres de haut représentant
le légume préféré des Vaudais,
qu’on a pu déguster le lendemain
en gratin.                        lire p.2, 10 et 13
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noël avant l’heure pour les seniors
Entre douceurs et saveurs, plus de 3 000 seniors
âgés de 65 ans et plus ont récupéré leur 
traditionnel colis de fin d’année dans l’un 
des huit points de distribution disséminés 
à travers toute la ville. L’occasion de discuter,
comme chaque année, avec la maire, 
les adjoints ou les membres des Conseils 
de quartier, mais aussi de se retrouver 
autour d’un café bien chaud, le temps 
d’un moment de convivialité partagée 
qui sent bon l’approche des fêtes.
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Les jeunes tracent haut leur voix !
La deuxième édition du concours d’éloquence
lancé par les bibliothèques, Trace ta voix, 
a réuni une centaine de spectateurs salle Jara.
Des jeunes du centre social Le Grand Vire, du
lycée Doisneau ou fréquentant le réseau vaudais
de la lecture publique ont clamé haut et fort
leur amour du verbe. Ils ont été préparés par 
le rappeur Hassan Guaid et les bibliothécaires
sur le thème “si j’avais plus de pouvoir 
ou un super-pouvoir, je changerais quoi ?”. 
Le jury a couronné le groupe des Poètes rêveurs
de la bibliothèque Chassine et la prestation 
individuelle de Garance. 
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Des solutions pour les personnes 
vivant avec un handicap

“Santé, handicap et bien-être” : tel était le
thème de l’après-midi organisé à la Maison des
fêtes et des familles à l’occasion de la Journée
mondiale des personnes handicapées. Les 
nombreuses associations présentes ont tenu des
stands et animé des ateliers pour faire connaître
leurs actions. L’événement s’est achevé par une
remise de prix aux élèves de l’école Makarenko
ayant obtenu les meilleures notes à la dictée
d’ELA, lundi 14 octobre. “Cet exercice montre qu’il
est possible de sensibiliser des enfants à des 
sujets complexes et difficiles dès le plus jeune
âge”, a estimé la maire Hélène Geoffroy.
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Hot en couleurs
Le public est venu en nombre découvrir
les illuminations réalisées par l’équipe de 
la MJC. Les saltimbanques de la troupe
Abrac’Echass et leur univers empli de douceur
étaient au rendez-vous pour charmer parents 
et enfants. Les jeunes de l’activité hip hop ont
également saisi l’occasion pour présenter leur 
chorégraphie. Tout au long de ce temps 
poétique, des cocktails lumineux étaient servis.
Une belle mise en jambe avant la Fête du
cardon !
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Gloire aux cardons !
Pas de 8 décembre sans Fête du cardon 
au Village ! Malgré une météo capricieuse, 
les aficionados du fleuron de la gastronomie
vaudaise sont venus en nombre déguster le 
fameux gratin à la moelle. Cette année, 
les contributions ont été versées à l’association
Le Blé de l’espérance, œuvrant pour les enfants
hospitalisés. En plus des traditionnels stands,
l’association Casa da Ponte da Barca a fait 
découvrir le terroir du Nord du Portugal, à 
l’occasion de la signature du jumelage de 
cette commune avec Vaulx. En parallèle, 
l’association Passerelles horizons proposait 
ses dégustations de soupe au Centre Lamaze.
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CE N’EST PAS tous les jours que l’on signe un
acte qui scelle une amitié. Beaucoup de Vau-
dais, parmi lesquels de nombreux responsa-
bles associatifs, étaient réunis dans la salle
polyvalente du sixième étage de l’Hôtel de
Ville, jeudi 5 décembre, autour de la maire,
Hélène Geoffroy, et de nombreux élus, pour
la confirmation de la charte de jumelage
avec la ville de Ponte da Barca. Elle s’est faite
en présence du maire de la localité lusita-
nienne, Augusto Manuel Dos Reis Marinho,
de Luis Camara, consul général du Portugal
à Lyon, d’Antonio Pires, cheville ouvrière de
ce rapprochement, ainsi que de José Fer-
nandes, maire de Besignan (dans le dépar-
tement de la Drôme), également originaire
de Ponte da Barca. 
Le jumelage entre les deux villes avait été
voté lors du Conseil municipal du 11 avril
2019. Préalablement, de nombreux
échanges avaient eu lieu entre les deux lo-
calités, avec une forte volonté de rapproche-
ment, dès 2016. Ponta da Barca, ville de
13 000 habitants, située au nord du Portugal,
a délibéré dès le mois de février 2019, adop-
tant le principe du jumelage. Un des pre-
miers temps forts de ce rapprochement a été
le périple entamé par le groupe Vaudaises en
sport, qui a pédalé 850 kilomètres à vélo, de
Biarritz au Portugal, pendant l’été. 

“Un acte de fraternité”
“Après ma visite au mois d’août où nous avons
ratifié le jumelage avec Armand Menzikian,
nous nous retrouvons à Vaulx-en-Velin pour
accomplir la même chose, a salué la maire,
Hélène Geoffroy. Nos cœurs battent désor-
mais à l’unisson. Notre ville était déjà portu-

gaise et tous les Vaudais sont fiers d’avoir
conclu tout naturellement ce jumelage qui
concernera la culture, l’économie, le sport et
l’éco-tourisme”.
Le même enthousiasme a été partagé par
son homologue portugais originaire du fief
présumé de l’explorateur Fernand de Magel-

lan : “Je crois aussi très fort en ce jumelage qui
est un acte de fraternité”. Pour rappel, une
ligne de car relie chaque semaine Vaulx-en-
Velin à Ponte da Barca. Une façon originale
de découvrir cette ville jumelle et de voguer
dans le sillage de Magellan sans plus atten-
dre ! Rochdi Chaabnia

� Ce sont des jumelles !

Le jumelage a été confirmé jeudi 5 décembre, à l’occasion de la visite du maire de Ponte da Barca.
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MERCREDI 4 décembre, Ma santé commune célébrait sa première année
d’existence en présence d’élus, mais surtout de nombreux usagers. “Inté-
grer les patients dans la vie du centre, c’est une dimension essentielle de notre
projet, explique Mélanie Villemaud, l’une des deux sages-femmes de cette
structure associative. Notre objectif est de toucher les personnes les plus
éloignées des soins”. Mission accomplie : depuis son ouverture, le centre a
accueilli environ 1 500 patients et près de 5 000 consultations. “Ce sont
des chiffres importants et c’est bon signe quant à la qualité des soins prodi-
gués”, juge Yvan Margue, adjoint à l’Action sociale, aux Solidarités et à la
Santé. “Ici, on est bien reçus, on écoute nos problèmes, on nous prend au sé-
rieux”, confirme Halima Mzembaba, arrivée de Mayotte il y a un an et qui
fréquente régulièrement Ma santé commune avec ses trois jeunes enfants
de quatre, cinq et dix ans. Prochain objectif pour le centre : recruter deux
nouveaux médecins généralistes à temps plein. R.V

� Un centre de santé
en pleine forme

ALoRS qUE l’hiver arrive, l’isolation thermique des logements est plus
que jamais au cœur des préoccupations. La Métropole, dont c’est une des
compétences, propose plusieurs dispositifs d’aide, rassemblés sous le
terme d’écoreno’v, aux particuliers souhaitant faire rénover leur habitation.
Mais ceux-ci sont souvent mal connus, notamment des propriétaires de
maisons individuelles. C’est pourquoi elle a lancé une série de rencontres
avec ces derniers dans plusieurs communes de l’agglomération. Jeudi
12 décembre, c’est à l’Hôtel de Ville de Vaulx qu’une réunion d’information
était organisée. “Jusqu’à présent, ces dispositifs ont surtout concerné des
copropriétés et très peu de maisons individuelles. Sur 12 000 logements qui
en ont bénéficié, ces dernières n’étaient que 200, a expliqué Béatrice Vessiller,
vice-présidente de la Métropole en charge de la Rénovation thermique.
Mais elles représentent quand même 20 % des logements de la Métropole
et c’est pourquoi nous accentuons désormais nos efforts pour mieux faire
connaître Écoreno’v à leurs propriétaires”. Devant des élus vaudais et mé-
tropolitains, Gwenaëlle Perrois, de l’Agence locale de l’énergie et du climat
(Alec) a présenté quelques exemples concrets de maisons rénovées. Cer-
taines aides peuvent aller jusqu’à 5 000 euros et la plupart ne sont pas
soumises à des conditions de ressources. R.V
Pratique : www.grandlyon.com/ecorenov ou 04 37 48 25 90

� Vers des maisons mieux isolées

L’adieu à élisabeth Rodet 

CETTE FIGURE VAUDAISE s’est éteinte à l’âge de
89 ans. Un hommage lui a été rendu mardi 3 décem-
bre à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, en pré-
sence du père Régis Charre (curé à Vaulx-en-Velin de
2003 à 2014), de sa famille, ainsi que de nombreux
Vaudais, dont la maire. “C’était une militante et une
femme très engagée, a salué l’édile. J’avais la joie d’aller
chez elle et de parler des heures durant. Elle fut conseil-
lère municipale de 1989 à 1998 et à la tête de l’asso-
ciation des Amis de la maternité”. Elle était aussi
connue en tant que puéricultrice de la clinique Saint-
Jean-Baptiste, jadis située au Village. élisabeth Rodet
a passé des années marquantes en Algérie, de 1959
à 1967, dans le désert, à Sidi Boujnan, et à Alger en
1962, à l’hôpital Mustapha, au plus fort du conflit. Elle
y a sauvé de nombreux nourrissons, ses bébés comme
elle aimait le dire. Elle est revenue en France et a fait
le choix de s’installer à Vaulx-en-Velin, dès 1967. C’est
en 2010 qu’elle a accepté de partager ses souvenirs
en publiant deux récits. “Pour elle, le temps s’est arrêté
en 1962, avec son expérience à l’hôpital Mustapha, ont
souligné le père Régis et André Rodet, son frère cadet.
Nous nous souviendrons à jamais de sa joie de vivre et
de sa confiance inébranlable en l’humanité”. R.C
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AU CoLLèGE BARBUSSE, le projet Margue-
rite, initié en 2013 par l’école nationale su-
périeure (ENS) de Lyon et rejoint par
l’établissement vaudais en 2016, est recon-
duit cette année encore. Il vise à faire réflé-
chir les élèves sur les liens entre alimentation
et agriculture. C’est ainsi que dans la matinée
du mardi 3 décembre, les élèves de 5e D ont
travaillé sur leurs habitudes et leur environ-
nement alimentaires avec leurs enseignants
(Aurélie Rogé, professeure de SVT, Léa Postil,
professeure d’Arts plastiques, et Flore Char-
bouillot, documentaliste) et l’artiste Thierry
Boutonnier. Avec leur professeure de SVT, les
élèves ont étudié des tables de composition
nutritionnelle, la notion d’apports journaliers

recommandés et les transformations des ali-
ments au cours de la digestion. Avec celle
d’Arts plastiques, ils ont réalisé des “cercles
chromatiques” (notre photo) en regroupant
par couleurs leurs emballages de nourriture
accumulés durant une semaine : une façon
d’appréhender le marketing et la manière
dont il façonne nos habitudes alimentaires.
Cette réflexion s’est poursuivie avec la pro-
fesseure documentaliste, qui leur a expliqué
comment certaines de leurs marques de
soda favorites les ciblaient à travers la publi-
cité. Enfin, ils travailleront prochainement
avec leur professeure de physique-chimie sur
les molécules de sucre contenues dans le
Coca-Cola.

Bientôt une exposition à Lyon
“Thierry Boutonnier avait déjà aidé des élèves
de 5e à monter une exposition il y a deux ans,
rappelle Aurélie Rogé. Nous avons voulu re-
conduire l’expérience, mais en y impliquant
davantage les Arts plastiques”. Cette fois en-
core, le travail des collégiens donnera lieu à
une restitution publique, mercredi 29 janvier
après-midi aux Halles du Faubourg (Lyon 7e),
dans le cadre du festival À l’école de l’anthro-
pocène (du 27 janvier au 2 février), organisé
par l’école urbaine de Lyon. La semaine pré-
cédente, les élèves participeront à un atelier
de travail pour préparer l’exposition et se
donner... du cœur au ventre !

Romain Vallet

VAULx-EN-VELIN n’en finit plus de célébrer ses élèves
et étudiants les plus méritants ! Jeudi 12 décembre,
les jeunes de l’école Boisard se sont vus décerner leurs
diplômes, bacs pro, Certificats d’aptitude profession-
nelle (CAP) ou encore Certificats de qualification pa-
ritaire de la métallurgie (CqPM). C’est au Centre
Charlie-Chaplin (comme l’an dernier) et en présence
d’Hélène Geoffroy, maire de Vaulx, et de Stéphane
Gomez, adjoint aux Grandes écoles, que la cérémonie
s’est déroulée. Et elle a pu témoigner que l’incendie
d’origine accidentelle qui a détruit une partie de l’éta-
blissement en février dernier n’a en rien freiné la réus-
site des élèves. Conducteur d’installations de
production, technicien d’usinage, carrossier... Inscrits
sur un écran géant derrière la scène, les intitulés des
diplômes donnaient une idée de la diversité des for-
mations délivrées par la première école de production
de France, créée en 1882 par le chanoine Louis Boi-
sard, ingénieur centralien de Lyon (promotion 1867).
Le lendemain, c’est la 64e promotion de l’ENTPE qui
était à l’honneur, toujours en présence d’Hélène Geof-
froy et Stéphane Gomez. “Ils sont parmi les meilleurs
ingénieurs du monde et ils sont formés à Vaulx-en-
Velin”, s’est enthousiasmé ce dernier. R.V

Récompenses de fin 
d’année

Les tout-petits au spectacle
Assistantes maternelles, agents municipaux 
des crèches, parents et bien sûr jeunes enfants : 
ils étaient tous réunis mercredi 11 décembre au
Centre Charlie-Chaplin pour assister au traditionnel
spectacle de fin d’année pour les tout-petits. 
Interprété par deux comédiens (l’une au centre du
plateau, jouant avec de drôles d’entonnoirs rouges,
et l’autre derrière son clavier, lui donnant des ordres
dans un russe de cuisine), Désordre et dérangement
se présente comme un “opéra de placard” burlesque.
La création 2018 de la compagnie Une autre Carmen
a su séduire petits et grands.

en BRef
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� À Barbusse, on fait marcher la tête et le ventre

Dans le cadre du projet Marguerite, des élèves de 5e ont réfléchi à leurs habitudes alimentaires 
avec l’artiste Thierry Boutonnier.

� Les jeunes Vaudais ont sorti les violons ! 

Vendredi 13 décembre, les tout jeunes musiciens de l’école des Arts, âgés de quatre à huit ans, ont donné leur premier spectacle à la salle
Victor-Jara. Le Concert de Noël des petits a fait salle comble et l’émotion était palpable dans le public, composé en majorité des familles 
de ces petits prodiges. Mardi 10 décembre, c’est au Conservatoire que les élèves de la classe à horaires aménagés musicale (Cham) 
du collège Barbusse ont montré leur talent lors de leur concert de fin d’année, où émotion et fierté étaient aussi au rendez-vous. 
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DEPUIS LE MoIS DERNIER, la Soie compte une nou-
velle entreprise. MSDental, première société française
dans le secteur des équipements médicaux pour les
chirurgiens-dentistes, a en effet déménagé son siège
régional (qui couvre Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi
la Bourgogne) de Villeurbanne, où il était installé de-
puis six ans, à Vaulx-en-Velin. “Nous proposons du ma-
tériel dentaire tels que des fauteuils, des meubles, des
radios panoramiques, mais aussi des imprimantes 3D,
qui sont de plus en plus demandées, explique la respon-
sable de l’agence, Nathalie Fautrière. Nous fonctionnons
beaucoup en leasing (ou crédit-bail), car tous ces équi-
pements coûtent cher”, poursuit-elle au milieu du vaste
showroom qui donne sur la rue et permet de les mettre
en valeur et de les présenter aux clients. Ce lieu d’ex-
position de plusieurs centaines de mètres carrés peut
également accueillir des formations des étudiants de
l’école dentaire. L’agence compte 15 salariés (sur les
70 collaborateurs de MSDental, dont le siège est en ré-
gion parisienne et qui comprend une autre antenne ré-
gionale près de Lille) : comptables, commerciaux,
techniciens qui assurent l’installation ou le service
après-vente... “Ce qui fait la force de notre entreprise,
estime Nathalie Fautrière, c’est sa notoriété et le bon re-
lationnel avec les clients”. Ils seraient entre 3 000 et
5 000 dans la région. Et peut-être bientôt plus si, es-
pérons-le, Vaulx-en-Velin porte chance à l’entreprise.
Les salariés de MSDental pourraient alors sourire... de
toutes leurs dents ! R.V
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mSDental : 
l’avenir à pleines dents

C’EST EN LIGNE que Sabrina Bekhada a lancé son ac-
tivité, Princess Dress. Son créneau : les tenues de cé-
rémonie pour filles et pour garçons, de deux à 16 ans.
“Depuis la naissance de ma fille, il y a sept ans, je re-
cherchais de jolies robes, indique cette mère de trois
enfants, aide-soignante de formation. On trouvait peu
de choses. C’était soit de mauvaise qualité, soit trop
cher ! Voilà comment m’est venue l’idée de créer mon
entreprise”. Des robes de princesses oscillant entre 50
et 120 euros ou des costumes masculins cinq pièces
pour environ 50 euros, le choix est large. Princess Dress
possède une large clientèle qui dépasse les frontières
de la Métropole lyonnaise. À terme, sa fondatrice es-
père créer un show-room à Vaulx-en-Velin pour saper
les petits comme jamais ! R.C

Pratique : Princess Dress, 06 78 02 08 07 
princessdress0@gmail.com 

Sapés comme jamais 

qUEL EST le point commun entre un épicier, un
gérant de snack ou une grande table lyonnaise
étoilée ? Tous viennent s’approvisionner à
Vaulx-en-Velin. Depuis 1987, le géant de la
vente en gros, Metro, est présent sur l’avenue
Charles-de-Gaulle, entre les Verchères et le Vil-
lage. Dans l’entrepôt de 15 000 m2, les profes-
sionnels des métiers de bouche, artisans ou
commerçants retrouvent pas moins de
40 000 références, de la boîte de conserve aux
grands crus ! “C’est notre spécificité, indique Ar-
naud Labbé, directeur du site. Le groupe Metro
possède un fort ancrage dans le Rhône, où nous
possédons une autre enseigne à Limonest. Notre
zone de chalandise couvre la métropole lyon-
naise, ainsi que l’Ain et l’Isère. L’antenne vaudaise
est la plus grosse de la région. 483 personnes y

sont employées”. Et le chiffre d’affaires ? Motus !
Mais Metro Vaulx-en-Velin possède un fichier
de 9 000 clients actifs, avec un panier moyen
de 500 euros. Le géant allemand possède en
outre 2 200 points de vente à travers le monde,
avec un chiffre d’affaires total de plus de quatre
milliards d’euros. 

Plus qu’un dépôt
Le magasin vaudais propose une large gamme
de produits français et locaux, notamment
dans sa partie frais, qui représente 60 % de la
surface de vente. Une attention particulière est
aussi portée aux produits de la mer. quant aux
invendus, ils sont distribués. “Nous donnons
beaucoup à la Banque alimentaire depuis 2007”,
reprend le responsable. 

Si le groupe est leader dans la libre distribution
de gros, il est aussi capable d’accompagner un
professionnel de A à Z, de la conception jusqu’à
la réalisation de son projet. Un nouvel axe de
travail qui s’est développé et intensifié depuis
une dizaine d’années, grâce à un bureau
d’études. 
Dans les prochains mois, une plateforme de li-
vraison sera mise en service. Le groupe s’étend
aussi dans l’agglomération avec, à l’horizon
2021, l’ouverture d’un nouveau local à Lyon,
dans le quartier de Gerland. Mais l’enseigne
vaudaise reste une référence. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : Metro Vaulx-en-Velin, 2 avenue
Charles-de-Gaulle. www.metro.fr

� Metro, au service des pros !

Sur une surface de plus 15 000 mètres, le leader de la grande distribution de gros fournit une large partie
des professionnels de la métropole lyonnaise et au-delà.

“JE N’AI PAS le temps de vous parler maintenant : le père de Tony Parker a rendez-vous
dans cinq minutes !”. Lionel Peroumalkan, 39 ans, est un homme pressé : Métamor-
phose, son salon de coiffure, installé à Vaulx, avenue Garibaldi, affiche souvent com-
plet. Il faut dire que sa clientèle n’est pas n’importe laquelle. “Le jour de l’ouverture,
en 2007, la première personne qui a franchi ma porte, c’est Sidney Govou, se remémore-
t-il. Ce sont les joueurs qui m’ont lancé !”. Depuis, cela ne s’est jamais arrêté : footballeurs,
basketteurs et boxeurs de toute la région lui font confiance. Abdelkader Ghezzal, an-
cien international désormais agent de joueurs, passe justement sous les ciseaux de
son ami Lionel le jour de notre visite. “Moi, je suis celui-là”, s’amuse-t-il, désignant un
maillot encadré, signé et floqué à son nom, accroché au mur. Il trône parmi d’autres
qui disent les noms illustres qui se sont succédé sur le fauteuil de Lionel : Juninho,
Lacazette, Umtiti, Monnet-Paquet, la championne de boxe Elhem Mekhaled, Edwin
Jackson de l’Asvel... Si certains sont champions du monde, toutes les rencontres se
sont faites naturellement. “De l’OL ou d’ailleurs, les sportifs se connaissent tous. Or, pour
se tailler une réputation dans la coiffure, le bouche à oreille est très important”, élude-
t-il, tout en soignant l’ouvrage sur le crâne d’Abdelkader Ghezzal, qui abonde : “il est
à l’écoute et il a du talent, voilà pourquoi on le recommande”. Dans un autre coin du
salon, Nico, 26 ans, s’occupe d’un autre client. Le jeune employé achève sa formation
auprès de Lionel, où il n’apprend pas qu’à prodiguer des soins capillaires : “je lui re-
commande aussi de s’introduire dans le milieu des sportifs de sa génération !”. Un réseau
pareil, c’est comme une belle coupe de cheveux : ça fait rêver et ça s’entretient ! T.C
Pratique : Métamorphose Coiffure, 53 avenue Garibaldi. Tél, 04 72 02 70 56.

� Lionel Peroumalkan, le coiffeur des stars du sport
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VIDéASTE, artiste multimédia, mais aussi vidéo-
jockey (forme artistique qui consiste à animer des
images sur de la musique en temps réel), Julie
Meitz enfile toutes ces casquettes à la fois. origi-
naire de Détroit, aux états-Unis, la ville qui a vu
naître la techno dans le milieu des années 1980,
l’artiste a posé ses bagages au sud de Vaulx-en-
Velin en 2016, après avoir suivi son mari en France
onze années plus tôt. 
C’est dans son studio, au cœur de sa maison, qu’elle
fouille, triture et rassemble des tonnes d’images

pour en faire des montages vidéo. Une technique
qui nécessite de longues heures de préparation
pour être en résonance avec la musique d’un
groupe ou d’un DJ. “Je suis avant tout une passion-
née de cinéma, indique-t-elle. Depuis mon plus
jeune âge, j’ai ça dans le sang. à huit ans, j’ai réalisé
seul mon premier film avec une caméra 8 mm. Par
la suite, je me suis formée : je suis titulaire d’une li-
cence de cinéma et d’un diplôme universitaire de pre-
mier cycle en informatique”. Ses premiers pas, elle
les effectués à Motor City, avec des pointures du

monde électronique comme Aux 88 ou Kevin
Saunderson. “Je ne suis pas fermée musicalement,
reprend-t-elle. J’aime aussi bien les musiques élec-
troniques que le jazz”. Elle a beaucoup collaboré
avec D’Jamency et a travaillé pour de nombreux
festivals en France, en Suisse, en Allemagne et en
Italie. quand elle ne réalise pas de montages, Julie
Meitz enseigne sa langue maternelle auprès des
plus jeunes et dans des instituts de formation.

Rochdi Chaabnia 
Pratique : www.juliemeitz.com

BRANCHEZ la guitare, entonnez le tambour,
moi, j’accorde ma basse... Un, deux, trois, qua-
tre ! Lundi 9 et 16 décembre et mercredi 18 dé-
cembre, l’équipe de Sline Studio a posé ses
caméras au Planétarium pour tourner le clip du
nouveau titre du groupe Two Faces, dont les ins-
pirations oscillent entre électro-rock et trip-hop. 
“Ce lieu est complétement fou ! Il regorge de coins
majestueux et incroyables, parfaits pour le projet
Out of Time. Quand on a écrit le scénario, on a
tout de suite pensé au Planétarium, expliquent
Benjamin et Pierre-olivier, membres de Two
Faces et lauréats, il y a deux ans, du tremplin
Ninkasi music lab. Ce clip, qui raconte l’arrivée
dans notre monde d’un être venu d’une dimen-

sion parallèle, marque le début d’une longue his-
toire qui prendra la forme d’un court-métrage,
une fois tous les clips additionnés. Le premier sor-
tira au deuxième trimestre 2020”. 
Si le plus gros de la vidéo a été tourné au temple
de l’infini (et au-delà !) de Vaulx-en-Velin,
quelques scènes ont été filmées au musée Lug-
dunum et sur le parvis du musée des
Confluences de Lyon. Preuve que le Planéta-
rium joue désormais dans la cour des grands.

Un lieu ressource qui rayonne
Ce n’est pas pour rien que la structure de culture
scientifique, forte de plus de 85 000 visiteurs
en 2018-19, a été désignée comme lauréate de

l’édition 2019 des trophées du Tourisme, dans
la catégorie Lieu Culturel. La récompense a été
remise à l’Hôtel de Ville de Lyon, lundi 16 dé-
cembre, à Nadia Lakehal, adjointe à la Culture,
Régis Duvert, conseiller municipal et Simon
Meyer, directeur de la structure. “C’est une re-
connaissance immense pour le travail des
équipes et des partenaires, notamment en direc-
tion du jeune public. Le Planétarium rayonne bien
au-delà des limites de notre commune. C’est au-
jourd’hui l’un des équipements les plus visités de
la Métropole”, souligne Nadia Lakehal. Ce n’est
pas la première récompense que reçoit le Plané.
En 2017, il avait obtenu le prix Coup de cœur
des Trophées des maires du Rhône et de la Mé-
tropole de Lyon. De même, en 2018, le parte-
nariat entre le Planétarium et les retraités avait
été auréolé du Coup de cœur du Réseau fran-
cophone des villes amies des ainés. M.K

Tiffany Tavernier en visite 
à la bibliothèque Perec
Les lecteurs vaudais, membres du jury du prix 
Summer, remis dans le cadre de la Fête du Livre 
de Bron, ont eu le privilège de recevoir, 
vendredi 29 novembre, l’autrice Tiffany Tavernier,
lauréate de l’édition 2019 pour son roman “Roissy”
(éd. Sabine Wespieser), à la bibliothèque Perec.
“L’idée m’est venue après avoir lu un article sur lequel
figurait la photo d’une femme assez bien habillée, 
à Heathrow. à la lecture, je me suis rendue compte
qu’il s’agissait d’une SDF qui vivait dans cet aéroport
en se faisant passer pour une voyageuse, explique
l’écrivaine qui a passé des mois à Roissy pour
construire son roman. Des personnes comme elle, 
il en existe dans tous les aéroports du monde. On les
appelle les indécelables”. Romancière, scénariste 
et assistante réalisatrice française, Tiffany Tavernier
est la fille de la scénariste Colo Tavernier et du 
réalisateur Bertrand Tavernier, pour qui elle a écrit,
avec son mari Dominique Sampiero, les scénarios 
de Ça commence aujourd’hui et Holy Lola, dont elle
a écrit l’adaptation en roman.

Tous numériques a mis le cap au Planétarium ! 
Le festival gratuit organisé par les bibliothèques, 
du 7 au 15 décembre, a fait une halte au 
Planétarium samedi 7 décembre. Entre sciences 
et arts numériques, le public a pu assister à des 
projections spéciales sous le dôme immersif, 

mais aussi participer à des ateliers ouverts dès l’âge
de huit ans. Il était possible, avec le collectif AADN
arts et cultures numériques, d’écouter la vitesse 
de la lumière, de créer des impacts de cratères 
sur de la farine ou de déplacer des trous noirs ! Le tout
était accessible gratuitement. “On découvre de nou-
velles approches et une autre façon d’aborder les
sciences”, indiquait Marine, venue avec ses deux en-
fants se plonger dans un autre univers. 
Le festival s’est poursuivi entre les bibliothèques
Chassine et Perec, à la mairie annexe et à la MJC. 

L’Anatolie s’invite aux Amphis
La salle du cinéma Les Amphis a résonné, 
jeudi 19 décembre, du vibrant kanun – instrument
à cordes pincées de la famille des cithares sur table,
très répandu dans le monde arabe, en Asie du 
Sud-ouest, ainsi qu’en Grèce et dans le Turkestan –
de Savaş Özkök, prodige de la musique anatolienne.
Déjà acclamé lors de la dernière édition du festival
Arta Sacra, durant laquelle il avait partagé la scène
avec le violoncelliste Vincent Segal, le musicien a 
sublimé une fois encore, de sa voix forte et sensible,
les plus beaux poèmes d’orient, conjuguant les 
œuvres méconnues du répertoire traditionnel turc
et les compositions du 20e siècle. 

� Un clip et un trophée pour le Plané

en BRef� Julie meitz, vas-y VJ !
Artiste multimédia, cette Vaudaise originaire de Détroit crée des montages vidéo pour festivals et galeries. 



 IL Y AVAIT FoULE, vendredi 6 décembre, dans le fief du Boxing
club vaudais. Parents, enfants et athlètes étaient réunis pour
la nouvelle dénomination de la salle de boxe Mohamed-Ali,
jadis nommée Batag. Un changement de nom voté en Conseil
municipal le 29 avril dernier. 
L’événement s’est déroulé en présence de la maire, du premier
adjoint délégué au Sport Pierre Dussurgey, du président de
l’office municipal des Sports Jean-Yves Coutant, du Conseiller
technique national Aura de la Fédération française de boxe
Saïd Chahbi, d’élus et aussi de la délégation de Ponte da Barca
(lire page 3).
étaient également au rendez-vous l’ancien champion du
monde Hacine Cherifi, l’ancien champion de France Bob
M’Bayo, les anciens professionnels Nordine Métri et Zahir
Nemer mais aussi l’actuel champion de France poids lourds
Newfel ouatah ou le champion du monde super-welter WBC

en titre, Michel Soro. Tous ont en commun un passage à Vaulx-
en-Velin mais aussi le fait d’avoir été inspirés par la légende
de la boxe, comme Bob M’Bayo, qui a couru derrière l’athlète
du siècle lors de son légendaire combat au Zaïre en 1974. 
“Il a été une référence pour nous tous”, a salué le président du
Boxing club vaudais, Faouzi Bakhouche. La cérémonie a été
marquée par des démonstrations sportives. 
Au Boxing club vaudais, le noble art se décline pour tous, dès
l’âge de six ans avec la boxe éducative. 350 athlètes sont so-
ciétaires, dont 150 femmes. Le club accueille aussi des per-
sonnes en situation de handicap qui s’entraînent aux côtés de
boxeurs valides, sur les pas de Mohamed Ali. 

Rochdi Chaabnia

Pratique : salle Mohamed-Ali, 3 impasse Georges-Cheval-
lier. Contact Boxing club, boxingclubvaudais@yahoo.fr.

La salle du Boxing club vaudais, 
entièrement remise à neuf, porte désormais 
le nom de cette légende du sport. 

76 KILoMèTRES à pied, dans la boue et le froid, sous la pluie, pour
relier Saint-étienne à la capitale des Gaules en 15 heures, et princi-
palement de nuit : c’est le pari fou que s’étaient lancé Stéphane Thi-
rion (à gauche sur la photo) et Nicolas Ramirez (à droite sur la photo),
deux Vaudais de 42 ans, pas avares en défis. “On a commencé à courir
ensemble il y a cinq ou six ans et progressivement, on a augmenté la
difficulté de nos courses. Et un jour, lors d’un apéro, on s’est dit qu’il fal-
lait se lancer sur ce parcours légendaire”, explique Stéphane Thirion,
responsable informatique et ancien président du Vaulx-en-Velin
rugby league xIII. 
C’est à l’école Paul-Langevin, où leurs enfants sont scolarisés, que
ces deux pères de famille se sont rencontrés. Au début, l’idée est
davantage de faire un peu d’exercice pour garder la forme. Mais la
course les a rattrapés et depuis quelques saisons, ils enchaînent les
petites foulées sur les parcours les plus courus de la région : Run In
Lyon, Jogg’Îles, Lyon Urban Trail... jusqu’à la plus mythique, la Sain-
téLyon, après un an de préparation, soit plus de 1 200 kilomètres
parcourus. 

76 kilomètres à pied, ça use les souliers
“En prenant la ligne de départ, l’ambition n’était pas de faire un temps
record, mais bien de ne pas abandonner en cours de route”, assure
Stéphane Thirion. “Et de finir à deux”, renchérit son acolyte. Il faut
dire que les conditions climatiques ont été plutôt extrêmes, même
si la neige ne s’est pas invitée lors de cette 66e édition, comme cela
arrive parfois. “Au bout d’une heure, la pluie a fait son apparition
pour de longues heures, sans possibilité de se réchauffer, souligne Ni-
colas Ramirez. Notre mental a commencé à s’affaiblir à partir de la
douzième heure, mais nous n’avons rien lâché. Et pourtant, les onze
derniers kilomètres, de Chaponost à la Halle Tony-Garnier, ont été les
plus compliqués de notre expérience de trailers”. L’arrivée aux abords
du Musée des Confluences, ils l’ont vécue autant comme une victoire
que comme une délivrance. “Nous avons pris soin de profiter à fond
du dernier kilomètre. Des mois d’entraînement pour en arriver là !, se
remémore le binôme. Que cette épreuve fût dure, mais quelle joie
ressentie en passant la ligne d’arrivée”.
“Cette fois, j’ai couru pour moi, mais à l’avenir, j’ai envie de me dé-
passer au nom de l’association Solidarité enfants Vaulx-en-Velin, as-
sure Nicolas Ramirez. Nous avons terminé la course grâce à notre
mental et en pensant à nos proches, à nos amis et aux causes qui nous
sont chères. C’est grâce à eux qu’on a pu finir, donc on leur doit bien
ça !”. Cet ingénieur en mécanique a déjà un carnet de courses bien
rempli pour les mois à venir : les trails des Corbières et des Givrés,
la Villageoise, le Lyon Urban Trail, la Sévérun... De quoi assouvir leur
soif de défis ! “C’est tellement addictif, confie son compagnon de
route. De la course est née une belle amitié qui nous fait vivre de belles
histoires”. M.K

� SaintéLyon : ils l’ont fait !
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LA NoUVELLE CoNVENTIoN-CADRE de re-
nouvellement urbain de la Métropole, la
nouvelle convention pluriannuelle de renou-
vellement urbain de Vaulx-en-Velin Grande-
Île, mais aussi le Plan national initiative
copropriétés pour les immeubles du secteur
Cervelières-Sauveteurs, sans oublier le sec-
teur Chénier... C’est donc parti pour une nou-
velle phase du renouvellement urbain de
Vaulx-en-Velin. L’ensemble de ces délibéra-
tions a constitué une large partie des débats
du Conseil municipal, mercredi 18 décembre. 
Pour rappel, le site Vaulx-en-Velin Grande-
Île, qui englobe le nord de la commune et
concerne près de 21 000 habitants (soit 40 %
de la population), a été retenu parmi les huit
sites d’intérêt national de l’agglomération.
Ce projet a été l’un des premiers adoptés lors
du Conseil métropolitain du 16 décembre.
C’est aussi celui qui nécessite les plus impor-
tants financement de l’Anru, avec 102,7 mil-
lions d’euros déployés : 89,97 pour le nord de
la commune et 7,13 pour la convention Ter-
raillon-Chénier. 5,6 millions avaient déjà été
obtenus dans le cadre d’un protocole de pré-
figuration.  
Les opérations permettront de désenclaver
le nord de la ville grâce à une ligne forte de
transports en commun. Mais aussi, de diver-
sifier l’habitat grâce à la construction de
1 300 logements neufs privés au Mas du Tau-
reau et 160 à la Grappinière, d’en réhabiliter
1 609 au Grand-Bois, aux Noirettes, à la
Grappinière et sur le secteur Vernay-Ver-
chères. Il favorisera aussi l’activité écono-
mique et commerciale au Mas avec

25 596 m2 de locaux d’activités économiques
et 2 300 de commerces. L’accès à l’emploi est
aussi priorisé avec des clauses d’insertion et
grâce à une Maison du projet, de la création
et de la valorisation de la filière bâtiment
construction. Le projet intègre également la
réussite éducative et la formation à travers
le Campus des métiers et des qualifications
(CMq) ainsi que des infrastructures comme
la Médiathèque-Maison de quartier. Grâce à
l’éco-quartier du Mas du Taureau, un fort
volet environnemental est intégré avec les
réhabilitations énergétiques des bailleurs.
L’engagement des habitants est un axe fort,
avec les démarches de dialogue, de partici-
pation et de construction du projet urbain.
Enfin, la tranquillité publique est une autre
priorité, avec des aménagements adaptés et
une gestion urbaine clarifiée. 
Le projet intègre aussi les treize copropriétés

du Grand Mas. Des diagnostics ont déjà été
effectués aux Mouettes, pour une opération
programmée de l’amélioration de l’habitat-
copropriétés dégradés (opah-CD). La ville
participe à l’opération à hauteur de 9 560
euros par an sur cinq ans. Sur la copropriété
Le Rhône, un plan de sauvegarde est impulsé
et est estimé à 14 340 euros par an, sur une
durée de cinq ans également. Enfin, au Sud,
sur le secteur Chénier, un rattachement avec
le quartier Terraillon de Bron a été opéré pour
réhabiliter la résidence d’Alliade habitat les
Côtelines, qui comprend 214 logements, soit
600 résidents. 

“Désormais une réalité”
“C’est une nouvelle dynamique, salue Philippe
Moine (Vaulx c’est vous). Elle permettra un
meilleur parcours résidentiel pour les habi-
tants et un désenclavement que l’on ne retrou-

vait pas dans les plans précédents, grâce à l’in-
tégration d’une ligne forte de transport en
commun et de l’activité économique”.
“On est encore loin d’avoir vu les choses chan-
ger”, déplore, quant à lui, Philippe Zittoun
(Gauche citoyenne), persuadé que le prolon-
gement de la ligne de tramway T1 n’est pas
une si bonne idée que cela. 
Concernant le volet logement, Christine Ber-
tin (APVV) pointe : “nous sommes toujours à
57 % de logements sociaux.  L’ambition d’at-
teindre les 50 % n’a pas encore été portée
jusqu’au bout, c’est regrettable.” Pour la ma-
jorité, Muriel Lecerf (Socialistes et républi-
cains) constate : “on ne peut que se réjouir que
le plan de renouvellement urbain concerne
une très large partie des habitants. Il traite la
question du bien vivre ensemble sans opposer
les habitants et a été reconnu comme une prio-
rité nationale : il est le seul plan  d’initiative
co-propriété de la Métropole a avoir été re-
tenu”. Toujours pour le même groupe, Sté-
phane Gomez, rapporteur des délibérations,
enfonce le clou : “Il y a désormais un aména-
geur pour le Mas et des études sont faites pour
le tramway”. À la maire de clore le tour de pa-
role : “Le projet de renouvellement urbain vau-
dais est aujourd’hui une réalité avec la
Médiathèque. Celui de la Métropole a même
été lancé à Vaulx-en-Velin. Les locataires et les
copropriétaires vivent désormais la même
temporalité”. L’ensemble des rapports concer-
nant le renouvellement urbain de Vaulx-en-
Velin a été approuvé unanimement.

Rochdi Chaabnia
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Le renouvellement urbain se concrétise

à la Grande-île, à Chénier,
mais aussi pour les copropriétaires

des Sauveteurs-Cervelières, 
de profonds changements pourront
voir le jour avec le soutien de l’état,
de la Métropole et des différents 
partenaires.   



LE CoNSEIL MUNICIPAL du 18 décembre a
acté l’attribution de subventions aux associa-
tions vaudaises, mais pas seulement. La
séance s’est ouverte par l’octroi d’une aide ex-
ceptionnelle de 2 000 euros à la commune du
Teil, en Ardèche, qui a subi des dégâts consi-
dérables suite à un séisme le 11 novembre
dernier. Puis, afin d’aider ces associations à
poursuivre leurs actions, des subventions ont
été accordées à la Maison des familles, au
centre social Le Grand Vire, à Canuts solidarité,
au Festival du film court francophone, au Val-
docco, à Diamond MKD, à Silk Me Back et à la
MJC. De même, afin de permettre au tissu as-
sociatif local et aux services municipaux de
réaliser des projets dans les quartiers priori-
taires, le Commissariat général à l’égalité des
territoires a versé 10 000 euros au Fonds as-
sociatif local et 10 010 euros au titre de l’ani-
mation de la vie associative. 

Le centre social Lévy, qui bénéficie d’un ac-
compagnement de la Fédération des centres
sociaux depuis février, s’est engagé dans une
réorganisation profonde afin de stabiliser la
structure. “Conscient du travail déjà accompli,
la CAF a voté une subvention exceptionnelle
de 50 000 euros début décembre”, a expliqué
Fatma Fartas, adjointe à la Vie associative. La
Ville a elle aussi attribué une subvention ex-
ceptionnelle d’un même montant pour per-
mettre au centre Lévy d’aborder sereinement
le tournant qu’il a pris. 
Ahmed Chekhab, adjoint à la Citoyenneté, a,
quant à lui, présenté la liste des structures
dont les projets se sont dernièrement inscrits
dans le Plan territorial de lutte contre le ra-
cisme, l’antisémitisme et les discriminations
(lycées Doisneau et Les Canuts, collège Cé-
saire, Sankofa Black Star, Back to Roots, Fut-
sal Vaulx, Lila Sadji, CFMVE, CCAM, Voisins

solidaires). De même, les partenariats avec
la Licra, l’EPI, Campus Marianne, Radio
Salam, le centre social Lévy, la Maison des
dialogues, la MJC et Cartooning for Peace,
dans le cadre de ce même plan de lutte, ont
été reconduites. écoles, collèges et lycées de
la ville ont reçu des subventions calculées au
prorata de leurs effectifs, afin qu’ils puissent
mener à bien des projets pédagogiques. 
Enfin, en attendant le vote du budget 2020,
le Conseil municipal a octroyé des acomptes
correspondant à 50 % de la subvention 2019
aux clubs sportifs (sauf le FC Vaulx qui rece-
vra 30 % du montant de la subvention pré-
cédente), pour un montant total de
647 967 euros. Idem pour les associations
non-sportives : pour assurer la continuité de
leur fonctionnement, des acomptes ont aussi
été décidés pour une centaine d’entre-elles. 

Maxence Knepper

� Des aides pour le monde associatif Bail signé entre la Ville et la Diane vaudaise
Après entente sur les modalités d’un bail, 
la Municipalité accorde un droit exclusif de chasse 
à la Diane vaudaise sur les 50 hectares de parcelles
de la zone maraîchère dont elle est propriétaire. 
En échange d’un certain nombre d’obligations
(comme l’entretien des talus ou le repeuplement 
de certaines espèces), l’association pourra jouir 
de cette superficie pour ses activités, ce qui devrait
permettre une coexistence paisible avec 
les exploitations agricoles attenantes.

Concessions honorifiques pour personnalités 
L’organisation de trois éditions du Printemps des 
cimetières a permis de mettre en valeur le 
patrimoine funéraire, mais aussi de lister les 
sépultures qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvelle-
ment et qui accueillent la dépouille de Vaudais
ayant marqué l’Histoire. Leur emplacement sera
converti en concession perpétuelle à caractère 
honorifique. Entretien et fleurissement incomberont
à la Ville. Un autre statut, celui de concession 
notable, concernera les tombes qui ne feront pas
l’objet d’un renouvellement, mais qui sont 
importantes pour le patrimoine local.

Le dispositif “Parler bambin“ étendu 
à toutes les crèches
Suite aux résultats positifs de “Parler Bambin“, 
programme de développement du langage dédié
aux tout-petits et expérimenté au Clair du Mas et 
à La Grange aux lutins, la Ville l’étend à l’ensemble
du réseau de crèches. Une convention signée entre
l’Agence nationale des sécurités actives (Ansa) 
et Vaulx va conduire à la formation de deux 
puéricultrices pour ce faire.

Des coups de pouce pour les jeunes
Après trois ans d’existence, l’aide au code de 
la route sera remplacée par une bourse au permis 
de conduire. Ce dispositif concernera toujours 
le même nombre de bénéficiaires, une quarantaine,
âgés de 15 à 25 ans, scolarisés ou en insertion. 
Son montant de 380 euros demeurera inchangé et
les jeunes devront réaliser 30 heures d’engagement
citoyen auprès d’associations ou de la collectivité 
en contrepartie. Dans le cadre du Contrat enfance
jeunesse passé avec la CAF, la Ville renouvelle 
également son programme de bourses au Bafa et 
au BAFD. Celui-ci permet chaque année à 40 jeunes
Vaudais de décrocher le financement de 
ces formations qui permettent de trouver un emploi
facilement durant les vacances scolaires, ou de 
s’insérer, à terme, dans les milieux professionnels 
du social, de l’éducation et de l’animation. Ils seront
incités à effectuer leurs stages pratiques au sein de
structures municipales.

LES éLUS se sont unanimement prononcés en faveur de la signature de deux documents visant
à renforcer les liens entre la Ville et la Caisse d’allocations familiales (CAF) : le Contrat enfance
jeunesse (CET) 2019-2022 et la Convention territoriale globale (CTG) 2019-2023. Le premier vise
à développer l’offre d’accueil des mineurs. C’est ainsi que la précédente contractualisation, signée
en 2015, avait permis d’augmenter le nombre de places en crèche (+ 15 entre 2015 et 2018),
notamment en créant un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et un accueil de loisirs
au sein du nouveau groupe scolaire René-Beauverie. Le nouveau CET conserve ces objectifs, en
prévoyant l’ouverture d’un EAJE de 30 places au Centre-ville et la généralisation du dispositif
“Parler bambin” à l’ensemble des structures d’accueil de la petite-enfance (voir ci-contre). S’il
s’agit donc d’une reconduction, c’est en revanche la première fois que la Ville et la CAF signent
une CET, une forme de contractualisation qui vise à éviter une approche trop cloisonnée des aides
aux familles. Plusieurs objectifs ont déjà été identifiés et seront précisés au cours du premier tri-
mestre 2020, autour des thématiques suivantes : petite enfance, jeunesse, parentalité, animation
de la vie sociale, accompagnement social, accès aux droits et aux services et logement. R.V

� Des liens renforcés avec la CAf
SIx MoIS après la signature du premier Contrat local de santé vaudais, la Ville cherche à remplir
l’objectif fixé dans son axe 1 : le développement de l’offre de soins, actuellement insuffisante, sur
le territoire de la commune. Les besoins se font sentir partout, mais particulièrement au Sud, dont
le développement démographique s’est accéléré avec le grand projet urbain du Carré de Soie. C’est
pourquoi la commune anime depuis plusieurs mois un groupe de travail des professionnels de
santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...), dans le but de créer une Maison de santé pluri-
professionnelle accueillant une dizaine de praticiens. Celle-ci sera implantée à l’angle des rues de
la Poudrette et Alexandre-Dumas et occupera le rez-de-chaussée (381 m2) d’un immeuble à
construire. Les élus ont unanimement approuvé le projet, avec toutefois des nuances. Au nom de
la majorité, Matthieu Fischer a salué “l’important travail de coordination au profit du bien commun
et du service public”. “Les habitants du Sud vous disent merci !”, a estimé Nassima Kaouah, adjointe
de quartier déléguée aux quartiers La Côte - La Soie - La Tase et Dumas - Genas. Pour Sacha Forca
(Vaulx c’est vous), “il faut rendre à César ce qui est à César et c’est pourquoi je remercie le collectif d’ha-
bitants et les associations qui se sont battues pour cette Maison de santé”. Philippe Zittoun (Vaulx ci-
toyen) a dit “partager les inquiétudes des médecins, qui font face à une situation compliquée : leur
nombre est en baisse et ils connaissent une forte rotation”. Un problème qui, aux yeux d’Hélène Geof-
froy, s’il est très présent localement, dépasse la question vaudaise. R.V

� Bientôt une maison de santé aux Brosses
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“NOuS SOMMES fiers de participer à l’embel-
lissement de notre commune, a fait savoir Gi-
sèle Tribolet, coprésidente du Conseil de
quartier. Il était important que l’emblème de
Vaulx marque cette entrée de ville”. Samedi
7 décembre, une sculpture représentant un
cardon, offerte par le Conseil de quartier Grap-
pinière-Petit-Pont, a été inaugurée en pré-
sence des habitants, des membres de
l’instance de démocratie participative, des
élus, des membres de la Confrérie du cardon
et du Comité des fêtes et d’animation des
commerçants, maraîchers et habitants de
Vaulx-Village, sur l’espace de verdure situé à
l’entrée nord-est de la commune. Cette œuvre
en acier patiné, mesurant trois mètres de hau-
teur et deux de largeur pour un poids de
700 kilos, a été réalisée par Patrick Médéric (à
gauche sur notre photo), sculpteur autodi-
dacte et inclassable. Après avoir beaucoup tra-
vaillé sur le règne animal, donnant vie à de
nombreux animaux d’acier, cet artiste origi-
naire du Lot a sublimé un végétal, et non des
moindres : le symbole de Vaulx-en-Velin ! 
Le Conseil de quartier a consacré l’intégralité
de son budget d’investissement à l’installation
de cette œuvre. Au printemps, elle sera ornée
de plantations. R.C

CoMME L’ANNéE PRéCéDENTE, le lancement
des illuminations a été effectué jeudi 5 dé-
cembre, en présence des membres et repré-
sentants des Conseils de quartier, des
commerçants de l’association Centre vie et
des habitants, sans oublier la délégation por-
tugaise venue de Ponte da Barca. 
Pour cette année 2019, le Conseil de quartier
Centre ville-Pré de l’Herpe a encore consacré
l’intégralité de son budget d’investissement,
30 000 euros, à faire briller la rue Zola avec,
entre autres, deux structures en trois dimen-

sions : une boule à neige sur le nouveau par-
vis du Centre Chaplin et un sapin lumineux
près de l’esplanade du lycée. L’année dernière
déjà, la même somme avait été investie pour
renouveler les ornements lumineux existants.
“Nous lançons aussi un concours de vitrines
avec les commerçants”, a indiqué Patrice Guil-
lermin-Dumas, co-président du Conseil de
quartier.
Un jury désignera la plus belle vitrine des
commerçants inscrits au concours qui s’éten-
dra jusqu’au 15 janvier. “Nous sommes tous

réunis ici pour donner une plus belle image de
Vaulx-en-Velin, a salué Hélène Geoffroy, maire
de la commune. Nous avons aussi nos belles
avenues où nous pouvons désormais nous
prendre en photo ! ”.
Cette année, le Conseil de quartier écoin-Thi-
baude-Vernay-Verchères a aussi participé à
embellir la ville, notamment sur les avenues
Dimitrov et Henaff, à hauteur de 15 000 euros.
Les illuminations feront briller les rues
jusqu’au début du mois de janvier. 

R.C

et la lumière fut !
� Centre-ville

20 ans de réussite 
à Saint-Bruno

Rue de la République :
les riverains informés

MERCREDI 4 DéCEMBRE, c’est une triple célébration que
s’offraient les habitants et les équipes de Saint-Bruno, à
l’occasion de la Semaine de la réussite et des 20 ans de la
résidence. Place tout d’abord à l’inauguration de huit nou-
veaux logements T1 avec toilettes intégrées, et non plus
sur le palier comme auparavant, afin d’améliorer confort
et sécurité. “Beaucoup de mères seules avec enfants habi-
tent ici”, affirme Jean-Nicolas Carrelet, directeur de la
structure, qui dépend du réseau des Apprentis d’Auteuil.
La suite des événements a eu lieu dans la salle d’accueil,
pleine à craquer. C’est là que les réussites individuelles des
résidents ont été célébrées, sous des applaudissements
chaleureux. Dieuferson, 21 ans, a été primé dans la caté-
gorie “Boss du boulot” : il a trouvé un emploi en CDI en
mécanique poids lourds voilà six mois. Il cherche désor-
mais un appartement, dernière étape vers l’autonomie.
“Ce qui est très motivant, c’est le soutien du collectif : l’équipe
comme les résidents”, explique-t-il. Il n’est pas le seul à plé-
bisciter la structure, qui fêtait ses 20 ans ce soir-là. Dalila,
24 ans, est aujourd’hui entrepreneuse. “Saint-Bruno est
un endroit spécial : il y a une humanité que je n’avais connue
nulle part ailleurs, confie-t-elle. Si je suis venue, c’est pour
montrer qu’on peut s’en sortir”. T.C

Pendant deux ans, c’est au rythme des travaux que vivra
la rue de la République. Alors qu’ils ont débuté courant
novembre, une nouvelle réunion publique d’information
était organisée mardi 3 décembre à la salle du Bourg. Pour
consulter les riverains et examiner les étapes point par
point, Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux et
conseillère métropolitaine, était aux côtés de Delphine
Laforge, cheffe de projet de l’ouvrage.
Une centaine d’habitants sont venus écouter les détails
de ce réaménagement qui a pour objectif de désengorger
le trafic et d’apaiser les modes de déplacement. Ils ont pu
faire entendre leurs préoccupations : quid de la circulation
à pied, en deux-roues ou en fauteuil roulant pendant l’ou-
vrage ? L’élue a assuré que tout serait mis en œuvre pour
que la population souffre le moins possible pendant la
réalisation de ce projet à 6 millions d’euros qui s’achèvera
fin 2021. Muriel Lecerf et Delphine Laforge ont tenté de
rassurer sur la saturation automobile, “gêne quotidienne”
du Village. Ville et Métropole comptent l’endiguer grâce
à des plateaux de ralentissement, un stationnement ré-
organisé, une nouvelle limitation à 30 km/h et la sécuri-
sation des espaces piéton (parvis de l’église, trottoirs plus
larges, mail ombragé devant l’école Grandclément). Alors
que la prochaine installation d’une antenne de police mu-
nicipale et le renforcement de la vidéosurveillance ont
été accueillis favorablement, l’élue a rappelé que c’est
grâce à la consultation publique qu’une fontaine sera ins-
tallée place Boissier. “Le regard porté par les habitants est
un plus dans la réalisation du projet”, a-t-elle ajouté. 

T.C
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Le cardon géant trône à l’entrée de ville� Petit-Pont � Village
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DANS LE CADRE du projet pédagogique
Graines d’archis, des élèves de CP et de CM2
de l’école King planchent sur l’aménagement
du territoire. Ils ont, entre autres, travaillé avec
l’association d’étudiants AAA Ensal, de l’école
d’architecture, le collectif Pourquoi pas ?! et le
GPV. Mardi 3 décembre, ils ont eu l’occasion
de se rendre sur le chantier de la Média-
thèque-Maison de quartier Léonard-de-Vinci
et sur le site du four à pain et des rosiers, che-
min du Grand-Bois. “Il nous semblait intéres-
sant de travailler en lien avec des architectes sur
le territoire, indiquent Delphine Maouhourat,
Lison Demars et Hélène Pernot, enseignantes.
Nos élèves voient le quartier changer et on es-
père susciter de futures vocations”.
Après un tour sur le site du four à pain, où les
élèves ont pu confronter les plans sur ordina-
teur à la réalité, ils se sont rendus sur le chan-
tier déjà bien avancé du futur équipement
municipal. Sur place, quelque 19 entreprises
se relaient. Les enfants ont découvert le patio
intérieur et la salle de spectacle. Une première
pour Mustafa, élève en CM2 : “ce n’est pas aussi
facile qu’il y paraît, mais après ce qu’on a vu en
classe, on se rend mieux compte”. À terme, les
élèves de l’école King travailleront sur une ma-
quette à taille réelle pour occuper l’espace li-
béré par l’ancien groupe scolaire transitoire

Beauverie. Avec d’autres établissements sco-
laires, une exposition aura lieu au mois de
juin. 

Les équipements transitoires 
remis à neuf
Mercredi 11 décembre, les membres du
Conseil de quartier Grand Mas-Cervelières-
Sauveteurs se sont retrouvés au LCR Malval
pour célébrer la fin des travaux de remise en
état des aménagements partagés du Grand-
Bois, notamment les tables de pique-nique et
le four. Ce chantier a été effectué par cinq
jeunes de la Slea, épaulés par les éducateurs
et les équipes de Pourquoi pas ?!, de Bricologis
et du GPV. “Ce coin, en plein cœur du quartier,
composé d’une roseraie, d’un terrain de sport,
d’agrès, de jeux, d’une fontaine, d’un barbecue,
d’un four et de tables, représente beaucoup
pour les habitants, souligne Lila Djerbib, co-
présidente du Conseil de quartier. Nous vous
remercions d’avoir permis leur remise en état.
On a besoin de l’investissement de jeunes
comme vous pour faire vivre de tels projets.
Alors, longue vie à cet espace où l’on fourmille
d’idées !”. Des panneaux devraient prochaine-
ment être installés pour expliquer la genèse
de ce projet collectif et son fonctionnement. 

R.C et M.K

RéUNI à la mairie annexe mercredi 11 décembre, le Conseil de quartier La Côte - La Tase - La Soie a
retracé devant les habitants du Sud son action en 2019 : installation d’une table de ping-pong square
Casanova (après une autre à La Balme l’an dernier), de boîtes à partage, d’un broyeur de branchages
derrière l’Espace Carmagnole (lire page 16) ainsi que d’un abri de jardin et d’un banc à proximité de
l’Espace protestant Théodore-Monod, soutien à une soirée karaoké organisée par l’association Jeunesse
des Cités Tase au printemps (et qui, au vu du succès rencontré, sera probablement reconduite l’an pro-
chain), participation aux Journées européennes du patrimoine et aux fêtes de Noël (achat de cadeaux
et sortie au Cirque Imagine pour les enfants), organisation de la Fête de la musique (500 visiteurs
cette année), réintroduction d’hirondelles pour lutter contre la prolifération de moustiques... 
La question de la sécurité a ensuite été au cœur des débats. étaient présents, notamment, la
commissaire Caroline Legrand, le chef de la police municipale Daniel Lhor et Michel da Silva, directeur
de la Prévention sûreté sécurité urbaine, ainsi que la maire et des élus.
Les habitants ont fait part de leurs questions, critiques et remarques concernant le dépôt de plainte
contre les violences conjugales, les trafics de drogue, la réactivité des polices nationale et municipale,
ainsi que sur divers incidents, survenus en particulier cet été : pétards, rodéos, tapage nocturne, etc.
En réponse, Daniel Lhor les a incités à solliciter davantage la brigade de nuit (17 heures - minuit),
récemment mise en place et composée de policiers municipaux armés. R.V

Pratique : police municipale, 04 72 04 80 96

Le Conseil de quartier fait le point
� La Côte -La Tase - La Soie

UNE DIZAINE d’habitants étaient au rendez-vous, lundi 9 décembre, à l’espace Carco, pour plancher sur le devenir de la rue
des onchères avec des techniciens de la Ville, du GPV et de la Métropole, et des étudiants de l’ENTPE, en présence d’élus.
Située à proximité de commerces, de la place Carmelino, de l’école Makarenko et du campus, le nouveau projet a pour vo-
cation de conforter les usages autour de ces quatre lieux. “Nous tenons à ce que la future rue conserve son côté piéton”, ont
insisté les riverains qui ont réfléchi en tables rondes sur trois axes : les abords du campus, des commerces et de l’école, les
mobilités et la place de la nature en ville. Toutes les remarques formulées lors des échanges permettront d’enrichir des pro-
positions. La concertation se poursuivra grâce à un nouvel atelier participatif prévu pour le premier trimestre 2020. R.C

Des écoliers sur les traces de De Vinci
� mas du Taureau

� quartiers est

Des logements accessibles et éco-friendly 
DEUx ANS après la pose de la première pierre, le Karré Velvet a été inauguré vendredi 6 décembre par la maire Hélène
Geoffroy, le vice-président de la Métropole en charge du Carré de Soie Roland Crimier, la directrice régionale Résidentiel
Icade Promotion Françoise Forot et son homologue de CDC Habitat Anne Canova. Il s’agit d’un immeuble de 144 apparte-
ments, dédié à l’installation des jeunes actifs et de leurs familles. Sa particularité ? Allier logement à coût abordable, respect
de l’histoire du quartier (sa façade intègre le mur réhabilité de l’ancienne usine Kaeser) et démarche éco-friendly, grâce à
des toitures végétalisées, une maîtrise des eaux pluviales, une utilisation optimale de la luminosité solaire, des luminaires
basse consommation... mais aussi des terrasses
collectives abritant des jardins potagers en bacs
et des hôtels à insectes. C’est là que les élus se sont
retrouvés pour planter un rosier en soutien à l’as-
sociation Maison de répit, qui est accompagnée
par Icade. “Ce projet, avec d’autres qui seront pro-
chainement inaugurés, comme l’esplanade Tase,
contribue à réinstaurer la verdure dans ce quartier,
afin de lutter contre les effets du changement cli-
matique”, a déclaré Roland Crimier.                    R.V

La rue des onchères s’esquisse 
avec les habitants



Une grand-mère en or
15 enfants, 67 petits-enfants et sans doute un jour autant d’arrière-pe-
tits-enfants : c’est entourée de sa très vaste descendance que Daouia Sli-
mani, 81 ans, a reçu la médaille de la Famille des mains d’Hélène Geoffroy
et en présence de Jacqueline Payre, présidente de l’Union départementale
des associations familiales du Rhône et de la Métropole de Lyon (Udaf
69). La cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel de Ville, samedi 14 décembre.
Très émus, ses proches ont exprimé leur gratitude à celle qui est arrivée
d’Algérie avec son époux Abdellah (disparu en 1984) en 1961 et a d’abord
résidé à Villeurbanne, puis brièvement à Lyon et enfin, depuis 1972, à
Vaulx-en-Velin. “Vous êtes devenue une figure du Mas du Taureau, par-
ticulièrement réputée m’a-t-on dit pour votre galette de semoule, a sou-
ligné la maire dans un sourire, avant d’ajouter sur un ton plus sérieux :
notre ville s’est constituée et enrichie de tous les ailleurs : il est important
de le rappeler dans la période que nous traversons”. R.V

Les Gazelles s’occupent de vos paquets ! 
Non contentes de satisfaire chaque mois les papilles des seniors vaudais,
les Gazelles se relayent tous les jours en cette période de fêtes, et ce
jusqu’au 24 décembre, pour emballer les cadeaux à la librairie Gibert-
Joseph du centre commercial du Carré de Soie. C’est la septième année
consécutive qu’elles se plient à ce rituel, dans le but de récolter quelques
euros pour faire un beau voyage. 

LeS RUeS De VAULx 
S’AnImenT PoUR noëL
À l’approche de la fin d’année, le Centre-ville était en fête, samedi
14 décembre, à l’initiative des commerçants du secteur. Tandis que
des chants de Noël étaient diffusés sur des haut-parleurs, échassiers
et jongleurs ont déambulé dans les rues. Accompagné d’un ange
de lumière et de ses ballons magiques, le Père Noël a même fait
une apparition pour distribuer des petits cadeaux aux enfants
sages. Les animations se poursuivront, cette fois-ci au Village (place
Gilbert-Boissier), samedi 21 décembre de 9 à 19 heures, avec une
animation musicale assurée par Marc Sono, des poneys, des ma-
nèges, des stands de maquillage et de sculpture sur ballons, une
buvette... et bien entendu la présence à nouveau du barbu préféré
des bambins. Notons par ailleurs qu’un concours est organisé
jusqu’au dimanche 22 décembre (tirage le lundi 23) afin de gagner
des invitations pour deux personnes à la soirée Prestige du Plané-
tarium, lundi 6 janvier (urnes et bulletins de vote disponibles chez
les commerçants participants). R.V

Les misérables
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril
Zonga... 
Drame

Tout juste arrivé de Cherbourg, Stéphane intègre la Brigade
Anti-criminalité de Montfermeil en Seine-Saint-Denis (93). Il va faire la
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux agents
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une inter-
pellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. 
Ce premier long-métrage de Ladj Ly est un hommage à tous les quartiers
populaires de France. Tourné entre Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, le film a été en-
censé à Cannes en remportant le Prix du Jury
et a été nominé aux prestigieux Golden
Globes 2020 dans la catégorie Meilleur film
en langue étrangère. 

Aux Amphis, 
Vendredi 20 décembre à 20 heures 
Samedi 21 décembre à 17 heures
Dimanche 22 décembre à 14 heures
mardi 24 décembre à 16 heures
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oN NE LES REMARqUE PAS tout de suite et pourtant, elles
sont là : sur les murs de la salle du Comité des fêtes, des photos
témoignent des premières Fêtes du cardon, instantanés d’un
20e siècle révolu qui saisissent le bourg qu’a été Vaulx : grosses
montures de lunettes, vestes aux couleurs vives, coiffures en
volume... “Cette photo date de 1989, commente André Mariat,
avant de faire les légendes des clichés en qualité de témoin
direct. Là, c’est mon vice-président ; ici, c’est un voisin ; lui, c’est
un maraîcher qui est encore en activité ; lui aussi...”. C’est bien
simple, le président du comité organisateur de la fameuse cé-
lébration annuelle du légume vaudais semble connaître tout
le monde. Et c’est d’ailleurs sans doute le cas. “Je suis né à
Lyon 3e. une fois sorti de la clinique, on m’a emmené à la maison
familiale, à Vaulx-en-Velin, et je n’en suis jamais ressorti”. S’il
emploie le ton de la plaisanterie, cette histoire est pourtant
quasi-authentique : André Mariat, “Vaudais depuis six généra-
tions”, vit toujours dans la demeure familiale bâtie “en 1800 et
des poussières” par le côté maternel de sa famille, les Foray.
Une famille... de maraîchers !
Tous deux ouvriers du textile, ses parents se rencontrent sur
les chaînes de l’usine Tase. Son père, originaire de Saint-Fons,
est parvenu à sauter dans un train direction Perrache, quelques
années auparavant, lors de sa quatrième tentative d’évasion
du STo(1) en Allemagne. Ils ont deux enfants : une fille, puis
un garçon. De la primaire jusqu’à son certificat d’études, André
use les bancs de la toute récente école Paul-Langevin. “Je vivais
avec mes copains du quartier. On jouait au foot, on traînait dans
les cafés, sur les terrains de boules avec les anciens...”, se remé-

more-t-il. On s’occupait déjà d’un peu tout au Village. On filait
des coups de main à la paroisse, à tout le monde. J’ai toujours
aimé faire des activités avec les
autres”. Peut-être sa fibre béné-
vole puise-t-elle ses racines chez
ses parents, jadis accompagna-
teurs des vacances organisées
dans le Jura pour les enfants de Vaulx. Une fonction dont il
prendra la relève à leur suite, un peu comme l’encadrement
des excursions aux sports d’hiver du club de ski, dont il sera
président dans les années 1990.
Adolescent, André Mariat entre à l’école nationale d’appren-
tissage de La Poudrette, où il est formé à la mécanique géné-
rale. Tourneur, fraiseur, ajusteur, il est embauché dans une
entreprise de La Côte, où il travaillera pendant 42 ans. Syndi-
qué à la CGT, “comme tous les autres salariés de la boîte”, il
évoque avec tendresse la grève de 1983, suite à un dépôt de
bilan : deux mois de piquet, et surtout “une formidable histoire
de groupe”.

Collectif avant tout
Bandes, paroisse, associations, syndicat... D’aussi loin qu’il s’en
souvienne, il ne s’est jamais retrouvé seul. Et lorsque Jean-Paul
Conrad, “pratiquement [son] frangin”, a l’idée d’organiser une
Fête du cardon, André prête main forte. “C’était l’occasion de
faire quelque chose entre copains, et ça nous importait surtout
de célébrer la culture maraîchère, l’identité du Village et la par-
ticularité vaudaise”.

Sur les photos qui tapissent les murs du local, André Mariat
s’amuse devant les deux modestes faitouts qui servaient à la

dégustation du légume vaudais
lors des premières éditions,
avant de décrire par le menu
l’histoire du plat gargantuesque
qui sert désormais d’écrin au cé-

lèbre gratin. Cette année, il a nécessité 350 kilogrammes de
cardons, traditionnellement épluchés la veille. “Mais on est
déjà montés jusqu’à 900 kilos..”, souffle-t-il, pas peu fier. “Si la
Fête du cardon a eu du succès et si elle en a encore, ce n’est pas
grâce à moi, mais à tout un groupe !”. André Mariat a bien du
mal à employer la première personne du singulier. qu’elles im-
pliquent sa vie professionnelle, ses engagements associatifs
ou ses (rares) temps libres, les anecdotes qu’il veut bien livrer
impliquent toutes un copain, un voisin, un membre de sa fa-
mille, bref, du temps partagé avec les autres. Alors, pourquoi
être devenu président du comité des fêtes, il y a presque trois
ans ? “Il fallait bien que quelqu’un soit là pour signer les papiers,
décider de l’ordre du jour et s’occuper des galères”, esquive-t-il
par l’humour. Tout en soulignant, avec une pointe de solennité,
qu’il ambitionne de trouver “la relève”, afin que d’autres re-
prennent le flambeau de sa génération, pour que vive 36 ans
encore (au moins !) la Fête du cardon. 

Théo Chapuis

(1) Le Service du travail obligatoire (STo) fut, durant l’occupation de la France par l’Allemagne
nazie, la réquisition et le transfert de travailleurs français contre leur gré, afin de participer à
l’effort de guerre.

André
Mariat

les copains
(et les cardons) d’abord

C’était l’occasion de faire quelque chose entre
copains et de célébrer la culture maraîchère”“

Pur produit du Village, André Mariat 
est le président du Comité des fêtes 
et d’animation des commerçants, 
maraîchers et habitants de Vaulx-en-Velin, 
organisateur de la Fête du cardon, 
qui a lieu chaque année le 8 décembre.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

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

UTILe

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

meUBLeS / ménAGeR
• Vds lit chêne + sommier en 140, très bon état. Prix :
40 euros le tout. Tél : 04 78 80 61 76.
• Vds un radiateur gaz bleu, 1 m x 60 cm. Prix : 30
euros. Tél : 09 52 81 93 76.
• Vds cafetière blanche neuve 10 euros + canapé cuir
noir en bon état 100 euros + matelas neuf 2 places
100 euros + fer à friser neuf 5 euros + robinet rouge
et noir neuf 10 euros. Tél : 06 31 36 78 35.
• Vds gazinière Butane 50 euros + meuble d’angle 40
euros + grand miroir chêne de 2 m 40 euros + 2 ma-
telas une place 20 euros les 2 + table ordinateur noire
2 étagères baguettes grises 40 euros. Tél : 06 17 23 76
86 - laisser message SVP.

DIVeRS
• Vds vélo appartement Striale, en très bon état. Prix :
45 euros à débattre. Tél : 06 23 19 76 05.
• Vds écran d’ordinateur Sony 10 euros, écran d’ordi-
nateur Acer avec souris 10 euros, lampe de bureau ar-
gentée 5 euros, tableau électrique 13 modules neufs
30 euros, 2 chaînes hifi à réparer 20 euros, 2 paires de
béquilles médicales 20 euros. Tél : 09 52 81 93 76.
• Vds ensemble kimono Taekwondo, âge 10-12 ans,
avec ceintures blanche, jaune, orange. Bon état. Prix :
20 euros. Tél : 06 52 82 58 99.
• Vds poussette bleue double avec protection pluie,
sac à langer, porte-biberon, 2 lits parapluie luxe +

nombreux jouets de 0 à 6 ans. Très bon état. Tél : 06
67 48 02 87.
• Vds livres de guerre 39/45 + magazines de musique
Best, Rock’n’folk, Hard Rock + revues Géo/Psycholo-
gie/Histoire/Science et Vie, collection Harlequin et
DVD. Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds auvent porte d’entrée neuf 50 euros + fenêtre
avec volet roulant et fenêtre sdb en pvc blanc 200
euros les 2 + porte d’entrée ajourée en pvc blanc en
très bon état avec cadre 150 euros. Tél : 06 17 23 76
86 - laisser message SVP.
• Vds 2 boules de pétanque dans étui 15 euros + 2 cla-
viers d’ordinateur 20 euros les 2 + 2 éclairages ba-
guettes plafonnier blancs 40 euros les 2 + chaudière
blanche murale 50 euros + prix divers tableaux +
seau à campagne gris 10 euros. Tél : 06 17 23 76 86 -
laisser message SVP.
• Vds Karcher Lavor 50 euros + 2 appareils DVD 40
euros les 2 + livre de poche à partir de 1 euro + col-
lection Harlequin 10 euros + vaisselle diverses petit
prix à partir de 50 centimes d’euro. Tél : 06 17 23 76
86 - laisser message SVP.

AnImAUx
• Donne chat mâle tigré d’appartement, de 12 mois,
très gentil et calme. Tél : 06 52 82 58 99.
• Perdue chienne Jack Russell, robe beige et de couleur
blanche autour du cou (comme un collier), à poil
court, pucée, répondant au nom de Masha. Perdue
depuis 15 jours dans la zone maraîchère. Tél : 06 19
47 88 12 ou 06 2710 96 25. 

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 8 janvier, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 3 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication :Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

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 23 janvier à 9 heures 

au Planétarium
autour du thème
mULTI-SeCTeURS

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

Un adieu joyeux à 2019
Comme chaque année, l’association Frameto organise un réveillon solidaire au Centre Charlie-Chaplin pour
passer à 2020 dans la convivialité et à petit prix. Signalons aussi deux autres réveillons organisés dans les deux
salles de la Maison des fêtes et des familles (1 rue Louis-Saillant). Le premier est organisé par l’Association des
Béninois de Rhône-Alpes, Fraternité Togolaise et Humanitas Seconde Chance (entrée 30 euros ; réservation au
06 26 21 13 11, 06 95 48 86 95, 06 68 13 47 93 ou par email à abra.officiel@gmail.com). Le second est dû aux
Voisins solidaires. Il comprendra des animations et un spectacle d’humour, en plus du traditionnel repas suivi
d’une soirée dansante (entrée 30 euros - 10 euros enfants ; réservation au 07 61 80 66 26 ou 06 45 09 29 13 ou
par email à lesvoisinssolidaires@gmail.com).



SAm21DeC
Boules : Concours de la Dinde, à partir de 8 heures,
au boulodrome Pierre-Claude Faure, 123 avenue Paul-
Marcellin. Un 16 quadrette, 3 parties système Aurard.
Vaulx-en-Velin fête noël au Village, de 9 à
19 heures, place Gilbert-Boissier, proposé par les com-
merçants. Père Noël, manèges, poneys, animations.
Venez gagner des cadeaux jusqu’au 22 décembre.
Goûter de noël aux mandolines, à 14 heures, au
62 route de Genas. organisé par le Conseil de quartier
Dumas-Genas.
Après-midi de noël par l’association Le Bien des
bambins, de 14 à 18 heures à la salle Jara (rue Jean-
Lesire) : pêche aux canards, sac à patates, chamboule-
tout, maquillage, sumo, etc.
Le Cirque de noël du Cirque Imagine, jusqu’au 5 jan-
vier, au Carré de Soie, 5 avenue des Canuts. Infos et
réservation 04 78 24 32 43 et sur www.cirqueima-
gine.com.

mAR24DeC
marché du mas du Taureau, exceptionnellement
de 7 h à 12h30, place François-Mauriac. Annule et
remplace le marché du mercredi 25 décembre.
fermeture à 16 heures des services de la mairie
accueillant du public.

mAR31DeC
fermeture à 16 heures des services de la mairie
accueillant du public.
Réveillon familial, à partir de 19 heures, à la Maison
des fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant. Repas,
animations, spectacle, DJ proposés par Les Voisins So-
lidaires. Participation : 30 euros (enfant : 10 euros). 

Réservations : lesvoisinssolidaires@gmail.com ou
07 61 80 66 26 - 06 45 09 29 13 - lire p.14.
Réveillon de la Saint-Sylvestre, dîner dansant, de
20 heures jusqu’à l’aube, à la Maison des fêtes et des
familles, 1 rue Louis-Saillant. Avec l’association des
Béninois de Rhône-Alpes, Fraternité Togolaise et Hu-
manitas Seconde Chance. Tarif : 30 euros prix unique.
Réservation : abra.officiel@gmail.com ou 06 26 21 13
11 - 06 95 48 86 95 - 06 68 13 47 93 - lire p.14.
Réveillon solidaire frameto, au Centre Charlie-
Chaplin - lire p.14.

meR01JAnV 
Annulation du marché du mas du Taureau, place
François-Mauriac.

SAm04JAnV 
Collecte des sapins, jusqu’au 18 janvier à l’angle des
rues Jules-Romains et Condorcet, sur le parvis du ci-
metière des Brosses et place Gilbert-Boissier.
futsal régional 1 : Vaulx-en-Velin Futsal vs MDA
Futsal, à 18 heures, gymnase Blondin, rue Maximi-
lien-de-Robespierre.

LUn06JAn
Petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carma-
gnole-Liberté. Inscription au 04 72 14 16 60.
Inscription au repas des seniors, lundi 6 et mardi
7 janvier, au service municipal des Retraités, 41 av.
Gabriel-Péri ou à la mairie annexe. Repas et anima-
tions prévus lundi 24 et mardi 25 février au Centre cul-
turel Charlie-Chaplin.

meR08JAn
Spectacle pour enfants : “Petit Monstre”, à
15 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Durée :
40 mn. De 3 à 6 ans.

JeU09JAn
Pause-café, de 14 h à 16h30, à la salle édith-Piaf,
3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Après-midi marche, à 13h30, départ au service mu-
nicipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. ouvert
à tous les âges. Se munir de 2 tickets TCL et de chaus-
sures adaptées. Durée : deux heures. Inscription au
service municipal des Retraités à partir de 8h30 ou au
06 19 66 44 41.

Ven10JAn
Inauguration du multi-accueil ”Aux couleurs du
monde” à 18 heures, avenue Jean-Moulin.
Vœux de la mJC, à 18h30, 13 av. Henri-Barbusse.

SAm11JAn
Sortie mJC : visite de la Maison des Canuts de Lyon,
l’après-midi. Inscription et renseignements à la MJC
et au 04 72 04 13 89.
Basket seniors 1 nm3 : VBC vs St Priest, à 20 heures,
gymnase édouard-Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Rink hockey n1 élite  : RoC vs SCRA St omer, à
20h30, gymnase Croizat, 79 avenue Roger-Salengro.
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� Agenda
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Yves Saint-Laurent et Lyon

Pour sa première exposition depuis sa réouverture, le
Musée des Tissus et des Arts décoratifs (désormais pro-
priété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la
Chambre de commerce et d’industrie) propose d’explorer les liens entre Yves Saint-Laurent (1936-2008) et les
soyeux lyonnais. Car que serait un grand couturier, aussi talentueux soit-il, sans de bons textiles ? Le prodige
de la mode le reconnaissait lui-même dans une interview au Monde en 1983 : “la haute couture, c’est la matière”.
Et cette matière de grande qualité, c’est sans surprise qu’il vint la chercher à Lyon, ville où “le commerce et l’in-
dustrie (...), depuis au moins 500 ans, sont intimement liés à la soie”. Grâce à des robes et à des dessins, la scé-
nographie de Nathalie Crinière met en valeur la collaboration entre “YSL” et huit maisons lyonnaises. Un
événement incontournable pour tous les amoureux de la mode !

� Yves Saint-Laurent, les coulisses de la haute couture à Lyon, jusqu’au 8 mars
� Musée des Tissus et des Arts décoratifs, 34 rue de la Charité (Lyon 2e)
� www.museedestissus.fr

Ailleurs dans la métropole...
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UN PEU PLUS D’UN MoIS seulement après la
Semaine européenne de la réduction des déchets
(Serd, du 16 au 24 novembre), de nouvelles règles
de tri vont entrer en vigueur dans la Métropole de
Lyon. À partir du 1er janvier, on pourra jeter tous
les emballages et tous les papiers dans le bac vert
à couvercle jaune. Depuis le 12 novembre, des
agents de la Métropole ont ajouté un autocollant
explicatif sur les poubelles des Vaudais et ont in-
formé les habitants, soit par un tract distribué dans
leurs boîtes aux lettres (dans les maisons indivi-
duelles), soit par affichage (dans les immeubles).
En résumé, on peut désormais jeter dans les “pou-
belles jaunes” les sacs, sachets et films en plastique
(alimentaires, par exemple), les pots, boîtes et bar-
quettes en plastique (yaourts...) ainsi que les petits
emballages en métal (capsules de café, compotes
à boire...). Ces déchets s’ajoutent à ceux que l’on
pouvait déjà y recycler, à savoir les bouteilles et fla-
cons en plastique (d’eau, d’huile, de savon, de pro-
duit vaisselle...), le papier (journaux, enveloppes,
sacs en papier kraft...), le métal (cannettes, bar-
quettes d’aluminium, conserves...) et les cartons
(emballages, boîtes à pizza...). Tous les contenants
doivent impérativement être vides et il est interdit

de déposer des sacs fermés remplis d’emballages.
Les bouteilles, pots et bocaux en verre demeurent
triés à part, dans les silos prévus à cet effet. Les
poubelles grises accueillent quant à elles, en sac
fermé, les déchets ménagers, alimentaires ou d’hy-
giène (mouchoirs, lingettes, cotons, cotons-tiges,
couches, protections hygiéniques...), les petits ob-
jets en plastique (stylos, rasoirs, brosses à dent...),
la vaisselle cassée... Enfin, les encombrants, les
gros cartons, les vieux meubles, les matelas, l’élec-

troménager, les gravats, la ferraille, les textiles,
linges et chaussures et les déchets dangereux doi-
vent être déposés à la déchetterie, et non aban-
donnés sur la voie publique.

L’espace Carmagnole se met au vert
Eux aussi peuvent aller à la déchetterie, mais ce
n’est plus la seule solution pour s’en débarrasser :
le bois et les déchets de jardin (souches d’arbres,
taille, tonte, feuilles, branches) peuvent désormais

être recyclés gratuitement et transformés en com-
post grâce à un broyeur partagé à l’Espace Carma-
gnole (entrée par l’allée de l’église). Il a été
inauguré samedi 23 novembre dans le cadre de la
Serd, en même temps que le composteur qui, lui,
récolte les déchets de cuisine. Ces deux équipe-
ments de proximité ont été installés à l’initiative
du Conseil de quartier Vaulx Sud La Côte - La Tase
- La Soie, en partenariat avec Le Potager en Soie
et avec la participation de la Métropole, de la Ville
et des associations Le Passe Jardins et Pistyles. Lors
de l’inauguration, cette dernière a d’ailleurs pro-
posé une formation d’une demi-heure pour ap-
prendre à s’en servir. De nombreux autres
composteurs (ou lombri-composteurs) sont répar-
tis à travers la ville : sur le mail des Noirettes, che-
min du Tabagnon (Sauveteurs), chemin
Auguste-Renoir (La Thibaude), aux Cervelières, à
l’Espace Carco, au collège Henri-Barbusse, ainsi
qu’aux jardins partagés de la Balme, de l’écoin et
Joseph-Mandon (Chénier). Plus d’excuse donc pour
ne pas recycler : avec ces nouvelles règles et ins-
tallations, fini les questionnements insolubles sur
la meilleure façon de trier nos déchets...

Romain Vallet

Tous les emballages et tous les papiers doivent désormais être jetés dans les mêmes bacs. Quant aux déchets végétaux, ils peuvent eux aussi être recyclés...

Poubelles jaunes et déchets verts

LA SEMAINE EURoPéENNE de la réduction des
déchets, c’est fini, mais le concours photo Zéro
déchet, lui, se poursuit jusqu’au 29 février !
Durant tout l’hiver, les Vaudais sont invités à
laisser émerger leurs talents de photographes
autour de cette thématique et des cinq man-
tras du zéro déchet : refuser (savoir dire non à
ce qui n’est pas essentiel), réduire (adopter des
tendances minimalistes), réutiliser (donner
une deuxième vie à ses objets), recycler (privi-

légier les emballages recyclables) et rendre à
la terre (composter tous les déchets orga-
niques). Pour participer, il faut choisir l’un de
ces cinq concepts, se prendre en photo en train
d’agir en faveur de la réduction des déchets et
enfin transmettre sa photo et son bulletin
d’inscription (téléchargeable sur www.vaulx-
en-velin.net) au service Environnement de la
Ville. Pas d’hésitation à avoir : la Greta Thun-
berg qui est en vous ne demande qu’à éclore...

À Vaulx objectifs !
CE N’EST PAS parce que la nature semble en
sommeil l’hiver que les jardiniers amateurs du
Sud de Vaulx se tournent les pouces (verts) ! Ven-
dredi 13 décembre, l’association Le Potager en
Soie avait invité ses voisins des Jardins de la
Balme, du nouveau jardin Joseph-Mandon (situé
dans le quartier Chénier) et des terrasses parta-
gées organza (à Villeurbanne) à un pot de Noël.
Et le lendemain, la coopérative Parcs et Sports
conviait les riverains de la future esplanade Tase

à une plantation d’arbres fruitiers, à l’endroit
même où se tenait auparavant le jardin partagé
du Potager en Soie (avant le déménagement des
bacs près de l’Espace Carmagnole). Après avoir
enduit leurs racines de pralin (un mélange de
terre et d’eau qui les aide à cicatriser et à les ré-
hydrater), les habitants, venus pour certains en
famille, se sont armés de pelles pour mettre en
terre poiriers, pruniers, cerisiers, pommiers et co-
gnassiers !

Savez-vous planter des arbres ?
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