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Hélène Geoﬀroy
réélue maire
❚ Une nouvelle équipe municipale
Équilibre entre changement et continuité

Le second tour des élections
municipales, dimanche 28 juin,
a vu la victoire de la liste de la maire
sortante. Au cours du premier Conseil
municipal de la mandature, samedi
4 juillet, elle a été réélue à la tête de
la Ville pour les six prochaines années.
lire p.6

❚ Les jardins partagés ont la cote
Des refuges de fraîcheur pour se mettre au vert

lire p.3

❚ Toujours de bon conseil
Éric Petitjean apporte son expertise aux entreprises

lire p.4

❚ Les écologistes conquièrent la Métropole
Hélène Geoﬀroy, en tête dans la circonscription Rhône-Amont,
devient 6e vice-présidente
lire p.6
Parmi les douze adjoints élus samedi 4 juillet, une moitié était déjà en poste lors de la précédente
mandature, l’autre prenant ses fonctions pour la première fois. Trois des quatre adjoints de quartiers ont également été renouvelés.
lire p.8-9-10

❚ Destination villes amies
Cap sur Montedoro, Böhlen, Ponte da Barca...

lire p.16
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O Sole Mio, aïwa !

Un appel toujours vibrant

Des étals en été

Fin d’année en musique pour les Cham

L’association Silk Me Back, qui perpétue le savoirfaire soyeux de l’usine Tase, a ressorti ses brocarts,
ses velours et ses moires pour un grand défilé
sous la verrière des anciens sheds. Après le succès
de deux éditions en 2018, ce défilé a permis
au public de redécouvrir les créations de l’artiste
Isabelle Moulin, qui avec ses robes et ses kimonos
retrace l’histoire et le parcours des routes de
la soie. Cette fois-ci, l’événement était filmé,
pour pouvoir être projeté au public dans les mois
à venir. Les modèles, originaires de Vaulx et
d’ailleurs, ont permis de casser les codes habituels
de la mode, en mélangeant les genres, les âges
et les morphologies. “Shantay, you all stay !” 1

Le cocktail Activ’été 2020, à boire sans
modération ? Deux larmes de Rosa Balistreri,
une dose de Cheikha Rimitti et un soupçon
de soul ensoleillée, servis avec un petit parasol et
quelques glaçons ! Le groupe de raï sicilien Crimi,
avec à sa tête Julien Lesuisse (Mazalda),
a envoûté le public du théâtre de verdure, lors
d’un concert plein d’énergie et de sensualité.
En première partie, le DJ Zajazza, aventurier
du son et chasseur de perles musicales, a fait
swinguer les spectacteurs à grands coups de
funk, d’afrobeat, de jazz, de hip-hop et de soul.
Santé !

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son
appel, depuis les ondes de la BBC, à Londres,
pour faire bloc face aux nazis. 80 ans après,
cette allocution résonne toujours. La maire et
les associations d’anciens combattants (Ufac et
Anacr) ont commémoré ce moment historique
au monument aux morts. Dans son propos,
Hélène Geoﬀroy a salué la mémoire des Résistants
vaudais, notamment Gilbert Boissier, MarieLouise Baumer et Olga Blanc. Au nom de l’Anacr,
Marius Pellet a souligné “le début de l’épopée
de la Résistance française”. Les Vaudais ont pu
suivre cette cérémonie et découvrir des liens
annexes sur le site de la Ville.
3

Initialement prévue en avril et évidemment
reportée, la traditionnelle braderie de
l’association de commerçants Centre Vie
a rassemblé quelque 70 exposants entre les rues
Zola et Audin. Vêtements, bijoux, jouets,
accessoires de cuisine... Comme à la
Samaritaine, on trouve tout à ce rendez-vous
biannuel, et même des animations comme
une pêche aux canards pour les tout-petits ou
un simulateur de réalité virtuelle bluﬀant pour
les plus grands. La prochaine édition aura lieu
les 13 et 14 novembre.

En lieu et place du concert au Centre Chaplin,
les 3e des Classes à horaires aménagés musique
(Cham) du collège Barbusse se sont retrouvés
au théâtre de verdure pour une remise de
diplômes en présence de la maire, du principal,
de la principale adjointe, de l’inspectrice de
musique, du directeur de l’École des arts et
de leurs professeurs. Au chant ou avec leur
instrument de prédilection, ils ont interprété
quelques morceaux de leur choix. Les gagnants
du concours organisé pour l’occasion sont repartis
avec des enceintes Bluetooth, des casques...
et même, pour l’un d’eux, avec un saxophone
oﬀert par l’association Musique pour tous. 5
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❚ Ce qu’ils sèment !
Du nord au sud, de nombreux Vaudais jardinent. Loisir simple et sain, l’horticulture se pratique en solo
et en équipe. Vaulx-en-Velin Journal est parti à la rencontre de ces pouces verts.

en solo et collectivement
À la fraîche et à l’Écoin, Éliane Brentcheneﬀ
cultive des fleurs et des légumes. Cette retraitée est la seule maîtresse de son royaume
vert, situé à deux pas du jardin de Leïla Lebnagria, présidente qui s’enorgueillît d’être la
première à avoir eu une parcelle. “Ces tempsci, je ne viens que le soir, explique-t-elle. Avec
des amies, on prend le thé. En temps normal,
je jardine seule, même si mon mari passe avec
les enfants pour arroser. Avec les voisins, on
échange nos bons plants : des cardons d’Algé-

rie, de la menthe du Maroc, des tomates d’Espagne”. Ou comment voyager sans quitter
Vaulx. Cette ambiance familiale, on la retrouve aussi aux rosiers du Grand Bois, au Potager en Soie, aux jardins partagés de
Chénier, ou à ceux, ouvriers, de la Tase et de
la Rize. “Nous sommes soudés, indiquent Roland Galimard, Francisco Pena, Maurice
Etheve et Colette Thomas, réunis autour de
Patrick Guyot, président. Pendant, la période
de confinement, avec l’appui de la mairie, on
a pu revenir jardiner dès avril. Ici, on essaye de

❚ Le plein d’air frais au Grand Parc
SI LA PAnDÉMIE a eu raison de l’édition 2020
du festival Woodstower, les Vaudais peuvent
compter sur le Grand Parc pour illuminer leur
été avec ses nombreuses animations pour
toute la famille !
Chaque semaine, des stages de cinq jours
sont réservés aux 6 à 15 ans assoiﬀés de rires,
de sport et de découvertes. Sur un temps
plus court, les animateurs de l’Îloz’ proposent
d’autres activités : “L’expérience de l’eau et
de la forêt” autour du rôle épurateur de la
forêt, ou la redécouverte ludique de son environnement avec “Jouer au naturel”. Des vi-

sites guidées du site et de son biotope, ainsi
que des ateliers jardinage, ont lieu tout l’été.
Dimanche 19 juillet, “Il était une fois l’eau
dans la forêt” convie les aventuriers à un véritable livre dont vous êtes le héros – dans la
vraie vie !
Il est toujours possible de louer un vélo pour
faire le tour du Lac des Eaux bleues, de
s’adonner au tir à l’arc, au golf ou à la tyrolienne le week-end. Côté baignade, les
plages (Atol’, Fontanil, Morlet et Baraka) sont
surveillées du 20 juin au 6 septembre. Pour
s’éclater sur les structures gonflables, ne

manquez pas l’Aquaparc Befun de l’Atol’ ; et
pour un peu de magie, l’atelier “Des sirènes
à Miribel” vous initie au mermaiding, soit la
nage en ondulation avec monopalme (oui,
comme Ariel). C’est également le retour du
concours photo, avec pour thème “Ma plus
belle carte postale”, ainsi que de “Livres à
l’eau”, la bibliothèque d’été de la plage du
Fontanil (notre photo).
T.C
Pratique : horaires, réservations et infos
supplémentaires sur www.grand-parc.fr

cultiver local. Si chaque occupant est responsable de sa parcelle, on a des tâches communes. On se retrouve tous lors de la fête
annuelle, qui devrait avoir lieu en septembre”.
Enfin, de nouvelles vocations germent au Village, chez les Bargeots, un collectif d’habitants qui a eu l’occasion de visiter le jardin
du Planétarium, vendredi 10 juillet, afin de
s’en inspirer pour cultiver ses jardinières, situées rue du 19-mars-1962.
Rochdi Chaabnia

Coup de propre
pour la digue

© DR

POUR YAZID, Hissam, Sarah, Mohamed et
Morgane, âgés de 16 à 18 ans (notre photo),
la semaine du 22 au 26 juin a eu des allures
de découverte. Lors d’un chantier éducatif,
ces jeunes du centre social Le Grand Vire ont
remis en état la parcelle de la structure. Avec
le confinement, la nature a repris ses droits
et il a fallu arracher les mauvaises herbes,
aplatir le sol et retourner la terre. “C’est un retour à la nature et cela détend”, clame le
groupe en chœur. Grâce à leur travail, tous
les adhérents de l’association profiteront du
jardin.
L’été est un peu une saison creuse, celle où
on profite enfin de ce qu’on a semé. “Le meilleur moment !, soulignent Ahmed Braïtit,
président des jardins de la Thibaude, Ahmed
Halafi, trésorier et Mohamed Hasseine, jardinier. Avec les frontières encore fermées, l’été
se passera ici”.
À quelques encablures plus au sud, aux jardins de la Balme, Serge Borne, co-président
et Jean-Yves Murawka, jardinier novice,
jouissent aussi de leur travail. Entre le canal
et la Soie, jardiner est une bouﬀée d’air. “Ici,
on cultive des liens entre voisins et chacun apprend de l’autre”, appuient-ils. Constat partagé par Soumeya Saboun, co-présidente :
“grâce au bailleur, Alliade habitat, ce qui était
un terrain vague est devenu un jardin où on
accueille des collégiens pendant les vacances”.

HUIT JEUnES BÉnÉVOLES de 18 à 24 ans, en service
civique auprès de l’association Unis-Cité, ont procédé
à un nettoyage de la digue qui protège le Village des
caprices du Rhône, mercredi 10 juin dans la matinée.
Ils ont ensuite étendu leur action à la zone maraîchère. L’opération s’est déroulée grâce notamment au
soutien de la Métropole et de la Ville (qui ont fourni
une partie du matériel, dans le cadre du dispositif
Faîtes de la propreté) et en partenariat avec la fédération France nature environnement (FnE). “Nous
avons rempli une dizaine de sacs avec des déchets très
variés : des canettes, des bouteilles de verre, un pneu,
un petit vélo pour enfant... et même un extincteur ! raconte Pauline Audigier, co-organisatrice de l’opération. Nous montons aussi régulièrement des initiatives
pour lutter contre les espèces végétales envahissantes
et sensibiliser à la protection de l’environnement”.
R.V

éCOnOMie
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❚ Les entreprises lui disent Syner
PAS FACILE, lorsqu’on est patron, manager
ou même simple salarié et qu’on a “la tête
dans le guidon” tous les jours, de prendre le
temps et le recul nécessaires pour identifier
les obstacles qui freinent la productivité.
C’est pourquoi de nombreuses entreprises
font appel au regard extérieur d’un consultant. Éric Petitjean, 53 ans, est de ceux-là. Cet
habitant des Petites Cités Tase a créé, en octobre, sa société de conseil aux entreprises
industrielles, Synermance. Après avoir débuté sa carrière chez Michelin, où il met en
pratique pendant sept ans les bases du lean
manufacturing (ou production sans gaspillage, au plus juste), il parfait sa formation au
Centre des études supérieures industrielles
(Cesi), une école d’ingénieurs, à Écully, afin
de devenir consultant. Par la suite, il exerce
ses fonctions dans des secteurs très variés
(aéronautique, agroalimentaire, usinage...).
“Dès 2017, j’ai voulu être indépendant, précise-t-il, ajoutant qu’il privilégie les Petites
et moyennes industries (PMI). Ce qui m’intéresse, ce sont les structures à taille humaine,
là où on peut réellement faire évoluer les salariés et les former”. Ses missions ne consistent pas uniquement à mettre en lumière les
dysfonctionnements et à proposer des solutions, mais surtout à les mettre en place.
C’est ainsi qu’elles peuvent s’étaler sur une
dizaine de jours au minimum comme sur
deux ans. “Les problèmes principaux que rencontrent les PMI se situent généralement au
niveau de la gestion des flux (comment et où
on stocke les pièces) et des managers intermédiaires, qui ne sont souvent pas suﬃsamment
aidés”. Afin d’étoﬀer son réseau et se faire
connaître des professionnels, Éric Petitjean a

Éric Petitjean vient de lancer Synermance, une société
de conseil aux entreprises industrielles.

rejoint l’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE). Et alors que l’activité industrielle a diminué de moitié durant le
confinement, il espère pouvoir proposer à de
nouvelles sociétés “des solutions afin de pas-

ser au plus vite ce cap diﬃcile, notamment
pour leur trésorerie”.
Romain Vallet
Pratique : 06 88 32 70 39
www.synermance.fr
eric.petitjean@synermance.fr

Burger World :
un nouveau fast-food
à vaulx-en-velin

APRèS ceux de Charpennes et de l’avenue Berthelot
à Lyon, Burger World va inaugurer son troisième restaurant à Vaulx-en-Velin, non loin du Mas du Taureau,
du Petit-Pont et du quartier Saint-Jean (Villeurbanne). Avec une surface de 250 m², près de
200 places assises à l’intérieur et 84 en terrasse, ce
sera le plus grand des trois à l’issue de son ouverture.
Il sera aussi équipé d’un drive, ainsi que de deux aires
de jeux. Spécialisée dans les burgers, les pizzas et les
salades, la carte de ce fast-food né en 2008 va profiter
de son installation en terre vaudaise pour évoluer. “On
trouvera aussi du poulet frit et des desserts à l’américaine, type sundaes et cheesecakes, explique Wadii
Kharroubi, gérant de la franchise. Nous allons également faire des essais pour développer le créneau petitdéjeuner, ainsi qu’une carte façon salon de thé
l’après-midi, avec des chocolats, des lattes, etc.”
La période de confinement a quelque peu chamboulé
les plans d’ouverture : le fast-food, qui aurait dû ouvrir
ses portes début juin, sera finalement prêt à accueillir
ses clients au 1er septembre... du moins sur place, car
le drive ouvrira, lui, dès fin juillet. Une contrainte de
timing vue avec philosophie par le gérant, qui compte
mettre cette période à profit pour former l’équipe et
aﬃner les recrutements.
T.C
Pratique : Burger World, 33 rue Ernest-Renan ;
envoyez votre CV à wkfoodsas@gmail.com

Allo ? ici buro

❚ Halte au gâchis de savon
En FRAnCE, chaque année, 51 millions de
savons issus des hôtels sont jetés. C’est sur ce
constat vertigineux que l’idée d’Unisoap est
née à Lyon en 2017 : récolter les savons voués
à la benne pour les distribuer aux plus démunis, par l’intermédiaire d’OnG et d’associations à but non-lucratif. Avant tout, ils
doivent être collectés, puis passer
par l’étape cruciale de la
transformation
et du

minutieux reconditionnement, confiés aux
travailleurs handicapés de l’Établissement de
service et d’aide par le travail (Esat) Myriade,
rue Marius-Grosso.
“Cela fait plusieurs mois qu’on met le projet sur
pied”, explique Robert Doury, directeur adjoint au sein de l’établissement, qui accueille
63 jeunes, de 16 à 25 ans. Depuis la fin du
confinement, les équipes d’Unisoap œuvrent
à calibrer les machines de conditionnement des savons sur le site de l’Esat,
avec l’aide de jeunes aspirants
ingénieurs de l’Insa.
Si la production à
proprement
parler n’a pas
encore
d é m a r ré,
les cinq
salariés
aﬀectés

à cette activité n’ont pas chômé. “Il y a tout
un processus qui commence par un râpage et
un nettoyage préalables. Nous avons déjà
traité environ une tonne de produit”, expliquet-il. Une fois les machines opérationnelles,
les savons seront broyés, mélangés, coupés,
estampillés puis, enfin, conditionnés et prêts
à être distribués aux associations partenaires.“Travailler main dans la main avec un
Esat, c’est pertinent à nos yeux, témoigne
Pauline Grumel, 37 ans, présidente et fondatrice d’Unisoap. La visée de notre démarche
est ainsi à la fois environnementale, humanitaire et sociale.” Tout comme l’équipe de
l’Esat, elle table sur un démarrage eﬀectif de
la production début septembre, dès que les
dernières diﬃcultés seront levées, avant des
distributions dans la foulée. Pour l’heure,
Unisoap a récolté cinq tonnes de savons auprès de 115 hôtels partenaires... et ce n’est
pas fini !
T.C

En MAI, un nouvel espace de co-working a ouvert ses
portes rue Rabelais : Ici buro. Sur 200 m2, quatre entreprises y ont élu domicile et une dizaine de places
sont disponibles pour de jeunes entrepreneurs, ainsi
qu’une grande salle de réunion. “Quand j’ai lancé mon
activité, j’ai rencontré de nombreuses diﬃcultés avant
de trouver un local. J’ai donc créé Ici buro pour aider les
jeunes entrepreneurs”, indique Habib Zouiten, fondateur et à la tête de Cheminov, une des entreprises permanentes. Afin de mener à bien ce projet, près de
100 000 euros ont été investis pour mettre les locaux
à neuf et dans du matériel high-tech. Des espaces sont
accessibles en demi-journée dès 20 euros. Ici buro
propose aussi des missions de secrétariat et de reprographie. Les travaux ont été réalisés par l’agence vaudaise 3 Dimensions, également installée dans les
lieux.
R.C
Pratique : www.iciburo.com ou 04 78 79 17 73.
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❚ Un été très coolturel !
S’émerveiller, réfléchir et s’évader : c’est ça, la culture !
Sous le soleil, un vaste programme a été concocté pour tous par la Ville
et ses partenaires.

ORIGInAIRE du Mas, cette Vaudaise est devenue chanteuse, professeure de chant... ainsi qu’aide-soignante,
en première ligne pendant le confinement.
née d’un père martiniquais et d’une mère réunionnaise,
Isabelle Belleau grandit au Mas du Taureau avec ses
deux sœurs. Au sortir de l’enfance, elle fait ses gammes
avec le hip hop, la soul, la funk, le R’n’B, etc. Elle se souvient : “J’ai passé mon adolescence avec un Walkman sur
les oreilles ou à imiter Whitney Houston sous la douche”...
Jusqu’au jour où, à l’issue d’un combat de boxe auquel
elle assiste, on la convainc de monter sur le ring pour
chanter : c’est la révélation.
Dès la fin des années 1990, elle prête sa voix à de nombreux groupes en parallèle de son métier d’aide-soignante et enregistre sur “des dizaines” d’albums
d’artistes hexagonaux, africains et antillais. “Je donnais
simplement quelques heures de mon temps, afin d’arrondir les fins de mois”, dit-elle. Elle fait alors la rencontre
de Sabine Kouli et Sandra Mandengué, avec lesquelles
elle fonde le trio Maezah, et sort l’album Hey Man en
2003 : un disque a capella qui les mène jusqu’aux découvertes du Printemps de Bourges la même année. Le
groupe se sépare en 2005, peu après une diﬃcile opération des cordes vocales qui la contraint à deux ans de
rééducation – et à une réflexion en profondeur sur sa
pratique chantée.
La nuit de trop
Peu après, elle entre au Centre de formation professionnelle de la musique (CFPM), décroche son diplôme de
musicienne intervenante santé et handicap et tisse un
nouveau réseau de camarades de jams : Vaudou Game,
Sfonx, The Buttshakers, le Grolektif... Mais en 2016, au
cours d’une “nuit de trop” en soins intensifs cardiologiques, elle se décide une fois pour toutes : elle devient
professeure de chant. Ateliers individuels et collectifs,
team building par le chant d’impro, lien in utero pour
les futurs parents, coaching vocal... Elle dispense une
approche globale. “La voix, c’est très intime, explique-telle. On est parfois dans le domaine du développement
personnel.”
Lors de la pandémie, elle réintègre brièvement des unités de soins, à la clinique de la Sauvegarde et à Médipôle. “Toute ma famille travaille dans la santé. Je n’avais
pas le choix : ça coule dans nos veines”, lâche-t-elle. À
nouveau dans son rôle de prof, elle attend avec impatience le retour des élèves, et vise attentivement septembre et sa rentrée – qu’on lui souhaite en fanfare !
T.C

en BreF
Bon retour aux Amphis
Le cinéma Les Amphis a rouvert ses portes vendredi
26 juin. Du mercredi au dimanche inclus, le public a
été accueilli en respectant les gestes barrières, avant
de refermer lundi 13 juillet pour les vacances d’été.
Les séances redémarreront à partir du mercredi
19 août, à 14h30, avec le dessin animé Mon ninja
et moi, d’Anders Matthesen. Pendant sa fermeture,
il sera possible d’apprécier une toile en plein air
dans tous les quartiers (lire ci-contre).
Pratique : programmation et tarifs, www.vaulxen-velin.net/sortir/culture/cinema-les-amphis/

© Marianne Pollastro

isabelle Belleau :
chanteuse, coach vocal
et soignante

QUE CE SOIEnT par les bibliothèques, les 5C, le Planétarium, le service Jeunesse, la Direction des
aﬀaires culturelles ou les centres sociaux, une programmation éclectique et ambitieuse a été mise
en place aux quatre coins de Vaulx. Bon nombre de ces éléments entrent dans le cadre d’Activ’été,
jusqu’au vendredi 14 août, de 16 à 20 heures sur trois sites : le stade Aubert, le parc Triolet, avec des
activités ludiques gratuites, dès 3 ans et au plateau Rousseau, avec des activités sportives, elles
aussi gratuites, dès 11 ans. Et l’été a commencé avec des spectacles pour enfants, des projections
de courts-métrages, un DJ set, une conférence dansée d’Olivier Lefrançois et les notes envoûtantes
de Crimi, savant mélange de raï et de musiques siciliennes (lire page 2). Un jeu de rôle est à retrouver
mercredi 15 juillet, dès 13 heures, place de nation, et dès 19 heures, un apéro-conférence aura lieu
au théâtre de verdure. Enfin à 21h30, place au concert dont vous êtes l’auteur, d’Arthur Ribo, qui
reviendra jeudi 16 juillet à 20 heures, au stade Aubert. Jeudi 16 juillet toujours, un spectacle (payant)
autour des trous noirs aura lieu au Planétarium, à 19h30. Vendredi 17 juillet, à 10 et 15 heures, la
salle Foucault accueillera deux séances de lecture proposées par Marie Rouge, et si l’envie vous
prend, rendez-vous dès 18 heures à Carco pour la Block party de Street Oﬀ, puis à 20 heures, avec
votre short à paillettes, pour une roller disco, au plateau Rousseau. Le 22 juillet, l’esplanade Duclos
accueillera, à 10h30 et 16h30, la Fabuleuse rencontre de l’oiseau aquatique et du poisson à plumes,
une création de la conteuse Marie-Laure Millet et de l’Harmonie communale. Cette compagnie sera
en résidence aux 5C dès septembre. Puis, dès 20 heures, au théâtre de verdure, un hommage à l’album de Gainsbourg Histoire de Melody nelson sera rendu par la compagnie De Fakto. Jeudi 23 juillet,
De Fakto présentera aussi Un petit pas de 2, à 20 heures à Aubert. Autre rendez-vous, dès 21h30,
avec une toile en plein air au parc Mitterrand. Vendredi 24 juillet, dès 20 heures, place à la Block
party de Street oﬀ au plateau Rousseau. La compagnie Peut-être présentera Entre ciel et terre, mercredi 29 juillet, à 18 heures, sur l’esplanade Duclos et à 20 heures au parc Triolet. Jeudi 30 juillet, à
18 heures ce sera rue Chénier puis à 20 heures au stade Aubert et vendredi 31 juillet à 18 heures au
parc Mitterrand et à 20 heures au plateau Rousseau. Vendredi 31, Kenzy Lamara le finaliste de The
Voice se produira à l’espace Carco.
Les bibliothèques proposent aussi des concerts illustrés à la mairie annexe vendredi 17 juillet à
10h30 et à 11h30. Samedi 18 juillet, ils se déplaceront à Perec. Tout l’été les Croc’histoires en ballade
sillonneront les diﬀérents espaces associatifs. Et chaque mardi et samedi, des projections auront
lieu à 14h30 à Chassine et le mercredi et samedi à Perec à la même heure.
en août exactement
Tout au long du mois d’août, des séances de ciné en plein air auront lieu dans les quatre coins de la
ville chaque mercredi et chaque jeudi. Vendredi 7 août, à 19 heures, le groupe Boost enverra du
gros son à Carco. Le Cinécyclo, qui carbure à l’énergie humaine, proposera des courts métrages en
échange de quelques eﬀorts dans les diﬀérents quartiers. Turquoise productions impulsera aussi
Tradition d’été, des duos acoustiques.
Le 18 août, un atelier cinéma destiné aux 9-12 ans permettra de découvrir l’art de l’animation au
théâtre de verdure. Il sera suivi d’une projection aux Amphis. Pour les slameurs, dès 12 ans, du 10
au 12 août, un atelier d’écriture et une initiation au cut up auront lieu à la bibliothèque Chassine
avec les Arpenteurs.
Rochdi Chaabnia
Toute la programmation de l’été et bien plus encore sur le site www.vaulx-en-velin.net
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Planétarium :
une reprise atomique
LA STRUCTURE de culture scientifique reprend ses activités pour quelques semaines, avant la trêve estivale,
à partir du 9 août. C’est un retour à la normale pour les
équipes (avec toutefois quelques aménagements pour
respecter le protocole sanitaire), heureuses de retrouver
enfin les petits curieux de l’Espace. Projections sur le
dôme, observatoire, expositions... Tout ce qui fait du
Planétarium de Vaulx-en-Velin un fleuron culturel régional est de nouveau accessible, et même plus encore.
“Nous avons profité de la période de fermeture imposée
pour mettre en place de nouveaux dispositifs dans l’exposition permanente, afin de réinventer l’expérience des
visiteurs”, explique Simon Meyer, directeur de l’équipement. Résultats : un nouvel espace permet, tout en se
déplaçant, de créer des univers et des systèmes solaires,
en étudiant la composition chimique des astres et planètes que l’on voit naître. Le tout peut ensuite être comparé aux atomes présents dans le corps des visiteurs,
grâce à l’Atomix, un dispositif interactif tout à fait inédit
(notre photo). “L’objectif est de montrer qu’on est tous
fait de poussière d’étoile, comme le dit si bien Hubert
Reeves, souligne Pierre Henriquet, médiateur scientifique. Les atomes qui nous composent sont les mêmes
que ceux qui composent notre univers”.

Tout au long du mois de juillet, des animations seront
proposées (soirées observations les jeudis soirs, jeux de
rôle, déambulations théâtrales...). Et pour finir en
beauté, quoi de mieux que la nuit des étoiles, du 7 au
9 août, en partenariat avec le Club d’astronomie LyonAmpère ?
M.K
Pratique : programme sur www.planetariumvv.com

Les 5C, scène régionale
LE CEnTRE CULTUREL communal Charlie-Chaplin a récupéré le label “Scène régionale Auvergne-RhôneAlpes” qu’il avait perdu voilà quelques saisons. Ce label,
créé par la Région pour accompagner “les lieux d’excellence artistique qui participent au rayonnement”, a pour
but de mailler davantage le territoire afin d’apporter
une oﬀre culturelle de proximité à tous les habitants
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Pour y prétendre, il faut répondre à certains critères, en matière d’organisation,
de programmation (qui doit être pluridisciplinaire et attentive aux compagnies régionales), d’action culturelle
(tournée vers tous les publics), de soutien aux artistes
et à la création et, enfin, de solidité financière.
Rentrer dans ce réseau est une reconnaissance de la
qualité du projet artistique et culturel et donne une notoriété à la structure au-delà du territoire vaudais. C’est
aussi l’assurance d’un engagement financier de la Région et d’un soutien de la Direction régionale des affaires culturelles pour l’accompagnement de la création.
M.K
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❚ Hélène Geoﬀroy réélue maire de Vaulx-en-Velin
“JE REMERCIE les Vaudaises et les Vaudais qui
nous ont fait confiance. Nous allons continuer
le redressement de notre ville avec, au cœur de
notre programme, les questions de la jeunesse,
de l’aménagement de notre territoire, de la sécurité, de la tranquillité publique et de la transition écologique, pour porter haut la ville,
au-delà des polémiques stériles. Nous serons
dignes de votre confiance.” C’est par ces mots
qu’Hélène Geoﬀroy a annoncé, dimanche
28 juin, le résultat du second tour des élections municipales. La liste qu’elle conduisait
(soutenue par le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, Agir et La République en
marche) a recueilli 44,30 % des suﬀrages,
soit 2 454 voix, devançant très largement
celles de nordine Gasmi (UVI - 26,05 %), Stéphane Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-enVelin - 14,01 %), Richard Marion (EELV 8,02 %) et Ange Vidal (PCF, LFI, MIV, Génération·s - 7,62 %).
Comme partout en France, le scrutin a été
marqué par un taux de participation particulièrement bas (24,08 % à Vaulx-en-Velin),
qui s’explique, en partie, par les craintes de
certains électeurs dues à l’épidémie de coronavirus. Un dispositif sanitaire avait pourtant
été mis en place, afin que l’élection se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Poursuivre le travail engagé
Samedi 4 juillet, le premier Conseil municipal
du mandat (tenu à huis clos mais retransmis
en direct sur internet et sur un écran installé
place de la nation), présidé par le doyen,
Pierre Barnéoud-Rousset, a vu l’installation
des nouveaux élus et l’élection de la maire,
des douze adjoints et quatre adjoints de
quartier. Sans surprise, c’est Hélène Geoﬀroy
qui a obtenu l’écharpe de maire, avec 32
votes sur 34 bulletins (les élus des listes UVI
et Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin n’ont
pas pris part au scrutin et deux votes blancs
ont été comptés).
Sur les 43 sièges que compte le Conseil municipal de Vaulx-en-Velin, 32 ont été remportés par la liste d’Hélène Geoﬀroy, six par celle
de nordine Gasmi, trois par celle de Stéphane
Bertin. Richard Marion et Ange Vidal sont les
seuls représentants de leurs listes respectives.
Après avoir salué les nouveaux élus, la maire
fraîchement réélue leur a rappelé : “nous aurons des choix à faire. Chaque décision que
nous prendrons le sera dans l’intérêt de notre
ville et de ses habitants. De grands enjeux sont
devant nous. Nous allons poursuivre les
grands travaux et les projets en cours, renforcer
les dispositifs et les actions déjà initiés. Notre
travail sera bonifié de notre expérience et de
la valeur de nos partenariats avec la Métropole, la Région et l’État. Ce second mandat
verra Vaulx-en-Velin s’aﬃrmer comme une

La maire sortante a été reconduite pour un deuxième mandat à l’issue du second tour des élections municipales,
dimanche 28 juin.

des villes les plus importantes de l’agglomération. Il donnera à notre jeunesse l’élan nécessaire pour incarner l’avenir de notre pays”.
“Esprit d’ouverture et de bienveillance”
“Le seul gagnant de cette élection, c’est l’abstention”, a déclaré nordine Gasmi, président
du groupe UVI, comparant Vaulx-en-Velin à

une “République démocratique du tacos”. Au
nom du groupe Agir ensemble pour Vaulxen-Velin, Sacha Forca a souligné : “nous
avons obtenu 776 votes, bien en-dessous de
ce que nous attendions. Mais vous non plus,
vous n’avez pas fait l’unanimité”. Tête de liste
de Demain Vaulx-en-Velin, Ange Vidal a remercié ses électeurs. “Je m’emploierai à porter

leur exigence d’une ville juste et solidaire et à
soutenir toutes les mesures qui iront dans le
sens de la justice sociale et du mieux-vivre”, at-elle assuré. Richard Marion (EELV) a salué
“tous ceux qui ont porté l’écologie solidaire au
Conseil municipal. Nous continuerons à être
force de proposition”.
Ancien chef d’un groupe d’opposition, désormais 5e adjoint, Philippe Moine (Agir) a
salué “la volonté de travailler dans l’esprit
d’ouverture, de bienveillance et d’intelligence
collective” de la nouvelle majorité, dont il fait
partie. Un avis partagé par Kaoutar Dahoum
(PRG), qui espère que “les habitants seront
toujours au cœur de l’action municipale, dans
la plus grande transparence”. “Personne ne
peut contester la légitimité des urnes. La démocratie prévaut. Nous devons maintenant
avoir à cœur et à raison le seul intérêt de notre
ville et de nos concitoyens”, considère, quant
à lui, Stéphane Gomez, élu premier adjoint
lors de ce Conseil municipal (photo cicontre).
Vendredi 10 juillet, un nouveau Conseil municipal, au cours duquel la maire a annoncé
les délégations des membres de la majorité
(lire pages 9 et 10), a permis d’élire les représentants de la Municipalité dans diﬀérentes
instances (conseils d’école, conseils d’aministation d’associations...), ainsi que les membres de la commission municipale d’appel
d’oﬀres.
Maxence Knepper

Inscrits

Votants

Blancs et nuls

Exprimés

Liste conduite par
ANGE VIDAL

Liste conduite par
RICHARD MARION

Liste conduite par
NORDINE GASMI

Liste conduite par
STÉPHANE BERTIN

Liste conduite par
HÉLÈNE GEOFFROY

1 - Hôtel de Ville
2 - Mairie annexe Sud
3 - Mistral
4 - Wallon
5 - Curie
6 - Vilar
7 - Courcelles
8 - Gagarine
9 - Lorca
10 - Makarenko
11 - Neruda
12 - France
13 - Paul Roux
14 - Kin g
15 - Langevin
16 - Cachin
17 - Mistral
18 - Vilar
19 - Langevin
20 - Croizat
TOTAUX

1 540
1 111
1 485
1 183
1 186
1 211
1 104
1 098
1 344
1 328
988
1 177
1 070
1 244
1 106
1 342
1 173
1 028
937
946
23 601

429
307
381
283
195
307
208
272
271
277
232
335
292
280
286
291
340
217
244
236
5 683

13
1
13
4
3
9
3
4
7
5
8
8
12
6
13
3
9
3
7
13
144

416
306
368
279
192
298
205
268
264
272
224
327
280
274
273
288
331
214
237
223
5 539

35
32
41
18
13
14
11
4
18
20
25
35
25
5
14
32
33
10
18
19
422

31
48
34
11
25
9
5
12
8
20
20
38
31
16
22
37
34
8
21
14
444

124
19
90
81
40
166
71
118
100
62
50
56
50
63
49
45
77
87
62
33
1 443

32
46
50
53
19
13
20
8
8
9
43
52
70
23
81
77
63
19
55
35
776

194
161
153
116
95
96
98
126
130
161
86
146
104
167
107
97
124
90
81
122
2 454

EN POURCENTAGE

100%

24,08%

2,53%

97,47%

7,62%

8,02%

26,05%

14,01%

44,30%

Votants

Blancs et nuls

Exprimés

Liste conduite par
KOTARAC ANDREA

Liste conduite par
GEOFFROY HELENE

Liste conduite par
QUINIOU CHRISTOPHE

Bureaux de vote

Inscrits

RÉSULTATS DES ELECTIONS - VAULX-EN-VELIN - 28 JUIN 2020 - 2e TOUR
RÉSULTATS DES ELECTIONS - VAULX-EN-VELIN - 28 JUIN 2020 - 2e TOUR

GAGnAnTE des élections municipales,
Hélène Geoﬀroy est également victorieuse
aux élections métropolitaines dans la circonscription Rhône-Amont. Sa liste Rassemblement des progressistes et des écologistes
pour une Métropole solidaire (union de la
gauche et des écologistes) l’emporte largement à Vaulx, avec 67,18 % des votes, devant
Christophe Quiniou (liste La Métropole, la
force du rassemblement – Les Républicains)
à 22,09 % et Andréa Kotarac (La Métropole
du bon sens – Rassemblement national) à
10,73 %. L’abstention, là aussi, a été très
forte, à 77,69 %.
Sur l’ensemble de la circonscription (qui regroupe les communes de Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Meyzieu et Jonage), l’ordre
des candidats est identique, avec 48,72 %
des voix pour Hélène Geoﬀroy (9 élus au
Conseil métropolitain), 39,07 % pour Christophe Quiniou (3 élus) et 12,21 % pour Andréa Kotarac (pas d’élu). Quant à l’abstention,
elle se monte à 75,37 %.
Jeudi 2 juillet, le candidat d’Europe ÉcologieLes Verts Bruno Bernard (notre photo) a donc
été élu président de la Métropole. Un résultat
attendu puisque les écologistes ou leurs alliés de gauche (PS, PCF, LFI, Gram...) ont remporté neuf circonscriptions métropolitaines
sur quatorze et disposent d’une confortable
majorité de 84 sièges sur 150. Au sein de ce
nouvel exécutif, Hélène Geoﬀroy occupera la
sixième vice-présidence, en charge de l’Égalité des territoires. Outre la maire, quatre autres Vaudais siègeront au Conseil
métropolitain : Stéphane Gomez, Muriel Lecerf (également adjoints municipaux), Richard Marion (également conseiller
municipal) et Catherine Creuze.
R.V

MUNICIPALES

❚ eeLv remporte
la Métropole,
Hélène Geoﬀroy
en tête dans la
circonscription
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MÉTROPOLITAINES

vaulxenvelinjournal

1 - Hôtel de Ville
2 - Mairie annexe Sud
3 - Mistral
4 - Wallon
5 - Curie
6 - Vilar
7 - Courcelles
8 - Gagarine
9 - Lorca
10 - Makarenko
11 - Neruda
12 - France
13 - Paul Roux
14 - King
15 - Langevin
16 - Cachin
17 - Mistral
18 - Vilar
19 - Langevin
20 - Croizat
TOTAUX

1 532
1 093
1 478
1 165
1 176
1 206
1 099
1 095
1 335
1 321
976
1 169
1 059
1 229
1 094
1 331
1 158
1 018
929
941
23 404

386
294
348
246
179
274
196
250
256
269
206
302
279
267
250
270
325
176
218
230
5 221

39
8
34
24
11
34
13
14
9
17
13
27
22
12
20
29
21
19
25
22
413

347
286
314
222
168
240
183
236
247
252
193
275
257
255
230
241
304
157
193
208
4 808

24
36
34
20
21
13
25
15
14
14
28
44
44
18
30
29
42
17
24
24
516

244
202
219
144
118
162
117
178
177
193
121
175
161
198
145
137
176
105
116
142
3 230

79
48
61
58
29
65
41
43
56
45
44
56
52
39
55
75
86
35
53
42
1 062

EN POURCENTAGE

100%

22,31%

7,91%

92,09%

10,73%

61,18%

22,09%

Bureaux de vote
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Hélène Geoﬀroy :
“Nous devons encadrer,
accompagner et ouvrir
le champ des possibles
à nos 20 000 jeunes”

Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin,
en dit plus sur la feuille de route
du mandat qui s’ouvre.
- Dimanche 28 juin, au terme d’une campagne pour le moins exceptionnelle, les
vaudais vous ont réélue maire. Quel message adressez-vous à vos électeurs, mais
aussi à ceux qui n’auraient pas voté pour
vous ou se seraient abstenus ?
C’est d’abord un message de responsabilité.
Parce que j’ai exercé un premier mandat de
maire, j’ai conscience de l’ampleur de la tâche.
Ce n’est pas tout à fait le même sentiment que
l’on éprouve au soir d’une première victoire.
Même si l’enthousiasme et la joie sont évidemment toujours là, je ressens une gravité profonde, d’autant plus que la crise sanitaire est
encore présente, avec ses conséquences économiques et sociales. Le taux d’abstention, à
Vaulx comme dans tout le pays, nous met aussi
dans une urgence démocratique. C’est cela qui
m’a fait réfléchir au lendemain du second tour.
Ce n’est plus seulement une question d’élus,
mais cela doit être celle de tous les citoyens :
quel regard portons-nous sur notre démocratie ? Que veut-on en faire ?
- Quels seront les grands enjeux et les
priorités de l’action municipale ?
L’enjeu majeur qui traverse toutes nos actions,
c’est le maintien de la cohésion de notre ville,
partie prenante d’un pays éruptif. Aujourd’hui,
les manifestations s’enchaînent et peu de citoyens votent. Cela dit beaucoup de l’état d’esprit général et il faut le prendre en
considération, parce que sinon, toute parole et
toute décision prise sont remises en question.
Il faut garder la conviction que nous pouvons
tous vivre ensemble. La campagne électorale
a été marquée par des outrances qui mettent
à mal le pacte républicain. Cela signifie qu’il
faut travailler là-dessus, notamment à travers

notre Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, que nous allons
amplifier. L’une des priorités du mandat, c’est
la jeunesse. nous devons encadrer, accompagner et ouvrir le champ des possibles à nos
20000 jeunes de 0 à 25 ans. Cela demande une
mobilisation de tous : de l’Éducation nationale,
des services municipaux, des associations,
mais aussi de l’ensemble des adultes, à qui je
vais demander de prendre leur part. Une
grande majorité de notre jeunesse aspire à
aller le plus loin possible et a besoin de notre
aide pour cela. Une autre partie, moins importante mais qui existe tout de même, est dans
le doute et la résignation, avec des dérives possibles. C’est notre rôle d’adultes d’apporter des
réponses et des solutions à eux aussi.

“

Il faut aider à retrouver de
la tranquillité publique là où elle
est moindre ”
nous avons aussi des sujets liés à ce que doit
renvoyer l’image de notre ville. Cela passe par
son aménagement et par la valorisation de son
patrimoine. Ce sont des questions qui vont
beaucoup nous occuper. Le renouvellement urbain du Mas du Taureau est en cours, idem à
Chénier, aux Grandes cités Tase ou au Village,
avec les travaux de la rue de la République. Et
je ne parle pas du tramway, dont les études
ont été lancées. J’espère que le nouvel exécutif
désigné par la Métropole pour siéger au Sytral
confortera cela en finançant le prolongement
de la ligne T1 dans le prochain plan de mandat.
Enfin, il y a une préoccupation sur les questions
de sécurité. L’eﬀort engagé avec le déploiement de nouvelles antennes de police municipale, le recrutement d’agents, le traitement

des questions de prévention de la délinquance
va être poursuivi et amplifié. Il faut aider à retrouver de la tranquillité publique là où elle est
moindre, là où la puissance publique est en difficulté. C’est un enjeu crucial des années à venir.

nous serons à l’écoute des habitants, porteurs
d’idées et de projets. Si tous les conseillers municipaux de la majorité sont délégués, ce qui
n’est pas une obligation, c’est que chacun doit
apporter sa pierre à l’édifice.

- Beaucoup de chantiers verront leur
aboutissement dans ce mandat. Quels
autres grands travaux seront lancés dans
les années à venir ?
Outre un travail sur les transports, nous avons
lancé les chantiers de la médiathèque et de la
rénovation des logements du Mas du Taureau.
nous allons poursuivre et amplifier la transformation physique de ce quartier, mais d’autres
aussi, comme La Balme, Les Châlets et Les
Bruyères. Et il y a un travail important à faire sur
les entrées de ville, notamment celle de Cusset,
en partie sur Villeurbanne, ainsi que sur les
zones artisanales et industrielles vieillissantes.

- vous êtes désormais 6e vice-présidente
de la Métropole, déléguée à l’égalité des
territoires, dans une équipe composée
en majorité d’élus écologistes, avec, à sa
tête, Bruno Bernard. Comment se sont
passées les premières semaines de travail avec ce nouvel exécutif ?
Pour l’instant, nous sommes dans une phase
d’installation. Les choses se sont faites de manière très fluide. La discussion sur les délégations, sur leurs enjeux et leurs intérêts, par
exemple, a été très simple à mener. Celle dont
j’ai désormais la charge, qui concerne l’Égalité
territoriale, consistera à garder un lien des plus
étroits avec les maires et les territoires, afin de
créer une véritable synergie entre la Métropole,
qui va être de plein exercice à partir de ce mandat, et les communes. De s’assurer que ce lien
ne se perde pas, tout en laissant la place à ce
qu’apporte le suﬀrage universel direct, c’est-àdire des politiques publiques qui soient celles
de la Métropole. C’est un enjeu très intéressant.
Les premières délibérations de ce nouvel exécutif métropolitain, présentées les 27 et 28 juillet, permettront d’annoncer les premiers
chantiers essentiels portés par le président. Le
message envoyé par nos concitoyens en matière
de transformation doit être entendu. nous savons déjà qu’un important travail va être entrepris au niveau des déplacements et des
mobilités, et c’est immense enjeu pour notre
commune !
Propos recueillis par Maxence Knepper

- Quelle idée vous a guidé dans la composition de ce nouvel exécutif ?
J’arrive à nouveau aux responsabilités avec une
équipe composée à la fois d’élus qui ont fait le
premier mandat à mes côtés, qui ont mené à
bien leurs tâches, mais qui avaient le sentiment qu’ils leur restaient des choses à accomplir, et de nouveaux élus, membres
d’associations, de formations politiques, d’instances de démocratie participative, qui voulaient, eux aussi, s’investir au plus près des
préoccupations des habitants. La caractéristique de cette équipe, c’est l’enthousiasme, le
fourmillement d’idées et l’envie de se mettre
à la tâche très rapidement ! Tout le monde est
uni par l’idée que nous n’avons pas encore mis
en valeur tout le potentiel de la commune et
qu’elle mérite le meilleur. De ce point de vue,

vaulxenvelinjournal
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Hélène GeOFFrOy
Maire de vaulx-en-velin
Déléguée à la valorisation
et à l’attractivité du territoire,
à la jeunesse, à l’intergénération
et au Personnel municipal
50 ans
Vice-présidente de la Métropole de Lyon
Ancienne secrétaire d’État
Ancienne députée
Ancienne conseillère générale
Docteure de l’École Polytechnique

Stéphane GOMez
1er adjoint
Délégué aux Finances, aux Marchés
publics, à la Politique de la ville,
au renouvellement urbain,
au Conseil citoyen, au Transport
et aux Mobilités
44 ans - Professeur d’Histoire-Géographie
Ancien conseiller général

LA MAIRE ET SES ADJOINTS

Kaoutar DAHOUM
2e adjointe
Déléguée à l’éducation
et à la Petite enfance
41 ans - Directrice de structure
d’éducation populaire

Ahmed CHeKHAB
7e adjoint
Délégué à l’emploi, à l’insertion
et à la Formation professionnelle
36 ans - Responsable commercial

josette PrALy
12e adjointe
Déléguée au Dialogue social, aux emplois,
carrières, conditions de travail
et formation des agents municipaux
72 ans - Retraitée

Matthieu FiSCHer
3e adjoint

Muriel LeCerF
4e adjointe

Philippe MOine
5e adjoint

Myriam MOSTeFAOUi
6e adjointe

Déléguée à la Sécurité, à la Prévention
de la délinquance, à la Tranquillité
publique et à l’Aide aux victimes
51 ans - Technicienne dans l’industrie

Délégué au Cadre de vie, à la Proximité,
aux Travaux, au Patrimoine bâti et
aux Grands projets
49 ans - Manager de centre-ville

Déléguée à la vie associative
et au Plan de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations
44 ans - Secrétaire

Antoinette ATTO
8e adjointe

roger BOLLieT
9e adjoint

nadia LAKeHAL
10e adjointe

Michel rOCHer
11e adjoint

Déléguée à l’Action sociale
et aux Solidarités
53 ans - Agent commercial en immobilier

Délégué au Logement et à l’Habitat
65 ans - Médecin

Patrice GUiLLerMin-DUMAS
Adjoint de quartier

nassima KAOUAH
Adjointe de quartier

Pierre DUSSUrGey
Adjoint de quartier

Fatma FArTAS
Adjointe de quartier

La Côte/La Tase/La Soie
et Dumas/Genas/Chénier/Les Brosses
57 ans - Assistante maternelle

Pont des Planches
et écoin/Thibaude/vernay/verchères
62 ans - Gérant de société

Centre-ville/Pré de l’Herpe et Grand
Mas/Sauveteurs-Cervelières
58 ans - Éducatrice spécialisée

Délégué à l’environnement,
à la Transition écologique
et à l’Urbanisme
40 ans - Technicien supérieur
du développement durable

Petit-Pont/Grappinière et village
56 ans - Restaurateur

Déléguée à la Culture
et à la Culture scientifique
38 ans - En formation continue

Délégué aux Sports
55 ans - Cadre dans l’industrie

éLeCTiOnS
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Harun ArAz
Conseiller municipal

éric BAGeS-LiMOGeS
Conseiller municipal

Pierre BArneOUD-rOUSSeT
Conseiller municipal

Délégué à l’Agriculture,
à l’Alimentation, aux Circuits courts
et au Bien-être animal
59 ans - Autoentrepreneur

Délégué aux Anciens combattants,
aux Actes commémoratifs
et au Travail de mémoire commune
80 ans - Retraité de l’Éducation nationale

Charazède GAHrOUri
Conseillère municipale

joëlle GiAnneTTi
Conseillère municipale

Liliane GiLeT-BADiOU
Conseillère municipale

Déléguée à l’Accueil des usagers,
aux Démarches d’état civil
et à l’Accueil des nouveaux habitants
54 ans - Assistante de direction

Déléguée à la Préservation
et à la valorisation du patrimoine
culturel, architectural et naturel
68 ans - Secrétaire médico-sociale retraitée

Frédéric KiziLDAG
Conseiller municipal

yvan MArGUe
Conseiller municipal

Bernard riAS
Conseiller municipal

Abdoulaye SOW
Conseiller municipal

véronique STAGnOLi
Conseillère municipale

Délégué à la Santé, à l’Hygiène
et à la Salubrité
73 ans - Médecin de santé publique retraité

Délégué à l’enseignement supérieur,
aux Grandes écoles et au Continuum
universitaire
75 ans - Professeur agrégé retraité

Délégué au numérique et
à la Modernisation de l’action publique
43 ans - Ingénieur logistique

Déléguée au Handicap, à l’inclusion
et à l’Accessibilité
56 ans - Cadre de santé paramédicale

Délégué aux
Solidarités internationales
45 ans - Artisan en bâtiment

Délégué à la Prévention routière
33 ans - Chauﬀeur VTC

Déléguée aux jumelages
et aux relations internationales
67 ans - Médiatrice sociale retraitée

Lila DjerBiB
Conseillère municipale
Déléguée aux Seniors
55 ans - Professeure des écoles

Christine jACOB
Conseillère municipale
Déléguée à la jeunesse
48 ans - Responsable commerciale

régis DUverT
Conseiller municipal
Délégué à l’économie, au Commerce,
à l’Artisanat, aux Marchés forains et
à l’économie sociale et solidaire
68 ans - Chef d’entreprise retraité

yvette jAnin
Conseillère municipale
Déléguée au Forum des associations
et au Conseil consultatif de
la vie associative
68 ans - Orthophoniste retraitée

vaulxenvelinjournal
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

nacera ALLeM
Conseillère municipale
57 ans - Assistante médicale

Mustafa USTA
Conseiller municipal
39 ans - Conducteur de travaux

nordine GASMi
Conseiller municipal
49 ans - Enseignant

Christine BerTin
Conseillère municipale
48 ans - Ingénieure d’aﬀaires

David LAÏB
Conseiller municipal
41 ans - Boucher

Sacha FOrCA
Conseiller municipal
43 ans - Chef de chantier

Maoulida MMADi
Conseiller municipal
43 ans - Agent de sécurité

Carlos PereirA
Conseiller municipal
47 ans - Sans emploi

Audrey WATreLOT
Conseillère municipale
36 ans - Gestionnaire ressources humaines

richard MAriOn
Conseiller municipal
32 ans - Consultant sociologue

Des démissions dans l’opposition

Ange viDAL
Conseillère municipale
57 ans - Secrétaire

Dans le groupe présidé par nordine Gasmi,
l’Union des Vaudais indépendants (UVI - six élus),
nawelle Chhib, nasma M’Madi et nabilla Meftah
ont démissionné, permettant à Carlos Pereira
et Maoulida Mmadi de siéger.
Chez Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin (trois élus),
la tête de liste Stéphane Bertin a lui aussi démissionné,
faisant ainsi entrer Christine Bertin au Conseil municipal.
Elle préside désormais ce groupe.

Après trois semaines de travail auprès des habitants des noirettes,
quartier en pleine phase de réhabilitation impulsée par le bailleur
Est Métropole habitat (EMH), l’artiste Milosh Luczynski passe à une
étape supérieure du projet la Ferme des lumières avec l’installation
de 1, 2, 3, Soleil. “à partir des thèmes exprimés par les habitants sur
la ville du futur et après les projections ponctuelles sur les façades,
nous allons créer une installation lumière ludique à l’échelle du quartier sur les secteurs Noirettes 2 (du 10 au 19 chemin de la Ferme) et
Noirettes 3 (du 20 au 22 chemin de la Ferme, au 1 et 2 chemin du
Puits et au 1 chemin de la Grange)”. Des pictogrammes sculptés dans
la lumière balayeront le quartier au rythme d’une chorégraphie
synchronisée. Six projecteurs seront installés par la société novelty,
partenaire technique de l’artiste, pour faire rayonner le quartier
dès cet été. Milosh Luczynski devrait revenir à la Toussaint pour une
nouvelle session de travail avec les riverains. La fresque finale promet quant à elle d’être flamboyante et sera visible en fin d’année.
R.C

DU THéâTre POUr GrAnDir
Tous les mardis depuis début juillet, des acteurs de la compagnie du Théâtre de l’Opprimé animent des ateliers à destination
des jeunes de 16 à 25 ans à la salle Jara. Adeptes de la méthode
dite du “théâtre-forum” développée par le dramaturge et metteur en scène brésilien Augusto Boal (1931-2009), les comédiens interprètent des saynètes dans lesquelles les
“spect-acteurs” sont invités à intervenir. Une façon d’apprendre
par exemple à désamorcer des conflits, mais aussi à s’aﬃrmer,
prendre confiance en soi... “Ces ateliers donnent aux jeunes des
outils pour faciliter leur insertion, notamment professionnelle”,
estime Chafik Apithy, du service Jeunesse. Outre ce dernier,
l’initiative a également mobilisé la Direction des aﬀaires culturelles, les bibliothèques, le Grand projet de ville, le Lieu
écoute et le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Ce projet estival se
conclura par une représentation en public fin août.
R.V
Pratique : tous les mardis de juillet et août (+ jeudi 16 juillet)
de 14 à 17 heures à la salle Jara, rue Jean-Lesire. Infos auprès
du service Jeunesse, 04 72 04 93 40

© DR

HORIZONS

COUP De PrOjO AUx nOireTTeS

Un marché en vrac
L’association Vers un réseau d’achat en commun (Vrac) organisait sa dernière vente de la saison de produits locaux ou bio, en plein air, chemin de
la Ferme. Ce mardi 7 juillet, les bénévoles, équipés de masques et de gants,
se sont aﬀairés à la distribution, cette fois-ci ouverte au grand public. “C’est
toujours une façon de nous faire connaître du plus grand nombre, même si
nous sommes présents depuis 2014”, explique Joachim Robert, chargé de
mission. À proximité, l’atelier Emmaüs aidait les habitants à réparer leurs
meubles. Les deux actions ont été soutenues par la Métropole et le bailleur
EMH, avec le soutien de l’association Avas et du centre social Georges-Lévy.

Les Médiations nomades sont de retour
Cette année encore, les Médiations nomades reprennent du service et sillonnent la ville en soirée. Une équipe du Mouvement
pour une alternative non-violente (MAn), association créée par
Yazid Kherfi, expert sur les questions de prévention, s’installe de
20 heures à minuit, pour débattre avec les habitants, les jeunes
et les élus et ainsi provoquer des rencontres autour d’un thé à la
menthe. Présente depuis le 28 juin, place du 19-mars-1962, la
caravane s’arrête chaque mercredi. Les 15 et 22 juillet, rendezvous aux 9-14 chemin de la Ferme. Les 29 juillet et 19 août, ce
sera place Cavellini et les 5 et 26 août, place Henri-Gormand.
L’initiative est soutenue par la Ville et par l’État.
Pose des piliers de béton de la future médiathèque
Léonard-de-Vinci, mercredi 8 juillet.

vaulxenvelinjournal
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QU’On PARLE de lui dans Vaulx-en-Velin Journal est un joli clin d’œil pour Cyril
Seppa-Titty. “Mon premier stage, celui qui m’a permis d’intégrer l’école de journalisme de Bordeaux, c’est à Vaulx Mag’ que je l’ai fait. Aujourd’hui, la boucle est bouclée...”, souligne le tout juste quadragénaire, qui, à l’instar de Frantz Fanon,
s’évertue à être “un homme qui interroge”.
S’il a embrassé une carrière de décrypteur de l’actualité, c’est avant tout en réaction à son enfance passée chemin de Malval. “J’avais dix ans lorsque les émeutes
du Mas du Taureau ont éclaté, se remémore-t-il. Je me rendais compte que ce qu’on
en racontait à la télévision n’était pas le reflet de ce que je pouvais voir au quotidien.
C’est à ce moment qu’a germé mon envie de faire entendre un autre son de cloche”.
Depuis, le créneau de Cyril Seppa-Titty – qui a pris comme nom de plume “Lemba”,
son deuxième prénom –, c’est de “parler plus de ce dont on parle moins et de parler
mieux de ce dont on parle mal”.
Après avoir travaillé pour France 2, France 3 et TV5 Monde, ce journaliste mène
aujourd’hui ses propres projets, loin des médias mainstream, tout en continuant
à faire “quelques piges à droite et à gauche”. C’est donc sur les réseaux sociaux qu’on
le retrouve, dans STO (“Salade tomate oignons”) et APP20heures (“À peu près
20 heures”). Des formats courts et décalés où il “parle d’actualités sans frôler l’indigestion”.

“

Ce qu’on racontait à la télévision n’était pas
le reflet de ce que je pouvais voir au quotidien”

Cyril Lemba

Seppa-Titty

© Thomas Martin

caméra au poing

Désormais installé en région
parisienne, ce Vaudais décrypte
l’actualité sur les réseaux sociaux,
de son œil engagé.

Fan de foot, cet Argenteuillais d’adoption collabore aussi au Afro FC, un podcast
valorisant les sportifs africains ou afro-descendants, et au Confinement football
club (CFC), un compte Instagram qui fait dialoguer passionnés et professionnels
du ballon rond. “Je donne un coup de main à mon frère Kevin, à l’initiative du CFC,
en apportant un peu de mon expérience”. Le but à terme : créer une plate-forme
pour faire vivre tous ces programmes.
En parallèle, Cyril Seppa-Titty planche sur un documentaire autour d’un thème
qui lui tient à cœur : “une interrogation sur ce que signifie être noir en France”. Père
de deux garçons, il voudrait également monter des ateliers pédagogiques afin
d’apprendre aux enfants à utiliser intelligemment les réseaux sociaux et à vérifier
les infos qu’ils y trouvent.
Chroniques d’un enfant du pays
Toujours coiﬀé d’une casquette Raas, marque créée par le Vaudais Raﬃ Assadorian, et souvent vêtu de tee-shirts représentant des figures engagées (Thomas
Sankara, James Baldwin, Cheikh Anta Diop, Rosa Parks, Aimé Césaire, le commandant Massoud...), Cyril Seppa-Titty commence inlassablement ses stories par
un tonitruant “bonjour la France d’en face”. “Ces mots soulignent d’abord le fait que
je m’adresse aux personnes qui sont en face de leur écran, mais c’est aussi ma réponse
à l’expression “la France d’en bas” que je trouve un peu condescendante. C’est une
formule qui permet de replacer les choses...”, considère-t-il.
Au panthéon des figures qui l’inspirent, on retrouve Patrice Lumumba, ancien
premier ministre congolais assassiné en 1961 (“sa volonté de changer la donne
me fascine”), le boxeur Mohamed Ali (“pour son engagement, sa confiance en lui
et sa générosité”), la chanteuse et pianiste nina Simone (“toujours restée intègre”),
ou encore l’ancienne garde des sceaux Christiane Taubira (“une femme impressionnante de culture, qui a pris sa carrière en main et a porté avec force la loi du mariage pour tous”). Il admire aussi les saillies du rappeur Kery James et a fait sienne
la punchline du groupe Scred Connexion, “jamais dans la tendance, toujours dans
la bonne direction”. Même si, de son propre aveu, “suivre la tendance, au détriment
des convictions, permet sûrement de mieux gagner sa vie !”. Et d’ajouter : “J’aime
les artistes qui n’oublient pas que, s’ils sont à la proue du bateau, c’est pour donner
de la voix”.
Parmi ses totems figurent aussi “les grands” du quartier qu’il a vus, à l’aube des
années 1990, prendre la parole et se faire entendre. “Grandir auprès d’eux m’a aidé
à me forger une conscience politique, à dépasser le fatalisme et à assumer mes ambitions”, admet le journaliste, très attaché à sa ville natale. De son enfance passée
entre l’école Vilar et les terrains de foot, Cyril Seppa-Titty se souvient surtout de
son rêve de gosse : monter une entreprise pour embaucher tous ses copains et
grimper, ensemble, l’échelle sociale. “Le vrai retour aux sources pour moi, ce n’est
pas le Cameroun, le pays de mes parents, mais bien Vaulx-en-Velin, glisse-t-il. C’est
là que sont nés tous mes engagements”.
Maxence Knepper
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UTiLe
• 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 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.
Attention à la hausse des températures !
Il est encore temps pour les seniors de plus
de 65 ans, ceux de plus de 60 ans reconnus inaptes
au travail et les adultes handicapés de s’inscrire
sur un registre confidentiel afin de faciliter
l’intervention des services sanitaires et sociaux
(04 72 04 78 40 ou service.retraites@mairievaulxenvelin.fr). Ces derniers pourront ainsi les
contacter par téléphone dès que le gouvernement
activera le plan canicule, afin de vérifier qu’ils sont
en mesure de faire face à la situation.

❚ Petites
annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
ServiCeS
• Dame recherche à faire ménage, courses, cuisine et
compagnie chez personne âgée. Tél : 06 81 30 04 57.
• L’association Passerelles Horizons recherche pour la
rentrée des bénévoles pour du soutien scolaire, du CP
à la terminale. Contact : 06 85 58 95 49.

-en-

Des vacances
l’esprit tranquille
Partez en vacances sereinement, sans avoir à
vous inquiéter d’un éventuel cambriolage. Les
services de police peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce.
Pour ce faire, il suﬃt de télécharger un formulaire sur le site www.rhone.gouv.fr et de le déposer dûment rempli au commissariat. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance
auront lieu de jour comme de nuit afin de dissuader d’éventuels cambrioleurs.

.net

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.

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

Dans le cadre des travaux de requalification de la rue de la République et de la place Boissier, le marché
du Village est transféré provisoirement sur la partie nord de la rue Saby et sur le petit parking situé à côté du
supermarché Grand Frais. Jusqu’à décembre 2020, le dimanche et le mardi, de 5 à 15 heures, la circulation et
le stationnement sont modifiés.
Pratique : www.vaulx-en-velin.net

iMMOBiLier venTe
• Vds appartement T5 de 84 m2 + garage au 11 ch.
des Barques. Prix : 110 000 euros. Tél : 06 78 52 53 28.

Pour paraître dans le journal du 2 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 28 août en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

vaulxenvelin
le journal

En lien avec le Conseil de quartier La Côte - La Tase - La Soie, la Ville va
instaurer une zone bleue expérimentale (qui fera l’objet d’une évaluation au bout d’un an) à partir du 1er septembre sur les avenues
des Canuts et Bataillon Carmagnole-Liberté, ainsi que dans les rues
Moissonnier, du Rail et de la Tase. Sur les 255 places du périmètre
concerné, le stationnement sera gratuit et limité à 1h30, du lundi
au samedi, de 9 à 19 heures (sauf jours fériés et en août). Les
résidents du quartier, eux, bénéficieront d’une carte (gratuite)
de stationnement sans limitation de durée.

Le marché du village provisoirement transféré
DiverS
• Vds vélo de course en bon état. Prix : 50 euros. Tél :
06 13 91 63 28.
• Vds siège auto bébé 40 euros + lit parapluie 30 euros
+ table télé 50 euros. Tél : 06 21 77 69 17.
• Vds vêtements enfant fille 8-10 ans en bon état.
Marques et basique, prix intéressants. Tél : 07 67 13
57 84.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

Feu vert pour la zone bleue
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Un médecin du sport s’installe au Centre-ville
Spécialisé en médecine du sport, Marc Lorenzelli installe son cabinet au 15 rue Émile-Zola. Un retour aux sources
pour ce praticien originaire de la Croix-Rousse, qui a eﬀectué ses premières armes, bénévolement, au FC Vaulx,
entre 1993 et 1995. “Je me positionne en faveur d’une médecine préventive et individualisée afin de limiter, quand
cela est possible, le recours aux médicaments, indique le praticien. Je pratique par ailleurs le suivi de patients de
façon personnalisée en médecine manuelle-ostéopathie, en diététique médicale, en médecine du vieillissement
et en médecine génomique”. Le professionnel exerce en
secteur 2 Option pratique tarifaire maîtrisée (Optam), limitant les dépassements d’honoraires et oﬀrant une
meilleure possibilité de remboursement. Marc Lorenzelli
a exercé auprès de l’Olympique lyonnais entre 1995 et
1999. Il est aussi à l’origine de la création du Centre de
médecine du sport (CMS) de Lyon, fondé avec le médecin
de l’équipe de France de foot de 1998. Après le sacre des
Bleus, il avait migré pour la principauté de Monaco, puis
s’était installé à Barcelone en 2005, avant de revenir en
France en 2018.
R.C

à vos avis
Les concertations dans les quartiers reprennent avec le GPV et les services municipaux. À la Grappinière, une
consultation a lieu et porte sur la parcelle qui jouxte le programme Esprit vert, situé 86 avenue du 8-mai-1945.
Les habitants sont interrogés sur l’aménagement d’un jardin public. Les ateliers se poursuivront samedi 18 juillet
de 17 à 19 heures. Il est aussi possible de laisser ses remarques sur le site wwww.vaulx-en-velin.net.
Aux Sauveteurs-Cervelières, les consultations se poursuivent aussi. Le programme national Initiative copropriétés a identifié le quartier comme prioritaire et une réflexion porte sur les espaces extérieurs. Des rencontres
ont lieu au LCR, chemin de la Godille, mercredi 15 juillet de 10 à 12 heures et de 18 à 20 heures, mercredi
22 juillet de 18 à 20 heures. Elle se poursuivront en septembre, mercredi 2 de 10 à 12 heures, samedi 5 de 10
à 12 heures, mercredi 9 de 10 à 12 heures et de 17 à 19 heures et vendredi 11 de 18 à 20 heures. Dès avril 2019,
l’État, la Métropole et la Ville se sont engagés à avancer avec les résidents pour définir un projet d’ensemble à
mettre en place. Les premières décisions ont
été prises par les partenaires publics pour
améliorer la gestion, mobiliser les syndics et
les conseils syndicaux et soutenir des réhabilitations avec des aides publiques qui commenceront dès septembre.
Une réunion publique d’information autour
du réaménagement de la rue de la République et de la construction de l’équipement
sportif du Village, aura lieu lundi 20 juillet à
18 heures, à la cantine Grandclément.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
jeU16jUiL
Ateliers numériques pour seniors, 14-15 heures et
15h15-16h15, salle Piaf. Réservation 04 72 04 78 40.
Croc’histoirespour les 5 à 10 ans, à 10h30, Espace Carco.
Inscription au 04 72 97 03 50. Horizon(s), à 19h30, au Planétarium. Dès 10 ans. Sur réservation. Concert d’Arthur
Ribo, à 20 heures, stade Aubert.

ven17jUiL
Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.
Lecture enfants“De bouche à petites oreilles“ dès 5 ans,
à 10 et à 15 heures, bibliothèque Paul-Éluard. Réservation
au 04 78 79 51 46. “Lilaho”, concert illustré pour les toutpetits de 0 à 5 ans, à 10h30 et 11h30 à la mairie annexe.
Gratuit sur réservation au 04 72 37 87 69 ou 04 72 97 03
50. Roller disco, à 20 heures, plateau Rousseau.
Atelier d’expression et d’échanges ados 15-17 ans,
de 14h30 à 17 heures, Point Info Village.
Block Party, concert, Dj et flash-mob avec Street Oﬀ, à
partir de 18 heures, Espace Carco.

SAM18jUiL
“Lilaho”, concert illustré pour les tout-petits de 0 à 5 ans,
à 10h30 et 11h30, bibliothèque Perec. Gratuit sur réservation au 04 72 97 03 50.
“Livres à l’eau“, lecture et animations en plein air, de
14 à 19 heures, au Grand Parc, plage du Fontanil. Gratuit.

DiM19jUiL
Commémoration de la Journée à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français
et d’hommage aux Justes, à 18heures, square Casanova.

LUn20jUiL
Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.
réunion publique sur les travaux du Village, à 18
heures, à la cantine Grandclément.

MAr21jUiL
Balade “Des moutons de nos villes“, de 9 à 13 heures.
Ch. de la Ferme, promenade Lénine, ch. du Grand Bois.
Atelier bien-être par le chant pour seniors, à 9h30
ou à 10h45, salle Piaf. Réservation au 04 72 04 78 40.
Animation “radio reporter“, de 10 à 13 heures, à Cusset - Tase, pour les ados à partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque Chassine au 04 72 37 87 69.

Mer22jUiL
Permanence du Pre, de 9 heures à 12h30 et de 13h30
à 17 heures, à la mairie annexe. Contact : 04 72 37 53 15.
Animation “radio reporter“, de 10 à 13 heures, à partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription au 04 72 37 87 69.
Spectacle dès 5 ans:“La Fabuleuse rencontre de l’oiseau
aquatique et du poisson à plumes“, à 10h30 et à 16h30,
esplanade Jacques-Duclos. Spectacle de danse :“Quelque
chose de Melody“, à 20 heures, théâtre de verdure.
Atelier d’expression 11-14 ans, de 14h30 à 17 heures,
Lieu Écoute. Inscription au 04 78 80 81 59.

PrATiQUe
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ven24jUiL

MAr11AOÛT

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.
Atelier d’expression 15-17 ans, de 14h30 à 17 heures,
Point Info Village. Inscription au 04 78 80 81 59.
Animation “radio reporter“, de 10 à 13 heures, dès
12 ans. Gratuit, sur inscription au 04 72 37 87 69. Block
Party avec Street Oﬀ, à 20 heures, plateau Rousseau.

Atelier bien-être par le chant pour seniors, à 9h30
ou à 10h45, salle Piaf. Réservation au 04 72 04 78 40.
Stage de slam jusqu’au 13 août, de 10 à 13h, à Perec.
Pour les 8-16 ans. Inscription 04 72 97 03 50.

LUn27jUiL
Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Durée 2 heures + 2 tickets bus. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

MAr28jUiL

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

jeU30jUiL

Mer19AOÛT

Croc’histoires pour les 5-10 ans, à 10h30, esplanade
Frachon. Inscription 04 72 97 03 50. Déambulation“Entre
Ciel et Terre“, à 18h rue Chénier, et à 20h stade Aubert.
Ateliers seniors“jeux autour du numérique“, de 14 à
15heures et de 15h15 à 16h15, salle Piaf. Réservation au
04 72 04 78 40.
Ciné plein air, Un nouveau jour sur Terre, à partir de
21 heures, place Roger-Laurent.

Ciné-cyclo, à 21h30, rue André-Chénier.
Ciné plein air, Ferdinand, à 21 heures, Espace Cachin.

Croc’histoires, à 10h30, La Balme. Inscription 04 72 97
03 50. Projection films courts, 21h30, Espace Carmagnole.
Ciné plein air, L’Ascension, à 21h, Espace Beauverie.

ven31jUiL

ven21AOÛT

Mer02SeP
Permanence du Programme de réussite éducative
(Pre), de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à la
mairie annexe.

en BreF
Le plein d’activités pour les seniors
Le service municipal des Retraités organise
des rendez-vous hebdomadaires : marches
les lundis et vendredis matins, ateliers bien-être par
le chant les mardis matins ou ateliers jeux autour du
numérique les jeudis après-midi. Infos et inscription
au 04 72 04 78 40. Par ailleurs, deux auberges
espagnoles (chacun apporte son repas froid
à partager) auront lieu les jeudis 23 juillet
et 27 août à 12 heures dans la salle Piaf.

SAM15AOÛT
Marché du Mas du Taureau, de 7 heures à 12h30.

MAr18AOÛT
Atelier bien-être par le chant pour seniors, à 9h30
ou à 10h45, salle Piaf. Réservation au 04 72 04 78 40.
Ciné-cyclo, à 21h30, Espace Carco.

jeU20AOÛT

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

SAM22AOÛT

vaulx honore les justes
La commémoration de la Journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l’État français et d’hommage
aux Justes de France se tiendra dimanche 19 juillet
à 18 heures, au square Casanova (à côté de la mairie
annexe). Elle sera ouverte au public.
Une oreille bienveillante pour les ados
Le Lieu écoute met en place des ateliers d’expression
et d’échanges durant tout le mois de juillet,
le mercredi pour les 11-14 ans (au Lieu écoute,
7 chemin du Grand-Bois) et le vendredi pour les
15-17 ans (au Point Info Village, 55 rue de la
République). L’occasion d’aborder en petit groupe
(cinq ados maximum) des sujets tels que les
émotions, la confiance en soi, les réseaux
sociaux... Infos et inscription au 04 78 80 81 59.

Ciné plein air, La Ch’tite Famille, à 21h, Esplanade Tase.

LUn24AOÛT

LUn03AOÛT

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

MAr25AOÛT

Ciné plein air, Le Roi Lion, à 21h, parc Elsa-Triolet.

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

ven14AOÛT

Permanence du Pre, de 9 heures à 12h30 et de 13h30
à 17 heures, à la mairie annexe. Contact : 04 72 37 53 15.
Atelier d’expression 11-14 ans, de 14h30 à 17 heures,
Lieu Écoute. Inscription au 04 78 80 81 59.
Déambulation poétique “Entre Ciel et Terre“, à 18
heures, esplanade Duclos, et à 20 heures, parc Triolet.
Ciné plein air, Mia et le lion blanc, à 21h, rue Chenier.

Mer05AOÛT

LUn31AOÛT

Croc’histoires en balade pour les 5 à 10 ans, à 10h30,
square Casanova. Inscription au 04 72 97 03 50.
Ciné plein air, Vaiana, à 21 heures, stade Aubert.

LUn17AOÛT

Balade “Des moutons de nos villes“, de 9 à 13 heures.
Ch. de la Ferme, promenade Lénine, ch. du Grand Bois.
Atelier bien-être par le chant pour seniors, à 9h30
ou à 10h45, salle Piaf. Réservation au 04 72 04 78 40.
Croc’histoires en balade pour les 5 à 10 ans, à 10h30,
Espace Cachin. Inscription au 04 72 97 03 50.

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

jeU13AOÛT

Mer29jUiL

MAr04AOÛT

ven28AOÛT

Ciné plein air, Creed 2, à 21 heures, plateau Rousseau.

Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

Déambulation poétique “Entre Ciel et Terre“, à 18
heures, parc Mitterrand et à 20heures, plateau Rousseau.
Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.
Atelier d’expression 15-17 ans, de 14h30 à 17 heures,
Point Info Village. Inscription au 04 78 80 81 59.
Concert de Kenzi Lamara, à 21 heures, Espace Carco.

Balade : “Des moutons de nos villes“, de 17 à 20 h.
Ch. de la Ferme, promenade Lénine, ch. du Grand Bois.

Mer12AOÛT

Balade “Des moutons de nos villes“, de 9 à 13 heures.
Ch. de la Ferme, promenade Lénine, ch. du Grand Bois.
Atelier bien-être par le chant pour seniors, à 9h30
ou à 10h45, salle Piaf. Réservation au 04 72 04 78 40.
Permanence au Lieu accueil enfants/parents Les Petits
Pas, de 15 à 17 heures. Inscription au 04 78 79 52 30.

❚ 15

Atelier bien-être par le chant pour seniors, à 9h30
ou à 10h45, salle Piaf. Réservation au 04 72 04 78 40.
Projection, à 21h30, Espaces Carmagnole et Frachon.

jeU27AOÛT

Soirées futsal !
Jusqu’au 14 août, cinq gymnases ouvrent leurs
portes en soirée dès 18 heures pour les 12-16 ans et
à partir de 20h45 pour les plus de 17 ans.
Des séances sont organisées avec
le FC Vaulx futsal, l’Olympique de Vaulx, Vaulx United, Futsal VV et l’US Vaulx. Elles ont lieu à Owens
les lundis, mercredis et samedis, à Wallon
les lundis, mercredis et vendredis, à Blondin
les mardis, jeudis et samedis, aux noirettes
les mardis, jeudis et samedis et, enfin, à Croizat
les lundis, mercredis et vendredis.

repas auberge espagnole à 12 heures, salle Piaf.

Ailleurs dans la métropole...
Cet été, on s’aère avec Tout l’monde dehors !

jeU23jUiL
jeU06AOÛT
Ciné plein air, Jumanji, à 21 heures, quartier La Balme.

ven07AOÛT
Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.
Concert plein air, Boost, à 21 heures, Espace Carco.

LUn10AOÛT
Marche des seniors, RDV à 9 heures, au service des Retraités, 41 av. Péri. Sur inscription au 04 72 04 78 40.

Maintenue mais adaptée, l’édition 2020 du festival estival organisé par la Ville de Lyon rassemblera quelque 90 événements, dans les neufs arrondissements de la capitale des Gaules. Au programme : des séances de cinéma en plein air
ou des concerts en petites jauges, des contes pour enfants, des initiations au yoga, des démonstrations de danse, du
théâtre... Tous ces rendez-vous devront se dérouler sur 800 m2 au minimum et ne pourront accueillir plus de 200 personnes. Alors que l’été s’annonce particulièrement chaud, les
parcs et jardins lyonnais seront massivement investis par Tout
l’monde dehors, afin d’y retrouver un peu de fraîcheur.
▼ Tout l’monde dehors, à Lyon
▼ Jusqu’au 30 août
▼ www.lyon.fr

© DR

Animation “radio reporter“, de 10 à 13 heures, à partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription au 04 72 37 87 69.
Croc’histoirespour les 5 à 10 ans, à 10h30, parc Chénier.
Inscription au 04 72 97 03 50. Spectacle danse “Un petit
pas de 2“, à 20 heures, stade Aubert.
Spécial seniors : auberge espagnole à 12 heures. Ateliers numériques, de 14 à 15 heures et de 15h15 à 16h15,
réservation au 04 72 04 78 40. Salle Piaf.
Sophrologie, de 14 heures à 15h15, à la Maison pour
Agir. Réservation au 06 49 59 14 59.
Ciné plein air, Black Panther, à 21h, parc Mitterrand.

Vaulx-en-Velin Journal vous propose de partir en voyage,
à la découverte de communes jumelées ou amies. Embarquement immédiat !

Admirer l’inﬁni à Montedoro
UnE PETITE EnVIE de pasta au pesto de
pistache, de glace au citron et à l’orange
sanguine, de cannoli à la ricotta ou d’arancini al ragù, le tout accompagné d’un bon
verre de nero d’Avola, de marsala,
de limoncello ou d’un granita ? Direction la Sicile ! Pour sortir des
sentiers battus et retrouver les
paysages ruraux de l’île et ses
maquis qui ﬂeurent bon le
myrte, le thym et l’arbousier,
direction Montedoro, située
dans la province de Caltanissetta, à deux heures de Palerme et Catane (deux aéroports
desservis par les compagnies low cost depuis Lyon).
Cette commune de 1 500 habitants accueille, comme
sa ville jumelle,
un planétarium et un obs e r vato i re
astronomique,
dédié au

poète Giacomo Lepoardi (1798-1837).
Outre son réel intérêt pour observer astres
et étoiles, dans un ciel dénué de toute pollution lumineuse, c’est le point le plus
haut pour admirer Montedoro et les alentours, et proﬁter des couchers de soleil
à couper le
souﬄe.
On retrouve
non loin de là la
Casa museo, qui
présente l’habitat
rural des populations d’autrefois, et
le musée du Soufre,
symbole du passé minier de la province.
L’occasion d’en apprendre plus sur les vies
rudes des mineurs des 19e et 20e siècles,
au travers de maquettes, de statues, de
photographies et d’outils anciens.
Enﬁn, pour les amoureux d’architecture,
ce village abrite une magniﬁque église
baroque dédiée à la Madonna del Rosario,
plantée sur la plus typique des places de
petit bourg sicilien !
M.K

voir la vie en vert à Ponte da Barca
CAP SUR POnTE DA BARCA, petit paradis vert, situé au nord du Portugal, dans
la région du Minho. Cette ville de plus de
13 000 habitants fait partie du cercle des
villes jumelées à Vaulx depuis novembre
2019. Il semblerait que la commune ait
pris le nom de la barque reliant les deux
rives du ﬂeuve Lima, avant qu’un pont
ne soit construit au 15e siècle. Ponte da
Barca se ﬂatte, à l’instar d’autres villes
portugaises, d’avoir vu naître le navigateur Fernão de Magalhães (1480-1521)
(en français Fernand de Magellan), célébré au mois d’août. Son centre historique, avec ses maisons seigneuriales et

Piquer une tête à Böhlen
PREMIèRE VILLE étrangère jumelée avec
Vaulx-en-Velin (en 1974), Böhlen ravira
tous les amoureux de la baignade.
Comme le laisse deviner son logo tout en
vagues, la commune, réputée pour sa piscine extérieure, se situe en outre au cœur
du neuseenland, une région qui abrite
une quinzaine de lacs artiﬁciels établis
dans d’anciennes mines de lignite
à ciel ouvert. La plupart sont équipés d’une base nautique et de loisirs. Marre de faire trempette ?
Böhlen n’est qu’à une vingtaine de
minutes de Leipzig, plus grande ville
de Saxe et cité chargée d’histoire qui

Plonger au cœur de l’Histoire
à Beit Sahour
SITUÉE en Palestine, juste à côté de Bethléem et à un quart d’heure de bus de Jérusalem,
Beit Sahour vit essentiellement du tourisme des lieux saints, qu’ils soient chrétiens, juifs
ou musulmans. Autant dire que le conﬁnement et la fermeture des frontières (toujours
en vigueur début juillet) lui ont porté un coup très dur.
Heureusement, cette ville de Cisjordanie ne manque pas d’atouts pour rebondir. Elle
propose en effet aux visiteurs de nombreux hébergements abordables (hôtels, maisons
d’hôtes, camping et bed and breakfast) ainsi que des restaurants où l’on peut déguster
des spécialités levantines, comme des grillades ou du shawarma.
C’est sur son territoire que se trouverait le champ, où, selon l’Évangile de Luc, un ange
annonça à des bergers la venue de Jésus. Rien d’étonnant donc à ce que cette ville, dont
80 % des quelque 12 000 habitants sont chrétiens, abrite à la fois un monastère orthodoxe et une église franciscaine. non loin de là se dresse la colline de l’Hérodion, où l’on
peut admirer les ruines de ce qui fut jadis un palais-forteresse édiﬁé à la ﬁn du 1er siècle
avant J.-C. par le roi Hérode le Grand.
À noter que le Groupe de tourisme alternatif, basé à Beit Sahour, propose de nombreuses
visites thématiques de la région.
R.V

de beaux monuments des 16e et 18e siècles, méritent le détour. Tout comme les
environs, où se distinguent l’église romane de Bravães du 13e siècle et le château do Lindoso, ainsi que le parc
national de Peneda-Gerês, qui offre un
magniﬁque cadre pour les activités de
plein air.
Après l’effort, place au réconfort avec la
fameuse morue ou la feijoada, un ragoût
de haricots qui n’est pas sans rappeler le
cassoulet toulousain. De plus, Ponte da
Barca appartient au terroir des vinhos
verdes, réputé pour la qualité de ses nectars délicats !
R.C

attire les musiciens depuis des siècles.
Parmi ceux qui y sont nés, y ont vécu ou
étudié, citons Bach, Wagner, Mendelssohn, Schumann... mais aussi, plus près
de nous, les chanteurs de Rammstein ou
de Tokio Hotel. Leipzig accueille d’ailleurs
chaque année à la Pentecôte le plus grand
festival de musique dark, gothique et industrielle au monde, le Wave-Gotik-Treffen. Sur place, on peut goûter aux
spécialités régionales telles que le jarret
de porc, la soupe aux pommes de terre et
aux saucisses ou encore les alouettes, des
pâtisseries à la pâte d’amandes. Le tout arrosé bien sûr de Gose, la bière locale ! R.V

et aussi...
LES HORIZOnS de Vaulx-en-Velin sont vastes et des amitiés existent aux quatre coins du globe. En Arménie, à Artik, de grandes
étendues attendent les visiteurs. La localité est située dans la région montagneuse du Shirak. Un des cratères de Mars a même
été nommé en référence à cette ville, liée à Vaulx par un pacte de
coopération décentralisée.
En Afrique, des liens forts ont été tissés à Akuakrom, au Ghana,
un village peuplé de 5 000 âmes, vivant essentiellement de l’agriculture, où deux puits ont été ﬁnancés par l’association vaudaise Back to roots. En Algérie,
des racines romaines sont à retrouver à Chlef, à mi-chemin entre Alger et Oran. La ville
fut jadis connue sous le nom de Castellum Tingitanum et est aujourd’hui réputée pour sa
fête des oranges. Dans la foulée, on peut aussi se rendre à Chéraga, dans la banlieue ouest
d’Alger, pour y découvrir la forêt de Bainem.
Du côté de l’Amérique latine, au nicaragua, des liens ont été noués avec Sébaco. Sur place,
un musée d’art précolombien attend les visiteurs. Enﬁn, plus proche, Orcha, en Biélorussie,
ne demande qu’à être découverte avec son passé médiéval et ses lieux de bataille qui rappellent l’histoire de nombreux conﬂits.
R.C
Attention, à cause de situation sanitaire actuelle, certaines destinations présentent des risques.
Avant de partir, mieux vaux ménager sa monture et consulter le site www.diplomatie.gouv.fr.

