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Vigilance accrue contre la Covid-19
Tout faire pour éviter sa propagation
❚ Une journée pour sensibiliser les jeunes
Les 24 heures de la Sécurité évoluent
Cet événement annuel, qui en est à
sa sixième édition, change de forme
et ne se focalise plus uniquement sur
la sécurité routière, mais veut aussi
désormais renforcer les liens entre
les adolescents et les diﬀérents acteurs publics de la sécurité, notamment les polices nationale et
municipale et les pompiers. Tous les
collégiens de 5e, ainsi que des lycéens et des jeunes, participeront à
des ateliers dans leur établissement,
jeudi 15 octobre.
lire p.16

Alors que l’évolution de
la pandémie dans la Métropole
est préoccupante, de nouvelles
mesures ont été prises. Un centre
de dépistage, piloté par l’Agence
régionale de santé, a également
ouvert sur le territoire de la
commune pour les patients
prioritaires.
lire p.4

❚ Changement de président à l’OMS
Mustapha Guissi succède à Jean-Yves Coutant

lire p.5

❚ L’École des Arts fait sa rentrée
Entre adaptations et nouveaux projets pour les élèves lire p.6

❚ Cousin et Venturini au Tour de France
Deux cyclistes formés au VCVV sur la Grande Boucle

lire p. 7

❚ Sport et numérique au menu des élus
Le Conseil municipal a débattu de l’équipement sportif
du Village et des nouveaux services en ligne
lire p.8-9
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Le savoir ouvre ses portes

Une histoire à l’eau de rose

Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, axées, cette année, sur le savoir et
l’éducation, une visite de l’école Beauverie était
organisée. L’occasion, pour une quinzaine
de participants, de découvrir ce bâtiment
remarquable à la pointe de l’architecture et
de l’enseignement, dotée d’une classe inclusive.
Grâce à une guide, Corinne Lewko, et à
la comédienne Edeline Blangero, le public
a aussi pu (re)découvrir l’histoire de Vaulx.
D’autres visites ont eu lieu : au Planétarium,
au temple Monod, à l’usine Tase, à la résidence
Chamarel, à la réserve du musée des sapeurspompiers ou à la bibliothèque Perec.
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C’est devenu une tradition : l’artiste Thierry
Boutonnier est venu, cette année encore,
pour la distillation des roses cueillies par les
habitants dans l’espace transitoire situé près
du chemin du Grand Bois, et la mise en flacon
d’une nouvelle cuvée d’eau florale.
Construction d’hôtels à insectes, conception
de crèmes hydratantes, atelier vannerie, jeux
de plateau spécial Mas du Taureau, goûter,
coloriage : beaucoup d’associations comme
Anciela, Bricologis, Le Cœur du Mas cuisine,
Fitranature ou Acolea ont prêté main forte aux
habitants pour faire de cette après-midi une
réussite.
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Un vice-président de la Métropole
en visite
Cédric Van Styvendael, vice-président de
la Métropole délégué à la Culture, a profité
des Journées européennes du patrimoine pour
visiter la bibliothèque Perec et découvrir la Microfolie qu’elle abrite. Cette galerie d’art interactive,
la première du genre dans la région lyonnaise,
permet de découvrir, sous forme numérique et
immersive, plus de 1 000 chefs-d’œuvre issus
des collections d’une douzaine d’institutions et
de musées nationaux. Ce concept a été initié
par la Grande Halle de la Villette. à terme, il sera
l’une des pièces maîtresses de la médiathèque
3
Léonard-de-Vinci.
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Marcher pour une société plus juste

Les associations ont tenu leur forum

La marche organisée par le collectif Jai Jagat
pour “transformer notre monde et répondre à
l’aggravation des crises économiques, sociales et
environnementales” a fait escale à Vaulx.
Les organisateurs et de nombreux Vaudais se
sont retrouvés dans la cour du centre social Lévy
pour échanger sur l’avenir de notre société.
Étaient présents, des élus des Villes de Vaulxen-Velin et Lyon, ainsi que de la Métropole,
et des représentants associatifs, comme
Christian Delorme, co-initiateur de la marche
pour l’égalité de 1983. Cette manifestation pour
la justice sociale, la paix et contre la violence
a rallié Genève en une quinzaine de jours. 4

La sixième édition de la journée Assos’actives,
le forum des association vaudaises, s’est tenue
au parc Triolet. Tout en respectant les mesures
sanitaires en vigueur, 75 structures étaient
au rendez-vous, qu’elles soient sportives,
culturelles, d’éducation populaire
ou mémorielles. Des démonstrations en tout
genre ont aussi ponctué cette journée spéciale.
Quelque 900 personnes ont fait le déplacement,
en quête d’une activité ou d’un loisir.
“Ce rendez-vous montre le dynamisme de la vie
associative vaudaise, en toutes circonstances”,
félicite la conseillère municipale Yvette Janin.
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Une collection lunaire au Planétarium
Quoi de plus adéquat qu’un équipement
dédié à la connaissance de l’espace pour
accueillir des créations de mode en rapport avec
la Lune ? C’est donc en toute logique que
MoDesignLyon, une plateforme réunissant
designers français et chinois pour favoriser
les échanges entre les deux pays, a choisi de
”shooter” sa nouvelle collection au Planétarium.
Huit mannequins se sont prêtées au jeu durant
cette demi-journée. ”On espère exporter
des talents français en Chine”, confie Tao Xiao,
fondatrice de MoDesignLyon.
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Les entreprises se pressent
aux rDV de l’emploi
Dalkia, Mediapost, Keolis, les Carrefour
des 7 chemins et du Carré de Soie, Couleurs services... Les recruteurs étaient venus
nombreux pour le retour, à la salle Jara,
des Rendez-vous de l’emploi (qui n’avaient pu
avoir lieu depuis six mois).
Environ 40 personnes s’étaient inscrites pour
s’informer sur la trentaine d’oﬀres d’emploi
proposées dans tous les secteurs de l’activité
économique. Prochain rendez-vous jeudi
5 novembre, sur le thème des métiers de
la propreté et de la sécurité, toujours salle Jara
7
et sur inscription.

2

18

SEP

10

OCT

26

SEP

19

SEP

26

SEP

© Emmanuel Foudrot

9

Aux 5C, la culture résiste à la crise

Une nouvelle fois, la magie opéra...

Les métamorphoses d’une usine

Le Centre culturel communal Charlie-Chaplin
aﬃchait complet lors de la présentation de
sa saison 2020-2021, dont chacun espère qu’elle
pourra se dérouler (presque) normalement.
“La culture n’est pas un supplément d’âme :
elle est essentielle à chacun”, a rappelé la maire
Hélène Geoﬀroy, avant la projection d’un court
film récapitulant les temps forts de la saison et
une représentation du spectacle Globalement
d’accord, par le trio (à quatre) Les Goguettes.
La soirée était retransmise en direct sur le site
des 5C.

Arta Sacra, le festival des arts sacrés de Vaulx,
a provoqué la rencontre et la découverte,
avec une formule quelque peu remaniée
pour répondre aux normes sanitaires actuelles.
Au programme de cette quatrième édition :
des contes, un repas-concert, des ateliers,
et deux soirées musicales et chorégraphiques
aux Amphis. L’occasion de se laisser séduire par
la musique du groupe guinéen Les Espoirs
de Coronthie, l’énergie des Mahoraises
de Sept semaines et de Nourania (notre photo),
la grâce des danseuses Marie-Noëlle Delor et
Najmeh Timnak, et les sonorités mystiques du
Gaâda Diwane De Bechar.
9

L’association Silk Me Back a investi l’esplanade
Tase pour projeter deux films en plein air,
créations du vidéaste Øv vØ. Le premier, intitulé
Métamorphoses, met en parallèle l’histoire
du sud de Vaulx-en-Velin et celle de l’industrie
de la soie, quand l’autre, Trans-Silking-Express,
revient, en image, sur le défilé qui a eu lieu en
juin dernier, sous les sheds presque centenaires
de l’usine Tase. Avec cette nouvelle “collection
audiovisuelle”, qui fait écho aux livres de
sa “collection soyeuse”, Silk Me Back veut
sublimer le patrimoine vaudais et créer
des ponts avec d’autres régions du monde.
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❚ Face à la Covid-19, des eﬀorts redoublés
ALORS que le nombre de contaminations,
d’hospitalisations et de décès liés au coronavirus est reparti à la hausse, le préfet de Région a annoncé, lundi 21 septembre, de
nouvelles mesures destinées à ralentir l’épidémie, particulièrement virulente dans le
Rhône. La plus marquante est sans doute
l’obligation du port du masque dans toute la
ville (comme dans dix autres communes de
la Métropole). Seuls les enfants de moins de
onze ans et les personnes dont un handicap
le justifie en sont dispensés. Par ailleurs, les
vide-greniers, brocantes, fêtes foraines, buvettes et autres points de restauration debout sont interdits. Dans les commerces, bars
et restaurants, les gérants ont l’obligation de
faire appliquer la distanciation sociale et le
port du masque. Les événements rassemblant plus de dix personnes (que ce soit dans
l’espace public ou dans les établissements
publics) doivent désormais être déclarés en
préfecture, et il est fortement recommandé
de limiter les rassemblements dans un cadre
privé, amical ou familial. Les visites dans les
Ehpad sont limitées à deux par semaine ; le
registre communal des personnes fragiles ou
isolées a été réactivé afin qu’elles soient régulièrement contactées par des agents du
service municipal des Retraités. Enfin, le
Conseil municipal du jeudi 1er octobre (lire p.
8-9) a approuvé la signature d’une convention entre la Ville, l’association Soins primaires à Vaulx-en-Velin et les centres de
santé Jean-Goullard et Santé commune, afin
de pérenniser la plateforme téléphonique
(09 71 00 03 67) mise en place dès le début
du confinement pour répondre aux questions des Vaudais.

De nouvelles mesures sont entrées
en vigueur dans le courant
du mois de septembre.
La commune accueille aussi
désormais un centre de dépistage
dédié aux patients prioritaires.

Un centre pour fluidifier le dépistage
Par ailleurs, Vaulx fait partie des trois communes de la Métropole (avec Lyon et Villeurbanne) où l’Agence régionale de santé (ARS)
a décidé d’ouvrir, jusqu’à fin décembre, un
centre de dépistage. Celui-ci est opérationnel
depuis jeudi 1er octobre à la Maison des fêtes
et des familles et est réservé aux patients
prioritaires : les personnes ayant une ordonnance, celles présentant des symptômes,
celles considérées comme cas contact
(jointes par l’Assurance maladie, l’ARS ou
l’Éducation nationale) et enfin les professionnels de santé et assimilés intervenant à
domicile. “Ce choix a été fait pour que les pa-

tients prioritaires puissent être testées en
24 heures, et qu’ils reçoivent leurs résultats
dans le même délai. Le temps est en eﬀet un
facteur essentiel dans la réussite de la stratégie
de dépistage”, résume la biologiste Stéphanie
Hierso, responsable des laboratoires unilians
- Biogroup pour Vaulx et Décines. Précisons
que la prise de rendez-vous (par téléphone
au 04 78 79 29 71 ou au 04 78 80 66 38) n’est
pas obligatoire mais peut permettre de réduire l’attente.
Romain Vallet
Pratique : Maison des fêtes et des familles,
1 rue Louis-Saillant. De 8 à 12 heures du
lundi au jeudi.

❚ Les parents d’élèves appelés aux urnes
COMME à CHAQuE RENTRÉE, les parents des
enfants scolarisés dans les écoles, les collèges
et les lycées sont invités, partout en France,
à désigner leurs représentants. Cette année,

à Vaulx, l’élection aura lieu vendredi 9 octobre, à partir de 8h30, dans les établissements
scolaires. Suivant l’âge de leur enfant, les
élus siégeront au Conseil d’administration

des collèges et des lycées ou au Conseil
consultatif des représentants de parents
d’élèves, créé en 2016 et qui se réunit quatre
à cinq fois par an. intégrés dans la coconstruction des politiques d’éducation, ils
ont vocation à s’impliquer dans la vie de
l’établissement et de la commune et à informer les autres parents. Peu après leur élection, ils seront conviés à la première réunion
de l’année du Conseil consultatif, jeudi 15 octobre, ainsi qu’aux conseils d’école du premier semestre et à une plénière de la Cité
éducative, mercredi 4 novembre au matin.
Courant novembre, ils pourront également
bénéficier d’une formation assurée par la Fédération des conseils de parents d’élèves
(FCPE) et par la fédération des Parents
d’élèves de l’enseignement public (PEEP).
Compte tenu de la situation sanitaire, il est
possible que tous ces rendez-vous doivent se
tenir en visioconférence plutôt qu’en présen-

Du nouveau à la tête
de la Serl et du Symalim
LA SOCiÉTÉ d’équipement et d’aménagement du Rhône
et de Lyon (Serl) a élu, lundi 14 septembre, Hélène Geoffroy à la présidence de son conseil d’administration.
“Notre pays est confronté à de nouveaux défis sanitaires,
démocratiques, économiques et écologiques. Je contribuerai, avec le conseil d’administration, à les relever. La Serl s’attachera à apporter des solutions innovantes, ancrées dans
la réalité de nos territoires, afin de porter un aménagement
apaisé, pensé avec et pour les habitants”, a expliqué la
maire de Vaulx-en-Velin à l’issue de son élection. Elle remplace à cette fonction Jean-Luc Da Passano, ancien maire
d’irigny.
La Serl est une société d’économie mixte spécialisée dans
le développement des territoires et leur aménagement,
à l’échelle de la Métropole lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle intervient dans de très nombreux domaines, tels que la création et le renouvellement
de quartiers, le développement de zones d’activités, la
réalisation d’équipements publics et privés, la programmation ou encore les études de sûreté urbaine.
Par ailleurs, Catherine Creuze, élue écologiste sur la liste
d’Hélène Geoﬀroy pour la Métropole, a été choisie à la
tête du Symalim, le syndicat qui gère le Grand Parc. Elle
compte œuvrer pour “l’intérêt général, la flore, la faune et
le bien-vivre-ensemble. Nous portons la voix des usagers
et devons faire preuve d’imagination devant la croissance
importante des populations”.
Le Comité syndical du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel-Jonage réunit
30 élu·e·s issu·e·s de 16 collectivités . Depuis sa création,
en 1968, il définit la stratégie de développement du site,
tout en veillant à préserver les ressources en eau potable,
à maintenir le champ d’expansion des crues et à conserver
le patrimoine naturel. il contribue, en outre, à l’aménagement du canal de Jonage et à la gestion de la Rize, depuis 2017.
M.K

Sénatoriales :
entre renouvellement
et réélection
DiMANCHE 27 SEPTEMBRE, les 3 710 grands électeurs
du Rhône et de la Métropole de Lyon se sont rendus à la
préfecture pour les élections sénatoriales. Elles ont pour
but d’élire les sénateurs et sénatrices représentant le département au Palais du Luxembourg pour six ans.
à l’issue de ce scrutin, les écologistes et leurs alliés socialistes obtiennent trois sièges : Thomas Dossus (EELV), Raymonde Poncet (EELV) et Gilbert-Luc Devinaz (PS). Le
Républicain François-Noël Buﬀet et sa seconde de liste
Catherine di Falco sont réélus. Étienne Blanc, parti en dissidence de son parti (LR), rejoint l’hémicycle, de même
que le centriste Bernard Fialaire. Onze listes étaient en
lice cette année.
M.K
- Unis pour le rhône, rassemblement de la gauche et des
écologistes de Thomas Dossus : 1 156 voix / 32,49 % / 3 élus
- Territoires et république de François-noël buﬀet :
884 voix / 24,85 % / 2 élus
- Des sénateurs engagés pour nos villes et nos territoires,
liste d’union de la droite, du centre et des indépendants
d’Étienne blanc : 579 voix / 16,27 % / 1 élu
- Avec les élus du rhône et de la Métropole de Lyon de bernard Fialaire : 341 voix / 9,58 % / 1 élu
- Union centriste pour le rhône de Michèle Vullien :
222 voix / 6,24 %
- Le rhône, la Métropole, les communes unis et solidaires
de Max Vincent : 141 voix / 3,96 %
- résistance de Farouk Ababsa : 109 voix / 3,06 %
- Pour le rééquilibrage territorial d’Andrea Kotarac : 60 voix /
1,69 %
- Liste gaulliste de Gerbert rambaud : 36 voix / 1,01 %
- Territoires et proximité de Pierre Diamantidis : 18 voix /
0,51 %
- ne votez pas pour notre liste de Pierre Obrecht : 12 voix /
0,34 %
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❚ Mustapha Guissi, nouveau président de l’OMS
C’EST uNE RÉuNiON PARTiCuLièRE qui a eu
lieu par visioconférence mardi 29 septembre.
L’OMS tenait son assemblée générale, la dernière de Jean-Yves Coutant, après cinq années passées aux rênes de cette structure.
“L’OMS a besoin d’une équipe performante et
d’un président jeune pour mener à bien ses
ambitions, déclarait-il dans son discours d’au
revoir. En cinq ans, vous m’avez tous appris. Je
serai présent pour conseiller et épauler mon
successeur”. à noter qu’il s’agissait aussi du
dernier exercice de Maria Colombier, secrétaire de l’association depuis près de 40 ans.
Le travail de l’ancien président a été salué par
le premier adjoint, Stéphane Gomez, par
l’adjoint délégué au Sport, Michel Rocher, et
par Pierre Dussurgey, qui occupait cette
même fonction jusqu’en juillet dernier.
Comme décidé lors du précédent exercice,
l’OMS a changé son règlement intérieur pour
mieux coller au calendrier électoral et a renouvelé entièrement son Conseil d’administration, composé de 21 représentants de
clubs et de six élus siégeant de droit.
Mustapha Guissi, à la tête de l’uS Vaulx, a été
élu président. il sera épaulé par Soufia Maarouk, de l’Association pétanque Vaulx Village
(ASPVV), qui assumera la tâche de trésorière,
et par Salima Khellas du Vaulx-en-Velin
Athlétisme (VVA), nouvelle secrétaire. “J’espère être à la hauteur de Jean-Yves et, comme
lui, surmonter les défis qui nous attendent”,
soulignait le nouveau président. Prochainement, le bureau statuera sur les fonctions

à l’issue de son assemblée
générale, le bureau
de l’Oﬃce municipal
des sports (OMS)
a été renouvelé, avec
à sa tête Mustapha Guissi,
qui succède à
Jean-Yves Coutant.
d’adjoints et de vice-présidents chargés de
mission. Leur mandat court sur une durée de
trois ans.
Continuer à accompagner les clubs
Avec un budget de 170 000 euros, l’OMS accompagne une cinquantaine de clubs. L’exer-

❚ Une aide vers le service civique

iNSTiTuÉ en 2010, le service civique peut être une excellente opportunité pour les jeunes qui désirent s’engager et acquérir de l’expérience, comme pour les structures qui les accueillent et souhaitent renforcer leurs projets avec des volontaires motivés. Mais les jeunes des quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville sont proportionnellement moins nombreux que les autres à saisir cette
chance, et les associations ne savent pas toujours quelles sont les conditions et les démarches à
entreprendre afin d’en bénéficier. Pour les aider à y voir plus clair, deux réunions d’information sur
le Kiosque d’information et d’orientation vers le service civique (Kiosc) étaient organisées à l’EPi,
mardi 29 septembre. Ce dispositif d’accompagnement était présenté par Angélique Gibert, d’unisCité, qui accueille 150 volontaires dans le Rhône et la Métropole de Lyon et est donc à même de
partager son expertise avec la douzaine d’associations présentes ce jour-là. Récemment, unis-Cité
a par exemple épaulé Santé commune, qui gère le centre de santé de l’avenue Voltaire. Nombreuses
sont les associations vaudaises qui accueillent déjà des jeunes en service civique : c’est le cas du
Forum associatif tous ensemble (Fate), qui en compte trois (notre photo).
R.V

cice 2019 est à l’équilibre, la structure dégage
même un excédent de 181 euros. à noter
qu’il y a cinq ans, la situation financière de
l’OMS était moins confortable : il accusait un
déficit de 53 000 euros. Grâce à une gestion
rigoureuse des comptes, les fonds associatifs,
qui permettent de faire face à un éventuel

coup dur, s’élèvent à près de 60 000 euros.
Toujours en 2019, l’OMS a souﬄé ses 50 ans
au service du sport. Enfin, dans sa volonté de
rendre le sport plus inclusif, l’association a
mis en place, avec les clubs, sept journées
dédiées aux handicaps.
Rochdi Chaabnia

❚ Un rotary club généreux
avec les associations locales
LE ROTARY CLuB de Vaulx-en-Velin a réuni ses membres et ses partenaires à l’Hôtel de Ville, mercredi 30 septembre, pour la remise de dons financiers à plusieurs associations engagées dans la
commune. Le programme national Savoir Lire, la Diane Vaudaise, l’ASLRVV, le VCVV, la Croix Blanche,
Casa da Ponte da Barca, l’union culturelle des Arméniens de France, l’Association malgache et l’Association des Marocains de France ont tous reçu un chèque pour poursuivre leur développement à
destination des Vaudais. “Plus on fera de bénéfices lors de nos actions et plus nous pourrons nous
montrer généreux envers les structures locales”, a rappelé Louise Mounier, présidente et fondatrice
du Rotary club de Vaulx, qui compte notamment sur la philantropie des participants au concert
de chants corses du 17 octobre (lire p.6) et de ceux du prochain marché gourmand. “Ce geste envers
d’autres associations montre la
diversité de la vie vaudaise. Notre
ville ne pourrait être aussi active
sans l’engagement de chacun”, a
souligné le premier adjoint, Stéphane Gomez, qui a évoqué
“l’importance pour Vaulx-enVelin d’avoir un club comme
celui-là”. Lors de cette soirée, le
dévouement de Danielle Mounier, co-fondatrice et ancienne
trésorière du club, a été salué.
Elle a été nommée membre
d’honneur.
M.K
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L’église du Village va faire
vibrer l’âme de la Corse
FONDÉ il y a plus de trente ans à Saint-Florent, en HauteCorse, i Campagnoli (“les gens de la terre” en corse) est
l’un des plus anciens groupes de polyphonies encore en
activité. à l’invitation du Rotary club de Vaulx-en-Velin,
il fera halte à l’église Notre-Dame de l’Assomption, au
Village, pour un concert exceptionnel mêlant chants sacrés et profanes, samedi 17 octobre, à 20 heures.
Le groupe comprend aujourd’hui trois chanteurs (Guy
Calvelli, pilier de i Campagnoli depuis sa création, Louis
Crispi et Alexis Vitello) et une musicienne (isabelle Giannelli). Au travers des chants interprétés a cappella ou accompagnés d’un violon et d’une flûte, ses membres
veillent à défendre la langue corse et ses valeurs.
Comme toujours avec le Rotary, les bénéfices de cette
soirée iront à des associations caritatives.
M.K

❚ une rentrée sans trac
Si elle a dû faire face à la crise sanitaire, l’École des arts se montre sereine pour la saison 2020-2021.
de présenter la pratique instrumentale aux
élèves de CM1 et CM2 de l’école de la Grappinière. Les Classes à horaires aménagés musique (Cham) sont elles aussi à nouveau
opérationnelles. Enfin, à cause de son interruption en cours d’année dernière, l’orchestre
Démos est reconduit pour un an et la quasiintégralité des enfants qui y participent ont
intégré l’École cette saison.
nouveau projets, nouvelle classe
De nouveaux projets en transversalité sont
nés : avec “Les arts à l’école”, les classes de
primaire bénéficient désormais de l’enseignement de deux disciplines artistiques ; en
deuxième cycle musical, les élèves étudient
les liens entre beaux-arts et musique au
début du 20e siècle. Pour finir, la structure est
fière d’annoncer la réouverture d’une classe
de contrebasse.

Après avoir assuré les cours à distance pendant le confinement, l’équipe pédagogique
met un point d’honneur à les reprendre sur
place. “La pratique artistique est avant tout
humaine et relationnelle”, développe JeanLouis Galy, avant de rappeler que l’enseignement collectif est au cœur de l’ADN de ce
Conservatoire à rayonnement communal
(CRC). Certaines jauges ont été revues à la
baisse, deux nouveaux lieux ont ouvert pour
accueillir des cours (salle du Bourg et salle
du Bel âge) et les restitutions restent pour
l’instant fermées au public – mais filmées,
puis oﬀertes aux parents. Son directeur le garantit : “il y aura des rendus publics à l’École
des arts, au moins pour les familles”. Premier
rendez-vous confirmé : le concert de Noël,
jeudi 17 décembre.
Theo Chapuis

Un film malin comme
un singe au Pathé

❚ Les aventuriers Lego à l’assaut
du parc Mini World
APRèS 200 JOuRS de fermeture, Mini World a enfin rouvert ses portes au public samedi
3 octobre. L’équipe du parc de miniatures en a profité pour dévoiler sa nouvelle exposition : “Les Aventuriers en briques Lego”. “C’est une demande plébiscitée par nos visiteurs :
cela s’adresse à tous les âges et réunit les ingrédients qui font notre ADN”, explique Steven
Vasselin, directeur marketing et communication.
En eﬀet, cette expo se destine à l’amateur de pop culture qui sommeille en nous : les
œuvres s’emparent d’indiana Jones, de Jurassic World ou du Capitaine Nemo et de son
Nautilus. Des aventuriers bien réels y ont aussi leur place : un module est consacré à la
Nasa, un autre au mythique Titanic, ainsi qu’à la Calypso, célèbre navire du commandant
Cousteau. ils ont été conçus et réalisés minutieusement pendant huit mois par un univers de briques, structure basée à Auxerre. à lui seul, Jurassic World a nécessité la
bagatelle de 750 000 pièces.
Mini World a été coupé dans son élan par la crise sanitaire : après 180 000 visiteurs en
2019, il signait son meilleur démarrage en janvier et février 2020 avec 30 000 tickets
vendus... avant le 17 mars. “Nous savons bien qu’il sera diﬃcile de faire des journées
record, confie Steven Vasselin, mais Mini World fonctionne à nouveau normalement. Nous
faisons en sorte d’assurer un accueil rassurant et sécurisant”. Richard Richarté et ses collaborateurs tablent sur l’amour du public pour les indémodables briques danoises, clé
du succès de deux précédentes expositions : l’une consacrée à Harry Potter, l’autre à
Star Wars.
T.C
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ENTRE RESPECT du protocole sanitaire général et conditions particulières en fonction
des disciplines, il a fallu préparer méticuleusement le retour des quelque 1 000 inscrits
du 55 avenue de la République. “Dès le déconfinement, mardi 12 mai, nous étions tous
en réunion pour penser l’après et organiser la
fin de l’année”, explique le directeur, JeanLouis Galy. Habituellement, c’est entre mimai et fin juin que la rentrée de septembre
et les réinscriptions se jouent. “Il a fallu être
réactif, poursuit-il. Les équipes ont relevé le
défi et il n’y a pas eu de retard.” L’École des arts
est ainsi de retour dans tous les établissements scolaires où elle était présente avant
la pandémie. Pour preuve, la venue de
six musiciens de l’Orchestre national de Lyon
dans la cour de l’école Henri-Wallon, jeudi
3 septembre (notre photo). L’occasion de
jouer quelques airs espagnols, mais surtout

Pratique : 18 euros par adulte / 10 euros par enfant.
Réservations au 06 52 52 52 75 ou par e-mail :
louise.mounier@free.fr

C’EST uN GRAND CLASSiQuE du cinéma de science-fiction qui sera projeté cette année au Pathé Carré de Soie
dans le cadre du festival Lumière (lire p. 15) : La Planète
des singes de Franklin J. Schaﬀner. L’histoire, inspirée
d’un roman du Français Pierre Boulle, est celle d’un astronaute (incarné par le sculptural Charlton Heston) qui,
en 3978, échoue dans un monde étrange dominé par
des primates... Sorti en 1968 (la même année que 2001,
l’odyssée de l’espace, autre chef-d’œuvre du genre), ce
succès du box-oﬃce inspirera quatre suites cinématographiques, deux séries télévisées, un remake réalisé par
Tim Burton et un reboot. Comme souvent dans la
science-fiction, ce récit au futur est le reflet des préoccupations du présent. On a pu ainsi voir dans La Planète
des singes une parabole sur le mouvement américain
des droits civiques, ou encore l’expression des angoisses
de destruction nucléaire nées de la Guerre froide. La
séance sera présentée par un invité dont le nom n’a pas
encore été communiqué par les organisateurs.
R.V
Pratique : lundi 12 octobre à 20 heures
au Pathé Carré de Soie, 2 rue Jacquard
www.festival-lumiere.org
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❚ Quel Tour pour les Vaudais !

Une première
Cette participation au Tour a été marquante
pour Clément Venturini, triple champion de
France de cyclo-cross. “J’ai eu chaud au cœur
en apercevant mon formateur, Gilbert Ferry,
et les jeunes, près de la montée de Caluire,
confie le sportif. Le tour est un rêve d’enfant.
C’est surtout l’un des plus importants événements sportifs au monde, pour lequel chaque
équipe vient avec ses meilleurs coureurs. J’ai

Des champions
et des maîtres à Avinkha

Cette année, pour sa 107e édition et sa 17e arrivée d’étape à Lyon, deux
athlètes formés au VCVV étaient dans le peloton du Tour de France.
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DES ÉTOiLES plein les yeux et le cœur qui
palpite. La journée du samedi 12 septembre
a été un temps fort pour l’école de cyclisme
du Vélo club de Vaulx-en-Velin (VCVV).
Menés par Gilbert Ferry, à la tête de la formation, une trentaine de jeunes ont assisté
à l’arrivée des cyclistes, qui ont rallié Clermont-Ferrand à la capitale des Gaules, pour
l’arrivée de la 14e étape du Tour de France.
Parmi l’élite du cyclisme mondial, deux figures bien connues au VCVV étaient en lice :
Clément Venturini du team AG2R La Mondiale, qui participait pour la première fois à
la Grande Boucle, et Jérôme Cousin, de la formation Total-Direct énergie, qui en était à sa
quatrième participation. Tous les deux, formés à la feu team Vulco, connaissent chaque
centimètre de cette longue étape (194 kilomètres), calée entre deux autres de montagne (le Puy Mary et le Grand Colombier).
Pour Jérôme Cousin, elle a eu une saveur
douce-amère : “j’ai vraiment serré les dents
toute la journée”, déclarait-il dans les colonnes du Progrès. L’athlète, blessé lors d’une
chute durant le Tour d’Espagne le 28 août, a
dû abandonner la Grande Boucle deux jours
plus tard, lors de la 16e étape.

déjà participé à deux Giro (tour d’Italie) et une
Vuelta (tour d’Espagne), mais le tour reste le
tour ! L’épreuve est physiquement marquante”.
Pour sa première Grande Boucle, Venturini
termine 104e au classement général, avec
trois Top 10, une 16e place au sprint final sur
les Champs-Elysées et une belle 5e place lors
de la 11e étape, à Poitiers. Les prochaines semaines sont encore chargées : restent en
ligne de mire la Amstel Gold Race, le Tour des
Flandres et l’Enfer du Nord, la mythique
Paris-Roubaix.

Après un peu de repos, le Vaudais défendra
ensuite son titre de champion de France en
cyclo-cross, sa discipline fétiche, “pour le plaisir. Je me concentre désormais sur la route !”.
Au VCVV, le champion a fait une surprise aux
jeunes, dimanche 27 septembre. “Nous
sommes fiers, aﬃrme Michel Gros, président
du club vaudais, qui a aussi vécu le Tour en
tant que directeur sportif. Clément et Jérôme
font partie d’une longue lignée de champions
formés ici. Plus de soixante !”.
Rochdi Chaabnia

❚ Du sport pour commencer l’année
DEPuiS NEuF ANS, c’est une tradition de
rentrée au collège Aimé-Césaire : mercredi
30 septembre, les élèves de 6e ont participé
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au Césair’athlon, une matinée de sport organisée par leurs professeurs d’éducation
physique et sportive (EPS), “qui contribue à

valoriser le sport scolaire, mais également la
cohésion de classe et l'engagement citoyen”,
estime Valérie Nicaise-Oudart, nouvelle
principale de l’établissement.
Dans la cour du collège, dans la salle polyvalente et au gymnase, quelque 140 élèves,
encadrés par toute l’équipe enseignante de
6e, ont découvert sept ateliers : escalade,
step, futsal, rugby, handball, ping-pong et,
pour la première fois, cross-training. Autant
d’activités proposées par l’association sportive d’Aimé-Césaire, qui rassemble selon les
années entre 150 et 200 licenciés.
Les six classes seront ensuite classées selon
leurs performances sportives, mais aussi
selon leur fair-play, leur respect de l’adversaire et l’entraide qu’elles auront su s’apporter. “C’est super, on n’avait jamais joué au
rugby avant !”, s’enthousiasment Ahmed et
Nasrallah, qui ont particulièrement aimé
s’entraîner au placage.
R.V

C’EST uNE NOuVELLE SAiSON qui démarre à Avinkha, le
club d’échecs vaudais, avec l’arrivée de deux maîtres de
la discipline : Didier Collas, venu de Nîmes, et Kukov Velislav, originaire de Bulgarie. “Leur arrivée nous permettra
de passer un cap, souligne Vincent Collin, président. Nous
voulons sortir du championnat de N2 dans lequel nous
stagnons depuis onze ans. La saison précédente, nous avons
terminé au pied du podium de notre poule”. En plus de ces
arrivées, les joueurs d’échecs comptent sur Michel Khachatryan, prodige strasbourgeois qui a intégré l’ENTPE,
et sur Clara Hoser, championne du Circuit féminin 2019,
deux nouvelles recrues pour épauler la formation des
jeunes et intégrer l’équipe réserve du club, qui évolue,
quant à elle, en R5. Autre chantier à venir : le maintien
de la labellisation Club formation, qui court jusqu’en 2021.
un élément-clef quand on sait qu’elle concerne 88 % des
82 licenciés. Malgré la situation sanitaire, le club poursuit
ses activités grâce à un protocole strict. Pendant la période
de confinement, les joueurs ont fait chauﬀer leurs neurones lors de tournois en ligne : plus d’une soixantaine
leur ont été proposés.
R.C

Pétanque : pas
d’International mais des
ambitions pour l’ASPVV

“ON A rEtArDÉl’échéance jusqu’au dernier moment en espérant que la situation sanitaire s’améliore, mais il a fallu
trancher, en accord avec la Ville et les services de l’État”, explique Frédéric Veglione, président du club. C’est avec
beaucoup de regrets que l’Association sportive pétanque
Vaulx Village (ASPVV) a dû annuler la cinquième édition
de l’international de pétanque de Vaulx-en-Velin, qui
devait se dérouler du 9 au 11 octobre. Pas moins de
400 triplettes étaient attendues. “Nous avons songé à réduire la jauge des participants, mais on n’aime pas faire les
choses au rabais, poursuit le président. On redoutait de
faire de la commune un cluster. Alors, sans regrets, mieux
vaut tourner la page et se concentrer sur la saison sportive”.
une saison particulière pour l’ASPVV, car l’annulation de
son international représente une perte financière. Comme
dans beaucoup de clubs, les joueurs s’adaptent et les
normes sont contraignantes. Le port du masque est de
mise et ce sont les arbitres qui mesurent les points. Pour
les pétanqueurs vaudais, l’objectif aﬃché est la coupe de
France. Pour ce faire, deux recrutements ont été eﬀectués:
Kévin Malbec, double champion de France, et Joe Casale,
dix fois champion de France Jeune et double champion
du monde de tir de précision. Grâce à eux, l’ASPVV, qui
fait déjà partie du Top 20 des clubs français, compte atteindre le gratin de la pétanque et a déjà passé le cinquième tour. En parallèle, l’école de pétanque a été
réactivée grâce à Nicolas Sanchiz. Le club attend avec impatience la livraison de l’équipement sportif du Village,
prévu en 2021, pour développer son ambition.
R.C
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L’équipement sportif Aimée-Marie Lallement sur les rails

La construction du futur bâtiment qui prendra place à l’Est du Village entre dans une nouvelle phase.
LE CONSEiL MuNiCiPAL a voté le lancement
des marchés pour les travaux de l’équipement sportif Aimée-Marie Lallement, qui
sortira de terre à l’Est du Village, à deux pas
de la future école Simone-Veil et de son
gymnase, “sur des terrains initialement destinés à la construction de logements”, comme
l’a souligné la maire. “Le projet a été conçu
dans un esprit simple et pratique, avec une
empreinte écologique réduite”.
il comprend une halle couverte avec 16 pistes
de pétanque, des locaux communs (bureau,
salle associative, espace buvette, sanitaires
et douches), une tribune centrale pouvant
accueillir 150 personnes et des circulations
latérales pour le public. La division de l’espace intérieur en deux halles séparées permettra diﬀérentes utilisations simultanées.
Les espaces extérieurs rendront également
possible la pratique de la pétanque, avec
douze pistes. Des places de stationnement
ainsi qu’un abri à vélos seront aménagés, et
la végétation existante à l’ouest du bâtiment
sera conservée. Coût total de l’opération :
3 725 000 euros.

“Un projet global éco-responsable”
“Un orchestre philharmonique russe ne s’appelle pas ensemble musical slave et un pétanquodrome ne s’appelle pas équipement sportif.
Un chat reste un chat”, a lancé Christine Bertin
(Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin), qui s’est
dite “choquée par le budget qui explose, pour
cet équipement au cœur d’un réservoir de biodiversité, qui ne va servir qu’à une trentaine de
Vaudais”, et par “son dimensionnement”. Pour
Nordine Gasmi (union des Vaudais indépendants), “le bon sens a déserté la majorité”. il
souligne “le manque évident d’équipements
sportifs dans notre ville. Des clubs sont obligés
de délocaliser leurs activités ailleurs”. Richard
Marion (Pour une ville écologique, solidaire
et apaisée) considère que “c’est un grand projet inutile par son coût”. Et d’ajouter, s’adressant à la majorité municipale : “il est
important d’aligner vos choix avec l’intérêt général des Vaudais”.
Michel Rocher, adjoint au Sport (PRG et
Gauche citoyenne), a assuré que “cet équipement s’ouvrira à plusieurs disciplines”, tout en
confirmant que sa vocation première sera la

pétanque. “C’est la onzième fédération sportive
française, avec plus de 300 000 licenciés et plusieurs millions de joueurs en loisirs. à Vaulx,
c’est 130 licenciés, dont 20 femmes et 25 jeunes
de moins de 18 ans, avec 45 % de Vaudais. C’est
aussi une école de pétanque et un club classé
dans les 20 meilleurs de France, avec trois
champions du Monde et d’Europe et trois
champions de France. tous ces résultats sont
diﬃciles à maintenir dans les locaux actuels et
le projet de construction permettra de doubler
les eﬀectifs du club vaudais”. Matthieu Fischer,
adjoint à l’Environnement, à la Transition écologique et à l’urbanisme, a répondu aux attaques concernant l’aspect environnemental
du projet : “quand j’entends certains propos,
j’ai l’impression que nous allons raser la forêt
amazonienne”. Selon l’élu, “une friche” se
trouve actuellement à la place du futur équipement, avec “une végétation spontanée”. il
assure que les arbres qualifiés “d’intéressants”

ont été identifiés et feront l’objet d’une intégration, de même que les “espaces végétaux
à valoriser”. Et de conclure : “c’est un projet global éco-responsable”. Pour Stéphane Gomez
(PS et apparentés), “c’est la première pousse
dans le développement de services aux Vaudais
à l’Est du Village. C’est un équipement qui permet de rattraper un retard hérité d’avant 2014”.
Hélène Geoﬀroy a clos les débats en rappelant : “ce n’est pas le seul équipement que nous
ferons. Il y en aura un au Mas du taureau, inscrit dans la convention Anru, et nous avons
aussi fait l’acquisition d’un terrain à côté de
l’école Katherine-Johnson, au Sud de la commune, pour en bâtir un autre. Sans parler de
l’extension du Palais des sports Jean-Capiévic
et de la rénovation et remise à niveau des équipements actuels”.
Le rapport a été approuvé par la majorité des
élus.
Maxence Knepper

❚ Des actions pour entretenir les espaces
publics et enlever les épaves
iL ÉTAiT ÉGALEMENT question de la programmation de la Gestion sociale et urbaine de proximité
(GSuP) 2020. Ce dispositif permet l’amélioration du cadre de vie et favorise la participation des habitants à la gestion de leur quartier. Pour cette année, il représente un montant de 499 950 euros, pour
17 actions menées par les oﬃces HLM. Elles sont financées par la Métropole de Lyon (152 310 euros),
les bailleurs sociaux (129 568 euros), la Ville (55 000 euros) et la Région (24 590 euros). à noter que
dans ce cadre, la Ville est aussi maître d’ouvrage d’un dispositif partenarial d’enlèvement d’épaves
d’un montant de 105 000 euros (35 000 euros des bailleurs et 35 000 euros de la Métropole). De plus,
elle participe à hauteur de 20 000 euros au financement de chantiers, portés par l’association d’insertion
MSD, pour entretenir les espaces transitoires du Mas du Taureau ainsi que les espaces extérieurs des
copropriétés du secteur Cervelières-Sauveteurs. Toujours sur le territoire, les bailleurs ont bénéficié
d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de plus de 1,4 million d’euros. Grâce à
cela, d’autres actions peuvent être menées en faveur de la tranquillité résidentielle et des petits travaux,
du lien social et du vivre-ensemble, et des postes de proximité ont pu être financés. Enfin, depuis
2016, un eﬀort de transparence permet de mieux suivre ces actions menées. Avec l’État et la Métropole,
la Ville s’assure que les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville sont bien ciblés. Pour Christine
Bertin, “c’est à la Métropole de nettoyer les espaces extérieurs, ce n’est pas le rôle de la Ville ou des bailleurs”.
Stéphane Gomez, le premier adjoint, lui a répondu : “vous dites la même chose depuis six ans. Vous êtes
donc contre ces actions de propreté et d’enlèvement des épaves”. Seul le groupe AEPVV s’est abstenu.
R.C
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Mais aussi...

❚ Les services en
ligne passent
à la vitesse
supérieure
“LE DÉVELOPPEMENt des services en ligne représente un levier de modernisation considérable du service public, a expliqué Abdoulaye
Sow, conseiller municipal au Numérique et
à la Modernisation de l’action publique. Cela
facilite les démarches des usagers, rendant
souvent un accès plus direct et plus pratique”.
Vaulx-en-Velin a mis en place, avec la Métropole, un guichet unique de services en ligne,
dénommé Toodego, fin 2018. Accessible
24h/24, il s’ajoute aux autres accueils (physique, téléphonique, par courrier, par email...), sans pour autant les remplacer, et
complète l’oﬀre vaudaise, qui comprend
aussi un site internet (www.vaulx-envelin.net), et une plateforme de démocratie
participative (monavis-vaulx-en-velin.net).
Aujourd’hui, la page communale Toodego
permet de signaler des anomalies dans l’espace public ; de demander une pièce d’étatcivil et de prendre rendez-vous pour
certaines démarches administratives ; d’obtenir un arrêté d’occupation du domaine public ; de vérifier son inscription sur les listes
électorales ; d’accéder à l’espace famille ; de
déposer une candidature aux oﬀres d’emploi
de la Ville ; de demander la réception du journal municipal en cas de non-distribution de
celui-ci, ou des pièces au titre de la liberté
d’accès aux documents administratifs ; de signaler des voitures épaves (service réservé
aux bailleurs sociaux)... il faut noter que, régulièrement, il y est possible de s’inscrire à
des événements.
à court terme, la Ville a engagé plusieurs développements : une version étendue de l’Es-
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Une aide exceptionnelle pour le Liban
à la suite d’une explosion survenue mardi 4 août
sur le port de Beyrouth et une partie de la ville
faisant près de 190 morts, 6 500 blessés
et 300 000 personnes sans-abri, Vaulx-en-Velin
a souhaité manifester sa solidarité à travers
l’attribution d’un don exceptionnel d’urgence
d’un montant de 2 000 euros au Fonds solidarité
Liban de la Fondation de France. Ange Vidal,
Sacha Forca et Richard Marion, pour l’opposition,
ont félicité l’initiative. Au nom de la majorité,
Liliane Gilet-Badiou a aussi rappelé le soutien
de la Ville aux populations sinistrées
lors des dernières catastrophes survenues en France
et dans le monde.

Les plateformes numériques de la Ville proposeront bientôt
de nouvelles applications.
pace famille, la possibilité de payer en ligne
plus de prestations et la mise en place de
nouveaux services sur Toodego.
Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) et Richard Marion (Pour
une ville écologique, solidaire et apaisée) y
voient une bonne chose, même si, selon eux,
il convient d’être attentif à ne pas aggraver
la fracture numérique. ils demandent donc
“un accompagnement accru des personnes en
diﬃculté” (Richard Marion) et une vigilance
pour ne pas “provoquer une raréfaction de
l’emploi” (Ange Vidal). Des propos qui rejoignent ceux de Roger Bolliet (PRG et Gauche
citoyenne) : “ce guichet permet de faciliter la
vie de nombreux Vaudais, mais il ne faut pas
tout transférer au numérique et nous sommes
résolus à conserver des accueils physiques”. Au
nom du groupe PS et apparentés, Stéphane
Gomez a, quant à lui, ajouté : “petit à petit,
notre ville s’inscrit dans la modernité. Ce qui
était banal ailleurs devient enfin la norme ici.
Le retard hérité doit devenir l’opportunité de
développer des outils et de devenir une référence”. La maire a tenu à répondre aux in-

quiétudes : “nous sommes conscients que la
fracture numérique existe et nous l’avons vu
pendant le confinement. La question n’est pas
de ne pas faire de numérique parce que certains n’y aurait pas accès, mais de permettre
à tous les habitants de pouvoir y recourir et de
les y former”.
Maxence Knepper

❚ Une minute
de silence pour
débuter le Conseil

❚ rentrée scolaire, Activ’été :
l’heure du bilan
LE CONSEiL MuNiCiPAL a fourni l’occasion d’un regard rétrospectif sur le déroulement du programme Activ’été et de la rentrée scolaire. L’adjoint au Sport, Michel Rocher, a rappelé que, pour
la première fois cette année, l’oﬀre d’activités estivales a été répartie sur trois sites en même
temps : le stade Aubert, le parc Elsa-Triolet et le plateau Rousseau. Au total, plus de 64 000 entrées
ont été comptabilisées. Pour sa part, l’adjointe à l’Éducation, Kaoutar Dahoum, a déroulé les chiffres de la rentrée mais aussi des accueils de loisirs : 7 216 élèves en maternelle et élémentaire,
neuf créations de classe (contre quatre fermetures), 865 000 euros de travaux durant les grandes
vacances et celles d’automne, 1 424 enfants accueillis dans les centres de loisirs en juillet et en
août, 72 dans des mini-camps et 95 dans des colonies apprenantes.
L’opposition, en particulier Christine Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin), s’est inquiétée
du coût de ces mesures. “La moitié des dépenses d’Activ’été est financée par la dotation Politique
de la Ville, donc par l’État”, a précisé Hélène Geoﬀroy. La première édile a ajouté que, devant le
succès du dispositif Quartiers d’été, elle s’était jointe à d’autres maires de banlieue pour demander
à la nouvelle ministre de la Ville, Nadia Hai (qui était justement en visite à Vaulx vendredi 4 septembre), que celui-ci soit reconduit l’an prochain, et même durant les vacances d’automne et de
printemps.
R.V

“NOUS AVONS déploré, cet été, la disparition de
citoyens très engagés dans l’action collective”, a
annoncé la maire, en préambule de la séance
du Conseil municipal, citant notamment Augustin Garcia, dernier résistant vaudais (lire
Vaulx-en-Velin Journal n°223) ; ainsi que deux
anciens membres du Conseil municipal : Odile
Giordano, élue sous les mandats de Jean Capiévic et Maurice Charrier (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°224) , et Armand Menzikian, adjoint
de 1977 à 2008, puis conseiller municipal de
2014 à 2020 (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°223). une minute de silence a été observée
pour leur rendre hommage. “Notre ville saura
honorer leur mémoire”, a souligné la maire.

La Ville rachète une ancienne tour du château
Poursuivant sa politique d’acquisition des diﬀérents
éléments composant le château de Vaulx, la Ville
va procéder à l’achat de trois appartements
au 11 allée des Marronniers, pour un total de
280 000 euros. ils se situent dans un immeuble
correspondant à l’ancienne tour carrée du bâtiment,
construite à la fin du 16e siècle par Étienne de
Mucio. Les élus ont approuvé cette décision,
à l’exception d’Ange Vidal et de Richard Marion,
qui se sont abstenus.
Des aides pour les associations
frappées par la crise
Dans le cadre du Contrat éducatif local (CEL),
le collège Aimé-Césaire, le service Jeunesse et Sport
et quatre associations vont se partager la somme
de 15 600 euros afin de mener à bien divers projets
éducatifs : des initiations au rugby ou à l’escrime,
un séjour d’intégration pour les élèves de 6e,
des ateliers sur le codage et la vulgarisation
scientifique, etc. Ce montant sera sollicité par la Ville
auprès de l’État puis reversé à ses bénéficiaires.
Par ailleurs, quatre associations ayant vu leur
activité profondément bouleversée par la crise
sanitaire vont également recevoir un coup de pouce
pour les aider à surmonter cette période diﬃcile :
Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes
(10 000 euros), Multi Services Développement
(9 000 euros), la Pépinière Carco (6 500 euros) et
le centre social Le Grand Vire (10 000 euros).
Coup de projecteur sur les travaux
de la commission Développement durable
à la demande de ses membres, les travaux de
la commission extra-municipale Développement
durable ont été portés à la connaissance des élus.
Si cette communication n’appelait pas de vote, elle
a néanmoins été suivie d’un débat sur les politiques
municipales en faveur de l’environnement. Richard
Marion a déploré que celles-ci soient “si timides” et
a appelé de ses voeux un renforcement de la trame
verte et bleue, ainsi que la préservation des arbres
de la rue de la République (qui sont malades ou en
fin de vie et vont être abattus dans le cadre des travaux en cours). Pour Sacha Forca également, “il faut
enfin se mettre au boulot !”. Philippe Moine a estimé
au contraire qu’“en la matière, la Ville est précurseur,
en particulier depuis 2018” et que “les propositions
faites par la commission doivent maintenant être
mises en œuvre”. Aux yeux de l’adjoint à
l’Environnement, Matthieu Fischer, “on peut
toujours trouver que ce n’est pas assez, mais avant
2014, la Ville n’avait même pas de service
Environnement”. Quant à la trame verte et bleue,
il a rappelé qu’elle avait été inscrite au Plan local
d’urbanisme et d’habitat (PLu-H), tout en précisant
qu’il fallait la densifier.
En conclusion, Hélène Geoﬀroy a répondu à Richard
Marion que la Ville replantait davantage d’arbres
qu’elle n’en arrachait.
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❚ La Soie La rayonne prend forme
APRèS DEuX ANS d’occupation temporaire,
c’est une nouvelle phase qui s’ouvre pour
La Rayonne, le tiers-lieu culturel situé au
cœur du projet L’Autre Soie, à Villeurbanne,
mais tout proche de Vaulx. Le bâtiment, qui
fut successivement un foyer d’hébergement
de jeunes ouvrières (hongroises pour la plupart) travaillant à l’usine Tase (1926-1929),
puis une annexe d’usine, une caserne (19291932), un hôpital (1939), une annexe de
l’École polytechnique (1940), avant d’abriter
une École normale nationale d’apprentissage
(Enna, 1946-1990), devenue par la suite institut universitaire de formation des maîtres
(iuFM, 1990-2013), va une fois de plus
connaître une nouvelle vie. En octobre débuteront en eﬀet des travaux prévus pour durer
trois ans et qui aboutiront, en 2023, à la
livraison d’un “équipement innovant à fort
impact social, réunissant culture et économie
sociale et solidaire, au service de l’intérêt
général”.
Maintien des activités culturelles
et des partenariats
23 structures (associations ou entreprises de
l’économie sociale et solidaire) sont actuellement hébergées dans le lieu. une partie va
devoir s’installer ailleurs, mais une autre va
déménager dans le Centre d’information et
d’orientation (CiO) Lyon Est, tout proche. Surtout, le chantier ne signifie pas la mise en
pause de toute activité culturelle à

❚ Mas du Taureau
LE CAMPEMENT de fortune installé depuis
un an au Mas du Taureau, sur un des terrains
destinés au renouvellement urbain du quar-

Les travaux du bâtiment commencent cet automne, pour une livraison prévue en 2023.
La Rayonne, bien au contraire. Le vaste terrain vague situé à l’arrière du bâtiment va
être désormais davantage investi. Et les partenariats avec les autres acteurs du territoire,
notamment vaudais (le centre social Peyri,
la bibliothèque Chassine, le Planétarium,
l’association Silk Me Back...), vont se poursuivre. “L’objectif est de développer la capacité

de chacun à faire partie de la société à travers
l’art, analyse la directrice, Fernanda Leite.
Pour éviter la gentrification du quartier, L’Autre
Soie fait le pari de fabriquer une ville inclusive,
qui se construit avec tous et où chaque habitant est une source de richesse”. à terme,
La Rayonne abritera une salle de concerts
d’une capacité de 1 100 places, un amphi-

théâtre de 60 sièges, un espace de coworking, des studios de création, etc.
Romain Vallet
Pratique : 24 rue Alfred-de-Musset,
Villeurbanne / 04 78 93 41 44
www.larayonne.org

Feu vert de la justice pour l’évacuation du camp des Écharmeaux
tier, va bientôt être démantelé, à la demande
de la Municipalité. Lundi 14 septembre, la
justice a autorisé la préfecture à procéder à

l’évacuation de la soixantaine de familles,
composées majoritairement de réfugiés. La
procédure est en cours et prévoit un accompagnement social.
La Municipalité a fait installer en début d’été
un point d’eau près du parking rue Jean-Perret
et a assuré le ramassage des ordures. Les associations (notamment Médecins du monde,
la Croix-Rouge, l’Action lyonnaise pour l’insertion par le logement, Vaulx Solidarité SaintThomas, Baraka ou encore le collectif
#OnEstEnsemble) ont également apporté
aide et soutien aux occupants du camp. Des
solutions de relogement sont actuellement
étudiées à l’échelle du Grand Lyon.
“Je me dois de rappeler l’eﬀort exemplaire et
constant que réalise, aujourd’hui comme hier,

notre ville, avec conviction et humanité, souligne Hélène Geoﬀroy. Cependant, ma responsabilité de maire est d’obtenir le départ de ce
camp, tout en travaillant à une véritable solidarité métropolitaine, départementale et régionale en matière d’hébergement”.
Vaulx-en-Velin compte près de 700 places
d’accueil, toutes occupées, réparties notamment entre un Centre d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) de 150 places, un Centre
provisoire d’hébergement (CPH) de 60 places
(soit plus de 10 % des places de ce type disponibles dans le Rhône), un Village Grandfroid et un foyer d’urgence tenu par Adoma,
qui gère également trois résidences à destination de travailleurs étrangers.
R.V

Plusieurs évacuations ces dernières années
Ce démantèlement programmé survient après d’autres, qui ont eu lieu dans la commune
ces 20 dernières années : ceux de la friche qui a laissé place à l’actuel pôle commercial du Carré
de Soie (2002), du camp de l’avenue Grandclément (2012), du campement de la Tase, le long
des avenues Salengro et des Canuts (2013), ou encore de celui installé près du BuE (2016). Rappelons aussi l’évacuation de l’ancienne clinique de l’union, occupée quelques jours en 2019.
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Actions et respect des engagements
Le dernier conseil municipal a bien entendu adopté des rapports de gestion mais a aussi validé des projets importants pour
combler le retard de notre ville sur ses voisines. C’est le cas de l’équipement sportif Marie-Aimée Lallement qui sera situé
au Village, à côté de la future école Simone Veil. un équipement principalement réservé à la pratique de la pétanque, qui
avait fait l’objet d’un premier vote favorable le 29 septembre 2016 y compris de la part d’un groupe qui le qualiﬁait alors
en ces termes : « ce projet paraît intéressant pour ce grand club de boules que nous avons à Vaulx-en-Velin (...) » et qui aujourd’hui n’a pas de mots assez durs pour disqualiﬁer le club vaudais qui s’est pourtant considérablement développé au
point de ﬁgurer dans les très bons clubs français ! Nous ne sommes pas étonnés de ces postures faites de contradiction et
d’inconstance, d’opportunisme et de démagogie, voire d’agressivité et de calomnies qui desservent notre ville. Vériﬁez-le
en (re)voyant nos conseils municipaux sur le site de la ville. Heureusement, dans celui du 1er octobre dernier, vous y verrez
aussi les avancées notoires dans le domaine de l’environnement et de la transition écologique, avec une communication
sur le travail et les projets de la commission extra-municipale du développement durable ; domaine crucial pour notre
avenir. Nous avons également abordé la modernisation de notre administration, en lien avec la Métropole, avec les plateformes de dématérialisation des procédures, qui facilitent la vie des usagers pour les services administratifs, ceux liés à son
enfant, à l’emploi au sein de la collectivité, à l’information municipale ou pour signaler toute anomalie dans l’espace public
comme des dépôts sauvages ou des voitures épaves. Nous conservons néanmoins l’accueil traditionnel. intéressant aussi
le bilan d’un certain nombre d’actions conduites cet été avec de nombreux animateurs et agents municipaux mobilisés ;
présence précieuse auprès de nos jeunes dans tous nos quartiers. Nous avons évoqué dans le détail la rentrée des classes,
qui, malgré les contraintes sanitaires, s’est déroulée positivement pour les 7 216 écoliers vaudais et les 3 700 collégiens et
lycéens dans les quatre collèges et deux lycées du territoire. Vos élus socialistes et républicains vous recommandent de
rester prudents face au virus.
nadia LAKehAL

notre mémoire
« Le maintien du souvenir est un devoir envers l’avenir » disait Maurice DRuON de l’Académie française, et l’historien, Bernard
STORA, interroge : « la mémoire peut-elle réconcilier les peuples ? ». Notre mémoire conditionne en effet notre existence et
de nos rapports humains. à Vaulx-en-Velin, nous allons, entre autres, la décliner avec les associations d’Anciens combattants
et de Résistants et les associations mémorielles en actes commémoratifs et en travail sur la mémoire commune. Nous Vaudais,
partageons l’histoire de notre ville. Elle est fédératrice et actrice d’un « vivre ensemble » pour faire ville commune. Nous avons
le souci d’impliquer toujours davantage notre jeunesse pour informer et transmettre. La mémoire est transversale, elle agit
dans nos actes quotidiens quels qu’ils soient. Elle peut être ancienne ou récente, bien ou mal partagée, douloureuse ou
agréable, occultée ou aﬃrmée, célébrée ou pas. Au cours du mandat écoulé, nos actes commémoratifs ont été redimensionnés,
leur forme et leur contenu se sont étoffés. ils ont suscité un intérêt certain y compris dans la presse et nous allons les poursuivre.
Nous commémorons des évènements mondiaux, européens et nationaux avec leur résonnance locale grâce aux associations
et aux témoignages : Libération de Vaulx -en-Velin le 2 septembre, Hommage aux victimes du 17 octobre 1961 le 17 octobre,
Armistice 1914 -1918 le 11 novembre, Hommage au groupe Manouchian ﬁn février, la Paix en Algérie le 19 mars, le Génocide
des Arméniens le 24 avril, Journée de la déportation ﬁn avril, Victoire sur le nazisme le 8 mai, Abolition de l’esclavage le 10mai,
Journée de la Résistance le 27 mai, Appel du général de gaulle le 18 juin, Journée des Justes le 18 juillet. Chaque commémoration se compose d’une partie oﬃcielle solennelle et d’une autre illustrant l’évènement avec spectacles, expositions, conférences, ﬁlms... L’apport des associations locales, des écoles, des collèges et lycées, contribue à enrichir nos connaissances et
les partager dans l’échange et la convivialité. La manipulation de l’histoire, le négationnisme sont un grand danger. Le racisme,
le nazisme, l’antisémitisme, le colonialisme sont abordés dans leur réalité d’hier et d’aujourd’hui et entrainent à la réﬂexion.
Que serait un peuple, une ville, une personne, sans mémoire, sans racines, sans références, sans histoire ?
Pour le groupe PrG et Gauche citoyenne, Pierre bArneOUD

à VAULx L’ÉCOLOGIe
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Par-delà la crise sanitaire...
Cette crise sanitaire inédite a largement impacté nos vies et habitudes. Du conﬁnement, à l’obligation de port de
masque, en passant par les restrictions d’usages de certains équipements notamment sportifs, ou la limitation du
nombre de personnes lors des rassemblements, ces mesures sont parfois source d’incompréhension et d’inquiétude.
Qu’elles soient comprises ou non, elles visent un objectif que nous ne pouvons que partager : limiter la propagation
du virus et protéger les personnes les plus fragiles et vulnérables. il est donc essentiel de poursuivre les efforts pour
ne pas revivre une période de saturation de nos hôpitaux avec toutes les conséquences que l’on connaît. Se protéger,
c’est aussi protéger les autres, il ne s’agit pas seulement d’un geste citoyen et de solidarité mais bien un devoir dont
la responsabilité incombe à chacun d’entre nous. Dans cette foultitude de mesures, certaines ont pu émerger et ont
vite été adoptées. C’est le cas des « coronapistes », ces pistes cyclables au départ temporaires de couleur jaune soulignant leur aspect provisoire. Elles ont permis de sécuriser certaines voiries sur la Métropole et sur notre ville. C’est le
cas avenue Gabriel Péri dans le prolongement du pont de Cusset. Appelé urbanisme tactique ou de transition, ces solutions ont initialement l’objectif d’accompagner le déconﬁnement en facilitant la circulation des bus et des vélos
permettant des gains de temps de trajets signiﬁcatifs tout en respectant les distanciations physiques. Ce dispositif
est également une alternative à l’usage de la voiture, les transports en commun étant délaissés pour les trajets domiciles travail par crainte de potentielles contaminations. Également moyen de lutte contre la pollution atmosphérique,
ces pistes ont prouvé leur succès. L’usage du vélo a vu une augmentation de 35 à 45 % au moment du déconﬁnement
pour se stabiliser à 27 % à la rentrée. Ainsi, la crise sanitaire conduit à des évolutions écologiques et sociétales parmi
lesquelles celle de nos modes de déplacements, avec une utilisation croissante du vélo. En attendant nous ne le rappellerons jamais assez, respectons les gestes barrières pour préserver nos vies et celles des plus fragiles.
nassima KAOUAh, Lila Dehbia DJerbIb, Éric-Jean bAGeS-LIMOGeS, Matthieu FISCher

Journées européennes du patrimoine : un succès qui ne se dément pas !
Du petit village agricole des terres du Velin jusqu’à la ﬁn du 19ème siècle, notre ville a subi depuis de profondes transformations. Riche de son histoire, elle a su conserver les traces de son passé historique, des monuments emblématiques
comme le château médiéval au Village, la tour d’escalade au Mas du Taureau, l’usine Tase et ses cités ouvrières au sud,
son patrimoine ordinaire avec ses nombreuses fermes en pisé et son patrimoine naturel, comme à la Rize et la guinguette
Favier au Pont des Planches. Avec cette année particulière, moins de sites à visiter et des mesures sanitaires obligatoires,
réservations, port du masque, jauges réduites, ces journées ont pourtant été une réussite avec 3315 visiteurs qui se
sont déplacés sur tout notre territoire : du Planétarium à la nouvelle école Beauverie au centre Ville, de l’espace Théodore
Monod à la Bibliothèque Pérec et son nouveau musée numérique, de la Coopérative d’habitants Chamarel aux Barges,
de la Réserve du musée des Sapeurs Pompiers avec ses nombreuses animations aux visites guidées de l’Ensemble industriel Remarquable de Vaulx-en-Velin la Soie, de l’exposition photos sur la vie ouvrière à la Belle Dorrmante, de la
balade urbaine de la Maison du Projet à la visite des Ateliers de maintenance du Métro A et B. Souvent sujet de controverse, le patrimoine possède une valeur pour ses caractéristiques propres et aussi pour ce qu’il évoque et représente
dans l’imaginaire habitant. il a besoin d’être protégé car la perte du patrimoine est la perte d’une part de notre identité.
Notre regard sur le passé et sur l’avenir détermine des choix de transmission que nous faisons pour les générations
futures. Au cours de la mandature, nous poursuivrons sa préservation et sa valorisation et valoriserons le Patrimoine
comme une ressource territoriale pour construire un avenir commun. Nous remercions chaleureusement tous les habitants bénévoles, employés municipaux, guides, acteurs ainsi que toutes les associations qui se sont fortement mobilisés
aﬁn qu’elles aient pu se dérouler dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Joëlle GIAnneTTI, Philippe MOIne, Charazède GhArOUrI,Patrice GUILLerMIn-DUMAS, Véronique STAGnOLI

UnIOn DeS VAUDAIS InDÉPenDAnTS
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Un Vaulx-en-Velin défraîchi
Nous nous interrogeons et nous inquiètons quant à l’état général de la ville: nous avons une chance de posséder
énormément d’espaces verts qui sont un poumon indéniable pour toutes et tous. Néanmoins, nous ne comprenons
comment et pourquoi ces derniers ne sont pas entretenues et mettent en danger la voirie et la circulation (notamment
le feu vert à l’intersection rue Cuzin et avenue Pablo Picasso qui est caché par les feuillages d’un arbre). Notre ﬁbre
écologique et respect pour la nature nous pousse à lancer un cri d’alerte sur l’état d’insalubrité de la ville ! L’état de
notre joli canal qui se trouve pollué par de nombreux détritus le long du ruisseau sous jacent... Nous craignons des
accidents car cela fait plusieurs mois que l’une des parcelles piétonnes en bois étant hors d’usage et présentant un
danger réel reste délimité par une simple barrière ! Nous cherchons à trouver des solutions à notre humble échelle
aﬁn de participer à une ville qui retrouvera sa propreté et surtout une ville sans danger... levons-nous pour Vaulxen-Velin tout en fraîcheur!
nacera ALLeM, nordine GASMI, Maoulida MMADI, Carlos PereIrA, Mustafa USTA - uvi.oﬃciel@gmail.com

L’équipe GeOFFrOy : des pharaons sans lien avec la vraie vie des vaudais.
Durant le dernier mandat nous dénoncions les dépenses délirantes de l’équipe de la maire, Hélène GEOFFROY. il
semble que la crise du Covid 19 n’a pas ramené à la réalité les élus socialistes, qui continuent à se servir avant d’être
au service des vaudais. La nouvelle équipe, très proche de l’ancienne, a déjà oublié ses beaux principes, en particulier
certains qui se réclamaient de la rigueur budgétaire : ils ont vite tout oublié face à l’intérêt d’augmenter leurs indemnités, en particulier celui de la maire à plus de 8000€/mois ! Dernièrement ce sont donc les deux derniers projets
des pharaons vaudais qui sont revenus sur le devant de la scène. Tout d’abord des dépenses supplémentaires pour
la future salle du conseil municipal avec un nouveau système de sonorisation pour 166.000 euros. il semble que
personne ne compte les euros dans cette municipalité. Pas plus que personne ne surveille le respect de la loi. Fautil rappeler que ce chantier avait débuté en juillet alors que le permis n’a été accordé qu’en octobre ! Le pire délire
pharaonique reste toutefois en ce début de mandat le pétanquodrome, projet qui coutera 3.700.000 euros et qui
ne satisfait personne, à commencer par les sportifs, qui sont presque tous (sauf les boulistes) contre ce projet délirant.
Tout cela pour un club de 120 adhérents, dont une trentaine de vaudais.! il est vrai que lorsqu’on connait l’état des
installations sportives de la ville, diﬃcile de trouver la moindre justiﬁcation à un tel projet, à part le clientélisme,
sport favori de Mme GEOFFROY. Au-delà des sportifs, ce sont tous les vaudais qui ne comprennent pas pourquoi une
telle installation pour si peu de gens quand on voit l’état des bâtiments publics, des rues, des espaces verts ! Et en
plus ce site sera inadapté autant pour les boulistes : 16 pistes pour jouer l’hiver à l’abri, insuﬃsant pour accueillir
un international de pétanque ou une compétition d’envergure ! ultime épine dans le pied de la maire, l’écologie. En
effet, même si elle essaye de verdir son discours, ce projet de pétanquodrome dans un site vert et sauvage ne va
pas dans le sens de la préservation de l’environnement. Le projet du LiDL, à deux pas, dans la même veine antiécologique, sera surement retoqué par le Préfet ; pourquoi pas le pétanquodrome ?
Christine berTIn, Audrey WATreLOT, Sacha FOrCA - www.apvv.fr

DeMAIn VAULx-en-VeLIn CITOyenne eT SOLIDAIre
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Opposition municipale

Opposition municipale

Une nouvelle fois fait la une des journaux.
Notre ville, terre d’accueil depuis plus de deux siècles, trahit son histoire et sa tradition d’accueil des migrants.
2019 - évacuation des jeunes migrants sur le toit de l’ancienne clinique. Notre ville envoie la police matraquer
des jeunes qui ne demandent qu’un toit, un travail, le droit de faire des études.
il y a 10 jours, les familles réfugiées sous des tentes au Mas du Taureau ont reçu leur avis d’expulsion, pour allezoù ? Ces familles, repoussées de région en région sont arrivées dans notre ville. une solidarité s’est mise en place
tant leur situation était précaire. Dans notre ville, que s’est-il passé si ce n’est des décisions inhumaines : pas de
point d’eau, pas de toilettes sèches, pas de douche et même plus de ramassage des ordures.
Comme par le passé, il faut que la municipalité se joigne aux associations solidaires pour rendre leur dignité à ces
familles et pour travailler avec la Métropole et la Préfecture à des solutions pérennes d’accueil.
Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com

6 octobre 1990 – Vaulx-en-Velin se souvient
un jeune homme meurt renversé par une voiture de police. Notre ville s’embrase. Ce sont « les émeutes de Vaulxen-Velin ». Oui, des voitures sont détruites et des bâtiments brûlent. Mais ces émeutes sont avant tout des révoltes
populaires contre les inégalités et pour une vie digne : révoltes d’une jeunesse terrassée par le chômage, révoltes
de Vaudais.es quotidiennement blessé.e.s par le racisme ordinaire, révoltes pour clamer un droit à l’avenir.
Quel héritage pour Vaulx-en-Velin aujourd’hui ? Ces révoltes provoquent aussi des réponses politiques. Réponses
des habitant.e.s avec une dynamique associative d’une jeunesse qui veut prendre son destin en main. Réponses
des pouvoirs publics avec la création du ministère de la Ville : l’État républicain s’engage en profondeur, l’État donne
de l’argent. Sans la révolte populaire, pas de lycée, pas de planétarium et pas de centre-ville rénové ! Bien sûr, cela
ne suﬃt pas. il nous faut aujourd’hui plus d’humain, plus de lien, plus de nature aussi pour une ville Écologique,
Solidaire et Apaisée.
richard MArIOn - SolidaireApaisee@Vaulxecologique.fr

c-r-vv@outlook.fr

HORIZONS

Il y a 30 ans, Juliette Gréco aux 5C

La Daronne

L’iCôNE de la chanson française et muse de Saint-Germain-des-Prés,
Juliette Gréco, est décédée mercredi 23 septembre à l’âge de
93 ans. il y a 30 ans presque jour
pour jour, l’interprète de Jolie
môme, Si tu imagines et Déshabillez-moi, celle qui a incarné
avec tant de force les mots de
Raymond Queneau, Jacques Prévert, Léo Ferré, Boris Vian et
Serge Gainsbourg, enflammait la
scène du Centre culturel communal Charlie-Chaplin dans sa légendaire robe noire. C’était le
M.K
13 octobre 1990.

De Jean-Paul Salomé
Avec isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
et Farida Ouchani
Comédie policière française
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stups.
Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre
que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers “La Daronne”.
Cette comédie adaptée du polar d’Hannelore
Cayre est mordante et pas toujours politiquement correcte, mais c’est isabelle Huppert qui
surprend le plus dans ce rôle de marraine de
la drogue. Habituée aux rôles sérieux, l’actrice
se lâche et se joue des clichés avec ses voiles
criards et ses cabas à carreaux !
Aux Amphis,
Mercredi 14 octobre à 20 heures
Vendredi 16 octobre à 18 heures
Samedi 17 octobre à 17 heures
Dimanche 18 octobre à 14 heures
Lundi 19 octobre à 14 heures

DEuX MOiS après avoir fêté son centième anniversaire, MariaClaudine Picard, qu’on appelait également Renée, s’est éteinte
jeudi 3 septembre. C’est à treize ans, alors qu’elle est placée
dans une famille de maraîchers suite au décès de sa mère, que
cette Lyonnaise de naissance découvre Vaulx-en-Velin. En
1940, elle y épouse un agriculteur du Village, Louis Picard. Ensemble, ils auront trois filles, cinq petits-enfants et onze arrière-petits-enfants. Dans les années 1950, elle délaisse le
travail des champs pour celui de la cuisine et devient une véritable mère nourricière pour sa famille mais aussi pour les ouvriers agricole de son époux. Toujours bon pied, bon œil malgré
les années, elle avait récemment
survécu à une double fracture
(épaule et poignet) et même à la
Covid-19, et avait ainsi pu célébrer
son centenaire avec ses proches.
Ceux-ci s’en souviennent comme
d’une femme aimante et dévouée
aux autres.
R.V

QUèSACO
Réponse du Quésaco du 17 juin : grille de l’ancien château de la Barre,
aujourd’hui parc Elsa-Triolet.

© DR

In MeMOrIAM
Maria-Claudine Picard (1920-2020)
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à deux pas de la Rize,
la patronne de “Chez la Puce”
fait revivre l’esprit de convivialité
qui régnait dans les guinguettes d’antan.
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Geneviève

Basch

à la bonne franquette
LA PuCE, c’est elle. Littéralement. Pas seulement parce qu’elle
est depuis presque 35 ans l’âme de ce restaurant devenu emblématique du Pont des planches, mais surtout parce qu’elle lui
a donné son surnom. “C’est mon père qui m’appelait comme ça,
parce que j’étais beaucoup plus petite que mes sœurs”, se souvient avec nostalgie Geneviève Basch.
Née d’un couple d’ouvriers spécialisés “il y a soixante ans environ”, elle grandit au Tonkin puis, lorsqu’elle a une douzaine d’années, sa famille s’installe à Vaulx, où sa mère vit toujours.
Elle-même habite juste au-dessus de son établissement, un ancien clos de boules (“La Boule Picard”) qu’elle a racheté à JeanLouis Nesme. il en était le patron depuis treize ans, après avoir
succédé à une certaine Madame Soudi. On l’aura compris : si
ces murs pouvaient parler, ils raconteraient sans doute tout un
pan de l’histoire vaudaise : celle de la Rize, du canal, des guinguettes et autres “pieds humides”, comme on appelait autrefois
les buvettes en plein air.
Ce glorieux flambeau, l’ancienne gône de La Grappinière l’a
repris seule, ou presque, en 1986. “J’ai été mariée 15 ans et j’ai
fait trois beaux enfants : un rhumatologue, un biochimiste et
une opticienne, s’exclame avec fierté celle qui est devenue
grand-mère pour la cinquième fois cette année. Après la fin de
mon mariage, j’ai dû me réorienter. à l’époque, j’étais pâtissière,
je travaillais à La Petite Boulangerie, à deux pas d’ici. Mais je ne
voulais plus travailler la nuit. J’ai cru qu’en reprenant un restaurant, j’éviterai ça. Je me suis bien trompée !”, rigole-t-elle. Aujourd’hui encore, elle se lève tous les matins à trois heures pour

Ce ne sont pas les habitués du lieu, dont Geneviève Basch
connaît tous les prénoms, qui diront le contraire. “C’était excellent, comme d’habitude !”, s’exclame ilhan, l’un d’entre eux, qui
vient d’achever son déjeuner. “La Puce, c’est une institution à
Vaulx-en-Velin, développe son voisin de table Salah. C’est convivial, on y est bien accueillis et on s’y sent comme chez nous. On
est une cinquantaine d’habitués, on se connaît tous”. “Je suis comTout pour son resto
mercial et je sillonne toute la France. J’ai fait tous les routiers du
Malgré ou à cause de ces horaires contraignants, on devine vite
coin et on retrouve ici les mêmes prix abordables, un peu le même
que la restauration, c’est toute sa vie. “C’est vrai, c’est un métier
esprit aussi, abonde de son côté Raoud. On peut jouer aux boules,
qui prend énormément de temps. Je l’ai fait avec amour pendant
prendre l’air, manger bien pour pas cher... C’est bon, rapide et très
des années. Mais sur le long terme, c’est un peu comme le mariage,
pratique”.
on est moins amoureux... Il n’empêche qu’aujourd’hui encore,
“Certains n’ont que trois quarts d’heure pour manger, confirme
j’adore mon métier. Et désormais, j’ai le luxe de faire ce que je veux.
Geneviève Basch. J’ai une excellente clientèle, dans laquelle on
Je ne m’occupe plus de la fermeture, par exemple. Je crois aussi que
trouve beaucoup d’ouvriers ou de rouj’aurais peur de faire autre chose. Il y a
tiers,
des gens simples, comme la cuisine
quelques années, je suis tombée malade
Si on réussit à faire quelque chose
de La Puce. Ils ont des personnalités et
et j’ai dû m’arrêter pendant un moment.
que l’on aime, à le faire bien
des vies très diverses, mais ils arrivent
J’étais malheureuse comme les pierres ! et longtemps, alors c’est déjà pas mal...”
pourtant à discuter entre eux. C’est ça
Pareil durant le confinement : je m’enaussi que j’aime dans ce métier : la convinuyais de mes clients... Du coup, j’ai cuivialité. Chez moi, il y en a pour tout le monde : on sert aussi bien
siné ! Du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau, des
du porc que de la viande hallal !”.
courgettes farcies...”.
une formule gagnante dont elle tire un bilan très philosophe :
à La Puce, ce n’est pourtant plus elle qui mitonne les bons petits
“dans une vie, on rate toujours certains trucs. Mais si on réussit à
plats, mais Jean-Paul Markoyan, son cuistot attitré depuis 25 ans.
faire quelque chose que l’on aime, à le faire bien et longtemps,
Tous les deux sont les piliers d’une équipe qui compte aussi un
alors c’est déjà pas mal...”.
plongeur et deux serveuses, dont Fiona, à son poste depuis deux
Romain Vallet
ans, qui vante “la bonne ambiance” de l’établissement.

aller acheter les produits qui raviront les papilles de ses clients.
“Je fais les courses moi-même, comme Michel (Larrivé, Ndlr), de
La Boule en soie, un dinosaure, comme moi ! Je m’approvisionne
chez Metro pour l’huile et la farine, à Corbas pour la viande, les
fruits et les légumes...”.

“
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UTILe
• hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le 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 du 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 RDV au 20 B, rue
de Verdun à Bron. Tél : 09 63 52 81 67.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerVICeS
• Aide-soignante à la retraite cherche à garder
personne âgée, handicapée, enfant. Soins d’hygiène,
repas, prise de médicaments de jour comme de nuit +
week-end. Tél : 07 81 53 90 88.
• Étudiante cherche chambre chez habitante à Vaulx-enVelin. Tél : 06 74 05 71 33.
MeUbLeS / MÉnAGer
• Vds cuiseur Speed Cooker 8. Prix : 150 euros.
Tél : 06 41 28 88 86.
• Vds chambre bébé ou petit enfant, tout en bois, avec
lit démontable en panneaux plein et sommier +
1 accessoire roulant en tête de cheval avec porte-manteaux et 2 petites boîtes de rangement. Prix : 30 euros.
Tél : 07 81 60 15 34.
• Donne salon marocain en excellent état avec 2 bancs
et living + vends table marocaine artisanale 150 euros
+ table ronde avec 4 chaises rustiques 200 euros.
Excellent état. Tél : 04 81 11 66 39.
• Vds gd miroir en chêne 50 euros + meuble d’angle marron 40 euros + bureau d’ordinateur 30 euros.
Tél : 06 17 23 76 86.
DIVerS
• Vds poste radio Thomson 4HP stéréo pour 200 euros +
2 baﬄes et amplificateur 50 euros + téléphone Nokia
collector 200 euros. Tél : 06 41 28 88 86.
• Vds auvent neuf 50 euros + porte d’entrée en PVC

Une aide scolaire pour les ados
Cette année encore, les collégiens vaudais, de la 6e à la 3e, peuvent bénéficier d’un accompagnement à la
scolarité, quatre heures par semaine (les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30, de fin novembre à fin mai), aux
espaces Cachin, Verchères, Carmagnole, Les Mandolines ou au service Jeunesse. Les inscription se dérouleront
mercredi 7 octobre, de 9 à 19 heures, au service Jeunesse (rue du Lycée) ou à l’espace Carmagnole (8 avenue
du Bataillon Carmagnole-Liberté), en présence obligatoirement de l’élève et d’un de ses parents, munis d’une
photocopie d’une attestation de domicile, de deux photos d’identité et des deux derniers bulletins scolaires
de l’enfant. infos : service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 72 04 93 40.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 21 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 16 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers habitant Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Photos : Laurent Cerino (sauf archives et mentions spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

l’emploi

Les rendez-vous de

100 euros + fenêtre PVC avec volet électrique 80 euros
+ fenêtre en PVC blanc 40 cm pour 50 euros + portes
d’entrée neuves + carreaux plâtre 5 euros pc + tableau
électrique 13 modules 30 euros + cheminée chaudière
gaz 20 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds seau à champagne 10 euros + clavier 20 euros +
2 écrans d’ordi 50 euros les 2 + radiateur gaz 10 euros.
Tél : 06 17 23 76 86.
IMMObILIer VenTe
• Vds appartement T5 de 84 m2 avec garage. Prix :
110 000 euros. Tél : 06 78 52 53 28.
• Vds appartement à la Grappinière, 54 m2, 3e étage,
2 chambres, salon, cuisine, WC, douche, cave + parking.
Loué actuellement. Libre le 31/05/21. Tél : 06 60 26 29 32.
• Vds terrain de 1 500 m2 à 35 km de Vaulx-en-Velin,
plantée en arbres fruitiers pour 15 euros / m2 + parcelle
de 3 500 m2 boisée à débroussailler pour 9 euros / m2.
Tél : 06 56 70 46 41.
IMMObILIer AChAT
• Cherche maison ou T4. uRGENT. Tél : 06 66 17 74 07.
• Particulier recherche sur Vaulx-en-Velin appartement
ou garage avec ou sans travaux. Tél : 06 15 47 60 28.

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place,
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en

relation directe recruteurs et candidats
autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 5 novembre à 9 heures
Salle Victor Jara
autour du thème
PrOPreTÉ & SÉCUrITÉ
Contact : 04 27 18 41 40

Des bourses pour passer bafa et permis
Passer un cap dans sa vie en devenant responsable ou mobile représente parfois un coût non négligeable.
Ainsi, la Ville propose aux jeunes âgés de 17 ans et plus une bourse pour passer le Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (Bafa) ou le Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs
(BAFD). il en est de même pour les 15-25 ans qui souhaitent passer leur permis de conduire. Dans ce cas, une
aide est accordée en contrepartie d’un chantier d’engagement citoyen d’une durée de 30 heures. Pour en
bénéficier, les dossiers sont à disposition, au service municipal Jeunesse. ils doivent être rendus dûment remplis
et remis sur place, avant vendredi 30 octobre.
Pratique : service Jeunesse, rue du Lycée. Ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Mardi et jeudi, de 14 à 18 heures. Tél, 04 72 04 93 40. E-mail : service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

vaulxenvelinjournal

PrATIQUe

❚ mercredi 7 octobre 2020 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ 15

❚ Agenda
Mer07OCT
Pré-inscriptions à l’accompagnement à la scolarité niveau collège, de 9 à 19 heures, au service
Jeunesse, rue du Lycée, ou à l’Espace Carmagnole, 8
av. Bat. Carmagnole-Liberté. 04 72 04 93 40 - lire p.14.
Annulation : après-midi animations, chansons et
échanges, salle Édith-Piaf, pour la Semaine bleue.
Festival Karavel : plateau hip-hop 100 % féminin,
à 20 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.

Football D2 : AS Portugaise reçoit FC Goal, à
15 heures, stade Aubert, 15 allée du Stade.
Football D2 : Olympique de Vaulx vs Chazay, à
15 heures, stade Ladoumègue, av. Gabriel-Péri.
Football D3 : uS Vaulx vs Bron, à 15 heures, stade
Aubert, allée du Stade.

LUn12OCT

Permanence logement social, conseils et informations, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Tél : 04 72 37 53 15.

Atelier cuisine santé, de 9 à 13 heures, au centre
social Georges-Lévy. Gratuit. Sur inscription au Pôle
Santé, Hôtel de Ville. Tél : 04 27 18 16 57.
Diabète, surpoids : parlez-en !, de 15 à 19 heures.
Gratuit. Entretiens téléphoniques individuels, uniquement sur inscription auprès du pôle Santé de la
mairie. Tél : 04 27 18 16 57.

Ven09OCT

MAr13OCT

Élections des représentants des parents
d’élèves, dès 8h30, dans tous les établissements
scolaires de la Ville - lire p.4.
Semaine bleue : marche dans la ville, RDV à 13h30,
devant le service des Retraités, 41 avenue Péri.
Sur inscription : 04 72 04 78 40 ou 06 19 66 44 41.
S’habiller en bleu.

Après-midi chantant avec Pascal, à 14 heures,
salle Piaf, entrée par le 41 av. Gabriel-Péri. Sur inscription au service des Retraités. Tél : 06 19 66 44 41.
AG du Festival du film court francophone, à
18h30, au cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Théâtre, “Et le cœur fume encore”, à 20 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin.

SAM10OCT

Mer14OCT

Annulation : brocante et vide-grenier de l’association Revivons plus, esplanade Maurice-Thorez.
Annulation : match Futsal R2, FC Vaulx vs l’OL.
Annulation : match Futsal R1, FutsalVV vs Alf
Futsal.
Annulation : match basket N3, VBC vs iE Oullins
Sainte-Foy.
Annulation : match handball féminin D2, AsulVV vs
Le Pouzin.
Fête de la science, de 11 à 18 heures au Planétarium. Gratuit. Réserv. obligatoire (04 78 79 50 13).
Football n3 : FC Vaulx vs FC Thonon-Évian,
à 18 heures, stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Soirée découverte des animaux de la nuit,
à 19h30, au Grand Parc, RDV à l’Îloz’. Gratuit. à partir
de 6 ans. www.grand-parc.fr

Spectacle jeune public, “Et si on les avait
oubliées ?”, à 10 heures, à la MJC. à partir de 6 ans.
Réservation au 04 72 04 13 89.

JeU08OCT

JeU15OCT
24 heures de la Sécurité, ateliers pour les élèves
de 5e et des jeunes, de 8 à 18 heures, au Centre-ville.
Théâtre, “Le Songe d’une nuit d’été”, à 20 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin. Report saison
2019/2020. www.centrecharliechaplin.com

Ven16OCT
réunion de présentation “Formation, osez répondre aux marchés publics”, pour les entreprises, à 8h30,
salle de convivialité, parc urbain Raymond-Troussier
à Décines. Formation des 17 et 18 novembre.

DIM11OCT
Visite guidée de l’Îloz’, à 11 heures, au Grand Parc,
RDV à sur place. à 14 heures, découverte des petites
bêtes des arbres. Gratuit. à partir de 6 ans.
Fête de la science, de 11 à 18 heures au Planétarium. Gratuit. Réserv. obligatoire (04 78 79 50 13).

SAM17OCT
Formation aux gestes de premiers secours
(PSC1), de 9 à 17 heures, à la Croix-Blanche, 6 rue
Victor-Hugo. Renseignements et inscription au
06 58 51 13 32 / croixblanchevaulx@gmail.com

Cérémonie du souvenir des victimes de
la manifestation du 17 octobre 1961
Journée portes ouvertes au Grand Parc, de 9 h à
17h30, à l’Atol’ Golf. Durée session : 1h30. Droit d’entrée : 7,50 euros. Sur réservation au 04 78 80 56 20 ou
sur le site www.grand-parc.fr
Concert de la troupe “I Campagnoli”, à 19h30, à
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, rue de la République. Chants sacrés et profanes corses. 18 euros /
10 euros - de 12 ans. Organisé par le Rotary. Réservations au 06 52 52 52 75 / 06 13 12 50 87 - lire p.6.

DIM18OCT

gymnase Blondin, rue Maximilien-de-Robespierre.
handball masculin n3 : VVHC vs Cournond’Auvergne, à 20h30, au Palais des sports JeanCapiévic, 3 rue Hô-Chi-Minh.

DIM25OCT
Arboretsens en famille au Grand Parc, sessions
à 11 heures et à 13h30, à l’Îloz’. Ateliers matière à
jouer “Des feuilles et des animaux”, sessions de 45 mn
de 11 à 18 heures. Participation : 1 euro. à partir de
8 ans. inscription sur le site www.grand-parc.fr
Visite guidée de l’Îloz’ au Grand Parc, de 11 à
12 heures. Gratuit. Pas d’inscription. à partir de 6 ans.

Visite de l’Îloz’ au Grand Parc, à 11 heures. à partir
de 6 ans, sans inscription. à 14h30, découverte des
arbres et de leurs habitants. Participation : 1 euro.
à partir de 8 ans et sur inscription. www.grand-parc.fr

LUn19OCT
L’accessibilité à une complémentaire santé, de
9 h à 12h30 et de 13 h à 16h30, au CCAS, place de la
Nation. RDV avec un conseiller au 04 72 04 80 04.

MAr20OCT
Après-midi jeux pour les seniors, de 14h30 à
16h30, salle Édith-Piaf, entrée par le 41 av. GabrielPéri. Gratuit. Sur inscription au 06 19 66 44 41.

JeU22OCT
Permanence logement social, conseils et informations, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Sans RDV. Tél : 04 72 37 53 15.

Ven23OCT
Marche nordique pour les seniors, à 14 heures,
au Grand Parc. Sur inscription au service des Retraités.
Tél : 06 19 66 44 41.

SAM24OCT
hommage à eugène Schilling par les Croqueurs
de pommes, à 10 heures, au verger-école, chemin du
Gabugy (entrée à l’angle de la rue Béraud).
Arboretsens en famille au Grand Parc, sessions
à 11 heures et 13h30, à l’Îloz’. à partir de 8 ans. Fabrication de cabanes pour les tout-petits, de 10h30 à
12 heures. à partir de 3 ans. Participation : 1 euro. inscriptions et renseignements sur www.grand-parc.fr
Futsal r1 : FutsallVV vs FC Caluire, à 18 heures,

59 ans après, le massacre du 17 octobre 1961 n’est pas oublié

Ailleurs dans la métropole...
Les frères Dardenne intronisés
au Festival Lumière
Pour sa douzième remise, il n’y aura pas un, mais bien
deux lauréats du Prix Lumière : après Clint Eastwood,
Jane Fonda ou Francis Ford Coppola, c’est au tour de Jean-Pierre et Luc Dardenne d’être récompensés. ils
donneront une masterclass au Théâtre Les Célestins vendredi 16 octobre, puis recevront leur prix dans la soirée
au Centre de congrès, en amont de la diﬀusion d’un de leurs films. Viggo Mortensen, Sabine Azéma ou encore
Albert Dupontel feront aussi partie des prestigieux invités, sans oublier Oliver Stone, qui présentera une copie
restaurée de Né un 4 juillet à l’Auditorium de Lyon. Le Festival Lumière tirera également son chapeau à Tonie
Marshall, Michel Piccoli et Max von Sydow, ainsi qu’à Michel Audiard, dans le cadre du centenaire du dialoguiste
mythique. un hommage qui vous fera dire : “faut r’connaître... c’est du brutal !”.
▼ Festival Lumière 2020, du 10 au 18 octobre
▼ Dans toute la Métropole
▼ www.festival-lumiere.org

© DR

Longtemps occultée, cette date correspond
à la répression meurtrière d’une manifestation organisée à Paris par la fédération de
France du FLN en réponse à un couvre-feu
alors appliqué aux seuls “Nord-Africains”.
Le souvenir des victimes sera célébré, 59 ans
après, samedi 17 octobre, en présence d’élus
et de représentants du collectif du 17-octobre-1961 (réunissant plusieurs associations). Avec les normes sanitaires en
vigueur, cette cérémonie ne pourra pas accueillir le public dans les conditions habituelles.
Lors de ce temps mémoriel, des jeunes du
centre social Lévy, qui ont travaillé sur le
conflit franco-algérien, rendront hommage
à Gisèle Halimi, avocate des militants du FLN
et figure du féminisme français, décédée cet
été.
R.C

Une journée pour rapprocher jeunes et acteurs de la sécurité
Les 24 heures de la sécurité proposeront des rencontres ainsi que des actions de sensibilisation et d’éducation aux élèves de 5e et à d’autres jeunes.
uNE JOuRNÉE d’éducation citoyenne proposée à tous les
élèves de 5e des collèges du secteur de Vaulx-en-Velin, à
des lycéens, à des élèves de l’institut médico-éducatif
(iME) et à des jeunes accompagnés par la direction de la
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les éducateurs
de prévention d’Acolea et les médiateurs de la Ville, aura
lieu jeudi 15 octobre, les 24 heures de la sécurité.
700 jeunes sont attendus autour d’une vingtaine d’ateliers répartis entre les différents établissements secondaires (les collèges Valdo, Barbusse, Césaire, Duclos et
Lagrange, ainsi que le lycée professionnel Les Canuts),
aﬁn de leur faire prendre conscience des dangers de la
route et de les rapprocher des pouvoirs publics.
Différents parcours (en voiture ou à moto), ainsi que des
ateliers de sensibilisation ou d’initiation aux premiers secours seront proposés par la police nationale, la police
municipale, les pompiers, Kéolis (l’opérateur des transports en commun lyonnais), des associations de prévention en sécurité routière (parmi lesquelles Sister’s
challenge, composée de handballeuses de l’Asul VV),
mais aussi des entreprises (dont des auto-écoles). à cette
occasion, l’association Raid aventure organisation, créée
par des policiers volontaires pour aller à la rencontre des
jeunes et qui était déjà présente les 28 et 29 août, reviendra proposer des activités ludiques, sportives et éducatives. L’opération est menée par la Ville et le centre Lévy,
en lien avec l’État et le commissariat de Vaulx.

Sensibiliser, rencontrer et débattre
“Auparavant, cette journée était connue sous le nom de 24heures
de la sécurité routière. Pour cette sixième édition, elle a été élargie,
en réunissant plus d’acteurs, indique Claire Bourguignon, coordonnatrice du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD). Elle permet à la fois de promouvoir la sécurité routière et de favoriser les échanges avec les acteurs publics.
Une attention particulière a été portée aux collégiens de 5e. C’est
un public qui entre dans l’adolescence et qui passe le premier niveau de l’Attestation scolaire de sécurité routière (ASSr), qui permet de conduire un scooter de 50 cm3”. Ainsi les adolescents
pourront mieux cerner les différents dangers de la route, les
pratiques à risques et les responsabilités qu’engage la conduite
d’un engin motorisé. ils participeront par groupes de 15 aux
différents ateliers. En ﬁn de journée, une vingtaine de volontaires, âgés de 15 à 20 ans, sera conviée au Challenge Code de
la route, proposé par la police municipale et Acolea. à l’issue
de ce test réalisé dans les mêmes conditions que l’examen, un
casque sera remis au meilleur participant. Enﬁn, de 18h30 à
20h30, un débat sur la participation des habitants aux politiques de sécurité devrait avoir lieu, avec le groupe Policité, le
centre social Lévy, des professionnels de la sécurité, des citoyens
et des jeunes Vaudais.
un meilleur comportement sur la route, une meilleure écoute
et plus de liens entre acteurs publics et jeunes, c’est le vaste
déﬁ de cette journée.
Rochdi Chaabnia
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Questions à ❚ Frédéric Kizildag
conseiller municipal délégué à la Prévention routière

Pourquoi est-il si important de viser un
public adolescent et jeune pour une telle
journée ?
Les futurs usagers de la route, ce sont eux , et il
est crucial qu’ils puissent avoir toutes les clefs en
main aﬁn d’adopter les bons comportements.
Cette journée permet aussi de dialoguer avec la
police et les pompiers et donc de les rapprocher
de ces institutions, comme nous le faisons aussi
avec les agents et les chauffeurs TCL. à l’avenir, on
espère l’étendre aux élèves de primaire pour les
initier à la prudence.
Comment pourrez-vous élargir ces actions
d’éducation et de rapprochement des services publics vers les adultes ?

Avec les adultes, c’est un peu plus délicat. Même
si la répression est parfois nécessaire, nous développons des actions de prévention et de sensibilisation pour généraliser les bonnes
pratiques. C’est en ce sens que les policiers municipaux, les Agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), les Agents de prévention scolaire (APS), les médiateurs et les adultes relais
agissent au quotidien.
Les questions de sécurité et de prévention
routière sont très prégnantes dans le quotidien des Vaudais. Comment rendre nos
routes plus sûres ?
Nous étudions les secteurs les plus accidentogènes de la commune pour mettre en place une

politique de prévention eﬃcace. Cette mission,
nous la menons collectivement, notamment avec
ma collègue Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la
Sécurité, et les adjoints de quartier qui possèdent
l’expertise du terrain et ont de nombreux retours
des habitants. Nous voulons associer les usagers
à ce travail de fond.
Propos recueillis par R.C

