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Une rentrée particulière
Précautions sanitaires maximales
❚ Rattrapages et nouveautés
La saison des 5C se dévoile
La saison 2020-2021 du Centre culturel Charlie-Chaplin se compose de
près d’une quarantaine de spectacles et de concerts, dont certains
auraient dû avoir lieu au printemps
et ont été reportés plutôt qu’annulés. Cirque, danse, théâtre, musique, humour... Chacun peut
trouver son compte dans cette programmation qui comprend, parmi
ses têtes d’aﬃche, des artistes aussi
prestigieux que Bénabar, Marc Lavoine, Carmen Maria Vega ou Élodie
Poux.
lire p.16

La poursuite de la pandémie
de Covid-19 impose un protocole
sanitaire rigoureux dans
les groupes scolaires.
À Vaulx, cette rentrée est
également marquée par
le déploiement du self dans
toutes les écoles.
lire p.8-9

❚ Souvenirs de vacances
L’été a été rythmé d’activités pour tous les âges

lire p.2-3

❚ Des subventions pour les associations
Le Conseil municipal s’est réuni jeudi 23 juillet

lire p.5

❚ Ouvrir les portes du savoir
Les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du
patrimoine mettent l’accent sur l’éducation et la science lire p.7

❚ Vive la République !
L’artère centrale du Village est en travaux

lire p.10
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Chaudes soirées à la fraîche

Des tournois en soirée

Archi-chouette !

pédales sous la toile

plus de sites pour accueillir plus de monde durant l’été

Parmi les nombreuses soirées
organisées par le centre social
Le Grand Vire, en lien avec la Ville
et les associations partenaires, il y a eu
la nouvelle édition de la Block party
de Street Oﬀ, sur le parvis de l’Espace
Carco. Ce battle de hip hop a rassemblé
de nombreux participants.
Chaque vendredi, des concerts
et des événements festifs ont eu lieu
sur ce site, notamment samedi 8 août
avec le Collectif méditerranéen
du vivre-ensemble.

Tout au long de la période d’Activ’été,
les clubs de foot ont proposé
des tournois en soirée, à destination
des jeunes, dès l’âge de douze ans.
Ainsi, aux quatre coins de la ville, l’EAV,
l’Olympique de Vaulx, Vaulx United,
le Futsal VV et l’US Vaulx ont mobilisé
leurs éducateurs sportifs du lundi
au samedi, avec les services
municipaux.

Cet été, des enfants et ados des centres
de loisirs de Vaulx et Villeurbanne
(de 8 à 16 ans) ont pu découvrir
l’histoire du quartier de la Tase à travers
une visite guidée et une initiation à l’art
du maquettisme. L’initiative, portée
par l’association Chic, de l’archi !, a été
rendue possible par une collaboration
entre le centre social et culturel Peyri,
le centre de loisirs Carmagnole,
la Maison de quartier des Brosses
(Villeurbanne) et la Maison du Projet
Carré de Soie.

L’association Un poing c’est court
a organisé plusieurs projections
de courts-métrages, dont certaines
grâce à un concept pour le moins
ludique : le cinécyclo. Ce dernier
permet d’organiser des séances de
cinéma intégralement alimentées par
l’énergie fournie par des cyclistes.
Cette activité a d’ailleurs tapé dans l’œil
de France 3, dont une équipe s’est
déplacée à Vaulx-en-Velin pour voir les
Vaudais pédaler et s’émerveiller devant
des films courts sélectionnés avec soin.

Cette année encore, Activ’été, organisée par les services de la Ville, a été
un succès et a réuni pas moins de 64 313 personnes, des enfants dès trois ans et
des familles. L’édition 2020 a duré six semaines, du 6 juillet au 14 août, du lundi au
samedi. Répartie exceptionnellement sur trois sites simultanément afin de
respecter les règles de distanciation physique (le parc Triolet, le plateau Rousseau et
le stade Aubert), elle a dû s’adapter à la situation sanitaire mais aussi à la canicule :
les structures proposées au plateau Rousseau ont été repoussées de 18 à 22 heures
lors des pics de chaleur. Des temps festifs et culturels ont aussi eu lieu chaque
semaine sur les trois sites. Activ’été a permis à tous de passer de belles vacances
sans quitter Vaulx-en-Velin.
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plus bêêêêêle la ville

Un été sous les étoiles

Des projections en plein air

Quand y a de la laine y a du plaisir !
Du chemin de la Ferme à celui du
Grand Bois, La Bergerie urbaine a fait
transhumer ses moutons au Mas du
Taureau à l’invitation d’Anciela La Maison pour agir. Quatre
promenades ont eu lieu en juillet
et en août pour permettre aux plus
jeunes et à leurs parents de profiter de
la présence atypique et apaisante
des ovins dans la ville, mais aussi
d’être sensibilisés à la protection
de l’environnement.

Déambulations théâtrales, jeux de rôle,
séances d’observation du ciel,
visite du jardin astronomique,
projections de films, expositions...
Cet été, le Planétarium n’a pas chômé
pour proposer, avec ses partenaires
(Centre culturel Charlie-Chaplin,
Club d’astronomie Lyon-Ampère...),
des animations aussi riches que variées !
L’équipement rouvrira ses portes
vendredi 18 septembre pour une
nouvelle saison pleine de surprises...

De partout et pour tous,
une programmation éclectique et
familiale a été proposée aux habitants
des diﬀérents quartiers. Du 23 juillet au
22 août, des longs-métrages, des
dessins animés ou des documentaires
ont été projetés en soirée pour clore en
beauté les longues journées d’été.
L’occasion de se retrouver
et s’émerveiller en 16/9e !
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L’été gonflé d’Airplay
Rhône-Alpes
Ils ne manquent pas d’air, ces drôles de
zigotos, avec leurs jeux ! L’association
Airplay Rhône-Alpes, fondée en juin
par des jeunes du Mas du Taureau,
est pleine expansion. Elle propose
aux centres de loisirs de louer du
matériel ludique, comme des structures
gonflables, des jeux de plein air
et même des drones. Ainsi, de Vaulx
à Messimy en passant par Villeurbanne
et Saint-Priest, Airplay gagne
en notoriété, comme ici
10
à Beauverie.
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Rêver à la Soie

25
Kermesse du cœur

C’est à une étrange balade que le
blÖﬃque théâtre, une compagnie d’arts
de rue basée au CCO de la Rayonne,
a convié petits et grands en plein cœur
de l’été. Le spectacle ONIRé se présente
comme une déambulation théâtrale
sous forme de jeu de piste, durant
lequel une comédienne part
à la recherche d’indices disséminés
à la Tase. Une proposition parfois
déroutante mais qui a su capter
l’attention de son auditoire par sa forme
poétique et surréaliste.
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Beaucoup de participants étaient
au rendez-vous pour la kermesse
solidaire organisée par l’association
Cœur Banlieu’zhar sur l’esplanade
Duclos, avec le soutien de l’Espace
associatif Frachon. Au programme :
des jeux, un barbecue, de la bonne
humeur et une tombola.
Les fonds récoltés serviront
à développer des actions à destination
de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
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Rendez-vous samedi 19 septembre pour la sixième édition d’Assos’actives, le forum des
associations vaudaises. Un rendez-vous attendu, dans des conditions sanitaires particulières.
LES ASSOCIATIONS, accompagnées par la
Ville, l’Espace projets interassociatifs, l’Oﬃce
municipal des sports (OMS) et le Conseil
consultatif de la vie associative (CCVA), donnent rendez-vous aux habitants, samedi
19 septembre dès 11 heures, au parc ElsaTriolet, pour la nouvelle édition de leur forum
annuel. “Le village associatif sera maintenu,
mais des mesures sanitaires seront appliquées,
afin d’assurer la sécurité de tous. Le port du
masque sera donc obligatoire et les gestes barrières de mise, appuie Yvette Janin, conseil-

réunies en assemblée plénière. D’ailleurs, les
retardataires peuvent toujours rejoindre
l’événement en remplissant le formulaire téléchargeable en ligne (www.vaulx-envelin.net/sortir/vie-associative).
Après la tenue de cette édition, les associations seront conviées à relancer le Conseil
consultatif de la vie associative, instance participative qui encourage le dialogue, les
échanges et la mutualisation entre la Ville et
les diﬀérentes structures.
Rochdi Chaabnia

lère municipale en charge de cet événement.
Les scènes auront lieu en plein air, ainsi que les
animations prévues par les associations”.
Comme d’habitude, l’événement permettra
de mettre en lumière toutes les associations
qui œuvrent dans la ville. Malgré la crise sanitaire, elles ont continué leurs activités, notamment lors de la période estivale, avec
Activ’été et les animations dans les quartiers
(lire pages 2 et 3). Le début du mois sera
également marqué par les préparatifs de ce
rendez-vous. Les structures devraient être

© Marianne Pollastro

❚ Venez rencontrer les associations vaudaises

L’hommage vaudais rendu aux Justes
et aux victimes de la collaboration
C’est au square Casanova, dimanche 18 juillet,
que s’est déroulée la cérémonie en mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de
l’État français et d’hommage aux Justes de France.
Des habitants étaient au rendez-vous, ainsi que
des élus et acteurs associatifs, parmi lesquels
Gérard Pancze, représentant du Crif, Pascale Cochet,
déléguée général du Souvenir français, Arielle Krief,
déléguée régionale du mémorial Yad Vashem,
et Robert Géa, président de la section locale de
l’Ufac.“Il est indispensable de rappeler et d’enseigner
où mènent les haines”, a souligné dans son discours
la maire Hélène Geoﬀroy, rappelant le respect dû
aux 4 099 Justes français. Marina, Idriss et Sofia,
trois jeunes du centre social Lévy, ont ensuite
retracé le parcours de certains d’entre eux.
Renaud payre en visite à Vaulx
Mercredi 29 juillet, Renaud Payre, vice-président
de la Métropole délégué au Logement
et à la Politique de la ville, était en visite
dans les locaux d’Ébulliscience, rue des Onchères,
aux côtés du premier adjoint Stéphane Gomez
et de l’adjointe à la Culture Nadia Lakehal,
pour soutenir le dispositif Tous en vacances
et assister à des ateliers ludiques et scientifiques.
Coup de propre aux noirettes

coordinateur. Nous proposons ces ateliers
sportifs et ludiques pour rapprocher l’institution et les jeunes pour casser les stéréotypes
qui existent”. Venue avec ses deux fils, Daliza
estime que “c’est une très bonne idée. Mon
aîné fait un blocage sur les métiers de la sécurité”. Il a pu échanger avec William, originaire
de Vaulx-en-Velin, aujourd’hui gardien de la
paix à Paris. “Mon but est de rencontrer les
jeunes et pourquoi pas de créer des vocations.

© Emmanuel Foudrot

TISSER DES LIENS, susciter des vocations et
en apprendre plus sur le travail des les policiers, tels sont les objectifs des journées Prox’,
portées par Raid aventure organisation. Sur
le plateau Rousseau, vendredi 29 et samedi
30 août, elles ont rassemblé de nombreux
enfants, dès huit ans, accompagnés par un
parent ou des animateurs, autour d’ateliers
sportifs. “Notre association se compose de policiers bénévoles, indique Florent Deleglise,

C’est à l’adolescence qu’on se construit et qu’on
commence à voir les choses diﬀéremment”.
Vendredi 29 août, une délégation composée
de David Roche, sous-préfet chargé de la Politique de la Ville, de Muriel Lecerf, adjointe
à la Sécurité et à la Prévention de la délinquance et de Xavier Richard, délégué du préfet, a salué l’initative. Ils avaient auparavant
visité diﬀérents dispositifs mis en place par
l’État dans le cadre de l’opération Quartiers
d’été 2020, dont les écoles ouvertes au collège Barbusse et au lycée Les Canuts. Ils ont
été rejoints par Sidonie Laroche, responsable
de la division Est lyonnais et ancienne commissaire de Vaulx, et le commandant Christian Borghi, du commissariat local. “Ces
journées répondent à une demande d’éducation civique, c’est très positif”, a apprécié le
sous-préfet. “Je tire mon chapeau à l’organisation de ces temps forts avec nos enfants. Je
vois que tous ont plaisir à échanger”, a appuyé
l’adjointe. Une autre action, cette fois-ci autour de la sécurité routière, sera organisée au
mois d’octobre. Les équipes de Raid aventure
organisation seront de retour pour débattre
avec le collectif de jeunes Policité.
R.C

© DR

❚ police : plus de proximité pour casser les préjugés
Avec le bailleur Est Métropole habitat, le centre
social Lévy et le soutien de la Ville, l’association
à Vaulx ambitions (Avas) a organisé des nettoyages
de quartier sur le secteur des Noirettes, les 13, 14,
17 et 18 août, sous forme de chantiers éducatifs.
Une vingtaine de jeunes âgés de 11 à 22 ans, équipés de sacs, de gants et de pinces, ont ramassé des
détritus en pied d’immeuble. Comme tout travail
mérite rétribution, les mineurs bénéficieront de
deux sorties et les majeurs ont pu jouir d’un weekend à Montpellier.
passages fugaces pour rencontres durables

Provoquer des rencontres et être à l’écoute des
habitants : telle est la mission des Médiations
nomades du Mouvement pour une alternative
non-violente (MAN), qui ont, cette année encore,
rythmé l’été, entre le 17 juin et le 26 août,
aux Barges, aux Noirettes, à la Tase et à Chénier
(notre photo). Elles ont permis d’expliquer les rôles
des acteurs locaux et des institutions. Ainsi, Xavier
Dormont, chargé de projets, et des bénévoles sont
allés au contact des riverains, de 20 heures à minuit,
et ont échangé autour d’un thé.

vaulxenvelinjournal
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❚ Le Conseil municipal salue le travail des associations locales
LORS DU DERNIER Conseil avant la trêve estivale, les élus ont voté le solde des subventions aux associations vaudaises. “Le contexte
de crise sanitaire ayant interrompu le fonctionnement institutionnel normal des collectivités,
le montant annuel des subventions aux associations n’avait pas pu être fixé, a rappelé Myriam Mostefaoui, adjointe déléguée à la Vie
associative. Néanmoins, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de ces dernières, le
Conseil municipal avait voté un premier
acompte de subventions, dans l’attente du vote
du budget de la Ville”.
Au total, 129 structures œuvrant dans la culture, l’éducation populaire, la jeunesse, la
santé, la citoyenneté, la vie économique, le
patrimoine, la solidarité ou l’emploi ont été
accompagnées financièrement par la Municipalité cette année.
“C’est un véritable catalogue à la Prévert où
tout se côtoie et pour lequel nous sommes obligés de prendre l’annuaire des associations pour
comprendre la thématique de chaque association subventionnée”, a regretté Ange Vidal
(Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire). Selon Christine Bertin (Agir ensemble
pour Vaulx-en-Velin), qui déplore l’absence
de synthèse sur les actions de ces structures,
“certaines associations apparaissent pour la
première fois. Cela questionne. Nous attendons
plus de transparence”. “Madame Bertin, vous

Subventions aux associations et clubs sportifs, marchés publics,
indemnités des élus et désignations de représentants étaient à l’ordre
du jour du Conseil municipal du 23 juillet.

avez cité des associations que vous ne connaissez pas. Ce sont pourtant des structures qui,
pour certaines, existent depuis au moins
30 ans ! Vous êtes dans la critique, mais jamais
dans la construction”, lui a rétorqué Liliane Gillet (Socialistes et républicains). Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire et
apaisée) a lui aussi demandé plus de détails,
“au regard des débats, même si je ne doute pas
de la pertinence des choix proposés”.
La maire a remercié l’ensemble des associations d’avoir proposé des animations tout au

long de l’été pour les habitants qui ne sont
pas partis en vacances. Un propos repris par
Matthieu Fischer (àVaulx l’écologie), pour qui
“la crise actuelle nous rappelle que les valeurs
d’entraide et de solidarité portées par nos associations sont primordiales”. Enfin, Ahmed
Chekhab (Radicaux et apparentés) a rappelé
l’importance du tissu associatif local en citant
de nombreuses réussites vaudaises (Lilou
Ramdani, Salim Kechiouche, Coline Préher,
Mehdi Bensafi, Jean Templin, Nabil Fekir,
Gnonsiane Niombla, Sabrina Palie, ou encore

❚ C’est en cuisinant qu’on devient cuisinier !
ONzE SEMAINES pour apprendre un nouveau métier : c’est le défi qu’ont relevé Clarisse, Boubacar, Mahmoud et Andrew cet été
au lycée des Canuts. Tous les quatre ont bénéficié d’une formation qualifiante gratuite
délivrée par Cuisine mode d’emploi(s), une
école itinérante créée par le chef Thierry
Marx pour préparer aux métiers de la restauration. Durant les mois de juillet et août, ils
se sont exercés dans la grande cuisine centrale du lycée, sous les instructions de deux
formateurs, David Silvestri et Riad Fareh. à
l’issue de ces huit semaines intensives de travaux pratiques, tous ont passé l’examen du
Certificat de qualification professionnelle
(CQP) Commis de cuisine. Mais leur forma-

tion n’est pas terminée, puisqu’ils sont actuellement en stage pour trois semaines
dans trois cuisines de la Métropole : Le Restaurant à Saint-Priest, La Bastide à Villeurbanne et l’établissement étoilé du chef
lyonnais Jérémy Galvan, l’un des parrains de
cette formation.
“Une formation exigeante”
“C’était physiquement diﬃcile, avec deux périodes de canicule pendant l’été, reconnaît
David Silvestri, responsable de la cuisine centrale des Canuts. D’autres élèves ont d’ailleurs
abandonné en cours de route. Mais tous les
quatre se sont accrochés et ils ont beaucoup
appris”. “C’est une formation exigeante qui

passe entièrement par la pratique, abonde
son collègue Riad Fareh. Ça peut être parfois
répétitif, mais pour bien maîtriser les bases,
comme la préparation d’une mayonnaise ou
d’une sauce béchamel, il faut s’entraîner encore et encore”. Clarisse, originaire de République dominicaine, parle pour tous
lorsqu’elle qualifie l’expérience d’“excellente,
grâce à de très bons instructeurs”. “La cuisine,
c’est une de mes passions, confie cette mère
célibataire de trois enfants. À la maison, je
prépare essentiellement des plats de mon
pays. Ici, je me suis familiarisée avec des spécialités françaises : la salade lyonnaise, la
blanquette de veau... Maintenant, j’espère
trouver un travail dans un restaurant !”.
Romain Vallet

Comment créer son activité de restauration ?
Positive Planet a organisé vendredi 28 août l’atelier
“Cuisiner et entreprendre”, auquel ont participé cinq
restaurateurs en herbe. Au menu : informations sur
les démarches, rudiments de cuisine, ainsi que le
témoignage expert d’une porteuse de projet, côté
pratique oblige ! “La thématique de la restauration,
assez généraliste, est un prétexte idéal pour aborder
la création d’activité dans son ensemble”, rappelle
Isaline Le Bars, conseillère en création d’entreprise
et chargée de sensibilisation.

Patrice Ferri – lire p. 13). La majorité des élus
a aussi approuvé le versement du dernier
acompte aux clubs sportifs.
Après le vote de plusieurs rapports relatifs aux
marchés publics et à la désignation de représentants dans des instances auxquelles appartient Vaulx-en-Velin, les indemnités et
frais de représentation des élus ont été discutés. “Avec ces délibérations, on côtoie l’indécence et l’obscène”, a estimé Nordine Gasmi
(UVI). “En réalité, je ne touche aucun frais de
représentation”, a détaillé Hélène Geoﬀroy, en
rappelant à l’assemblée les règles d’utilisation
de ces indemnités et leur fonctionnement.
“Ces frais servent lorsque nous recevons une délégation étrangère ou lorsqu’on doit représenter
les intérêts de la Ville à l’extérieur”. Quant aux
indemnités de fonction, il a été décidé que
celles de la maire seraient de 4 376,44 euros
brut, celles des adjoints de 1 500,01 euros
brut et celles des conseillers municipaux délégués de 357,82 euros brut. Les groupes
d’opposition ont déploré l’absence d’indemnités pour les conseillers municipaux ne faisant pas partie de la majorité. “C’est légal,
mais incroyable”, selon Christine Bertin. “Il y a
un cadre légal. Il n’y a donc aucune manœuvre
politicienne”, lui a répondu le premier adjoint
Stéphane Gomez.
Maxence Knepper

Coup de pouce pour les
aspirants entrepreneurs
EN 2018, 38 % des entrepreneurs avaient moins de
30 ans. On comprend donc la nécessité d’accompagner au plus près les jeunes qui créent leur activité.
C’est dans cette optique que la Mission locale accueillait, jeudi 27 août, un atelier de découverte de l’entreprenariat à destination des 18-30 ans, animé par
Isaline Le Bars, conseillère en création d’entreprise
pour l’association Positive Planet (lire également encadré ci-contre). Aude, Sandra et Ahmad, âgés de 18
à 21 ans, aimeraient lancer leur propre boîte, dans la
peinture en bâtiment ou la sécurité pour la première,
dans le maquillage pour la deuxième et enfin dans la
coiﬀure pour le dernier. “Le but de cet atelier, c’est de
leur montrer comment trouver une idée, puis la concrétiser, explique Isaline Le Bars. Même s’il s’agit pour eux
de projets à long terme, on espère que cela leur donnera
quelques pistes pour plus tard !”.
R.V
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❚ Quel(s)
chantier(s) !
EN 2020, 220 jeunes (54 % de filles, 46 % de
garçons) se sont répartis sur 113 chantiers
(seuls ou par groupes de deux à six), entre le
lundi 6 juillet et le vendredi 28 août. 60 d’entre eux ont réalisé des travaux d’entretien
d’immeubles pour des bailleurs (Alliade, Est
Métropole habitat, Lyon Métropole habitat,
Grand Lyon habitat) et 160 ont eﬀectué leur
chantier auprès d’un service municipal. En
récompense de leurs 25 heures de travail, ils
recevront chacun 105 euros et un chèque
vacances de 50 euros, lors d’une cérémonie
qui devrait se dérouler cet automne.
Les chantiers se sont déroulés dans des circonstances évidemment un peu particulières, contexte sanitaire oblige. Yassine, qui
vient de décrocher un bac STI et a été pendant une semaine en charge de l’accueil des
visiteurs au Planétarium, en témoigne : “mon
travail consistait notamment à vérifier que le
public était masqué, qu’il se lavait bien les
mains avec du gel hydro-alcoolique en entrant, qu’il respectait les gestes barrières. Il a
fallu aussi désinfecter toutes les surfaces susceptibles d’être touchées. Ça peut paraître un
peu stressant dit comme ça, mais en fait tout
s’est très bien passé”. “Je suis très satisfait de
lui”, confirme Fatih Benyahia, agent d’accueil
et de prévention qui a été son tuteur pendant ces cinq jours.
Mission propreté également pour Mohamed,
Ismaël, Souah, Youmna et Mehdi, qui ont astiqué les moindres recoins du Palais des
Sports. “On a nettoyé les salles, les couloirs,

Comme chaque année, les jeunes Vaudais de 16 à 18 ans
ont participé en nombre à des chantiers d’été
pour se faire un peu d’argent de poche et acquérir de l’expérience.
les vestiaires, les douches, les sols, les WC... Ça
demande beaucoup de force et d’énergie, surtout quand il fait chaud. Mais bon, ça nous fait
de l’expérience !”.
L’autre motivation souvent invoquée par les
ados est d’ordre financière. “On veut se payer
une partie de notre permis et se faire un peu
plaisir pendant ces vacances !”, s’exclament
Issa, Aycha, Salim, Lina et Salma, qui ont effectué des travaux de peinture et de net-

toyage dans un immeuble de la rue Chénier
appartenant à Alliade. “Nous accueillons des
jeunes Vaudais sur des chantiers d’été depuis
des années et c’est toujours un plaisir”, expliquent Pierre Malleval, responsable territorial
du bailleur, et Iman Ibrahim, agent de développement local. “C’est propre, c’est nickel. Y
a pas à dire, ils ont bien bossé !”, conclut avec
satisfaction Bachir Djeghaima, leur encadrant.
Romain Vallet

❚ Le Lieu écoute ouvre ses portes aux plus jeunes
BIENVEILLANCE, GRATUITÉ, CONFIDENTIALITÉ : après une vingtaine d’années d’implantation sur le territoire vaudais, les
principes du Point accueil écoute jeunes
(PAEJ), ou Lieu Écoute, sont bien connus.
Dédié à l’orientation et au soutien psychologique des adolescents, jeunes adultes et de
leurs familles, il ouvre depuis juin ses services

aux enfants de cycle 3 (scolarisés en CM1,
CM2 et 6e). “Nous avons répondu à une vraie
demande, explique Claire Braquet, psychologue au PAEJ. Lorsqu’il y a une diﬃculté dans
une famille, il est compliqué pour nous
d’omettre les plus jeunes, qui peuvent avoir un
véritable besoin de suivi !”
Via le CCAS, la Ville a répondu à un appel à

projets lancé par la Métropole dans le cadre
du plan pauvreté. Dispositif “bien repéré” par
les habitants, le PAEJ a les outils pour répondre aux préoccupations de ce public plus
jeune (qu’elle accueillait déjà jusqu’en 2013)
et qui sont souvent de même nature que
celles d’individus plus mûrs : diﬃcultés familiales, sociales, relationnelles, etc. Pour autant, la structure adapte son accueil. “Ce n’est
pas le même type de prise en charge, précise
la psychologue. Il faut un accueil, des locaux
et un matériel de médiation adaptés.”
Jusqu’en juin 2021 au moins, la structure
consacre un temps ainsi qu’un lieu à ce nouveau public : les mercredis matins et vendredis après-midis, au Point info Village. “Cette
action a un but préventif, conclut Claire Braquet. Si on rencontre des individus plus jeunes,
nous devenons des personnes ressources pour
eux.”
T.C
pratique : www.lieuecoute.wordpress.com
04 78 80 81 59
Point info Village, 55 rue de la République

Des activités pour
les jeunes handicapés

LES JEUNES en situation de handicap ont eux aussi le
droit de profiter de la belle saison. C’est animées de
cette conviction que les associations Handicap Éducation, Les P’tits Rubans bleus et l’Oﬃce municipal
des sports (OMS) ont mis en place, avec l’aide de la
Ville (services Handicap et Jeunesse et Sports), des
activités adaptées, toutes les matinées en semaine,
durant l’été. Elles se sont d’abord déroulées en juin au
Palais des Sports puis, après la fermeture estivale de
ce dernier, au parc Elsa-Triolet (dans le cadre d’Activ’été), au siège de Handicap Éducation à Bron ainsi
qu’à l’école King. Ce jeudi 16 juillet, Sofia, Amar et
Sarah, trois jeunes âgés de 13 à 23 ans et atteints de
diﬀérentes formes de handicap mental et psychique,
s’entraînent ainsi à suivre un parcours gymnique avec
l’aide de deux ergothérapeutes, ou bien s’exercent aux
percussions (xylophones et tamtam). “Ils jouent, ils
s’amusent, mais ces activités ont toujours une forte dimension pédagogique et des objectifs, notamment
l’amélioration de leur psychomotricité, explique zeyneb
Bouazza, directrice de Handicap Éducation. Ces matinées permettent de leur apporter un accompagnement
individualisé, indispensable pour leur permettre
d’avancer. Arrêter toutes les activités durant l’été, ça aurait été comme les re-confiner chez eux”.
Les deux associations et l’OMS espèrent pouvoir reprendre à la rentrée ces rendez-vous très appréciés
des jeunes et de leurs parents.
R.V
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❚ Sciences, arts, architecture et vivre-ensemble
au programme des Journées du patrimoine

Traditionnel temps fort de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine auront lieu le week-end des 19 et 20 septembre, sur le thème de l’éducation.
C’EST SOUS LA THÉMATIQUE“Patrimoine et
éducation : les portes du savoir” que se tiendra la 37e édition des Journées européennes
du patrimoine (JEP). Cela tombe bien : samedi 19 septembre, la visite guidée du nouveau groupe scolaire René-Beauverie sera
l’occasion d’en savoir plus sur ce lieu pédagogique aux fonctions plurielles (crèche,
école, accueil de loisirs, salle de sports, bibliothèque, self), qui accueille 400 enfants
depuis mars 2019. Voyage dans le temps garanti avec l’exposition sur l’histoire de la commune, articulation d’un dialogue entre le
quotidien d’un écolier de jadis et celui d’un
élève du 21e siècle. “Cette exposition premettra de redécouvrir le patrimoine vaudais, notamment celui de nos écoles”, explique Joëlle
Giannetti, conseillère municipale déléguée

au Patrimoine. Le même jour, visitez un autre
bâtiment bien particulier : l’habitat coopératif pour personnes âgées Chamarel. Faisant
la part belle à l’autonomie personnelle des
résidents ainsi qu’à l’autogestion collective,
cette résidence conçue par ses habitants est
à mille lieues d’une maison de retraite ordinaire !
Rendez-vous ensuite au Planétarium pour
“Rencontre avec l’univers”, et la découverte
d’un patrimoine partagé par tous : celui du
cosmos ! Cette histoire des galaxies, contée
sous la voûte étoilée du fabuleux écran à
360°, précédera l’intervention d’invités, véritables pointures des cieux et de leurs mystères – parmi lesquels le géologue Pierre
Thomas, spécialiste de la Lune.
Avez-vous déjà visité le Château de Versailles,

le Louvre et l’Institut du monde arabe... en
même temps ? Impossible ! C’est pourtant ce
que propose la Micro-folie, véritable galerie
numérique qui regroupe plus de 1 000 chefsd’œuvre issus d’une douzaine d’institutions
muséales prestigieuses. Bientôt intégrée à la
nouvelle médiathèque-maison de quartier,
on peut l’admirer depuis plus d’un an à la bibliothèque Georges-Perec, qui ouvrira ses
portes pour les JEP.
La grande échelle !
Outre la visite de sa collection de plus de
150 véhicules du 19e siècle à nos jours et de
nombreuses animations (ateliers de sensibilisation, spectacle de marionnettes, jeu de
piste...), le Musée des sapeurs-pompiers
vous invite à réaliser un rêve : gravir la

grande échelle d’un camion de pompiers !
Non loin, l’exposition photo “Portraits de viscosiers” mettra à l’honneur les travailleurs de
la fameuse usine textile et les habitants de
son quartier. Le monument industriel du sud
de Vaulx-en-Velin proposera également
deux visites : la première lèvera le voile sur
ses coulisses et donnera à voir matériel et architecture du lieu ; la seconde se vivra grâce
à une application sur smartphone qui guidera les visiteurs au son d’interviews des riverains et ouvriers : une expérience
immersive au cœur de l’ensemble industriel
Cusset-Tase.
Theo Chapuis
Pratique : informations complémentaires
sur www.vaulx-en-velin.net
et au 04 72 04 80 85, du lundi au vendredi,
de 9 à 17 heures.

à 22 ANS,Yanis Chekki est bien décidé à promouvoir sa ville natale. “J’ai habité la Thibaude, l’Écoin et les Verchères pendant 18 ans.
Je suis très attaché à ces quartiers. Je veux
prouver qu’ici, on sait faire de belles choses,
qu’il y a plein de talents, dans de nombreux
domaines, qui ne demandent qu’à être découverts”, assure-t-il. Pour ce faire, le jeune
homme a organisé un casting début août,
afin de tourner un court-métrage cet automne. Intitulé “Ma 6T a craqué”, le film –
qu’il a co-écrit avec la cinéaste Caroline Rodet
– racontera la vie d’un quartier qui s’embrase
suite à des heurts entre police et habitants.
“Le but n’est pas de véhiculer de la haine ou
d’être dans la généralisation. C’est une fiction”,
prévient Oumar Mohamed, 24 ans, président
d’Urban Vaulx, jeune association qui l’épaule

et s’est donné pour mission de “promouvoir
la musique et les arts urbains dans la ville, à
travers des projets pluridisciplinaires”.
En parallèle, la fine équipe travaille à la production d’un album qui servira de bande originale au film. On y retrouvera des artistes
locaux : Engal Sama, Slikso, Tyron, Syncia,
Tête d’ange, HMz, Inedy, Chaoid, Hichem,
Rina, Lili 2IP, Elies ou encore Soso KBL.
“Nous aimerions vraiment présenter ce courtmétrage à Vaulx-en-Velin, au cinéma Les Amphis ou au Centre Chaplin, et pourquoi pas le
faire concourir, un jour, au festival Un poing
c’est court”, assure Yanis Chekki, plein de projets. Le comédien jouera prochainement
dans la série “Prisoner”, réalisé par Ingrid
Franchi, avec qui il avait déjà collaboré pour
le court-métrage “On ne t’entend pas”. M.K

© DR

❚ Yanis Chekki, défricheur de talents
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Les élèves ont repris le chemin des écoles,
qui ont dû s’adapter aux circonstances
sanitaires exceptionnelles.
La rentrée en chiﬀres
Cette fois, les vacances sont bel et bien terminées : mardi 1er septembre, 7 216 jeunes
Vaudais ont fait leur rentrée des classes, de
la petite section au CM2. Comparé à l’année
dernière, ils étaient un peu moins nombreux
en maternelle (2 787, - 106) et un peu plus
en élémentaire (4 429, + 232). Rappelons
qu’on trouve 37 écoles (20 maternelles et 17
élémentaires) sur le territoire de la commune. Pour ce qui est des classes, on en dénombre 124 en maternelle, et 256 en
élémentaire, sans oublier les classes spécialisées (sept Unités localisées pour l’inclusion
scolaire ou Ulis, 6,5 Unités pédagogiques
pour élèves allophones arrivants ou UPE2A
et une Unité d’enseignement en élémentaire
autisme ou UEEA).
Une rentrée sous haute sécurité
Mercredi 26 août, tenant compte de l’évolution de la pandémie en France, le ministère
de l’Éducation nationale a mis à jour son protocole sanitaire à destination des écoles et
établissements scolaires concernant la reprise des cours pour tous les élèves du pays.
Il repose sur quatre grand principes : le respect des gestes barrières ; le port du masque,
obligatoire pour les adultes (mais pas pour
les élèves de maternelle et d’élémentaire) ;
le lavage des mains (à l’arrivée dans l’école
ou l’établissement, avant chaque repas, après
être allé aux toilettes et le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile) ; le
nettoyage (avec désinfection au minimum
une fois par jour) et l’aération des locaux. Le

gouvernement insiste également sur le rôle
“essentiel” des parents d’élèves : “ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou
plus) ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille. Les personnels doivent s’appliquer les
mêmes règles”. Quant à la distanciation physique d’un mètre, elle ne s’applique pas dans
les espaces extérieurs et n’est pas obligatoire
dans les espaces clos lorsqu’elle est matériellement impossible ou ne permet pas d’accueillir tous les élèves.
Le self pour tous
En mars 2019, la nouvelle école René-Beauverie était la première de Vaulx à être équi-

pée d’un self. Progressivement étendu à
d’autres établissements au cours de l’année
2019-2020, le dispositif de restauration scolaire en libre service est, depuis cette rentrée,
en vigueur dans toutes les écoles vaudaises.
Et cela grâce à des travaux réalisés cet été
dans les écoles King, France, Curie, Frank,
Vilar et Mistral. Un an et demi après l’inauguration du premier self, le retour d’expérience est très positif : comme attendu, cette
nouvelle organisation de la pause méridienne est moins bruyante et respecte mieux
le rythme de chaque enfant.
Par ailleurs, le prestataire en charge de la restauration scolaire dans la commune a
changé. Il s’agit désormais de l’entreprise
SHCB, qui a remporté le marché en étant la

meilleure sur les trois critères retenus : le
prix, la valeur technique (qualité et diversité
des repas, qualité de l’organisation et des démarches pour l’exécution des prestations) et
la performance en matière de développement durable. Ces critères avaient été définis
par les services de la Ville en concertation
avec les parents d’élèves, dont la prochaine
élection aura lieu les 9 et 10 octobre. En décembre, lors du Conseil consultatif de leurs
représentants, ceux-ci avaient été invités à
participer à l’élaboration du cahier des
charges et une réunion de volontaires s’était
tenue en janvier. SHCB s’est engagée à servir
aux enfants 100 % de produits locaux ou en
circuit court, en provenance de la région
Rhône-Alpes, de fruits et légumes de saison,
de viande française (volaille, bœuf, veau,
agneau, porc), de jambon label rouge,
d’œufs frais bio, etc.
L’essor de la Cité éducative vaudaise
Lancé à l’automne dernier à Vaulx, le projet
de Cité éducative est un “label d’excellence
pour intensifier les prises en charge éducative
des enfants et des jeunes avant, pendant, autour et après le cadre scolaire”. Il vise à fédérer
tous les acteurs de la jeunesse de 0 à 25 ans,
afin de créer des synergies. En 2019, 85 000
euros avaient été alloués par l’État à la commune dans ce cadre. Cette année, ce ne sont
pas moins de 18 actions qui sont ou seront
financées grâce à la Cité éducative, pour un
montant total de 450 000 euros.
Romain Vallet
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❚ Du neuf dans les écoles

3

MALGRÉ les conditions particulières que l’on
sait, la période estivale a une fois de plus été
mise à profit pour rénover et embellir les
écoles vaudaises. Il y a eu, bien sûr, les travaux d’installation du self dans les écoles qui
n’en étaient pas encore équipées (lire p.8),
mais pas seulement. à Curie, des modulaires

Questions à ❚ Kaoutar DAHOUm
Adjointe à l’Éducation
et à la Petite Enfance

- Quelles sont les nouveautés de cette
rentrée scolaire 2020 ?
Bien évidemment, il y a toutes les mesures
sanitaires prises et les comportements que
chacun devra appliquer. Il y a aussi la mise
en place de selfs sur l’ensemble des restaurants scolaires accueillant des enfants en élémentaire, avec un nouveau prestataire de
restauration choisi cet été. Les enfants vont
pouvoir être davantage autonomes en composant leurs menus, avec l'aide de nos agents municipaux de restauration. Nous continuons et ampliﬁons le travail partenarial engagé récemment
dans le cadre du projet de Cité éducative, pour offrir à chaque élève un accompagnement au plus
près de ses besoins et au long cours.
- Comment rassurer les parents inquiets d’une potentielle reprise de l’épidémie dans
les écoles ?
Des élèves avaient repris le chemin de l’école avant l’été. Il a fallu aux parents un temps de réﬂexion
et d’observation aﬁn de pouvoir faire conﬁance au protocole sanitaire appliqué par les agents de
la Ville et les enseignants. Pour cette rentrée, tous les enfants d’élémentaire disposeront de
masques réutilisables, sans que cela soit une obligation pour les moins de onze ans. Les parents
vont vite voir que les précautions prises sont maximales et nous resterons vigilants.
- Quelles mesures ont été prises pour assurer la sécurité aux abords des écoles ?
C’est une priorité absolue. Nous renouvelons les contrats des Agents de prévention et de sécurité
(APS) qui sont présents aux horaires d’entrée et de sortie devant chaque école. Les médiatrices
et médiateurs interviennent eux aussi aux abords des écoles quand la situation le demande. Le
recrutement de policiers municipaux se poursuit et nous avons demandé que l’action de la police
nationale soit renforcée pour démanteler les points de deal, surtout ceux à proximité des groupes
scolaires. Nous travaillons aussi avec la Métropole lorsque des aménagements de voirie sont nécessaires.
Propos recueillis par R.V

climatisés d’une surface totale de 280 m2 ont
été installés pour créer quatre classes supplémentaires de CP et CE1. Ils permettront
d’accueillir les élèves qui auraient dû être
scolarisés à l’école Johnson. L’ouverture de
cette dernière, initialement prévue pour la
rentrée, a été reportée en raison des retards
liés au confinement. Toujours à Curie, trois
classes et un WC ont reçu un bon coup de
peinture fraîche à l’étage, tandis qu’au rezde-chaussée, c’est le bureau de la directrice,
le hall d’entrée, la montée d’escalier et la

salle de motricité des maternelles qui ont été
refaits. Les menuiseries ont également été
réparées dans plusieurs autres groupes scolaires de la ville, notamment à King et à Mistral. à Wallon, la toiture a été refaite, tandis
que c’était les sanitaires à Langevin. à Lorca,
des travaux d’accessibilité (pour faciliter l’entrée et la circulation en fauteuil électrique
dans les sanitaires, les classes et les espaces
communs) doivent encore être réalisés durant les vacances d’automne.
R.V
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❚ Village

❚ La tase

fin des travaux de la rue de la République
à l’automne 2021
DE NOMBREUX HABITANTS sont venus assister à la réunion publique concernant le réaménagement de la rue de la République. Ce
premier échange du nouveau mandat a eu
lieu lundi 20 juillet, dans le réfectoire de
l’école Grandclément, en présence de la
maire, Hélène Geoﬀroy, de l’adjoint de quartier, Patrice Guillermin-Dumas, de l’adjoint
délégué au Cadre de vie, Philippe Moine, et
de l’adjointe à la Sécurité, Muriel Lecerf, en
charge des Travaux sous le précédent mandat. En raison du confinement, un nouveau
phasage a été instauré sur cet axe majeur du
Village. Il a été présenté aux habitants. La
rue Saby est en cours de finalisation, avec
une nouvelle aire de stationnement et de
nouvelles plantations, tout comme les rues
Chapuis et des Marronniers et le square du
Château, qui seront engazonnés et accueilleront des plantations d’ici la fin d’année.
Jusqu’en octobre, le côté sud de la rue (entre

la place Boissier et l’avenue Marcellin) est
aussi en travaux. En décembre, les places
Boissier et Duclos seront finalisées. à l’automne, ce sera au tour du trottoir nord du
pincement Saunier. De l’hiver au printemps
2021, l’Est de la rue de la République et de
la place Pasteur sera concerné et du printemps à l’été 2021, ce sera au tour de l’esplanade de Verdun et des trottoirs devant les
commerces. Dans le cadre de ces travaux,
38 arbres, pour la plupart malades ou en fin
de vie, nécessitent d’être abattus, mais ils seront remplacés par 46 nouvelles essences et
54 arbustes. La place Boissier sera ornée
d’une fontaine de style provençal, choisie par
l’assemblée. Enfin, six caméras directement
reliées au Centre de supervision urbain (CSU)
seront implantées. Les habitants ont quant
à eux signalé les diﬃcultés de circulation
dues à ces travaux, notamment au croisement des rues de la République et Jaurès. R.C

❚ La Grappinière / mas du taureau
pas de pause pour les concertations
à QUOI DEVRA RESSEMBLER le futur jardin
public à la Grappinière ? Une question à laquelle les habitants ont été conviés à répondre mercredi 8 et samedi 18 juillet, en lien
avec le GPV. Ce nouvel espace se situera à
l’angle de la rue du 8-mai-1945 et de celle
du général Charles-Delestraint. Les travaux
démarreront en début d’année 2021, pour
un jardin de près de 1 000 m2 qui ne se fera
pas sans les habitants. Ces derniers se sont
exprimés sur les diﬀérents usages qu’ils souhaitent. Une restitution se fera courant septembre.
Quels espaces extérieurs pour le quartier
Sauveteurs-Cervelières ? Une autre concertation est en cours dans ce quartier. Des ateliers ont eu lieu en plein air, à proximité du
local associatif du 8 chemin de la Godille.
Dans les prochaines années, des réhabilitations énergétiques sont prévues dans les
treize copropriétés, situées dans ce secteur
du Grand Mas, concerné par un vaste plan de
renouvellement urbain. En complément de
cette intervention, les habitants sont donc
invités à s’exprimer sur l’avenir de leur quartier et sur ce qui le rendrait plus agréable à

vivre. Ce diagnostic urbain organisé par le
GPV permet de se faire une idée plus précise
des attentes et des usages des riverains, afin
que les espaces extérieurs ne soient pas écartés d’un futur projet urbain. Les ateliers se
poursuivent encore 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 enfin, vendredi 11 de
18 à 20 heures. Et aussi via le site internet
www.monavis-vaulx-en-velin.net, jusqu’au
15 septembre.
R.C

Ouverture partielle de l’esplanade
UN AN APRèS le premier coup de pioche, une partie de l’esplanade Tase a été ouverte au public
mercredi 5 août. Ce nouvel espace de détente ludique et familial s’étend sur un hectare et demi
au pied de l’ancienne usine et du château d’eau. Il comprend des jeux en bois, des trampolines,
une table de ping-pong et d’autres de pique-nique, des jets d’eau, des transats, des bancs, des
toilettes publiques... Fortement végétalisée, l’esplanade Tase abritera aussi, à terme, 260 arbres
de 20 essences diﬀérentes (dont huit d’arbres fruitiers), 2 500 arbustes, 3 500 plantes vivaces et
8 000 m3 de terres végétales extraites du chantier du Parc Olympique lyonnais. Enfin, elle inclut
également le jardin partagé de l’association Le Potager en Soie, situé à l’angle des rues de la Tase
et Moissonnier. Si la Ville et la Métropole ont tenu à ce qu’une partie de l’esplanade ouvre dès
cet été pour que les habitants puissent en profiter durant les vacances, les travaux ne sont pas
tout à fait achevés, en raison du retard pris pendant le confinement. La pelouse au pied du château
d’eau, par exemple, doit encore être plantée. Rendez-vous donc à l’automne pour la livraison
complète.
R.V
pratique : accès par l’avenue des Canuts (au niveau du château d’eau) ou par les venelles des
Écoliers et Moissonnier

❚ Centre-ville Du nouveau
à la brasserie de l’Hôtel de Ville
NOUVELLE GÉRANCE, nouvelle carte : depuis le 18 juin, la Brasserie de l’Hôtel de ville a fait peau
neuve. “Ma sœur et moi avons repris l’aﬀaire, indique Hassen Rebaï, co-gérant. Nous avons grandi
à Vaulx-en-Velin et c’est un retour aux sources. Ma sœur était auparavant dans le Sud et évoluait
dans le domaine de l’événementiel et pour ma part, j’étais dans l’Ain, à la tête d’un réseau d’épiceries”.
Le lieu est désormais ouvert du lundi au samedi de 7 à 21 heures et le dimanche de 8 à 13 heures.
La carte a été revue et propose des plats du jour dès 9,50 euros, des formules pour enfant à 6 euros
et une formule étudiant à 7 euros. Des salades géantes, des pizzas, des pâtes ou des crêpes sont
également au menu, sans oublier des desserts maison et des glaces. Le restaurant propose aussi
des pierrades qui font sa spécificité. “On concocte une cuisine de marché faite maison et accessible
à tous”, précise le co-gérant, qui espère capter une clientèle de bureau en misant sur un service
rapide et des produits de qualité. La Brasserie de l’Hôtel de Ville reste un lieu de rencontre et
poursuivra l’accueil d’événements culturels en lien avec tissu associatif local. Il est aussi possible
de réserver pour les cocktails, anniversaires ou séminaires d’entreprise.
R.C
pratique : Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue Maurice-Audin. Tél : 04 78 89 12 04.
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éLUS SOCIALISteS et RépUbLICAInS

pARtI RADICAL De GAUCHe et GAUCHe CItOYenne

Majorité municipale

Majorité municipale

Une rentrée engagée, sécurisée et volontariste
Chères Vaudaises, chers Vaudais, Après une diﬃcile période de conﬁnement / déconﬁnement, dans ce moment encore
d’inquiétudes face à la Covid-19, la Ville agit pour assurer les meilleures conditions de protection et le respect des règles
sanitaires dans les équipements publics et notamment les écoles, pour que chacun et en particulier nos enfants puissent
effectuer une bonne rentrée. Nous maintiendrons également les actions de soutien auprès des personnes âgées, pour
s’assurer qu’aucune ne reste isolée. Nous devons également avoir une vigilance particulière face à la situation sociale
qui s’annonce, conséquence de la crise sanitaire. En mai dernier, notre majorité a décidé de mesures d’accompagnement
pour les Vaudais, avec des gratuités pour la restauration scolaire ou les activités proposées aux seniors, avec des mesures
de déﬁscalisation pour les entreprises et commerces vaudais. Nous allons également augmenter les actions d’accompagnement à l’emploi (comme les “Rendez-vous de l’Emploi”), qui avaient démontré leur eﬃcacité avant le conﬁnement
(avec, pour la première fois à Vaulx-en-Velin, une baisse du chômage plus importante que dans le reste de la Métropole
ou au niveau national). Pour faire face à cette situation exceptionnelle, en mars et juin derniers, vous avez clairement
fait le choix de reconduire notre Maire et son équipe. Nous vous remercions de la conﬁance que vous nous avez ainsi
témoignée à une très large majorité. Cette conﬁance nous honore et nous oblige : votre vote est un vote d’exigence,
une demande de continuer la mutation de la commune dans la bonne direction, dans le respect de notre histoire locale,
dans la pertinence des projets et des réalisations, dans l’éthique et la transparence qui nous ont déjà caractérisés durant
le premier mandat, dans le sérieux et la responsabilité. Avec ce choix, notre bilan et notre programme sont les meilleures
garanties pour l’avenir, de surcroît dans ce contexte de crise sanitaire et sociale. Nous savons les attentes légitimes et
saurons être à la hauteur et y répondre. Nous ne pouvons terminer ce propos sans une pensée pour nos disparus de
l’été, et en particulier pour notre camarade Armand Menzikian, dont l’engagement socialiste et républicain a marqué
l’Histoire de notre ville ces 50 dernières années : merci Armand.
Stéphane GOmeZ

Un été pas comme les autres
Suite à la Covid-19 et aux mesures en vigueur partout, davantage de familles vaudaises ne sont pas parties en vacances.
Beaucoup ont préféré rester à Vaulx-en-Velin. Cela a été l’occasion de proﬁter de nos magniﬁques espaces naturels,
des infrastructures de la commune et des animations organisées. La maire et l’équipe municipale nouvellement réélues
avaient anticipé l’été avec les services et décidé d’offres d’animation sur l’ensemble du territoire. Avec Activ’été, durant
six semaines sur plusieurs sites (le parc Elsa-Triolet au Nord et le stade Aubert au Sud pour un public famille/enfants,
et le plateau Rousseau pour un public jeune), ce sont plus de 800 personnes par site qui ont été accueillies au quotidien
six jours sur sept. Treize services municipaux ont travaillé transversalement sur ce dispositif qui a bénéﬁcié de l’aide
ﬁnancière de l’État. Ce sont aussi nos accueils de loisirs qui ont reçu une forte aﬄuence durant les deux mois, avec
195 places supplémentaires par rapport à l’an dernier et la mise en œuvre des “Colos apprenantes”, où 95 enfants de
6 à 16 ans ont pu bénéﬁcier de ces séjours atypiques à la montagne et à la mer. Plusieurs séances de “ciné plein air”
par semaine se sont tenues dans tous les quartiers, avec de nouveaux lieux comme l’esplanade Tase. Par ailleurs, de
nombreuses associations culturelles, sportives ou socio-éducatives ont proposé des activités en journée et en soirée
et des sorties familiales. Ce sont également les structures d’éducation populaire qui ont exploré une nouvelle offre
cet été, avec, entre autres, des animations hors les murs avec la MJC et les centres sociaux, ainsi que les collèges
ouverts avec la Fédération Léo-Lagrange, pour permettre aux collégiens volontaires de participer à plusieurs projets
éducatifs et pédagogiques. Tout ce travail, complété par celui des polices nationale et municipale, et par la présence
active des médiateurs et médiatrices municipaux, nous a offert un été avec moins de nuisances que dans bien d’autres
villes. Nous tenons à présenter nos condoléances aux familles endeuillées par de tragiques noyades d’enfants déplorées
au Grand Parc ou dans des piscines privées. Permettez-nous de conclure avec une pensée émue pour notre collègue
et ami Armand Menzikian, qui vient de nous quitter. Nous nous inclinons devant sa mémoire. Kaoutar DAHOUm
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exigence d’écologie
Face aux déﬁs sociétaux et environnementaux que nous devons relever (crise sanitaire, changement climatique,
mobilité, alimentation, égalité sociale), l’écologie doit permettre de garantir le vivre-ensemble, de construire des
dynamiques territoriales permettant à chacun de s’épanouir. Lors des élections du 28 juin dernier, les Vaudais·es,
conscients des enjeux actuels et à venir, ont conﬁrmé leur choix d’un projet de ville où l’écologie a une place prépondérante. Devenues une priorité, les problématiques environnementales et l’écologie vont structurer les politiques
publiques et être le socle du développement urbain. Ainsi, pour la première fois sur notre ville, un groupe écologiste
siège au Conseil municipal au sein de la majorité. Un attendu pour notre ville : une ville riche de ses espaces naturels
et agricoles, une ville jeune pleine d’idées et d’énergies, une ville métropolitaine aux potentiels exceptionnels, aux
multiples atouts pas suﬃsamment connus ou reconnus. Dans ce contexte de crise sanitaire, économique, sociale et
écologique, nous porterons avec conviction et détermination ces enjeux au côté d’Hélène Geoffroy, autour d’une
grande alliance de la protection de l’environnement, de la solidarité et de la démocratie. Notre groupe, “à Vaulx
l’Écologie”, poursuivra et accentuera pour et avec les Vaudais·es les politiques initiées au cours des six années passées.
Nous nous engageons à leur donner toujours plus d’ampleur et d’eﬃcience, à les rendre concrètes pour les
habitant·es, qu’il s’agisse des grands projets urbains, de la place de la nature en ville, de la préservation des espaces
naturels et de la biodiversité, du développement de l’agriculture, de l’alimentation, de la rénovation énergétique,
de l’amélioration du cadre de vie ou encore de la mobilité. Dès à présent, nous mettons tout en œuvre pour faire de
notre ville une ville durable. Nous avons appris le décès de notre estimé collègue Armand Menzikian, dont nous saluons la mémoire. De nombreux Vaudais·es ont apprécié son rôle et son engagement ﬁdèle pour notre ville. Notre
groupe présente ses condoléances sincères à sa famille, ainsi qu’aux familles vaudaises touchées par un deuil cet
été.
nassima KAOUAH, Lila Dehbia DJeRbIb, éric-Jean bAGeS-LImOGeS, matthieu fISCHeR

à votre service
En ce début de mandat, permettez-nous de vous dire tout le plaisir que nous avons de nous mettre à votre service, au
service de tous les Vaudais. Notre exécutif municipal est désormais en place. D’ores et déjà, une nouvelle dynamique
est lancée, engagée à vos côtés et plus particulièrement tournée vers la jeunesse. Vous pouvez compter sur notre volonté
à construire, tout au long des 6 années à venir, une ville où il fait bon vivre, une ville qui protège tous ses habitants, à
travers une politique de sécurité et de tranquillité publique ambitieuse et réaliste. Qui protège aussi les plus fragiles, à
travers une politique inclusive et un soutien aux parents et aux aidants. Une ville plus propre et qui s’embellit chaque
jour un peu plus, dans une logique de “ville-jardin”. Une ville qui prépare son avenir en poursuivant sa politique éducative,
à travers la rénovation et la construction d’écoles, la mise en place d’un Campus des métiers et des qualiﬁcations ou
encore celle des Cités éducatives. Une ville qui préserve et restaure son patrimoine historique, urbain et naturel. Une
ville qui aménage son territoire en proposant moins de construction, de densiﬁcation et de hauteur, et qui diversiﬁe
son habitat. Une ville plus attractive qui se régénère à travers son renouvellement urbain, de l’emblématique quartier
du Mas jusqu’aux Grandes Cités Tase. Une ville qui propose un service public de qualité, toujours plus eﬃcace, dans des
conditions d’accueil plus agréables. Sur tous ces sujets et bien plus encore, n’hésitez pas à nous interpeller. Nous sommes
à votre écoute. En ce début septembre, nous souhaitons également une belle rentrée aux 7 216 élèves vaudais qui font
leur retour dans les 37 écoles de la ville. Malgré les conditions diﬃciles imposées par la crise sanitaire, les équipes d’enseignants et d’encadrement, les personnels de la restauration, de la propreté sont prêts à les accueillir dans les meilleures
conditions, dans des écoles qui pour certaines ont fait l’objet d’appréciables travaux de rénovation cet été. à tous enﬁn,
nous souhaitons un second semestre 2020 en bonne santé, dans le respect des recommandations qui nous sont faites
pour nous protéger les uns les autres.
philippe mOIne,
Charazède GHAROURI, Joëlle GIAnnettI, patrice GUILLeRmIn-DUmAS, Véronique StAGnOLI - c-r-vv@outlook.fr
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Rentrée 2020 : qu’elle soit propice à tous les Vaudaises et Vaudais !
La période estivale touche à sa ﬁn et les vacances se terminent pour la majorité d’entre vous. Chacun va reprendre
ses activités quotidiennes et surtout les enfants de la commune vont retrouver le chemin des écoles et de leurs
classes respectives. La rentrée scolaire est ﬁxée cette année au 1er septembre. Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux écoliers vaudais et une excellente rentrée à tous les enfants en espérant qu’elle se déroule sous les meilleurs
auspices. Aussi nous souhaitons notamment la bienvenue aux nouveaux Vaudais fraîchement installés dans notre
ville. Nos plus belles pensées iront à nos aînés qui restent les plus fragiles face au Covid, que nous ne devons pas
oublier et protéger comme nos petits Vaudais. Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence et la
résurgence de la pandémie de Covid-19. Nous savons compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour
vous protéger et mais surtout les personnes les plus faibles. Le respect des gestes barrières et le port du masque
reste la mesure la plus eﬃcace pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas !
Nous souhaitons également remercier l’ensemble des électeurs qui nous ont accordé 26,05 % au second tour le
28 juin 2020 en nous plaçant comme la première force d’opposition. Nous serons pendant les six années prochaines
une force constructive, ferme et veillant à l’intérêt et au bien-être des habitants de Vaulx-en-Velin tout en étant
convaincu que notre force viendra de notre solidarité. Durant ce nouveau mandat, nous débattrons avec cœur sur
chaque dossier avec une volonté ferme de représenter les Vaudaises et Vaudais qui nous ont fait conﬁance. Notre
ligne politique que nous incarnons restera cohérente et logique, nous ne dévierons pas en aucun cas.
Les divergences seront toujours présentes, mais nous tenons à préciser que nous approuverons chaque orientation
qui ira dans l’intérêt commun de notre ville. Dans le cas contraire, nous nous opposerons naturellement tout en défendant et argumentons nos positions. Nous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée.
nacera ALLem, nordine GASmI, maoulida mmADI, Carlos peReIRA, mustafa UStA - uvi.oﬃciel@gmail.com

Cumuls de mandats et indemnités : un début de mandat sous de mauvais augures
En juin dernier, la nouvelle ancienne équipe était reconduite à la tête de la ville par 10 % des électeurs. Une victoire
sans gloire ! Nous remercions tous les électeurs qui ont cru en notre projet citoyen, écologique et responsable qui
nous permet d’avoir trois élus. Stéphane, notre tête de liste, a préféré reprendre ses activités associatives pour
changer les choses et nous le remercions pour ses années d’implication. Dès mi-juillet, le nouveau mandat de la
maire sortante a commencé par le fameux vote des indemnités des élus, prioritaire parce qu’en effet, les élus gagnants
ont choisi de s’augmenter, et de beaucoup. Ainsi, la maire s’augmente de plus de 30 %, avec 3 255 euros par mois,
s’accaparant les indemnités de l’opposition, mais surtout proﬁtant de deux majorations possibles : parce que nous
sommes une ville très pauvre et parce que nous étions une ville canton. Ce n’est plus le cas, mais comme aucune loi
n’est passée, on proﬁte et abuse. C’est légal, mais moralement contestable. Ce n’est pas tout ! Tout juste élue maire,
elle est aussi élue conseillère métropolitaine et choisie comme Vice-présidente. Elle fut sommée de démissionner
de son poste de maire pour ne pas cumuler et en échange, toucher 3 800 euros et non 2 700 euros d’indemnités
métropolitaines. Qu’a-t-elle choisi ? De cumuler ET les postes ET les indemnités ! Soit un salaire de plus de 8 000 euros.
C’est légal, mais moralement contestable. La nouvelle ancienne équipe a aussi fait le choix de ﬁxer les indemnités
des élus de l’opposition à 0, car pour pouvoir s’augmenter, il fallait bien trouver l’argent quelque part. C’est légal,
mais moralement contestable. En résumé, Mme la maire va être plus riche parce que nous sommes pauvres ! Elle
cumulera et ne s’occupera donc des Vaudais au mieux qu’à mi-temps. La ville qui avait besoin d’un maire à plein
temps continuera à se dégrader pendant que certains élus proﬁteront et abuseront de l’argent public.
Citoyens ! Rassurez-vous, notre engagement reste entier pour les six ans à venir. Nous vous informerons et serons
vigilants sur la bonne gestion de la ville. Nous serons présents et à votre disposition pour vous représenter et vous
aider à tous moments, mais n’oubliez pas une chose : vous êtes la démocratie.
Christine beRtIn, Audrey WAtReLOt, Sacha fORCA - www.apvv.fr
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Je remercie celles et ceux qui ont apporté leurs suffrages à la liste Demain Vaulx-en-Velin Citoyenne et Solidaire.
Tout au long de ce mandat, je m’emploierai à porter leur exigence d’une ville juste et solidaire et à soutenir et encourager toute mesure qui ira dans le sens de la justice sociale et du mieux-vivre. Je serai de tous les combats pour
développer le service public.
D’ores et déjà, j’ai demandé la gratuité des spectacles pour les scolaires. La culture doit être accessible et ouverte
à tous. Je me suis élevée contre l’augmentation de plus de 33 % des frais de représentation : décision indécente
au vu de la situation économique des Vaudais·es. Je serai vigilante face aux problèmes récurrents de délinquance
que rencontrent les élèves, enseignants, Atsem et parents aux abords de l’école Courcelles, et de toutes nos écoles.
Pour tous, cette rentrée sera particulière. La Covid-19 va continuer d’impacter nos vies. Nous devons nous montrer
vigilants et solidaires. Malgré tout, je souhaite une très bonne rentrée aux jeunes Vaudais·es, à leurs parents et
aux personnels des écoles.
Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com

Des paroles aux actes ?
Crise climatique, crise sanitaire, crise sociale : notre avenir nécessite une vraie transformation de nos politiques.
Notre ville n’a plus le temps de faire semblant. Vaulx-en-Velin souffre des canicules, de la crise économique et de la
détérioration du climat social. En réponse, nous avons besoin de politiques qui protègent et qui libèrent de façon
durable. Pour une ville enﬁn végétalisée et rafraîchie, à quand des fontaines et des arbres sur toutes nos places ? à
quand des pistes cyclables sécurisées et des soirées apaisées ? Beaucoup de Vaudais·es ont perdu conﬁance en la
politique. Il est temps d’engager des logiques nouvelles, à l’écoute des plus fragiles, dans leurs souffrances comme
dans leurs initiatives. Pour entrer dans un monde nouveau, nous avons aussi besoin d’une politique scolaire ambitieuse, qui offre un avenir à nos enfants. Alors, à quand un périscolaire se donnant pour priorités l’éveil culturel et
l’éducation à l’environnement ? Pour une ville Écologique, Solidaire et Apaisée, nous porterons une voix d’opposition
constructive et créative.
Richard mARIOn

INMEMORIAM

ARmAnD menZIKIAn
(1946-2020),
LeS ADIeUx à L’ARène
CHEVALIER de l’Ordre national du Mérite, membre fondateur de la MJC, de la section vaudaise du
Parti socialiste (PS) avec René Beauverie et Michel
Bridon, et élu pendant plusieurs décennies, Armand Menzikian s’est éteint vendredi 28 août, à
l’âge de 73 ans. Cadre administratif retraité, il a
fait une grande partie de sa carrière professionnelle à Décines, où il a notamment dirigé le centre
aéré des Marais de 1972 à 2001.
Ce natif du Sud de Vaulx avait fait du militantisme
le cœur battant de sa vie, œuvrant notamment
pour la mémoire du génocide arménien et pour
le développement de la culture arménienne à
Vaulx-en-Velin, et bien au-delà. Il était d’ailleurs
citoyen d’honneur de la ville jumelle d’Artik et se
définissait comme un “passionné par l’action en
faveur du progrès social de l’Humanité et de la défense de la laïcité”. C’est sous son impulsion que
fut érigé le Khatchkar de la place du 24-avril-1915.
“C’était un combattant pour la justice sociale et un
amoureux de l’action publique. Son énergie, son humour et sa passion nous manqueront, il laisse un
grand vide”,souligne le premier adjoint, Stéphane
Gomez. Roger Bolliet, adjoint au Logement et
compagnon de route, rappelle, quant à lui, “la générosité de cette personnalité volubile, très attachée
à l’éducation populaire et aux valeurs républicaines”.
Armand Menzikian avait fait son entrée au Conseil

bruno de Seauve (1940-2020)
C’est un infatigable militant qui a rendu les armes
lundi 20 juillet. De ceux qui, à Vaulx-en-Velin, ont
donné au mot solidarité ses lettres de noblesse.
Né en Haute-Loire en 1940, Bruno de Seauve
commence sa carrière comme prêtre dans le diocèse du Puy-en-Velay. Dans les années 1970, il
arrive à Lyon et décide de se consacrer aux classes
laborieuses en enfilant la soutane de prêtre-ouvrier. Salarié de l’entreprise Fil Dynamo à Villeurbanne, puis à Meyzieu, il adhère à la CGT et se
lance dans le combat syndical. à ce titre, il
assiste à la naissance du Syndicat de
la métallurgie et intègre la direction de celui-ci en 1975. Deux
ans plus tard, le prêtre-ouvrier
participe à la création de
l’Union locale CGT de VaulxDécines-Meyzieu, dont il a été
le secrétaire général. à la fermeture de l’usine Fil Dynamo,
au début des années 1990, il intègre les eﬀectifs de la Ville de
Vaulx-en-Velin, travaillant au service
des Sports, puis au Conservatoire. Il milite
alors, en parallèle, au sein du Mouvement de la
paix et dans la défense des salariés privés d’emploi et précaires, puis devient une cheville ouvrière du collectif des retraités de l’Union locale
CGT.
M.K

municipal en 1977, lors du scrutin qui avait permis à Jean Capiévic d’accéder au poste de maire.
Il avait conservé son écharpe jusqu’en 2008, avant
de la reprendre en 2014. Au cours de cette longue
vie politique, il avait eu en charge les questions
liées à l’État civil, à la Population, au Personnel,
aux Travaux, au Logement, au Patrimoine et
enfin, pour son dernier mandat, aux Jumelages
et aux Relations internationales. Tout au long de
ces années, il avait eu à cœur de faire de Vaulxen-Velin “une ville où il fait encore mieux vivre et
qui est enfin reconnue dans l’agglomération et ap-

Augustin Garcia (1923-2020)
Ancien résistant et co-fondateur du Vélo club de
Vaulx-en-Velin, Augustin Garcia, dit “Tintin”, s’est
éteint mardi 4 août, à l’âge de 97 ans, entouré de
sa femme Fulgencia, de leurs trois enfants, huit
petits-enfants et douze arrière-petits-enfants. Né
sous le soleil espagnol, Tintin Garcia arrive en région lyonnaise, à La Mulatière, à l’âge d’un an,
avec ses parents et ses sept frères et sœurs. Terrassier, il devient apprenti orfèvre dans les années
1940, avant de s’engager dans les Forces françaises de l’intérieur (FFI), et de participer à la libération d’Oullins, puis aux combats dans la
région de Briançon, en qualité d’artilleur de montagne. La famille Garcia s’installe à Vaulx en 1963,
où Tintin participe, dix ans plus tard, à la naissance
du club local de cyclisme. Un club dans lequel il
entraîne de nombreuses générations de champions de la petite reine. Augustin Garcia aimait
partager ses anecdotes de coureur cycliste, autant
que ses souvenirs de maquis.
Très actif dans le milieu associatif, il a présidé
jusqu’à peu l’Association républicaine des anciens
combattants (Arac).
M.K

préciée par tous ses habitants”. Il siégeait aussi à
la Ségapal, organisme chargé de la gestion du
Grand Parc, dont il était vice-président, et avait
été conseiller à la Communauté urbaine de Lyon.
Comme l’a chanté Charles Aznavour – qui partageait avec lui cet attachement indéfectible à l’Arménie, pays de leurs racines communes–,“il faut
savoir coûte que coûte garder toute sa dignité et
malgré ce qu’il nous en coûte, s’en aller sans se retourner...”. Après 50 ans de vie politique, Armand
Menzikian avait donc raccroché les gants et
l’écharpe tricolore en juin dernier, laissant sa place
à une nouvelle génération d’élus. “Armand était
un militant animé par les valeurs de solidarité que
nous portons. C’était quelqu’un qui, parfois, s’oubliait un peu pour porter plus fort ses combats”, déclare l’adjointe Muriel Lecerf, par ailleurs
responsable de la section vaudaise du PS.
“Armand nous répétait inlassablement que nous
devions accompagner chaque blessure, chaque histoire que venait confier un habitant à l’Hôtel de Ville,
se souvient la maire, Hélène Geoﬀroy. Aujourd’hui,
l’équipe municipale et de très nombreux Vaudais se
joignent à moi pour saluer la mémoire d’un homme
de conviction, apprécié, estimé et admiré pour son
humanité et la fidélité de ses engagements. Une
personnalité à qui notre ville rendra hommage,
comme à d’autres figures vaudaises disparues cet
été. Nos pensées vont à Anne, son épouse, à sa famille et à ses proches profondément aﬀectés. Ils ont
tout notre soutien”.
Maxence Knepper

eugène Schilling (1943-2020)
Président de l’antenne locale des Croqueurs de
pommes, Eugène Schilling est décédé mardi
18août. Dans son verger-école, il avait initié bien
des enfants au bien manger. Né en Alsace, cet
ancien commercial dans les lubrifiants industriels, membre actif du Conseil de quartier du
Pont-des-Planches, s’installe en terres vaudaises
en 1986, avec son épouse Cécile. “Je suis venu à
Vaulx-en-Velin pour des raisons professionnelles
et je n’en repartirai jamais !”, assurait le père de
deux enfants et grand-père de deux petits-enfants, dans nos pages, à l’automne dernier. Depuis la
naissance du verger-école en
2007, il œuvrait pour la réhabilitation de la culture fruitière et des espèces
anciennes, accueillant les
curieux de la nature sur la
parcelle de 3 000 m2 située
chemin du Gabugy, afin de les
aider à révéler leur main verte. Il
a aussi initié le dispositif “le pommier
des écoles”, il y a six ans, pour oﬀrir des arbres fruitiers aux groupes scolaires désireux de
faire de la culture un projet pédagogique. Dans
toute l’agglomération, de parc en parc, il a essaimé son goût pour la nature et le développement durable.
M.K
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“EN 1976,j’étais sur le canapé de mes parents pour regarder l’ASSaint-Étienne aﬀronter
le Bayern de Munich. La fameuse finale des poteaux carrés. Cinq ans plus tard, je
m’échauﬀais avec Michel Platini. Dans ces années, l’ASSE, c’était l’équivalent du PSG
d’aujourd’hui, voire plus encore. Je vivais un rêve éveillé”. Des souvenirs comme celuilà, Patrice Ferri, 57 ans, en a des tonnes : les débuts du tout jeune zinédine zidane
à l’AS Cannes et leurs discussions quand il le raccompagnait après l’entraînement ;
la ferveur des supporters du Chaudron, du Parc-des-Princes et du Vélodrome ; son
arrivée à Montréal, comme un père pèlerin du ballon rond en terre de hockey...
à l’instar de Templin dans les années 1950 ou du trio Fekir-zouma-Ghezzal depuis
dix ans, Patrice Ferri a non seulement écrit une page du sport local, mais aussi
quelques chapitres de l’histoire du foot tricolore. Il cumule 199 matchs en première
division et 62 rencontres en deuxième division.

“

Ce soir-là, je me suis dit que si ma carrière se terminait
à l’issue de ce match, ce serait tout de même une réussite”
Né en 1963, le Vaudais passe son enfance entre la Grappinière, qui venait de sortir
de terre, l’avenue Georges-Rougé et le Pont-des-Planches. Il fréquente alors l’école
Mistral – puis le collège Valdo – et, bien évidemment, les terrains du FC Vaulx. “Je
garde une vision bucolique de cette période. À l’arrière du vélo de ma mère, je traversais
les champs pour aller à l’école. On s’arrêtait pour cueillir des pommes sauvages et laisser
passer les troupeaux de vaches. On a du mal à imaginer cela désormais”, souligne l’ancien défenseur. Il quitte la capitale du cardon à 16 ans, pour intégrer le prestigieux
centre de formation de Saint-Étienne. Un choix peu commun pour un natif de la région lyonnaise.
D’autres images restent gravées dans sa mémoire. Beaucoup sont liées au septennat
que le gone a passé sous le maillot légendaire des Verts, de 1981 à 1988. “Au début,
avec les autres stagiaires, on se disait qu’à moins que l’avion des titulaires ne disparaisse,
on n’aurait que peu de chance de jouer un match, rigole Patrice Ferri. À l’époque, il y
avait cinq des treize joueurs de l’équipe de France parmi les eﬀectifs stéphanois ! Le
tournant, ça a été l’aﬀaire de la Caisse noire (1), qui, face aux départs de nombreuses figures majeures, a obligé les dirigeants à nous faire confiance”.

Patrice

Ferri

© Lisa Miquet

enfant de la balle
Ancien joueur professionnel
reconverti en consultant pour BeIN Sports,
le Vaudais a eu 1 001 vies liées au ballon rond
et autant de souvenirs.

Classe verte
Patrice Ferri a toujours autant d’émotion dans la voix quand il raconte son premier
match professionnel. C’était le 3 juin 1983, au stade Geoﬀroy-Guichard. L’ASSE aﬀrontait Bastia. à ses côtés, il y avait Johnny Rep, Patrick Battiston, Bernard Genghini et
Jean Castaneda. “Je me rappellerai toujours la sortie des vestiaires et le petit couloir
qui mène au terrain. Ce soir-là, je me suis dit que si ma carrière se terminait à l’issue de
ce match, ce serait tout de même une réussite”. Après Saint-Étienne, le Vaudais enchaîne les contrats à Strasbourg, Cannes, Toulon et Lyon.
à l’été 1993, il franchit l’Atlantique pour rejoindre l’Impact de Montréal et remporter
le championnat nord-américain. “Ce furent deux saisons fantastiques sur les plans
humain et sportif”, juge celui qui a marqué de son empreinte ce club entraîné dorénavant par Thierry Henry. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs bien : après
une expérience de coach à Poissy – qui lui confirme que ce n’est pas sa vocation –,
Ferri rentre chez Nike où il gère les contrats de plusieurs champions du monde 1998,
dont Henry, Thuram et Lizarazu. Cette expérience entérine sa retraite des terrains.
Depuis 16 ans, l’ancien pro oﬃcie à la télévision comme consultant sportif. Un rôle
qu’il prend très à cœur. “J’essaye de retranscrire ce que les téléspectateurs ne voient
peut-être pas, sans les embrouiller. Il faut rester sur des choses simples et claires, dans
un vocabulaire accessible”, décrit le commentateur.
Après des mois loin des caméras, Patrice Ferri avait hâte de retrouver son micro et
de voir la saison redémarrer. Même si les spectateurs ne reprendront pas tout de
suite leurs places dans les stades. Même si BeIN Sports a perdu les droits de la Ligue
1 et de la Ligue des champions cette année. “Ça risque d’être un peu plus creux, avec
des aﬃches moins flamboyantes, mais il reste les championnats étrangers. Et avec
l’Euro, en juin 2021, les aﬀaires vont reprendre !”, assure l’ancien footballeur, qui a démontré tout au long de sa carrière qu’il savait rebondir. Comme l’ASSE, son club de
cœur : dans le Chaudron, les années fastes ont laissé place à des saisons de vaches
maigres, mais les Verts restent debout, contre vents et marées. “Ce soir, c’est le tout
premier match de la saison et Johnny Rep a les cheveux blonds...” (2).
Maxence Knepper
(1) En 1982, Loire-Matin révèle l’existence d’une caisse noire mise en place par l’ASSE pour conserver ses meilleurs joueurs.
(2) Mickey 3D, Johnny Rep, 2004
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
permanences de la députée
de la circonscription
La députée Anissa Khedher reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.
Colis des seniors, c’est maintenant !
Les inscriptions pour les colis de fin d’année
seront ouvertes du lundi 21 septembre au
samedi 31 octobre. Il suﬃt de se connecter sur le
site www.toodego.com, de se rendre au service
municipal des Retraités (43 avenue Gabriel-Péri)
ou de le contacter par téléphone (04 72 04 78 40).
Ces présents sont oﬀerts chaque année par la Ville
aux aînés de 65 ans et plus. Il est possible de choisir
un colis “terroir” (avec plat carné et boisson
alcoolisée) ou “saveur” (sans viande, ni alcool).
Ces colis seront remis début décembre.

❚ 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 cherche à faire des ménages, garde enfants,
courses, ou cuisine et compagnie chez personne âgée.
Tél : 06 81 30 04 57.
meUbLeS / ménAGeR
• Vds vélo de course en bon état. Prix : 50 euros.
Tél : 06 13 91 63 28.
DIVeRS
• Vds magazines de musique Best, Rock & Folk, Hard Rock
+ livres de guerre 39-45 + Auto Plus + Géo + Psychologies + Aventures mystérieuses et autres. Petits prix. Tél :
06 68 96 22 42.
• à céder : bois de chauﬀage, 300 kg environ. Prix :
30 euros. Tél : 06 81 92 56 44.
• Vds frigo 60 euros + siège auto 30 euros + lit parapluie
30 euros + vaisselle, assiettes, verres pour 20 euros. Tél :
06 21 77 69 17.
• Vds tapis gris et blanc de 23 x 3 m 20 euros + table basse
en verre 20 euros + table télé 20 euros. Tél : 06 24 73 96 45.
ImmObILIeR Vente
• Vds appartement T5 de 84 m2 + garage au 11 chemin
des Barques. Prix : 110 000 euros. Tél : 06 78 52 53 28.

port obligatoire du masque
sur les marchés
Le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus, dans tout rassemblement organisé sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public mettant en présence
de manière simultanée plus de dix personnes.
Cela comprend donc les marchés et brocantes.
Le non-port du masque peut entraîner une
amende de 135 euros.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 16 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 11 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-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 : Bruno Valera - 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.

Une enquête publique pour le chemin du Catupolan
LA MÉTROPOLE lance une enquête publique dans le cadre du déclassement du domaine public d’une partie
du chemin du Catupolan, situé à la Tase. Ce projet est donc soumis à une enquête publique. Le dossier est
consultable, du vendredi 4 au vendredi 18 septembre, au service Urbanisme, 15 rue Jules-Romains, aux horaires
d’ouverture. Des permanences du commissaire-enquêteur auront lieu jeudi 10 septembre de 9h30 à 12 heures
et vendredi 18 septembre de 13h30 à 17 heures, à la direction du Développement urbain, 19 rue Jules-Romains.
pratique : 04 72 04 80 23 / service.urbanisme@mairie-vaulxenvelin.fr

Guerre au moustique-tigre !
C’EST UNE DES PLAIES DE L’ÉTÉ : le moustique-tigre, reconnaissable à ses zébrures noires et blanches, est présent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2013. Actif de mai à novembre, ce nuisible diurne (il pique
principalement le jour) est susceptible de transmettre des
maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le
zika. Il connaît un pic de prolifération en août et septembre
et pond ses œufs dans l’eau, même quand elle est en petite
quantité. Pour lutter contre sa prolifération, il convient donc
de le priver de cet élément vital. C’est pourquoi il est fortement recommandé de vider le plus souvent possible les soucoupes de pots de fleurs, bâches de jardin et gamelles pour
animaux domestiques ; de ranger à l’abri de la pluie les outils
de jardinage, brouettes, seaux et arrosoirs, poubelles et
pneus ; de jeter les boîtes de conserve et tout déchet pouvant
contenir de l’eau ; de couvrir hermétiquement les récupérateurs et réserves d’eau de pluie ainsi que les cuves ; de curer
les siphons d’évier, rigoles couvertes par une grille, gouttières
et chéneaux pour faciliter l’évacuation des eaux ; et enfin
d’entretenir régulièrement piscines et bassins.

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
meR02Sep

meR09Sep

Ven18Sep

permanence du programme de réussite éducative, de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à
la mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset. Contact
au 04 72 37 53 15.
Commémoration du 76e anniversaire de la Libération de Vaulx-en-Velin, à 18 heures, avenue
Bataillon Carmagnole-Liberté, devant la stèle à la mémoire des combattants et résistants de l’ancienne
usine Tase. L’avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
sera fermée entre 16h30 et 19 heures, de la rue de la
Poudrette jusqu’à l’avenue Roger-Salengro. Les usagers venant de l’avenue Salengro pourront faire demitour par l’allée du Textile puis la rue Nelli prolongée.

permanence du programme de réussite éducative, de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à
la mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset. Contact
au 04 72 37 53 15.

Activ’restez en forme pour seniors, de 9h30 à
10h30 ou de 11 à 12 heures, salle Jean-Moulin, av.
Jean-Moulin. Activités à l’année de gym douce et de
nutrition. Le port du masque et le respect des gestes
barrières sont impératifs. Sur inscription au service
des Retraités ou au 06 19 66 44 41 à partir du lundi
14 septembre à 9 heures.
Après-midi marche seniors, à 13h30, départ depuis le service des Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. Sur
inscription.
permanence du commissaire-enquêteur pour le
déclassement du domaine public du chemin du Catupolan, de 13h30 à 17 heures à la DDU, 19 rue JulesRomains.

JeU10Sep
permanence, conseil et information sur le logement social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe, 32
rue Alfred-de-Musset. Contact au 04 72 37 53 15.
permanence du commissaire-enquêteur pour le
déclassement du domaine public du chemin du Catupolan, de 9 à 12 heures à la DDU, 19 rue Romains.

SAm12Sep
football n3, FC Vaulx reçoit FC Bourgoin-Jallieu, à
18 heures, au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

DIm13Sep
Vide-grenier de l’association Centre-vie, de 7 à
19 heures, au parking de l’Hôtel de Ville (entrées rues
Jules-Romains et Hô-Chi-Minh). Entrée gratuite.
Masque obligatoire. Inscriptions au 06 85 07 91 73.
Visite guidée gratuite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures,
au Grand Parc Miribel-Jonage, ch. de la Bletta. Pas
d’inscription (à partir de 6 ans). Pic et pic et colegram,
de 14h30 à 16h30, exposition et visite (à partir de
7 ans), places limitées à neuf participants. RDV à l’Îloz’.
www.grand-parc.fr

JeU03Sep
mise à disposition de masques réutilisables, de
15 h à 18h45, au Centre Chaplin et à la mairie annexe.
Inscription sur www.vaulx-en-velin.toodego.com.

Ven04Sep
basket masculin, tournoi Bados-Nougier, VBC VS AS
Tarare, à 20 heures, gymnase Aubert, allée du stade.

SAm05Sep
basket masculin, tournoi Bados-Nougier, rencontres
à 11 heures, 15 heures et 17h30, gymnase Aubert,
allée du stade.

DIm06Sep
Visite guidée gratuite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures,
au Grand Parc Miribel-Jonage, ch. de la Bletta. Pas
d’inscription. Rallye forêt, départs échelonnés de 14
à 17 heures. à partir de six ans. RDV à l’Îloz’.
www.grand-parc.fr

LUn14Sep
petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole. Port du masque et gestes barrières impératifs. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Diabète, surpoids : venez en parler !, de 15 à
19 heures, au Centre Goullard, 40 av. Georges-Rouge.
RDV individuel au Pôle Santé, sur inscription au 04 27
18 16 57 ou ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

mAR15Sep
Après-midi jeux, de 14h30 à 16h30, salle Édith-Piaf,
41 av. Gabriel-Péri. Gratuit. Sur inscription au service
Retraités ou au 06 19 66 44 41. Transport pour les personnes à mobilité réduite.

meR16Sep
permanence du programme de réussite éducative, de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, à
la mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset. Contact
au 04 72 37 53 15.

SAm19Sep
6e édition du forum des associations, de 11 à
18 heures, au parc Elsa-Triolet, av. du 8 mai 1945 - lire
p.4.
Journées européennes du patrimoine, dans
toute la ville, lire page 7.
fête de l’automne du Grand parc, de 10 à
18 heures, au Grand Parc Miribel-Jonage. Entrée libre.
www.grand-parc.fr
basket masculin n3, VBC reçoit SVBD, à 20 heures,
gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.

DIm20Sep
Journées européennes du patrimoine, dans
toute la ville, lire page 7.
Visite guidée de l’Îloz’, de 11 à 12 heures, au Grand
Parc Miribel-Jonage. Atelier “Fête de l’automne”, de
14h30 à 17h30. Pas d’inscription (à partir de 6 ans).
Gratuit. www.grand-parc.fr

Le challenge bados-nougier revient
Comme chaque année, le VBC organise au
gymnase Aubert son tournoi de reprise en
hommage à deux de ses étoiles : Jean-Marc Bados
et Guy Nougier. Cette année, trois équipes de NM3
sont accueillies : l’AS Tarare Basket,
l’AG Tain Tournon Basket Club et l’AL Meyzieu.
Le coup d’envoi du tournoi sera donné
vendredi 4 septembre à 20h30, avec le match
VBC/AS Tarare. La journée du samedi 5 septembre
sera rythmée par les rencontres qui auront lieu
à 11 heures, 15 heures et 17h30. Compte tenu
des mesures sanitaires, le port du masque
est obligatoire. Les Vaudais reprendront la saison
sportive dès samedi 19 septembre, à 20 heures,
avec une rencontre à domicile contre la réserve
de Saint-Vallier Basket Drôme.
Les Restos du cœur changent d’adresse
Le centre d’accueil et de distribution
des Restos du cœur a changé d’adresse.
Il se situe désormais au 74 avenue du 8-mai-1945.
Le lieu a ouvert ses portes mardi 1er septembre
et les distributions s’eﬀectuent le mardi de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30, ainsi que le vendredi
de 13h30 à 16h30. L’accueil se fait dans le respect
des normes liées à la pandémie
et les distributions ont lieu dehors.
Tél : 09 87 52 51 77.
Les commerçants du Centre
organisent leur vide-grenier
Faire de la place chez soi ou de bonnes aﬀaires ?
L’association des commerçants du Centre-ville,
Centre Vie, organise un vide-grenier, dimanche
13 septembre de 7 à 19 heures, sur le parking
de l’Hôtel de Ville. Pour s’inscrire, il faut prendre
contact auprès de l’association (06 85 07 91 73), qui
précisera les modalités. Pour les vendeurs comme
les acheteurs, le port du masque sera obligatoire.

Dépistage Covid-19 à Vaulx-La Soie et à Laurent-bonnevay
Jusqu’au mardi 15 septembre, une large campagne de dépistage du coronavirus a lieu dans les transports en
commun. Des espaces itinérants pour se faire tester seront aménagés à côté de certaines stations de tramway
ou de métro. Sur le territoire de la commune, rendez-vous au pôle multimodal de la Soie, vendredi 4 et lundi
7 septembre de 11 à 19 heures. à deux pas, à la lisière de Vaulx, il sera aussi possible de se faire tester à la
station de métro Laurent-Bonnevay, mardi 8 et mercredi 9 septembre, aux mêmes horaires. Il s’agit de tests
PCR, pratiqués avec un bâtonnet. L’opération prend cinq minutes et les résultats sont envoyés sous 48 heures.
Attention, le port du masque est indispensable et mieux vaut avoir sa carte d’identité et sa carte vitale. L’opération est organisée avec le concours de la préfecture du Rhône, des collectivités territoriales (les Villes de Lyon,
Vénissieux, Bron, Oullins, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire), de l’Assurance maladie, du Sytral,
de Keolis, de la SNCF et en collaboration étroite avec les laboratoires de biologie médicale privés et publics.

Au Grand parc, l’été sera indien...
En attendant les feuilles mortes, le Grand Parc propose
encore de nombreux rendez-vous ! La traditionnelle Fête
de l’automne se tiendra samedi 19 septembre et fera
écho aux Journées du patrimoine, avec des animations
et expositions pour toute la famille. Le même jour verra
le retour du World Clean Up Day, demi-journée de ramassage collectif de déchets sur la plage du Morlet. De leur
côté, les Arthus-Bertrand en herbe pourront participer
jusqu’au mardi 6 octobre au concours photo. Rappel du
thème : “Ma plus belle carte postale”.
Les amoureux des volatiles fileront à tire-d’aile à l’animation Pic et Pic et Colegram dimanche 13 septembre,
pour une découverte des pics des forêts du Grand Parc.
On n’oublie pas non plus les activités de jardinage de saison, le tir à l’arc ou les portes ouvertes “canoë kayak” dimanche 6 septembre et “golf” samedi 12 septembre.
Pratique : toutes les informations sur www.grand-parc.fr

Ailleurs dans la métropole...
enfin des concerts !
Après des mois d’interruption, qu’il sera bon de revoir des
musiciens sur scène ! L’épidémie actuelle n’a en eﬀet pas
eu raison de la deuxième édition du Ninkasi Festival, réduite mais non annulée. Cet événement entièrement gratuit est organisé par le célèbre brasseur dans chacun
de ses vingt établissements. Au programme, pas moins de 21 artistes, très majoritairement locaux, et une belle
palette de styles. à la Soie, il suﬃra par exemple aux Vaudais de traverser la rue de la Poudrette pour découvrir
le trio de jazz Freshtet (vendredi 11 septembre à 21h30). Les enfants ne seront pas oubliés, grâce à un aprèsmidi dédié aux 6-11 ans, avec goûter, karaoké, tatouages éphémères et projection du film d’animation japonais
Interstella 5555 (dimanche 13 septembre à partir de 14 heures au Ninkasi Gerland, sur réservation).
▼ Ninkasi Festival, dans tous les Ninkasi
▼ Du 5 au 13 septembre
▼ www.ninkasi.fr/festival-ninkasi/festival

● théâtre
Comme chaque année, les équipes des 5C ont
fait la part belle au théâtre, avec, notamment,
le retour des résidences au long cours. “Nous aurons la joie d’accueillir la compagnie L’Harmonie
communale, codirigée par l’auteur François Hien
et l’administrateur Nicolas Ligeon, explique Audrey Levert, directrice du Centre Chaplin. Cette
jeune compagnie proliﬁque aime utiliser le théâtre comme outil de réconciliation avec le monde,
en abordant, avec une profonde humanité et une
agile simplicité, des sujets de société brûlants. Son
écriture documentée est infusée du réel et place
les spectateurs au cœur des questions de notre
temps”. Elle présentera deux spectacles, “Olivier
Masson doit-il mourir ?” (vendredi 13 novembre)
et “L’Affaire Correra” (jeudi 28 janvier), ainsi
qu’une étape de travail de sa prochaine création
“La Honte”.
La compagnie Nova proposera, mardi 13 octobre, “Et le cœur fume encore”, qui croise les destins de sept protagonistes liés à l’Algérie, des
années 1950 à aujourd’hui. Jeudi 15 octobre,
c’est un grand classique qui s’emparera de la
scène : “Le Songe d’une nuit d’été” de Shakespeare. Entre slam, concert, live painting et arts
scéniques, “Le Dernier ogre” donnera dans l’intensité des sentiments jeudi 26 novembre. Laissez-vous transporter, deux jours plus tard,
samedi 28 novembre, par “Un Poyo rojo”, une expérience étonnante, à la rencontre entre compétition sportive, danse, théâtre et acrobatie.
Cette pièce, qui a fait le tour du monde, dresse
le portrait de deux mâles qui se cherchent, se provoquent, s’affrontent et se

désirent, dans les vestiaires d’une salle de sport.
Girl Power dimanche 7 mars avec “Les Filles aux
mains jaunes”, une ode aux suffragettes et aux
ouvrières de 1914-1918. Samedi 13 mars, avec
une force dramatique bouleversante, la compagnie Coup de poker présentera “Anguille sous
roche”, ou la vie d’une naufragée condamnée à
la noyade, avec la comédienne Déborah Lukumuena, interprète primée pour le ﬁlm “Divines”.
Quant au Caliband Théâtre, il plongera le public
dans un face-à-face glaçant : celui de Martin Luther King et de son assassin, James Earl Ray
(“MLKing 306”, mardi 11 mai).
Enﬁn, avec “Sauvages” (Cie du Loup-ange), “Petit
détail” (Cie Rouges les anges), “La belle lisse poire
du prince de Motordu” (Cie Demain existe) – un
classique ! – , “Babel Babel” (Collectif Les Particules), “Chechako” (Cie Construire le feu) et
“Grou !” (Cie Renards effet mer), les enfants ne
se seront pas en reste.
● Seul-en-scène
Que serait le monde sans l’humour ? Le Centre
Chaplin résonnera cette année encore du rire des
spectateurs, avec Karim Duval, vendredi 6 novembre, représentant revendiqué de la génération Y,
Élodie Poux, mercredi 17 mars, pour une soirée
marquée par une énergie débridée et un mystérieux “syndrome du Playmobil”, et Alex Vizorek
(photo ci-dessous), jeudi 8 avril, qui passera à la
loupe un thème pour le moins original : la mort.
Enﬁn, l’inclassable conteur québécois Fred Pellerin nous fera voyager en mots dans son village
natal de Saint-Elie-de-Caxton, samedi 5 juin.
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LA SAISON 2019-2020 ne s’est pas terminée
comme elle aurait dû, amputée d’une bonne
partie de ses représentations, mais qu’importe,
car celle qui démarre promet une foule de spectacles en tout genre pour ravir les habitués du
Centre Charlie-Chaplin et donner envie à d’autres curieux de venir s’y émerveiller. “Si le lien
avec le public s’est maintenu par écran interposé
durant ce temps pandémique, il a manqué à chacun la rencontre, le partage, le vivant des spectacles et des représentations, souligne Nadia
Lakehal, adjointe à la Culture. Nous avons fait en
sorte de donner à cette nouvelle saison toute la
dimension nécessaire pour combler l’interruption
subie. Nous allons renouer avec le Centre culturel
Charlie-Chaplin qui récupère le label de scène régionale”. Concert, danse, théâtre, humour,
cirque : pas moins de 85 levers de rideau feront
de 2020 la saison des plaisirs.
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Centre Charlie-Chaplin :
une saison en majuscule

● musique
Pour ouvrir la saison musicale, samedi 26 septembre, les Goguettes (en trio mais à quatre)
chatouilleront le public avec leurs chansons parodiques d’actualité politique (et vice-versa).
Mardi 17 novembre, place au “Bleu des arbres” :
cinq court-métrages d’animation illustrés live
par le trio Nouk’s. Mardi 1er décembre, Yves Jamait inaugurera la semaine “Décembre en francophonie” et sera suivi le lendemain par deux
talents du cru : Pandore et Erwan Pinard. Jeudi
3 décembre, au tour de Carmen Maria Vega
(photo ci-dessus) avec “Fais-moi mal Boris !”,
hommage à Vian ; le lendemain lui succédera le
clown triste Bénabar, avant de terminer cette
parenthèse sur un air oriental endiablé avec l’Orchestre national de Barbès.
Vendredi 5 février, Marc Lavoine se pliera à
l’exercice intimiste du piano-voix, à des lieues
du survoltage présagé par le spectacle de Maria
Dolores et du Habibi Starlight, vendredi 26 février. Jeudi 11 mars, venez en famille pour “L’Incroyable histoire de Gaston et Lucie”, grand
succès depuis dix ans. Découvrez les textes élégants de Nicolas Gémus, 23 ans, vendredi
19 mars. La saison s’achèvera avec l’Orchestre symphonique Divertimento, en concert
avec le champion du monde Brahim zaibat
et d’autres danseurs de breakdance : crossover osé entre musiques classiques
et cultures urbaines,
jeudi 27 mai.

● Danse et cirque
Coup d’envoi d’une saison de danse qui s’annonce audacieuse, “The Dress” et “Oui, et vous ?”,
respectivement de la compagnie Carmen
Loanga et de la compagnie Madoki et du collectif Ma Dame Paris, seront au programme d’un
plateau hip-hop 100 % féminin, à l’occasion du
festival Karavel, mercredi 7 octobre. Portés, voltiges... et nez rouges ? Voilà “Banc de sable”,
show clownesque réservé aux 5-10 ans, mercredi 4 novembre. Encore plus de cirque, jeudi
19 novembre, avec les acrobaties à gogo du
“Scoparium”, spectacle aérien et interactif signé
de la compagnie du 13ème quai.
Hommage au courage et à la résistance incarnés
par la pauvre Cendrillon : jeudi 21 janvier, les 5C
vous invitent à une relecture dansée de ce conte
dans “Not Quite Midnight”, une création de la
compagnie québécoise Cas Public, lauréate du
Grand prix du Conseil des Arts de Montréal.
Attention, sixième édition d’un grand succès
vaudais samedi 17 avril : les duos de breakdance
les plus agiles enﬂammeront les planches du
Centre Chaplin lors du Battle de Vaulx international. Suite et ﬁn de cette saison 2020-2021
avec “Brotipo”, mercredi 5 mai, et “Tu me suis ?”,
jeudi 20 mai, rencontre improbable d’une clown
et d’un danseur de hip-hop, dans le cadre de la
Biennale de la danse de Lyon.
Maxence Knepper et Theo Chapuis
Pratique : tout le détail de la saison est à retrouver sur www.centrecharliechaplin.com. Présentation de saison et soirée d’ouverture, samedi
26 septembre, à 20 heures, sur réservation.

