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Missions essentielles :
ces agents mobilisés sur le terrain
durant le confinement
❚ Des masques pour tous
Les distributions se poursuivent

Qu’ils soient employés par la Ville ou
par la Métropole, de nombreux agents
territoriaux ont poursuivi leur mission
de service public sur le terrain et auprès
des habitants après le 16 mars,
en redoublant de précaution.
Rencontre avec quelques-uns
de ces travailleurs en premières lignes.
lire p.8-9

❚ Retour sur les bancs de l’école
Les groupes scolaires ont rouvert jeudi 14 mai

lire p.4

❚ Quand le made in Vaulx s’exporte
Ideal, Santos, Norev : trois marques qui font rayonner
le nom de notre commune à l’étranger

lire p.5

❚ Devoir de mémoire
Des célébrations en ligne pour ne pas oublier
Des distributions de masques lavables sont organisées par la Ville dans huit points de retrait et au
domicile des personnes âgées de plus de 70 ans et des publics les plus fragiles. Depuis lundi 5 mai,
quelque 27 000 masques lavables sont remis à la population.
Lire p.2

lire p.6

❚ Livres à emporter
Les bibliothèques adaptent leur fonctionnement

lire p.7
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Des masques pour tous les Vaudais

Le Grand Parc à nouveau accessible

Condition sine qua non pour le déconfinement, le masque reste un rempart pour ne pas contaminer
les autres dans l’espace public ou les transports. Une première distribution de masques lavables
a été organisée par la Ville, sur inscription, dans huit points de retrait répartis sur toute la commune.
Seules les personnes âgées de plus de 70 ans et les publics les plus fragiles sont livrés à domicile.
Ces protections ont été fournies par la Ville et la Métropole.
Le président de la Métropole, David Kimelfeld, a assisté, avec la maire, Hélène Geoﬀroy,
à l’une de ces remises, au centre culturel Charlie-Chaplin.
Depuis lundi 5 mai, quelque 27 000 masques lavables ont ainsi été remis à la population.
D’autres distributions sont prévues avec des protections à destination des enfants de six à dix ans,
et celles attendues de la Région.
Les modalités seront précisées sur le site de la Ville : www.vaulx-en-velin.net

Après une longue période de fermeture,
un arrêté a autorisé la réouverture du site.
Un retour à la normale ? Pas tout à fait, puisque
le parc est accessible exclusivement en modes
doux, afin de réguler l’aﬄuence.
Cette réouverture ne rime pas non plus avec
baignade et activités : l’accès aux aires de jeux
et aux plages restera interdit dans un premier
temps. Les réouvertures de L’Atol’, la base de
loisirs, et de L’Îloz’, le centre d’éducation
à l’environnement, sont programmées
dans les prochains jours.
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Une collecte exceptionnelle
pour les déchets verts
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aux bons marchés

Pour pallier la fermeture des déchetteries
– rouvertes depuis –, la Métropole, avec le
concours de la Ville, a organisé, du 4 au 7 mai,
un point de collecte exceptionnelle des déchets
verts sur le parking de l’Hôtel de Ville.
Les habitants ont pu y déposer, en appliquant
les gestes protecteurs de distanciation
physique, branchages, résidus de taille ou
encore tonte de pelouse. Cette action a permis
d’éviter une trop forte aﬄuence, dès le 11 mai,
sur la plate-forme située rue Mendès-France,
dans la zone industrielle de la Rize.

3

Les marchés du Mas du Taureau, de l’Écoin
et du Village sont de retour ! Après plusieurs
semaines de suspension pendant le confinement,
les forains (pour le moment ceux vendant
des produits alimentaires) se sont réinstallés.
Les marchés ont toutefois été reconfigurés
pour répondre aux exigences sanitaires : un seul
déballage hebdomadaire par site (le mercredi au
Mas, le jeudi dans les quartiers Est et le dimanche
au Village), des horaires adaptés (de 8 à 12 h),
une diminution du nombre de stands, un sens
de circulation, des files d’attente matérialisées,
un barriérage et des panneaux d’information
ont ainsi été mis en place.
4
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❚ Des vêtements et des colis pour ceux qui en ont besoin
PANDÉMIE OU PAS, impossible de baisser les
bras quand les plus démunis appellent à
l’aide. Telle est la philosophie de la CroixRouge, qui, dès le début du confinement, a
mis en place un dispositif de conciergerie solidaire permettant aux personnes vulnérables et en situation d’isolement social de
joindre ses bénévoles 7j/7, de 8 à 20 heures.
Un coup de fil au 09 70 28 30 00 leur suﬃt
pour commander des produits de première
nécessité (lire Vaulx-en-Velin Journal n°216).
Pour aider l’association humanitaire à remplir cette mission, la Métropole a mis à sa disposition un hangar de 400 m2 près de
l’ancienne usine Tase. Depuis cette vaste
plate-forme logistique, les colis contenant
des denrées alimentaires ou des produits
d’hygiène sont préparés par des bénévoles
équipés de masques et de gants, puis livrés
au domicile des demandeurs dès le lendemain de leur commande. Une dizaine de véhicules et un camion frigorifique (prêté par
le Grand Lyon) sont mobilisés pour l’occasion.
Les locaux ont reçu la visite, entre autres, du
Président de la Métropole, David Kimelfeld.
Après le public, le privé aussi est venu en aide
à la Croix-Rouge. Brice Robert Arthur Loyd,
agence immobilière spécialisée dans la location et la vente de bureaux, a été sollicitée
fin mars par l’Entreprise des possibles, un
rassemblement de mécènes lyonnais créé
l’an dernier par Alain Mérieux pour venir en
aide aux sans-abri. “On s’est dit qu’il fallait apporter notre pierre à l’édifice, et on a rapidement trouvé 500 m2 dans un parc d’activité
multifonctions dont on assure la commercia-

En cette période compliquée, la Croix-Rouge
et l’association Fname-Opex organisent
des opérations de solidarité depuis Vaulx-en-Velin.
lisation”, explique Jean-Pascal Denys, président de l’agence. Depuis début avril, l’association humanitaire organise là un vestiaire
solidaire, stocke des vêtements et gère leur
distribution aux SDF de l'agglomération.
Un soutien aux militaires engagés
Non loin du siège vaudais de la Croix-Rouge,
au sein de l’ancienne usine Tase, se trouvent
les locaux, prêtés par la Métropole depuis
quatre ans, de la Fédération nationale des

anciens des missions et des opérations extérieures (Fname-Opex). Durant les trois derniers week-ends d’avril, trois de ses
bénévoles ont préparé des colis à destination
des militaires français déployés à l’étranger
ou en France, dans le cadre de l’opération Résilience. “Nous organisons ce type d’action
chaque année depuis la première guerre du
Golfe, en 1991, précise Laurent Attar-Bayrou,
président de l’association. Nous avons ainsi
emballé un millier de colis contenant des pro-

❚ Un Oﬃce municipal des sports plus que jamais sollicité
LA CRISE SANITAIRE chamboule le monde
sportif. Rencontre avec Jean-Yves Coutant, président de l’Oﬃce municipal des sports, et Yassin Arbib, directeur.
Comment le contact avec les clubs a-t-il
été maintenu ?
Yassin arbib : Dès le début, nous avons proposé des activités et des tutoriels en ligne, sans
oublier nos newsletters et notre site internet.
Nous avons aussi épaulé les clubs qui ont des
salariés pour mettre en place les mesures de
chômage partiel.

Jean-Yves Coutant : On a aussi échangé par
visioconférence avec la plupart des présidents,
la maire et le premier adjoint délégué au
Sport. Tous ont pu faire remonter leurs attentes et les leviers qui leur permettraient
d’avancer. Des solutions ont pu émerger. Elles
seront présentées en Conseil municipal, mercredi 20 mai.
Quelles sont les principales inquiétudes
des associations sportives ?
J-Y.C : Les finances. Les structures les plus en
diﬃculté étaient particulièrement inquiètes

duits du terroir, un dessin d’enfant et un mot
signé par l’un de nos parrains. Nous avons
également conditionné 17 000 pyjamas de
bloc que l’armée est venue chercher pour les
distribuer aux hôpitaux militaires de Marseille”.
L’urgence du moment n’empêche pas de
penser à demain : à terme, l’ancien militaire
aimerait fonder un centre humanitaire international dédié à la promotion de la paix.
Romain Vallet

En bREf

de l’arrêt de la saison sportive. Les questions
liées à la reprise de l’activité et à la mise en
place des gestes barrières sont aussi nombreuses. Des pistes émergent grâce à la reprise
de l’école et des activités périscolaires.
Y.a : Il y a aussi des spécificités liées à chaque
club et à chaque discipline. Nous avons fait le
lien avec les diﬀérentes fédérations pour relayer les directives aux associations.
La situation bouleverse également l’organisation de l’OMS. Comment envisager son avenir ?
Y.a : Il n’y a pas eu d’arrêt. Nous avons
échangé ponctuellement avec nos bénévoles
et nous avons réuni le bureau.
J-Y.C : Ensemble, nous avons validé que notre
assemblée générale, qui devait avoir lieu ce
printemps, est repoussée en septembre. J’ai
exprimé le souhait de passer le flambeau,
mais je resterai présent pour épauler la personne qui me succédera.
Propos recueillis par R.C

VVE aux côtés des entreprises pour la reprise
Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) se mobilise
auprès de ses membres pour organiser
collectivement la reprise de l’activité économique.
Comme elle le fait d’habitude concernant l’achat
de fournitures et de défibrillateurs, la surveillance
ou les solutions RH, l’association d’entrepreneurs
vaudais mise sur le collectif pour répondre au mieux
aux besoins de chacun, en facilitant la mise
en relation entre adhérents. En outre, VVE tente
de valoriser les entreprises qui ont adapté
leur production pour fabriquer des protections,
et aide ceux qui ont besoin d’être aiguillés
dans leurs démarches pour bénéficier des mesures
d’accompagnement mises en place.
Pratique : www.vaulxenvelin-entreprises.com
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❚ Faire rimer “rentrée” et “sécurité”
IL Y AVAIT comme un air d’automne qui
flottait sur toutes les écoles vaudaises jeudi
14 mai, et ce n’était pas seulement dû au ciel
maussade. Ce matin-là, c’était en eﬀet le retour en classe pour des élèves de maternelle
(grande section) et d’élémentaire (CP, CE1 et
CM2). À l’école Angelina-Courcelles, ils
étaient 17, répartis en trois niveaux (cinq en
CP, six en CE1 et autant en CM2). “Tous les parents ont été contactés et invités à renvoyer
leur enfant à l’école, mais ce n’était pas obligatoire, et beaucoup d’entre eux sont encore
inquiets”, estime Camille Maret, enseignante
en charge d’une classe de CM2.
À leur arrivée, les élèves font sagement la
queue dans la cour à un mètre les uns des
autres, chacun devant un plot matérialisant
la distanciation minimale à respecter. Puis,
ils se rendent dans les sanitaires pour se laver
les mains, un rituel qui se répétera de nombreuses fois au cours de la journée, en particulier avant et après chaque récréation. En
classe, les tables sont elles aussi espacées et
ont été désinfectées par des agents de la Ville
avec de la javel et d’autres produits virucides.
“Il faut aussi souligner l’implication des enseignants, qui ont déployé beaucoup d’eﬀorts
pour que cette rentrée se déroule au mieux.
Tous travaillent énormément, que ce soit en présentiel ou à distance”, rappelle Catherine de
Martini, inspectrice de l’Éducation nationale.
tous les niveaux auront repris fin mai
À l’école Anton-Makarenko, les élèves sont
un peu plus d’une quarantaine. Là aussi, la
reprise commence véritablement par un rappel de quelques consignes essentielles (et,
pour beaucoup, déjà assimilées par les en-

Une partie des élèves vaudais a repris le chemin de l’école à la mi-mai après deux mois de fermeture
des établissements scolaires.

fants) : jeter ses mouchoirs dans la poubelle ;
tousser, éternuer et bailler dans son coude ;
ne pas partager ses aﬀaires ni son goûter ;
éviter les déplacements dans la classe... Lors
de la récréation, Sophie Cadiot, enseignante,
surveille le petit groupe de CP auquel elle fait
classe. Pas d’épervier ni de jeux de ballons,
mais une marelle tracée au sol suﬃt à diver-

tir les jeunes enfants. “Pour l’instant, ça se
passe plutôt bien, juge l’institutrice. Il faudra
voir si ces mesures tiennent sur la longueur,
surtout quand les autres niveaux de primaire
auront repris eux aussi”. Après les CP, les CE1
et CM2, les CE2 et les CM1 devraient en eﬀet
retourner à leur tour à l’école à partir du
25 mai.
Romain Vallet

❚ Des bouquins pour Vaulx-en-Velin
VAULx fait partie des dix premières communes volontaires pour participer à l’opération “1 000 livres pour les Cités éducatives”,
lancée mi-avril par l’association Biblionef, en

partenariat avec l’association d’élus Ville et
banlieue et financée par le ministère de la
Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales. Son but est de

renforcer la continuité pédagogique dans
cette période très particulière qui peut favoriser le décrochage scolaire. Pour cela, Biblionef a expédié un millier de livres jeunesse à
des villes participant au dispositif des Cités
éducatives, lancé par le gouvernement en
septembre pour mieux coordonner toutes les
structures impliquées dans l’éducation des
jeunes des quartiers prioritaires. Cette dotation “permettra à ces acteurs de proximité de
sensibiliser les enfants de tous âges (3 à
18 ans) et leurs parents sur l’importance de la
lecture et de la langue pour les apprentissages
et l’ouverture culturelle”, explique le ministère. Outre Vaulx-en-Velin, on retrouve parmi
les premières villes volontaires La Seyne-surMer, Allonnes, Grigny, Port-de-Bouc, Clichysous-Bois (toutes adhérentes de Ville et
banlieue), ainsi que Maubeuge, Rennes, Lens
et Charleville-Mézières. Devant le succès de
l’opération, elle a été étendue à dix autres
communes.
R.V

Un plan de continuité
à l’iME Yves-farge
MALGRÉ la crise sanitaire, 89 jeunes en situation de handicap suivis par l’Institut médico-éducatif (IME) YvesFarge et âgés de 12 à 20 ans ont poursuivi leurs
enseignements à distance pendant toute la durée du
confinement. Mercredi 20 mai, 30 % d’entre eux réintégreront l’IME. Ils seront accueillis par groupe de dix personnes.
La continuité des accompagnements a mobilisé pendant
deux mois l’ensemble des professionnels de l’établissement (enseignants spécialisés, éducateurs, thérapeutes
et paramédicaux). Il comprenait un volet pédagogique
autour de l’histoire, du français, des mathématiques et
des sciences, et un volet éducatif tourné vers la socialisation. Cela leur a permis d’apprendre les gestes barrières. Enfin, la continuité des soins thérapeutiques,
psychologiques ou psychomoteurs a aussi été assurée
par l’équipe, par téléphone, e-mail et visioconférence.
Seule l’activité atelier, qui commence dès l’âge de 16ans,
a été interrompue. “La mise en place concrète de ce plan
de continuité de l’activité a été un gros travail d’adaptation
par rapport à nos usagers, sachant que 40 à 50 % de nos
jeunes sont non-lecteurs et non-rédacteurs et que certaines familles ne sont pas équipées de matériel informatique, indique Sylvain Parquet, chef de service à l’IME.
Ça n’a pas été facile. Nous avons dû organiser des envois
postaux. Pour certains cas, nous avons aussi assuré des
permanences, afin qu’ils puissent venir retirer directement
des dossiers. Le tout, en nous entretenant avec les familles
au moins une fois par semaine par téléphone”.Tout cela a
été possible grâce au soutien logistique de la Fondation
OVE et de son service informatique. Les retours des familles ont été plutôt positifs et le plan se poursuit avec
les jeunes restés à leur domicile.
R.C
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❚ Santos, Idéal, Norev : des fleurons du made in Vaulx
Vous avez déjà teint un tee-shirt qui avait perdu de sa superbe, bu un jus d’orange dans un café de Marrakech ou de Maubeuge, ou joué aux petites voitures
quand vous étiez petit ? Il y a de fortes chances que ce soit avec des produits vaudais ! Petit tour d’horizon des entreprises made in Vaulx qui s’exportent et font
briller le nom de la commune loin d’ici.
L’ami du petit-déjeuner
L’année est bien compliquée pour une entreprise dont les principaux clients sont des bars et des restaurants. Mais rien ne
semble pouvoir entamer la bonne humeur et l’optimisme d’Aurélien Fouquet, président et directeur du marketing de l’entreprise Santos. Le nom de cette société ne vous dit rien ? Et
pourtant, c’est l’une des entreprises vaudaises qui travaillent

le plus à l’export, avec 70 % de sa production destinée à l’étranger et un chiﬀre d’aﬀaires qui dépassait l’an passé les 18,5 millions d’euros. Mais c’est normal : “nos produits sont destinés
aux professionnels, donc, même s’ils sont présents sur beaucoup
de comptoirs à travers le monde, les gens n’y prêtent pas forcément attention”, souligne le petit-fils du fondateur, qui dirige
l’entreprise en duo avec son frère Nicolas, directeur général. À
l’origine, Santos, fondée dans le quartier de Montchat, produisait des moulins à café et des râpes à fromage pour les épiceries de quartier. 66 ans plus tard, c’est désormais le leader en
équipements professionnels à l’usage des bars, restaurants et
hôtels (presse-agrumes, extracteur de jus, blender, moulin à
café, centrifugeuse...).
Depuis 1983, c’est à Vaulx que l’entreprise ne cesse de croître :
elle compte actuellement 45 employés (dont de plus en plus
de Vaudais) et fait travailler des sous-traitants locaux, comme
le centre d’adaptation par le travail voisin pour toutes les petites préparations électriques. Et les frères Fouquet ne comptent pas s’arrêter là : “nous cherchons à nous agrandir, mais
nous n’envisageons pas de quitter le site !, assure le responsable.
Mon père a débarqué au milieu des champs. Aujourd’hui, ce
quartier est devenu dynamique et grâce à cela, nous sommes
bien mieux desservis”.

Quadricolor
“Et si on proposait aux ménagères de réaliser elles-mêmes leur
teinture, à la maison ?” En se posant cette question, au début
du 20e siècle, Louis Gonnet a entraîné une petite révolution
dans la vie quotidienne des foyers français. Employé de la société chimique BASF, il lance son activité en 1907 avec l’aide
de sa femme : la teinture Idéal est née. Alors que la petite entreprise a déjà élargi sa gamme de produits ménagers, elle déménage de Lyon à Vaulx-en-Velin dans les années 1980, afin de
profiter de la dynamique du bassin est-lyonnais. Elle y développe
d’autres marques, telles que le détachant Rubigine ou la colle de
bricolage Cyanolit. C’est surtout avec Sanytol que la marque réalise sa meilleure innovation : les désinfectants sans javel représentent aujourd’hui plus de 60 % du chiﬀre d’aﬀaires d’Idéal
(72 millions d’euros en 2019). La société emploie une centaine
de personnes en France, dont 60 sur le site de la rue AlexandreDumas, où elle conçoit et produit la cinquantaine de références
de son catalogue : de la R&D à la mise en boîte, tout est vaudais
! Avec 50 % de son CA réalisé à l'étranger, elle a su tirer profit de
son intégration en 2004 au groupe espagnol AC Marca, qui vend
les produits de ses filiales dans 60 pays (parmi lesquels le Portugal, l’Italie, le Mexique, le Chili, la Suisse, la Belgique, Israël, la
Côte d’Ivoire, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark...)
et dont elle a récupéré la production des crèmes solaires de la
marque Ecran. “Nous concentrons aujourd’hui davantage d’énergie
sur Sanytol et Ecran, explique Isabelle Constans, responsable marketing. Mais si le consommateur a tendance à se détacher de la
teinture, Idéal et Rubigine restent des piliers de notre stratégie et
de notre image de marque”.

à 100 à l’heure
Installée avenue de Böhlen depuis 2004, la mythique entreprise de voitures miniatures a marqué des générations d’enfants. Raconter l’histoire de Norev, c’est remonter les pages de
l’album de famille des Véron. Tout a commencé en 1945 à Villeurbanne, avec les frères Joseph, Émile et Paul. “À la diﬀérence
de Solido ou Dinky Toys, ils proposaient des véhicules en plastique très résistants, raconte leur descendant, Axel Fischer, actuel patron de l’entreprise. Les premiers modèles alliaient
qualités esthétique et économique. C’est ce qui a très vite fait de
l’entreprise le leader”. Fort d’un savoir-faire unique, Norev obtient, en 1956, l’Oscar du Jouet, première d’une longue liste
de récompenses qui viennent consacrer le talent des trois
frères. L’un d’eux, Émile, fait sécession cinq ans plus tard, pour
fonder le concurrent Majorette, autre entreprise-phare des
autos miniatures.
Si depuis, les usines de production ont été délocalisées en Asie,
le siège social de l’entreprise, dont le chiﬀre d’aﬀaires dépassait
les 15 millions en 2018, est bien enraciné à Vaulx-en-Velin.
Autant que dans le cœur des collectionneurs. “Norev est ancré
depuis toujours dans la voiture populaire, insiste Axel Fischer.
Ce qui se vend le mieux, ce sont les modèles qui génèrent de la
nostalgie”.
Maxence Knepper et Theo Chapuis

❚ écologie : les jeunes ont la parole
ALORS qUE depuis plus d’un an des Marches pour le climat mobilisent des lycéens et étudiants un
peu partout en France (dont à Vaulx-en-Velin le 15 mars 2019 – notre photo), quelles sont les aspirations écologistes des jeunes Vaudais ? C’est pour le savoir que l’Agence locale de l’énergie et du
climat (Alec) de la Métropole a récemment mis en ligne une série d’une quinzaine de questions
auxquelles tous les habitants de la commune âgés de 16 à 29 ans peuvent répondre jusqu’à fin
juillet. Se sentent-ils concernés par le changement climatique ? quelles actions ont-ils déjà mises
en place pour lutter contre celui-ci ? Lesquelles sont-ils prêts à réaliser ?
L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme européen Eyes, qui vise à “impliquer les jeunes dans
la transition écologique et à influer sur les processus décisionnels publics”. Il est actuellement mené
dans six pays du Vieux Continent (Bulgarie, Danemark, Espagne, Italie, Pologne et France).
Les volontaires, véritables “ambassadeurs du développement durable” auprès de la jeunesse, reçoivent
une formation aux enjeux climatiques, à la captation vidéo, à l’observation, à l’enquête sur le terrain
et à la mobilisation citoyenne. Si le confinement a mis un coup d’arrêt aux événements prévus ce
printemps, le projet se maintient sur les réseaux sociaux. En France, il est piloté par l’Alec Lyon dans
trois territoires de la Métropole : Oullins/Confluence, Saint-Fons/Gerland/Moulin-à-vent et Vaulxen-Velin, où il implique des lycéennes de Robert-Doisneau.
R.V
Pratique : http://shorturl.at/irAq0
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❚ Des temps mémoriels pour faire Histoire ensemble
IL Y A 75 ANS, l’Europe se libérait du joug
nazi. Cette année, la victoire du 8 mai 1945
n’a pu être célébrée physiquement. “Les circonstances sanitaires actuelles ne nous permettent pas de donner toute son ampleur à ce
75e anniversaire de la Libération, ni de le célébrer au monument aux morts, avec des moments particuliers à la Nécropole de Chasselay,
seul cimetière africain de France, ou à la Nécropole de la Doua”, a rappelé la maire, Hélène Geoﬀroy.
C’est donc sur internet que le flambeau de la
Résistance a été transmis à travers une vidéo.
“Le sang d’hommes d’Afrique du Nord et de
l’Ouest, d’Asie, des Outre-mer, des États-Unis
et du Canada a été versé et c’est un devoir de
les associer à cette célébration, poursuivaitelle. Il s’agit d’agréger les mémoires les unes
aux autres pour faire racines communes. L’histoire partagée fait notre cohésion vaudaise.
Comme chaque 8 mai, nous avons aussi une
pensée pour les victimes constantinoises de
Sétif”. Un hommage aux Résistants, particulièrement aux Vaudais, a été rendu. “À une
Europe où les nationalismes se développent et
où les populismes grégaires gagnent même
certains esprits que l’on pensait solides, opposons les valeurs universelles des Lumières et
l’esprit hérité de la Résistance qui fondent
notre cohésion sociale, notre vivre-ensemble,
notre République et la fraternité entre les peuples, a exhorté la première édile. Celles et
ceux que nous honorons aujourd’hui nous ont
légué l’idéal d’une Europe de la paix. À nous
de la sauvegarder”. Dans la même vidéo, Robert Géa, président de la section locale de
l’Union française des associations de combattants et victimes de guerre (Ufac), a également lu le message national de la
structure. “Honorons la mémoire de tous nos
morts pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement”,

Mai est un mois où les commémorations sont nombreuses.
Malgré la crise sanitaire, ces temps symboliques
restent plus que jamais d’actualité.
a-t-il déclaré. Sur la page de cette commémoration, de nombreux liens renvoient vers
des sites (Centre d’histoire de la Résistance
et de la Déportation, Mémorial de Caen...) et
orientent le public vers des œuvres afin d’en
découvrir plus sur la Libération et la Seconde
Guerre mondiale.
Se souvenir de l’esclavage
Dans le même contexte, dimanche 10 mai,
la Journée nationale des mémoires de la
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions a
été célébrée avec le collectif associatif du
10 mai. “Notre ville, dont le peuplement s’est
construit de tous les exils, de tous les atavismes, est un lieu exceptionnel de partage des
mémoires”, a rappelé la maire. Cette date a
pu être instaurée grâce à la loi Taubira de
2001, qui reconnaît la traite négrière et l’esclavagisme comme des crimes contre l’hu-

manité. Au nom du
collectif du 10 mai,
Jacqueline Louves a
salué cette commémoration : “l’esclavage a été
une période douloureuse
et tragique. Aujourd’hui,
nous devons continuer à
entretenir notre jardin de
paix et de liberté”. Sur le site
internet de la Ville, des liens permettent là
encore de documenter le public sur cette période sombre de l’Histoire, en renvoyant vers
les sites du Mémorial Acte, du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage ou du Mémorial de l’abolition de
l’esclavage.
Rendez-vous mercredi 27 mai
La prochaine commémoration du calendrier

sera mercredi 27 mai et marquera la Journée
nationale de la Résistance. Afin de saluer
l’engagement des hommes et des femmes
de l’ombre, une nouvelle vidéo sera mise en
ligne sur le site de la Ville, avec une allocution
de la maire et de l’Association nationale des
anciens combattants de la Résistance
(Anacr). Divers liens permettront à tous d’en
savoir plus.
Rochdi Chaabnia
Pratique : www.vaulx-en-velin.net

❚ 1928 : le Londres-Cannes s’écrase à Vaulx-en-Velin
POUR SATISFAIRE une clientèle anglaise toujours plus nombreuse, le casino de Cannes s’est associé, dans
l’entre-deux-guerres, à la compagnie Air Union pour lancer une liaison quotidienne entre Londres et la
capitale française du 7e art, via Paris, Lyon et Marseille.
Le 1er mars 1928, le lancement est suivi par toute la presse quotidienne française et même par quelques
titres étrangers. Pour ce vol inaugural, trois avions partent au petit matin en direction du sud de la France
– l’un depuis Londres, les deux autres depuis l’aéroport du Bourget. Dans l’autre sens, c’est un hydravion
qui s’envole, avec à son bord deux passagers, dont un opérateur de cinéma de la Paramount, qui doit
filmer ce premier voyage. Neuf invités prennent place dans les trois autres appareils pilotés par les aviateurs Corsin, Denneulin et Bodin. Des journalistes principalement, mais aussi le président de la Fédération
aéronautique internationale, vice-président de l’Aéro-club de France et légende du ciel : le comte Henry
de la Vaulx.
Si tout se passe bien pour les deux premiers pilotes et leur équipage, Bodin fait face à une panne moteur
et capote en atterrissant en urgence, à 14h20, à trois kilomètres de l’aéroport de Bron, sur le territoire de
Vaulx-en-Velin. La carlingue est endommagée, mais, par miracle, les Vaudais présents sur les lieux en
voient sortir le pilote et ses trois passagers, les journalistes anglais David, Kingley et Steeg. Ils sont indemnes, ne présentant que quelques contusions.
Il n’en sera pas toujours de même : quelques mois plus tard, le 31 octobre, Maurice Bodin succombe à
ses blessures, après l’atterrissage forcé de son monomoteur biplan, près de Sécheras, en Ardèche. M.K
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❚ Réouverture en mode “drive” pour les bibliothèques
DEUx MOIS sans bibliothèque ? Une éternité
pour certains ! “Dès lundi 11 mai, on a reçu
beaucoup d’appels”, témoigne Chryséis Bovagnet, responsable du pôle numérique. Malgré
les annonces gouvernementales sur la réouverture des bibliothèques ce jour-là, seule
une poignée d’agents y travaillait à huis clos
jusqu’à mi-mai, dans le but d’organiser un
système de prêts et de retours garantissant la
meilleure sécurité contre le virus, pour les
usagers comme pour les employés, et qui
semble bien parti pour durer plusieurs semaines.
S’il faudra s’armer de patience avant de flâner
à nouveau parmi les rayons, choisir un volume
et le feuilleter au jugé, les bibliothèques
continuent coûte que coûte à dispenser leurs
services. À partir du 18 mai, les équipes ont
mis en place un système d’emprunt à distance : les documents sont choisis parmi ceux
qui sont disponibles, à l’adresse bm.mairievaulxenvelin.fr. On passe ensuite commande,
du lundi au mercredi de 10 à 17 heures, par
téléphone (04 72 97 03 50) ou e-mail (bibliotheque@mairie-vaulxenvelin.fr), en précisant
nom, prénom, numéro de carte d’abonné,
liste des ouvrages demandés et bibliothèque
souhaitée pour le retrait. Il est également
possible de formuler des demandes générales
et de se fier à l’expertise des bibliothécaires
pour être guidé dans ses choix. Exemple : “J’ai
adoré les Harry Potter, pouvez-vous me préparer une sélection de trois romans dans la même
veine ?”. Les conditions de prêt restent inchangées : 10 à 20 documents selon l’âge, pour
une durée de quatre semaines.

Oui, les bibliothèques ont rouvert ! Non, elles ne sont plus en mesure de vous accueillir !
Comment ça marche ? On vous explique.

Dix jours de quarantaine
Les ouvrages choisis sont à venir chercher en
mode “drive” piéton, du jeudi au samedi, sur
rendez-vous, à l’entrée des bibliothèques
Chassine, Éluard et Perec. À l’instar du bibliobus, la bibliothèque Roche reste fermée : les
conditions sanitaires pour sa réouverture sont
à l’étude. Sans surprise, l’accueil des scolaires

est lui aussi en stand-by. “De notre côté, il
s’agit d’être vigilant sur les créneaux de retrait.
Le tout est d’éviter trop d’aﬄuence”, commente
la responsable du pôle numérique. Il est recommandé de venir seul pour récupérer sa
commande.
En coulisses, chaque document rendu doit
passer dix jours en quarantaine avant d’être

à nouveau manipulé par un agent, muni de
gants et d’un masque. Il est alors nettoyé et
désinfecté avant d’être emprunté de nouveau,
ou de rejoindre son rayon. Des mesures qui risquent de se poursuivre... Combien de temps ?
“Personne n’est en mesure de se prononcer
quant à un délai de retour à la normale”, répond Chryséis Bovagnet.
Theo Chapuis

En bREf

❚ Dans tous les sens trouve un nouveau souﬄe
C’EST PEU DIRE que le confinement change
nos habitudes. Pour Dans tous les sens, espace
et ateliers d’écriture, couper le contact physique avec ses adhérents a été vécu comme un
vrai chamboulement. “La rencontre, l’expression physique de la lecture font partie de l’essence de notre approche. Or, afin de garder le
lien, on n’a pas eu d’autres choix que de passer
désormais massivement par le numérique”, explique Selma Benosmane, chargée de coordination culturelle et médiation. Pas toujours

facile pour les adhérents et participants qu’il
a fallu accompagner dans ce nouveau suivi.
Depuis lundi 16 mars, c’est par e-mail que se
poursuivent les ateliers d'écriture avec les écrivains Mohammed El Amraoui et Roger Dextre.
“Celles et ceux qui n’écrivaient pas ont trouvé un
nouveau souﬄe dans le confinement, témoigne Selma Benosmane. La situation a incité nos adhérents à un cheminement intérieur,
un mouvement par les mots, qui crée de l'espace
et procure un remède à l'étouﬀement”.

Le lien social en jeu
Fin avril, l’association avait déjà reçu une cinquantaine de textes écrits par ses adhérents,
partagés quotidiennement sur sa page Facebook : haïkus, poèmes, lettres, etc. “En lisant
ces mots aux autres, on partage de l’émotion et
on crée de l’empathie, le fondement du lien social”, ajoute Selma Benosmane, qui compte sur
une restitution de ce corpus à la rentrée.
Le confinement a apporté un vent d’air frais
sur les aspirants écrivains, mais également sur
Dans tous les sens, qui s’est obligée à repenser
son fonctionnement en profondeur. L’association envisage de proposer davantage de rencontres virtuelles, notamment sur la
plate-forme Zoom. “Une fois qu’on se les approprie, ces outils virtuels nous permettent de
répondre encore davantage à notre mission de
rendre l’écriture et la lecture accessibles à tous”,
conclut la coordinatrice. quoi qu’il arrive, le
vingtième anniversaire de l’association, initialement prévu en juin 2020, aura lieu en 2021.
T.C

Des conférences en ligne
Pour tous ceux qui les auraient loupées en direct,
ou qui souhaitent passer le temps en s’instruisant,
les vidéos de l’édition 2020 du cycle de rencontres
TEDxENTPE sont désormais en ligne, sur la
plate-forme YouTube ! De même que certains Talks
du Mercredi (TAM), les conférences organisées
par l’association Human Beeing. Les sujets abordés
sont aussi divers que le handicap, l’art, la santé,
l’Espace, l’environnement, l’humanitaire,
les technologies, la microbiologie, l’alimentation en
circuit court, la dynamique des systèmes, le sport...
ou encore la tricherie au jeu. De quoi permettre
aux curieux d’assouvir leur soif de connaissances !
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Les premières lignes
Durant les deux mois qu’a duré le confinement,
de nombreux agents municipaux et métropolitains
ont travaillé depuis chez eux.
D’autres ont rempli des missions essentielles
sur le terrain. Voici certains d’entre eux, qui nous expliquent
ce que cette période a eu de particulier dans l’exercice
de leurs fonctions.
Propos recueillis par
Rochdi Chaabnia et Romain Vallet

Zakaria Abidisaad
service des retraités
“Quand le confinement a débuté, on m’a demandé si je souhaitais rester chez moi pour
garder mes enfants. Mais comme je savais que
ma fille aînée pouvait veiller sur les plus
jeunes, j’ai voulu continuer le portage de repas
aux personnes âgées. Cela demande beaucoup
de concentration et de vigilance mais pour
moi, c’est plus qu’un travail, c’est une conviction. Parfois, je suis la seule personne que les
habitants que je livre verront de la journée. Ils
sont donc très attachés à ce service. En temps
normal, mon collègue Rado Randriambalohery et moi livrons entre 35 et 40 repas chacun
par jour, l’un au Sud, l’autre au Nord de la commune. Mais entre fin mars et début mai, ce

chiﬀre est monté à presque 60. Il a donc fallu
mettre en place une troisième tournée, sur le
Centre-ville, et former rapidement un collègue
à cette tâche. Sinon, nous n’aurions pas pu apporter tous les repas avant 12h30 et ça n’aurait pas été raisonnable.”
Philippe Charra
service reprographie
“Durant le confinement, la communication de
la Ville ne s’est pas arrêtée. Il y avait beaucoup
d’informations à transmettre aux habitants :
des consignes de sécurité, des numéros de téléphone à appeler pour signaler des besoins
spécifiques, mais aussi des suggestions d’activité pendant les vacances de printemps. Et si
ces informations étaient disponibles sur le site

de la Ville et les réseaux sociaux, nous devions
aussi penser aux habitants qui utilisent peu,
voire pas du tout, Internet. Il a donc fallu réaliser des aﬃches, les faire imprimer et les installer dans toute la Ville. J’ai également fait la
tournée des commerces encore ouverts pour
diﬀuser des supports informatifs, en étant
équipé d’un masque et en respectant les
gestes barrières. On a également assuré un
roulement entre collègues pour qu’il y ait toujours au moins une personne au service reprographie.”
Bryan P.
Policier municipal
“J’étais inquiet les premiers jours, pas tant pour
moi que pour mes proches. Mais on s’habitue

et les gestes barrières deviennent des réflexes.
L’organisation du service a aussi changé : les effectifs ont été divisés en deux équipes pour limiter les risques de contagion. C’est dur, car
nous sommes très soudés et, avec cette situation, on n’a pas pu avoir de contact avec tous
nos collègues. Sur le terrain, on a parfois
constaté du relâchement dans le confinement
de la part de certains. Mais lors de cette période, on a reçu le soutien des Vaudais. De nombreux repas nous ont été livrés par des
boulangeries, des restaurateurs, des associations ou des grandes surfaces. Les habitants
ont aussi témoigné leur sympathie. En faisant
notre métier, on est souvent confrontés aux
tensions. On ne recherche pas de reconnaissance, mais ça donne chaud au cœur.”

vaulxenvelinjournal

rachid Grine
Chauﬀeur de benne à ordures ménagères du groupe Pizzorno environnement (prestataire de la Métropole de
Lyon)
“Comme tout le monde, j’ai eu des craintes,
surtout pour mon épouse enceinte et nos quatre enfants. Même si, la plupart du temps, je
suis dans la cabine, mes collègues et moi
sommes au contact des détritus. Ceci dit, en
plus de nos équipements habituels, nous
sommes dotés de masques jetables et de gel
hydro-alcoolique pour mener à bien notre
tournée, qui comprend le Village et le Mas du
Taureau. Nous travaillons six jours sur sept et
nous sommes aussi en première ligne pour assurer le bien-être des gens. C’est le boulot, et
on ne se plaint pas. Avec le confinement, le volume a augmenté et dans les zones d’habitat
collectif, les habitants laissent de nombreux
sacs, parfois ouverts, à côté des bacs, ce qui
rend le travail plus pénible. Mais il y aussi les
bons côtés : une circulation moins dense et
surtout les remerciements des usagers qui
nous saluent. Certains enfants nous ont même
fait des dessins.”
Jean-Charles Lauret
Gardien des écoles Anton-Makarenko
et Anne-Frank
“Cela fait 26 ans que je suis en charge de l’entretien de ces deux groupes scolaires et, durant le confinement, j’ai été présent tous les
jours, notamment pour des questions de sécurité. Il fallait empêcher des actes de vandalisme ou le squattage des cours de
récréation, vérifier qu’aucune porte ou fenêtre n’était restée ouverte, etc. J’ai profité
d’avoir plus de temps et de l’absence des
élèves pour finir de changer tous les néons
Led, revisser les pieds des chaises ou des tables qui en avaient besoin, inspecter la
tuyauterie, nettoyer toutes les vitres du rezde-chaussée et les quatre cours d’école, etc.
J’ai aussi participé à la distribution de tablettes numériques organisée fin avril (lire
Vaulx-en-Velin Journal n°218). Enfin, avec
l’aide des Atsem, j’ai préparé la rentrée pour

dossier

❚ mercredi 20 mai 2020 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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qu’elle se déroule dans des conditions de sécurité optimales, par exemple en condamnant un robinet sur deux dans les sanitaires.”
Nadia Kaddour et Kim Binh Nguyen
Agents d’entretien
“On a tenu le coup ! Notre service était en effectif réduit, avec quelques arrêts maladie et
des gardes d’enfant, mais a continué à nettoyer les locaux municipaux. Les services qui
ont continué à recevoir du public, comme l’accueil de l’Hôtel de Ville, le CCAS ou l’état civil,
ont fait l’objet d’une attention particulière. Il
a aussi fallu régulièrement désinfecter les
boutons d’ascenseur, les interrupteurs et les
poignées de porte. Un protocole spécial a été
mis en place pour éviter tous les risques de
propagation du Covid-19, avec des produits
plus puissants. La période de confinement a
été particulière, car beaucoup d’agents ont
fonctionné en télétravail, ce qui donnait une
impression de vide dans les bureaux. Le public
et nos collègues nous ont aussi vivement remerciées, preuve que nous ne sommes pas invisibles !”
isabelle Khalifa
Agent d’accueil au Centre communal
d’action sociale (CCAs)
“Durant toute cette période, le CCAS n’a pas
cessé de répondre aux sollicitations. J’ai notamment été en charge de la réception, de
l’enregistrement et du tri du courrier : près de
500 personnes sont domiciliées chez nous et
ont continué à venir récupérer leurs lettres.
Nous avons aussi reçu plus d’appels que d’habitude. Les demandes concernaient aussi bien
l’aide alimentaire que l’aide financière. L’épidémie a créé une rupture de ressources pour
beaucoup de gens, notamment ceux dont les
contrats intérimaires n’ont pas été renouvelés.
Mon rôle est de faire un état des lieux avec
ces personnes, avant de les orienter vers mes
collègues. Parfois, ces habitants ont aussi
tout simplement besoin de parler. C’est important car nous avons souvent avec eux des
liens diﬀérents de ceux qu’ils entretiennent
avec les travailleurs sociaux.”
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❚ La Tase

du neuf avenue roger-salengro

DePuIS le début de l’année, l’avenue rogerSalengro semble connaître une nouvelle dynamique commerciale. Il y a eu tout d’abord
l’installation, au n°73, d’une cinquième boulangerie-pâtisserie de la franchise Maison
Millet (lire Vaulx-en-Velin Journal n°218).
Mais Suat Celik, le co-créateur de cette entreprise familiale, ne s’est pas arrêté là :
début mai, avant même la fin du confinement, il a ouvert un primeur dans le local
jouxtant sa nouvelle boulangerie. Au coin
frais, c’est une sorte de “mini-Grand Frais” sur
80 m2, qui propose un large choix de fruits et
légumes, mais aussi des surgelés. en
quelques semaines, l’établissement, qui emploie trois salariés, a su attirer la clientèle du
quartier grâce au bouche-à-oreille.
et ce n’est pas Huseyn Cinar, l’un des deux
patrons du “Petit Boucher”, situé de l’autre
côté de l’avenue Salengro (au n°70), qui s’en
plaindra. “Depuis l’ouverture de la boulangerie
et du primeur, notre chiﬀre d’aﬀaires a doublé,
se félicite celui qui a repris le fond de commerce il y a seulement quelques mois. C’est
devenu un quartier où on trouve tout à proximité et cela donne aux gens une raison supplémentaire de venir nous voir... en plus de la
qualité de notre viande, bien sûr”, sourit-il.
Dans son commerce, ce boucher, fort de dix
ans de métier, vend du bœuf, de l’agneau, du
veau et de la volaille, certifiés d’origine française.

L’arrivée d’une boulangerie et d’un primeur supplémentaires, ainsi que la reprise du “Petit Boucher”,
insuﬄent un regain d’activité commerciale et d’animation sur l’avenue historique du sud de la commune.
Le commerce appelle le commerce
Juste à côté, l’épicerie “Alimentation Salengro”
(n°72), qui propose notamment du pain et de
la charcuterie, a vu sa vente de baguettes diminuer légèrement depuis l’installation de la
Maison Millet, mais sans que cela aﬀecte significativement son chiﬀre d’aﬀaires. À la Pâtisserie de la Côte (n°65), implantée juste à

côté depuis treize ans, on ne s’inquiète pas
non plus outre mesure. “C’est sûr que nous
avons été un peu surpris de l’arrivée d’une boulangerie et d’un primeur si près de nous et de
notre voisin, qui vend également des fruits et
légumes, reconnaît Pascal ricard, qui gère
l’entreprise avec sa femme Audrey. Mais nous
avons d’autres arguments à faire valoir. Nous

ne faisons pas les mêmes produits et nous
avons notre activité de traiteur. Au final, plus il
y a de commerces dans un quartier, mieux
c’est”. Ce ne sont pas les élèves de l’école Ambroise-Croizat, qui n’ont désormais que l’embarras du choix pour se régaler à la sortie des
classes, qui diront le contraire !
romain Vallet

eN BreF

❚ Centre-ville
LeS rueS du Centre-ville ont fait peau neuve
et accueillent de nouveaux espaces. Depuis
vendredi 13 mars, l’esplanade face au lycée
robert-Doisneau, mitoyenne aux locaux du
service Jeunesse, est ouverte au public. Il s’agit
à la fois d’un espace vert aménagé et d’un
parking de 50 places situé sur l’emplacement
de l’ancien hôtel Henni. Des cheminements
pour mieux rejoindre l’arrêt de bus C3 Hôtel
de Ville-Campus ont été matérialisés. Du mobilier urbain (tables de pique-nique et borne
fontaine) sera installé fin juin ou début juillet
afin de laisser au gazon le temps de pousser.

Couleurs de printemps
Cet aménagement complète l’esplanade du
Centre culturel Charlie-Chaplin. elle est agrémentée d’arbres et d’espaces verts et de mobilier urbain (tables et chaises) afin d’en faire
un lieu convivial. C’est aussi un lieu accessible
aux personnes à mobilité réduite grâce à deux
rampes d’accessibilité (situées rue MauriceAudin). en lien avec le service municipal Handicap et la commission Accessibilité, des
compléments seront réalisés avec une signalétique spécifique. L’entrée principale se situe,
quant à elle, au carrefour des rues MauriceAudin et émile-Zola.

Le montant de ces opérations s’élève à
270 000 euros. Le conseil de quartier Centreville/Pré de l’Herpe a été largement associé à
cette démarche. une consultation en ligne a
aussi été organisée via la plate-forme Mon
avis, avec deux scénarios proposés.
Harmonie chromatique
Du côté des commerces, des changements
sont aussi à noter. Avec la Société d’économie
mixte patrimoniale (Sempat) du Grand Lyon,
un vaste travail d’harmonisation des façades
a été entrepris. Il concerne les commerces des
îlots A (de la Brasserie de l’Hôtel de Ville au
Crédit Mutuel) et des îlots D (de la cordonnerie
jusqu’à Al Coiﬀure). une enveloppe de
200 000 euros a été allouée au projet, réalisé
par les équipes de la société Art entreprise.
Plus que des travaux d’uniformisation de
commerces, il s’agit surtout d’une démarche
artistique, afin de donner un côté design aux
diﬀérentes enseignes. La proposition de l’artiste elsa Tomkowiak a été retenue. elle travaille la couleur et propose des agencements
chromatiques. Ainsi, de nombreux panneaux
colorés ont été installés au-dessus des enseignes, proposant un dégradé du bleu-vert
au rose-orangé.
rochdi Chaabnia

encore un peu de patience pour la reprise
du Carré de soie
Pas de réouverture pour les commerces du pôle
de loisirs du Carré de Soie. Malgré une reprise
annoncée sur sa page Facebook pour le 11 mai,
la Préfecture a décidé un report d’ouverture
au 10 juillet, qui correspond à la fin de l’état
d’urgence sanitaire. Toutefois, elle pourra être
réexaminée dès le 2 juin. Seuls les centres
commerciaux d’une superficie de moins de
40 000 m2 ont en eﬀet été autorisés à reprendre.
Or, celle du Carré de Soie est de 60 000 m2.
Néanmoins, Carrefour Market, la pharmacie,
la banque LCL poursuivent leur activité,
tout comme Boulanger, King Jouet, le café étienne,
La Croissanterie , Woko, Del Arte et l’opticien Krys,
qui assurent des ventes à emporter ou des points
de retrait.
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HORIZONS

Quèsaco
Réponse du Quèsaco du 22 avril : sculpture de Cyrille Husson
dans la cour de l’immeuble Indigo, avenue des Canuts.

LE TWEET Du MoIs
@Woodstower

un été sans Woodstower... on vous donne rendez-vous
du jeudi 26 au dimanche 29 août 2021. Vous allez nous
manquer, prenez soin de vous <3
- 15 mai 2020 -

IN MEMORIAM...
Gisèle Desorgeris-Martinez (1949-2020)
Décédée le 19 mars, dans sa 70e année, des suites d’un cancer du sein,
Gisèle Desorgeris-Martinez a vécu toute sa vie à Vaulx-en-Velin, commune dont son oncle, Joseph Paquet, fut conseiller municipal.
Après avoir grandi à la cité Marcel-Cachin, elle s’était installée chemin des Maraîchers, puis chemin du Verger et,
enfin, avenue Georges-Rougé. Elle a exercé divers postes
dans des usines de la région (assemblant notamment
les voitures miniatures Norev de 1965 à 1970), puis
était entrée à la Ville de Vaulx-en-Velin à l’aube des années 1990, assurant l’entretien des équipements municipaux (cinéma, groupes scolaires...), avant de se fixer
à l’école Frédéric-Mistral où elle s’est occupée, pendant
plus de 15 ans, de la cantine et du ménage. “C’était une
femme de caractère, mais très sociable, avec beaucoup de bienveillance”, témoignent ses proches. Elle a transmis à ses trois enfants et ses six petits-enfants son goût du travail et sa générosité. Une
cérémonie hommage aura lieu au cimetière de l’Égalité. Tous ceux qui
désirent s’associer à la douleur de sa famille peuvent faire un don à la recherche contre le cancer.
M.K

Maurice Mounier (1930-2020)
Pilier du Rotary Club vaudais, fondée par son épouse, Louise Macari, Maurice
Mounier s’est éteint mercredi 25 mars, à l’âge de 90 ans. Après une enfance
aux Charpennes, Maurice Mounier avait emménagé à Vaulx, à son
mariage. “L’entreprise de son père s’occupait de l’entretien du réseau
électrique vaudais. C’est comme ça qu’on s’est rencontré”, souligne Louise Mounier-Macari. Il était ensuite devenu le roi
de la propreté, en vendant un millier de pressings à travers
le monde. Maurice Mounier est resté très attaché à Vaulx,
même après son départ en 1972, quand la maison familiale a laissé place au Grand Vire. Mais c’est sur les pistes des
vélodromes qu’il s’était fait un nom. “Maurice Mounier est
actuellement l’un de nos meilleurs pistards, sinon le meilleur”;
“un redoutable tacticien” ; “un garçon rapide et... galant !”... Dès
la fin des années 1940, les triomphes de ce coureur n’ont eu de
cesse d’alimenter les journaux. S’il a abandonné sa carrière professionnelle en 1957, cet athlète n’a jamais vraiment quitté son vélo, continuant à
pédaler sans relâche jusqu’à peu. “Maurice avait remporté beaucoup de victoires, il semblait d'ailleurs invincible”, souligne Guy Perrusset, secrétaire de
l’association des anciens coureurs cyclistes de Rhône-Alpes, dont Maurice
Mounier était vice-président.
M.K
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Laura

Dugand
rendre service

Parfois peu considéré, le métier d’aide à domicile
est un sacerdoce pour cette entrepreneuse
appliquée et accomplie, qui érige la solidarité
au rang de besoin vital.

MoNTER SA boîTE à 25 ans, être à la tête d’une douzaine de
être un vrai couteau suisse, dit-elle. Sans humanité, impossible
salariées à 27 ans, puis d’une trentaine cinq ans plus tard... En
de faire ce métier ! Le contact avec le bénéficiaire dépasse le simsept années d’activité dans le service à la personne, Laura Duple poste de travail”. La petite fille intriguée par le métier de
gand a accompli tout cela, et bien plus encore. Pur produit
sa tatie devient une jeune femme fascinée par la mission de
vaudais, elle naît et grandit au Village à la fin des années 1980.
lien social – et occasionnellement déçue du manque d’empaÉcole Langevin, collège Duclos, lycée Doisneau ; enfance heuthie de certaines structures où elle est employée. Voilà pourreuse et bols d’air au Grand Parc... Interrogée sur sa jeunesse,
quoi elle décide de faire du service à la personne à sa façon,
Laura raconte surtout celle des autres : les amis, les membres
autour d’une valeur forte : la proximité.
de sa (nombreuse) famille aussi, qu’il s’agisse de sa mère, de
son grand frère ou de l’une de ses trois tantes infirmières.
Leader, sans le savoir
C’est d’ailleurs grâce à l’une d’elles que naît sa vocation. “Je
En 2013, à 25 ans, Laura Dugand monte Help a Dom. Elle
l’accompagnais parfois lors de ses interventions à domicile, se
pleure de joie à l’obtention de son agrément qualité en mai ;
remémore-t-elle. J’aimais l’écoute, le lien avec les personnes,
décroche son premier bénéficiaire le 27 août (une date qu’elle
et en même temps, je me soucite de mémoire) ; puis sa previens que j’étais intriguée”. Elle
mière salariée en janvier
Sans humanité, impossible de faire ce métier ! ”
se détourne d’hypothétiques
2014... Les patients le jour, les
études de traduction pour des
tâches administratives le soir :
boulots d’appoint dans plusieurs structures d’aide à la perelle se ménage peu. “Laura est un leader sans le savoir, c’est ce
sonne. À 18 ans, elle est envoyée chez une personne âgée, très
qui fait sa force : elle ne sait pas tout ce dont elle est capable”,
confie, sibylline, sa collègue et amie Sarah bourahli.
dépendante et en surpoids. Mais ce qu’elle aurait pu vivre
En décembre 2015, deux années après son mariage, elle
comme une insurmontable mise à l’épreuve se transforme en
tombe enceinte de sa première fille. Elle est alors à la tête
sa toute première victoire. “Ce que j’ai ressenti ? Une grande
d’une structure qui compte une douzaine de salariées et défierté, révèle-t-elle. J’avais enfin l’impression de me rendre
veloppe “la toute première entreprise de service à la personne
utile”. Rendre service passe souvent par des tâches éminemà Vaulx-en-Velin”. Elle a troqué un “métier de terrain, prenant,
ment quotidiennes : parler, écouter, coudre, jouer au Scrabble,
usant et souvent mal considéré” pour autre chose : la responpréparer le repas, prendre les rendez-vous, faire le ménage,
sabilité des décisions, la pression du recrutement, la gestion
les courses, composer un bouquet de fleurs... “Il faut savoir

“

du personnel. “On me sollicite à n’importe quelle heure, mon
téléphone dort toujours à côté de moi”, souﬄe-t-elle dans un
lapsus qui en dit long. De son propre aveu, elle a dû apprendre
à devenir cheﬀe d’entreprise et à agir comme telle, plus encore
lors de l’épidémie de Covid-19, pendant laquelle il faut savoir
rassurer, tout en prenant des décisions forcément lourdes de
conséquences. Elle maintient uniquement les interventions
“vitales” (aide aux repas, change, toilettes...) : son activité
chute de 50 %. Mais cette épreuve l’a rendue plus forte. Il n’y
a plus la moindre trace de doute lorsqu’elle conclut : “la sécurité de mes salariés avant tout. Les chiﬀres passent après l’humain”.
À part cela, Laura Dugand ne correspond pas tout à fait à
l’image d’Épinal de la self-made woman aﬃrmée et ambitieuse. En cas de gêne, elle tousse discrètement, n’a de cesse
d’évoquer les autres, se décrit volontiers comme “angoissée”,
“stressée”, “sans grande estime de soi”. Mère de deux petites
filles, à la tête d’une trentaine d’employés qui aﬃchent
2 200 heures d’interventions mensuelles dans 75 foyers, dont
10 % pour des situations de handicap (Help a Dom a obtenu
la certification Cap’Handéo, démarche qualité portée par
270 agences en France et dédiée à ce public), elle s’est aﬀermie, bien sûr. Mais au fond, elle n’a pas tellement changé depuis ce stage de troisième aux côtés de sa tante infirmière. “À
la fin de la journée, j’avais l’impression de m’être rendue utile et
c’était ma satisfaction. ça l’est encore aujourd’hui”.
Theo Chapuis
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• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• 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

❚ petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
sErVIcEs
• Aide à domicile avec expérience recherche des
heures pour travailler chez des personnes âgées ou
dépendantes, sur Vaulx-en-Velin. Tél : 07 58 67 63 30.
• Professeure de maths à la retraite donne cours de
maths tous niveaux, à mon domicile. Tarif : 9 euros/h.
Tél : 06 42 00 08 84.

MEuBLEs / MÉNaGEr
• Vds meuble sdb beige Sanijura, 130 x 60 x 60 avec 1
vasque + armoire toilette Sanijura 3 glaces, 130 x 75
x 15. bon état. Prix : 80 euros. Tél : 06 21 16 69 48.
• Vds table et chaises en chêne avec bahut assorti +
bureau marron avec nombreux rangements et tiroirs.
Tél : 06 67 48 02 87.

Des masques en boîte
SI LA VILLE a distribué des masques aux habitants
(lire p.2), les entreprises ne sont pas oubliées. Deux
plate-formes leur sont dédiées et leur permettent
de passer commande de masques en tissu, en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA). La première a été mise en ligne
par la Région lundi 4 mai ; elle est réservée dans
un premier temps aux TPE (moins de dix salariés).
La seconde est une initiative du ministère de l’Économie et des finances et s’adresse, elle, aussi bien
aux TPE qu’aux PME de moins de 50 salariés. Dans
les deux cas, le nombre de commandes par entreprise est limité (une par quinzaine ou par mois). Il
est également possible de faire appel à des sociétés locales, telles que Urbatec (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°217), D’Arpège, Tex’Perfect, TSD ou Kaméléon (lire Vaulx-en-Velin Journal n°216).
pratique : kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr
et masques-pme.laposte.fr

Pour paraître dans le prochain journal, les petites annonces devront nous parvenir
rapidement, en utilisant 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
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.

vaulxenvelin
le journal
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

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
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Photos : Laurent Cerino (sauf archives et mentions spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

• Vds salon marocain avec 2 banquettes déhoussables
+ table artisanale, en état. Prix : 300 euros. Vds aussi
salle à manger en chêne avec living + table ronde +
4 chaises, en état. Prix : 250 euros. Cause déménagement. Tél : 06 09 17 49 67 ou 04 81 11 69 39.

VÉHIcuLEs ET accEssoIrEs
• Vds pièces détachées pour Laguna 2 année 2003 :
antibrouillard avant Valéo sans ampoule pour
40 euros la paire + 2 feux arrière sur hayon et non sur
aile avec platine, ni rayé, ni cassé, ni opaque pour
40 euros + moteur essuie-glace avant en excellent
état pour 25 euros + moteur lève-vitre arg. pour 20
euros + pompe de direction assistée bosch en parfait
état pour 30 euros + roue de secours neuve avec jante
tôle, 205/55 R16 avec 5 trous, pour 30 euros + rampe
injection bosch pour 40 euros + 3 injecteurs pour 60
euros. Excellent état. Prix fermes. Tél : 06 10 09 05 13
non masqué.

DIVErs
• Vds vêtements pour femme et enfant, tous âges. Tél :
06 81 05 89 74.
• Vds nombreux jouets de 0 à 6 ans + musiques lit +
lit à barreaux avec matelas + lits parapluie + livres
+ puzzles + poussette double avec protection pluie,
sac à langer et ombrelle. Tél : 06 67 48 02 87.

aNIMaux
• Vds joli lapin nain, bien nourri. Prix : 20 euros. Tél :
06 81 05 89 74.
IMMoBILIEr VENTE
• Vds appartement T5 de 84 m2, au 11 chemin des
barques + garage. Prix : 99 000 euros. Tél : 06 78 52
53 28.

Des déchetteries réorganisées
LES DÉCHETTERIES sont à nouveau accessibles aux usagers, sans interruption, de 8h30 à 18 heures du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi et de 9 à 12 heures le dimanche (à l’exception de celle de Villeurbanne
brinon, fermée le dimanche).
L’accès est cependant diﬀérencié : les jours pairs pour les voitures ayant une plaque d’immatriculation paire,
les jours impairs pour les véhicules impairs. Les usagers doivent présenter une attestation de domiciliation
prouvant leur résidence sur une commune de la Métropole de Lyon.
Pour ceux ayant un véhicule utilitaire ou munis d’une remorque de catégorie 3, le paiement des accès se fait
uniquement au guichet TVM (10 avenue Roger-Salengro) et non sur le site.

vaulxenvelinjournal
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❚ pas de pause durant le confinement !

EN BrEF
un conseil municipal en visio
C’est une première, crise sanitaire oblige.
Le Conseil municipal du mercredi 20 mai
sera dématérialisé et aura lieu par visioconférence,
dès 18 heures. À l’ordre du jour, il sera bien sûr
question des mesures prises depuis le début
de l’épidémie de coronavirus. Le débat d’orientation
budgétaire sera aussi au programme,
ainsi que le versement des subventions
aux associations et aux clubs sportifs.
L’ensemble des débats sera accessible au public,
en direct, sur le site de la Ville :
www.vaulx-en-velin.net.

En raison de l’épidémie de covid-19 et en application des directives et dispositions relatives au confinement,
les quatre éditions de Vaulx-en-Velin Journal sorties pendant cette période n’ont pas pu être imprimées et distribuées
en version papier (l’imprimeur et le distributeur ayant interrompu leur activé). Elles sont toutefois téléchargeables
sur le site internet de la Ville (www.vaulx-en-velin.net).
Vous y retrouverez aussi l’intégralité des numéros depuis le 6 janvier 2010 !
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Boisard ouvre ses portes virtuellement
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pas de festival Woodstower cette année
“C’eSt aVeC Une CertaIne éMOtIOn mais malheureusement sans surprise que nous vous annonçons l’annulation de la 22e édition du festival Woodstower, qui devait avoir lieu du jeudi 27 au dimanche 30 août”. C’est
par ces mots que la nouvelle est tombée, vendredi 15 mai. bien que prévisible, l’annulation du festival, qui
se déroule chaque année au Grand Parc, a déçu de nombreux habitués.
Il faut dire que la programmation de cette édition promettait de grands moments musicaux : Roméo Elvis,
bon Entendeur, Salut c’est cool, Lorenzo Sebastian, Gaël Faye, Dinos, onyvaa, Joachim Pastor, The Psychotic
Monks, Demuja, Hyas, oko, oboy, Jäde, Warum,
Lyonzon, Mambo Chick, Moon Hooch, Macadam Crocodile et Michel étaient déjà annoncés.
“nous avions bien conscience que c’était une
issue possible, soulignent les organisateurs.
nous avions malgré tout envisagé toutes les hypothèses pour maintenir le festival : réduire la
jauge à moins de 5 000 personnes, le reporter en
septembre... Mais aucune de ces possibilités
n’étaient malheureusement viables dans ce
contexte sanitaire complexe”.
L'association a pris la décision de soutenir, en
fonction de ses moyens, les emplois et les artistes en développement, apportant ainsi son
aide au tissu culturel dans la mesure du possible.
Woodstower donne rendez-vous au public en
2021, du jeudi 26 au dimanche 29 août, avec
une programmation qui, à n’en pas douter, sera
tout aussi jouissive !
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Gare aux grosses chaleurs !
À l’approche de l’été, le service municipal
des Retraités invite les personnes les plus fragiles
et isolées à s’inscrire sur un registre confidentiel
afin de faciliter l’intervention des services sanitaires
et sociaux. Sont concernés tous les seniors
de plus de 65 ans, ceux de plus de 60 ans reconnus
inaptes au travail et les adultes handicapés.
on peut s’inscrire (ou inscrire un proche
ou un voisin, avec son accord) par courrier
(Service des retraités, 41 avenue Gabriel-Péri, 69120
Vaulx-en-Velin), par téléphone (04 72 04 78 40)
ou par e-mail (service.retraites@mairievaulxenvelin.fr).
Dès que le gouvernement déclenchera l’alerte
canicule, les personnes inscrites sur ce registre
seront contactées par téléphone par des bénévoles.
Le service des Retraités vérifiera alors qu’elles sont
en capacité de faire face à la situation. Les années
précédentes, des lieux d’accueil climatisés étaient
proposés sur la commune les après-midis
de canicule. En raison des règles de distanciation
sociale imposées par l’épidémie de Covid-19,
il n’est pas encore certain que ce dispositif
pourra être reconduit cet été.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

ailleurs dans la métropole...
un opéra numérique
En attendant sa réouverture lundi 1er juin, l’opéra de Lyon
propose sur son site internet plusieurs grandes œuvres
classiques interprétées par son chœur, son orchestre ou
son ballet. C’est ainsi qu’on peut voir ou revoir l’une de ses productions de 2013, La Flûte enchantée de W. A.
Mozart, sous la direction musicale de Stefano Montanari, avec Sabine Devieilhe dans le rôle de la fameuse
Reine de la nuit. Mais aussi L’Enfant et les sortilèges, courte fantaisie lyrique de Maurice Ravel (45 mn), idéale
pour initier les plus jeunes à l’opéra, ou encore un hommage rendu l’an dernier au chorégraphe américain Merce
Cunningham (1919-2009), à l’occasion du festival Montpellier Danse.
À moins que l’on préfère éteindre les écrans et simplement écouter la sublime interprétation de Nabucco de
Verdi enregistrée en 2018 et diﬀusée sur France Musique !
▼ www.opera-lyon.com

1) Combien d’habitant·e·s vivent
à Vaulx-en-Velin, selon les derniers chiffres
de l’Insee (2017) ?

❑ 43 816
❑ 46 497
❑ 49 928

2) Quelle est la superﬁcie de la commune ?

❑ 15,33 km2
❑ 20,94 km2
❑ 29,71 km2

3) La plus ancienne mention écrite
de Vaulx-en-Velin remonte à :

❑ 48 (Table claudienne)
❑ 843 (Traité de Verdun)
❑ 1225 (Cartulaire de Lyon)

4) Sur son côté droit, le blason de la Ville
présente un lion couronné.
Que trouve-t-on sur son côté gauche ?

❑ Un râteau et une houe
❑ Un ver à soie
❑ Une pince multiprise et un rameau

5) Qu’est ce qui est vert à Vaulx, rouge à Alger
et argenté à Genève ?

❑ La soie artiﬁcielle
❑ Le Grand Parc
❑ Le cardon

6) À ce jour, quel monument vaudais
est classé ?

❑ Le château du bourg
❑ L’usine Tase
❑ La ferme de la Sucrerie

7) Quel quartier peut s’enorgueillir du titre
de “berceau du tacos” ?

❑ La Grappinière
❑ Le Grand-bois
❑ Le Pot-Carron

8) Combien d’élu·e·s siègent
au Conseil municipal vaudais ?

❑ 43
❑ 56
❑ 62

9) En septembre 2020, le Planétarium
fêtera ses :

❑ 15 ans, comme le temps qu’est restée
la station Mir dans l’espace
❑ 25 ans, tout comme le ﬁlm Apollo 13
de Ron Howard, avec Tom Hanks
❑ 42 ans, l’âge de Thomas Pesquet

10) À l'hippodrome du Carré de Soie,
les courses de trot se déroulent
sur une piste recouverte de :

❑ Mâchefer, un résidu de combustion
du charbon
❑ Pouzzolane, une roche volcanique poreuse de
couleur rouge
❑ Terre battue, comme à Roland-Garros !

11) Quelle est la meilleure performance
du FC Vaulx-en-Velin en Coupe de France ?

❑ 16e de ﬁnale, éliminé par le Stade rennais
en 2011
❑ 8e tour, éliminé par le Grenoble Foot 38
en 2016
❑ Demi-ﬁnale, éliminé par l’ASSE en 1977

12) Après la ville, la montagne et la campagne, ❑ Vaulx-en-Velin et sa Fête du cardon
le parc Miniworld a inauguré un nouveau monde ❑ Lyon et sa Fête des lumières
miniature. Lequel ?
❑ Rio de Janeiro et son carnaval

réponses :
1) 49 928 - 2) 20,94 km2 - 3) 1225 - 4) Une pince multiprise, symbole de
l’histoire ouvrière de la commune, et un rameau, en souvenir de
l’héritage agricole - 5) Le cardon vert de Vaulx-en-Velin, ne doit pas être
confondu avec le cardon rouge d’alger, ni avec le cardon épineux argenté
de Plainpalais, du nom d’un quartier de Genève - 6) La façade de l’usine
tase a été classée en 2011 - un dossier a été déposé pour le château
7) La Grappinière - 8) 43 - 9) 25 ans (le Planétarium a été inauguré en
1995) - 10) Pouzzolane (les courses de plat se déroulant, quant à elles,
sur une piste en sable fibrée) - 11) 16e de finale en 2011

Vaulx-en-Velin Journal vous offre l’occasion de parfaire vos connaissances
sur la capitale du cardon, de façon ludique, en solo ou en famille !

