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Silence, on enregistre !
à la découverte du studio de l’École des Arts

� Bon appétit, bien sûr ! 
Des habitants partagent leurs meilleures recettes

Quelques amoureux vaudais de la bonne chère ont accepté de confier leurs secrets de cuisine. Cardons
en gratin ou... en pizza, daube de bœuf à la provençale, tajine d’agneau aux raisins secs, gâteau de
patates douces, velouté de courgettes : du Maroc aux Antilles en passant par la zone maraîchère de
Vaulx-en-Velin, c’est un véritable tour du monde que nous proposent les restaurateurs David Louis
et Farid Benallègue, la lauréate de Jazz au coin du feu 2019 Matima Osomba-Rashidi, Fatima Garah
du groupe autonome du centre Lévy, Zaïneb Ben Fraj et Nathalie Valérin, gagnantes du concours
Top chef Noirettes 2016, ou encore Danielle Maggiacomo des Gazelles. lire p.8-9

� 36e campagne pour les Restos du coeur
L’association caritative renforce son action face à la crise lire p.3

� Handicap : la ville entière se mobilise
à l’occasion de la Journée mondiale des personnes en situation de
handicap, le 3 décembre, le point sur l’accessibilité à Vaulx lire p.4

� Tous numériques... numérique
Le festival consacré à internet plus pertinent que jamais lire p.6

� Le Vaudais Globe
à l’assaut du tour du monde à la voile virtuel  lire p.10

Jeunes pousses, futurs espoirs et fleurons
confirmés de la scène musicale vaudaise 
se retrouvent au sein de cet équipement 
mis en service il y a un an, où ils peuvent
laisser libre cours à leur créativité
et bénéficier des conseils d’un ingénieur
du son.

lire p.16     
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Apprentis jardiniers sur l’esplanade Tase
Des chênes verts ou rouvres, des ormes de Sibérie, des
aulnes de Spaeth, un frêne blanc... Encadrés par l’entreprise
Parcs et sports, 75 enfants de quatre classes de CE2-CM1-
CM2 du groupe scolaire Odette-Cartailhac se sont initiés 
à l’horticulture en plantant une douzaine d’arbres qui 
viendront végétaliser un peu plus la toute nouvelle esplanade
Tase. L’occasion pour eux d’en apprendre plus sur les différentes
essences, sous le regard bienveillant du majestueux château
d’eau, dont la fresque a été repeinte à l’identique 
cet automne par la coopérative Cité Création.

18 N
O

V

Une statue pour honorer nelson mandela
Du haut de ses sept mètres, elle trône désormais fièrement
sur l’esplanade Mitterrand. La sculpture de Madiba, 
héraut de la lutte anti-apartheid, réalisée par l’artiste 
Richard Brouard (notre photo), est installée. 
Ce buste haut en couleur rappelle le combat de l’ancien 
président d’Afrique du Sud pour l’égalité des droits. Le projet
a pu voir le jour grâce à la fondation Arts dans la ville, qui a
financé l’œuvre, à l’appui de la Ville, au Forum associatif tous
ensemble (Fate), qui a accompagné son installation, 
et au Conseil de quartier pour son implantation.

26 N
O

V

Les agents des espaces publics sur le terrain
Pas de télétravail pour eux. Les agents de la régie
Cadre de vie poursuivent leur mission partout à Vaulx.
En brigades, ils sillonnent la ville, du nord au sud,
afin d’entretenir la végétation et assurer la propreté
des espaces publics, comme ici, place Cavellini.
“Avec ce second confinement, on ramasse beaucoup de
détritus sur les parcelles que l’on entretient, notamment
des masques”, indiquent-ils. Dans les prochains jours,
ils installeront aussi des sapins pour les fêtes de fin d’année.

16 N
O

V

Le nouveau hall de la mairie ouvre ses portes
Après d’importants travaux de restructuration, 
le nouveau hall de la mairie accueille à nouveau le public.
Sous un dôme en verre autoporté de trois mètres,
réalisé par l’architecte Raphael Pistilli, le rez-de-chaussée 
a été entièrement rénové et agrandi pour mieux recevoir 
les usagers. Dès que les conditions sanitaires 
le permettront, les Vaudais découvriront aussi 
la nouvelle salle des mariages et celle du Conseil municipal. 
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Le confinement allégé, 
mais pas encore levé
C’EST uN assouplissement qui ne doit pas conduire à
un relâchement. Le Président de la République et le
premier ministre ont annoncé un aménagement des
mesures de confinement. Ainsi, samedi 28 novembre,
les petits commerces ont pu rouvrir, à condition de res-
pecter un protocole sanitaire, et les forains de produits
manufacturés ont fait leur retour sur les marchés. En
outre, on peut désormais sortir de chez soi dans un
rayon de 20 kilomètres autour de son domicile, pour
une durée de trois heures. Si la situation sanitaire conti-
nue de s’améliorer, le confinement sera levé mardi
15 décembre et remplacé par un couvre-feu national
de 21 heures à 7 heures (exception faite des 24 et 31
décembre). Les cinémas, les théâtres et les musées
pourront alors rouvrir et les déplacements seront au-
torisés. une troisième phase de déconfinement est pré-
vue (toujours sous réserve) pour le 20 janvier, avec
réouverture des restaurants et des salles de sport.
Quant à la vaccination, elle ne sera pas obligatoire et
devrait être possible à partir de fin décembre ou début
janvier. Le chef de l’État et celui du gouvernement ont
appelé les Français à ne pas baisser la garde face au
virus et à limiter au strict nécessaire leurs déplace-
ments, même durant les fêtes. R.V

“ÊtRe dans ces nouveaux locaux, ça change tout !”, s’enthousiasme isabelle Dessert-Boissy, référente
bénévole de l’antenne vaudaise. En septembre, les Restaurants du cœur ont quitté leur ancien
fief, situé dans les quartiers Est, pour s’installer avenue du 8-mai-1945. Dans ce nouvel entrepôt,
la campagne d’hiver a démarré calmement. “Afin de recevoir et d’inscrire les bénéficiaires, un pro-
tocole sanitaire est appliqué, indique la bénévole. Les paniers sont pré-remplis par l’équipe”. Pour
ce démarrage, quelque 350 dossiers ont déjà été instruits. En raison du confinement et de ses
conséquences économiques, la campagne d’été a été intense : pas moins de 700 foyers ont été
accompagnés par l’association. 
Toujours fidèle au poste, Rose, à l’accueil depuis 2005, s’occupe de recevoir le public. un peu plus
loin, Azzedine, présent depuis 2007, se charge de diriger les bénéficiaires. Dans le hall de distri-
bution, Franco, Georges, Pedro et André, le sourire aux lèvres, fournissent les paniers. Derrière,
c’est la première campagne d’Abessa, nouvelle recrue qui épaule l’équipe. C’est aussi la première
fois qu’Hanane franchit le seuil de la porte : “avec la crise, je n’ai pas réussi à trouver de travail. Être
mère célibataire avec deux enfants à charge, ce n’est pas facile”, explique-t-elle.
“On sait déjà que l’on aura beaucoup de monde, reprend isabelle Dessert-Boissy. Nous accueillons
notamment les familles du camp de fortune au Mas du taureau. Mais on en reçoit aussi d’autres,
bénéficiaires du RSA, ainsi que des retraités, orientés par des assistantes sociales. On accueille aussi
les résidents du Cada au Village, ceux du foyer situé dans l’ancien hôtel Formule 1, au Petit Pont, et
beaucoup de personnes hébergées”. Comme chaque hiver depuis 1986, les Restos épauleront les
plus précaires. L’association lance, par ailleurs, un appel pour recruter de nouveaux bénévoles
afin de renforcer l’équipe.

Rochdi Chaabnia
Pratique : Restaurants du cœur, 74 avenue du 8-mai-1945. Tél, 09 87 52 51 77. 
E-mail, ad69.vaulxenvelin@restosducoeur.org

REçuS EN ViSiOCONFÉRENCE par le premier
ministre, lundi 23 novembre, Hélène Geof-
froy et huit autres représentants des initia-
teurs de l’Appel du 14 novembre en faveur
des quartiers populaires ont obtenu une ré-
ponse favorable au fléchage de 1 % du plan
de relance (soit un milliard d’euros) en faveur
des quartiers prioritaires. “J’ai entendu les at-
tentes des élus et l’État est et sera au rendez-

vous”, a exprimé Jean Castex. Pour s’assurer
que ce milliard bénéficie concrètement aux
habitants, les signataires de la lettre ouverte
au Président de la République souhaitent
créer un Conseil national des solutions pour
“suivre finement la manière dont les politiques
publiques sont appliquées à l’échelle des com-
munes, des départements, des régions...”, ex-
plique la maire de Vaulx-en-Velin. Et

d’ajouter : “le risque est d'annoncer des mon-
tants et que finalement, de manière opéra-
toire, ils ne soient pas mis en œuvre. L’enjeu est
donc d’amener, sur le terrain, les moyens qu’on
nous annonce”. La ministre de la Ville, Nadia
Hai, propose une évolution du Conseil natio-
nal des villes. Les discussions sont en cours.
Des maires et des responsables associatifs se
réuniront le 14 décembre à Roubaix. 

Chaque thème (éducation, emploi des
jeunes, associations, sécurité, rénovation ur-
baine...) sera pris en charge par un binôme
d’élus référents. “Notre mobilisation est trans-
partisane, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’être
dans une opposition de principe, insiste l’élue
vaudaise. Nous voulons simplement faire
avancer les réponses pour nos quartiers”.

M.K

� “Nous voulons faire avancer les réponses pour nos quartiers”

APRèS plusieurs semaines de fermeture, deux Lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP), Cocon à soi et Les
Petits Pas, ont rouvert. Ce jeudi 19 novembre, Salah
Zeghyb a ainsi poussé pour la première fois les portes
de Cocon à soi avec son jeune fils, Aron, âgé de dix
mois, et la nounou de ce dernier. à voir l’enthousiasme
avec lequel il crapahute à quatre pattes derrière une
balle en poussant de petits cris aigus de joie ou ma-
nipule chacun des nombreux jouets à sa disposition,
Aron a l’air conquis. “Par les temps qui courent, c’est
compliqué de sortir et faire des activités avec lui, donc
c’est une très bonne occasion de ne pas rester enfermé
à la maison”, estime son père. “Comme partout ail-
leurs, la réouverture a été conditionnée à la mise en
place d’un protocole sanitaire”, explique la référente
parentalité et coordonnatrice des LAEP. Certaines
choses, en revanche, ne changent pas : adultes et
bambins sont toujours accueillis par un binôme de
professionnels de la petite-enfance et de la famille.
“Mais nous sommes là pour échanger avec les parents
plus que pour les conseiller : le but, c’est qu’ils s’aident
aussi entre eux”, conclut la référente. R.V

� Nouvelle campagne 
pour les Restos du cœur

Les bambins de retour
dans les LAeP

L’association, qui s’est installée dans de nouveaux locaux, 
entre le Mas et la Grappinière, a lancé sa 36e campagne 
hivernale, mardi 24 novembre. 

Du 23 Au 28 NOVEMBRE, Vaulx-en-Velin a célébré la
Semaine de l’Égalité à travers des vidéos rappelant des
initiatives des années précédentes. un événement mo-
difié dans sa forme, crise sanitaire oblige, mais pas dans
son esprit : “il n’est pas question de suspendre, encore
moins de renoncer à ce long combat universel, a expliqué
la maire. L’égalité est une valeur majeure de notre Répu-
blique, qui irrigue tous nos engagements et nos actions”.
Des contenus numériques ont mis en lumière plusieurs
thématiques : l’égalité homme/ femme, l’inclusion des
personnes en situation de handicap, l’accès aux savoirs,
l’égalité des territoires ou le Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Le 25 novembre, un focus particulier a été fait sur la
Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes. “Notre ville se veut exemplaire dans
son engagement concret, en réservant des possibilités de
soutien, d’accueil et d’accompagnement des victimes”, a
souligné Hélène Geoffroy. Rappelons que le 3919 est le
numéro d’aide en cas de violences. M.K

Une Semaine de l’égalité
en ligne

à L’OCCASiON de la Semaine européenne de la réduc-
tion des déchets (Serd), du 21 au 29 novembre, on a
pu voir, sur le site de la Ville, une exposition photo-
graphique en ligne présentant les bonnes pratiques
mises en place par de nombreux acteurs de la com-
mune. Certains d’entre eux (l’épicerie Prairial, le bail-
leur Dynacité, les association Aupas et Vrac, ainsi que
deux jeunes Vaudais) ont également expliqué leur dé-
marche dans des vidéos réalisées par l’association Les
Lampions de la Cité (fb.com/mavilleenligne69).

déchets dématérialisés
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iNSTAuRÉE en 2017, la Commission commu-
nale d’accessibilité (CCA) s’est réunie par vi-
sioconférence, lundi 2 novembre, pour faire
le point sur l’avancée des différentes mesures
mises en place afin que les personnes âgées
et celles en situation de handicap puissent
vivre la ville comme les autres. à travers son
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap),
la Ville s’est en effet engagée, en 2015, à
mettre en œuvre pas moins de 2 740 actions
sur 72 sites d’ici à 2024, pour un montant
total de 6,5 millions d’euros. Autour de la
maire, élus et représentants des instances de
démocratie participative ou d’associations
ont donc passé en revue quelques-uns des
travaux effectués depuis deux ans : mise en
accessibilité de crèches (Clair du Mas, Jardin
mosaïque, La Grange aux lutins, Aux couleurs
du monde...), de groupes scolaires (Lorca,
Curie) et d’équipements culturels (cinéma
Les Amphis, centre Chaplin...) ; aménage-
ments (effectués ou en cours) de près d’une
vingtaine de chemins piétons ; création de
neuf places de stationnement supplémen-
taires pour les personnes à mobilité réduite...
En 2021, d’autres travaux sont prévus dans
les écoles Makarenko, Frank et Neruda.
Mais l’accessibilité n’est pas seulement l’af-
faire des services municipaux : au sein de la
CCA, les habitants aussi s’engagent à travers
des groupes de travail. Certains procèdent
ainsi à des observations sur le terrain ; d’au-
tres cherchent à sensibiliser les organisateurs
d’événements aux enjeux d’une meilleure

prise en compte des personnes en situation
de handicap. 
La commission a produit un rapport pour
présenter toutes ses activités et les réalisa-
tions entreprises en 2018-2019 ; il sera pro-
chainement soumis au vote des élus en
Conseil municipal. à noter que, pour la pre-
mière fois, elle a réalisé une synthèse de ce
rapport rédigée selon la méthode Facile à lire
et à comprendre (Falc), afin de rendre l’infor-

mation plus claire et plus simple pour les
personnes âgées, malvoyantes, maîtrisant

mal le français ou intellectuellement défi-
cientes. Romain Vallet

� Élus et habitants engagés pour une ville plus inclusive
Quelques semaines avant la Journée internationale des personnes en situation de handicap, la Commission 
communale d’accessibilité a fait le point sur ses travaux. 

ORGANiSÉE partout en France, la troisième édition du Duo Day s’est tenue jeudi 19 novembre.
La Ville de Vaulx-en-Velin y participe depuis 2019, grâce à des volontaires qui accueillent des per-
sonnes en situation de handicap. Contexte sanitaire oblige, les filleuls n’ont pas pu être reçus
dans les services. Toutefois, une visioconférence a réuni tous les participants. 
Cette année, 22 agents municipaux se sont portés volontaires et 15 duos ont été formés. Cet en-
gagement a été salué par Josette Praly, adjointe déléguée aux Emplois, Carrières et Conditions
de travail, et Véronique Stagnoli, conseillère municipale déléguée au Handicap, à l’inclusion et à
l’Accessibilité, accompagnées par la directrice générale adjointe des services. “Cette démarche
permet de découvrir tout un panel de métiers, parfois méconnus du public”, ont-elles souligné. 
Parrains et filleuls ont ensuite échangé par téléphone. “Auparavant, j’étais dans le reconditionne-
ment et la vente de produits informatiques, indique Guillaume Heurard. Cette journée, je la voyais
comme une découverte. Pour moi, travailler au service du public a du sens”. Comme un contact té-
léphonique ne remplace pas une immersion, les accueils de filleuls dans les services redeviendront
envisageables dès que la situation sanitaire le permettra. R.C

� Une journée pour ouvrir les services 

- Quelles sont vos priorités 
pour le mandat qui commence ?
il nous faut avant tout poursuivre et appro-
fondir tout ce qui a été engagé depuis 2014,
avec une approche résolument transversale.
Le handicap ne doit pas être une prérogative
du seul service dédié, mais doit, au contraire,
être au cœur de l’ensemble des domaines de
l’action municipale, aussi bien l’éducation
que les sports, la culture, l’aide aux per-
sonnes âgées, etc. Pour cela, j’aimerais que
chaque service, chaque délégation, com-
prenne au moins une personne sensibilisée à ce sujet. Le plus important, à mes yeux, c’est de
changer le regard que la société porte sur le handicap. 

- Vers quelles structures une personne en situation de handicap peut-elle se tourner
pour un accompagnement spécifique ?
D’abord, bien sûr, vers le service Handicap et son lieu ressources (41 avenue Gabriel-Péri), où elle
trouvera énormément d’informations et où elle pourra être orientée vers l’interlocuteur le plus
pertinent pour sa situation. Elle peut en outre contacter le Centre communal d’action sociale
(CCAS) et la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH). Le service Habitat-Lo-
gement peut également aider à remplir une demande d’appartement adapté auprès du fichier
commun du Rhône.

- Où en est l’accessibilité à Vaulx ?
Nous sommes à mi-parcours de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap), qui s’étend de 2015
à 2024. Entre 2019 et 2021, c’est 1,5 million d’euros qui ont été ou seront engagés pour des
travaux dans les Établissements recevant du public (ERP). Nous développons également de plus
en plus, sur les différents supports de communication officielle de la Ville, la méthode Falc, qui
permet une autre forme d’accessibilité, en l’occurrence à destination des personnes ayant des
problèmes de compréhension ou souffrant de handicap.

Propos recueillis par R.V

Questions à � Véronique Stagnoli
conseillère municipale déléguée au Handicap, à l’inclusion et à l’Accessibilité.3



ON EN RETROuVE abandonnées ici ou là. Des
petites bonbonnes grises et d’autre plus
grosses, bleues, en métal, d’une contenance
de 500 grammes de protoxyde d’azote
(N2O). Habituellement destiné à un usage
professionnel (pour la pâtisserie ou la phar-
macie), ce gaz très froid trouve une utilité dé-
tournée auprès des 16-25 ans. inhalé dans
des ballons, il provoque l’hilarité sur un laps
de temps très court. Cette pratique, en plein
essor, n’est pas sans risques. à fortes doses,
elle peut occasionner des séquelles neurolo-
giques ou cardiaques. De plus, elle est sou-
vent couplée à une consommation d’alcool
et/ou de résine de cannabis, décuplant les
risques. “On a constaté une recrudescence de
ce phénomène depuis le premier confinement,
indique la responsable du pôle Santé de la
Ville. Ce sont les agents des espaces publics qui
nous ont alertés du nombre de cartouches ra-
massées quotidiennement. Rapidement, nous
nous sommes mobilisés avec de nombreux
partenaires (centres sociaux, service Jeunesse,
CLSPD, PJJ, éducateurs de prévention et Lieu
écoute) pour mettre en place des actions de
prévention ciblées”.
Parmi elles, la mise en avant de la perma-
nence Consultations jeunes consommateurs
(CJC) tenue par Lyade-ARHM au Lieu écoute,
chemin du Grand Bois. “On reçoit, sans juge-
ment, pour donner tous les éléments afin de
limiter les risques, explique Paul Gonnet, psy-
chologue. L’usage détourné du protoxyde
d’azote est connu depuis des années dans les

milieux festifs, mais c’est un produit en vente
libre”. Des cartouches sont, en effet, vendues
en hypermarchés, mais toutefois pas aux mi-
neurs. “Leur achat se fait plutôt par le biais
des réseaux sociaux, souligne Fabien César,
chef de service à Acolea. La raréfaction des
stupéfiants au printemps a été un des élé-
ments explicateurs”. Le coût moindre (environ
une trentaine d’euros, dans ces filières paral-
lèles) en est un autre. Des intervenants, de
la police ou issus du monde associatif, se ren-
dent aussi en milieu scolaire, comme Laurent
Chaffaux, coordinateur de Planète vélo, qui
est intervenu lors des 24 heures de la sécu-
rité. “Même si notre action est davantage axée

sur la sécurité routière, on en parle et on met
les jeunes en situation avec des lunettes dé-
formantes sur des parcours à vélo”, détaille-t-
il. Les forces de l’ordre aussi sont à pied
d’œuvre pour enrayer cette mode. “À ce stade
de la législation, nos services font de la pré-
vention auprès des jeunes dès que cela est pos-
sible”, conclut Élisabeth Jouvin, commandant
de police. On aurait pu croire que ce phéno-
mène ne serait que passager, mais il semble
s’inscrire dans le temps. Les députés plan-
chent donc sur un nouveau texte de loi pour
durcir la législation concernant la vente de
ce gaz. Rochdi Chaabnia

� Fini de rire avec le protoxyde d’azote
La consommation de protoxyde d’azote, un gaz hilarant, est préoccupante. VOTÉE par le Conseil municipal en avril 2019, la mu-

tuelle communale est “un dispositif de solidarité, non-
obligatoire, qui consiste à regrouper les habitants d’une
même ville afin de leur faire bénéficier d’une complé-
mentaire santé de qualité à un tarif avantageux”.
S’adressant aussi bien aux Vaudais qu’aux agents mu-
nicipaux (y compris ceux qui n’habitent pas Vaulx-en-
Velin), elle a été mise en place grâce à une convention
entre la Ville, le Centre communal d’action sociale
(CCAS) et l’association d’assurés Actiom. Les perma-
nences de cette dernière, suspendues depuis le pre-
mier confinement, ont repris en septembre au rythme
de deux par mois. La Ville prend en charge la première
année d’adhésion à l’association (d’un montant de dix
euros par personne). La mutuelle, elle, reste à la
charge des souscripteurs. R.V

Pratique : les 1er et 3e lundis du mois au CCAS
(1er étage de l’Hôtel de Ville, place de la Nation), de 9
à 12 heures et de 13 heures à 16h30, sur rendez-vous
(04 72 04 80 04). Apporter une pièce d’identité et un
contrat de mutuelle ou, à défaut, une attestation de
Sécurité sociale. Des rendez-vous téléphoniques sont
également possibles au 04 77 80 15 88.
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Le coup de pouce 
de la commune

PARCE QuE, comme le dit l’association Act up-Paris,
“un virus ne doit pas en cacher un autre”, la Journée
mondiale de lutte contre le sida, mardi 1er décembre,
a été l’occasion de rappeler qu’environ 150 000 per-
sonnes en France vivent avec le ViH et qu’un
peu plus de 6 000 sont contaminées chaque
année. 
S’il n’existe toujours pas de vaccin ni de re-
mède contre ce virus, on dispose au-
jourd’hui de traitements qui
permettent aux personnes séro-
positives de vivre aussi longtemps
que les autres. Par ailleurs, l’offre de prévention
s’est diversifiée ces dernières années : aux côtés de
l’indémodable préservatif, le Traitement post-expo-
sition (TPE, délivré gratuitement aux urgences juste
après une prise de risque et à suivre pendant un mois)
et la prophylaxie pré-exposition (Prep, à prendre
avant une prise de risque, sur ordonnance) sont venus
compléter l’arsenal d’outils permettant de diminuer
le risque de contamination. 
il est possible de se faire dépister par prise de sang
dans un laboratoire d’analyse, sur ordonnance du mé-
decin généraliste ou sur prescription du Centre de pla-
nification et d’éducation familiale (CPEF), gratuit et
confidentiel (22 rue Condorcet, 04 78 80 17 87, sur
rendez-vous). R.V

Le sida est toujours làDEPuiS LA RENTRÉE, il existe, dans notre
commune, une interlocutrice vers laquelle
on peut se tourner pour toute question por-
tant sur les démarches liées à la santé. Après
presque vingt ans d’expérience dans les
quartiers prioritaires (notamment à Lyon),
Clémence Tardy a rejoint Vaulx-en-Velin en
tant que médiatrice santé dans le cadre du
Contrat local de santé (CLS). 
“Mon rôle est de favoriser aussi bien l’accès
aux droits que l’accès aux soins, expose-t-elle.
Quand je reçois un usager, nous vérifions par
exemple que l’ensemble des droits dont il peut
bénéficier sont bien ouverts. Sinon, nous fai-
sons le nécessaire et nous suivons la procédure
jusqu’à ce qu’elle aboutisse”. Pas toujours évi-
dent, en effet, de se repérer dans le laby-
rinthe complexe du système de santé
français. Ces derniers temps, la médiatrice a
ainsi dû présenter à ceux qui venaient la voir
le principe de la nouvelle Complémentaire
santé solidaire (C2S), issue de la fusion, il y a
un an, de la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMu-C) et de l’Aide au
paiement d’une complémentaire santé
(ACS). “Je peux également aider les usagers à

créer un compte Ameli ou à prendre un ren-
dez-vous médical. Il est, par exemple, difficile
parfois de trouver rapidement un dentiste, no-
tamment pour les jeunes enfants ; nous re-
cherchons alors une solution. Je peux aussi
fournir une aide dans la demande d’un devis”. 
Pour remplir sa mission, Clémence Tardy
tient permanence sur rendez-vous au Centre
communal d’action sociale (CCAS, 1er étage

de l’Hôtel de Ville, place de la Nation), mais
aussi, sans rendez-vous, de 9 à 12 heures, au
Pôle médical de la Rize (71 rue Paul-Teste)
les mercredis (à partir du 16 décembre), au
centre social Lévy (rue André-Werth) les jeu-
dis et à la mairie annexe (rue Joseph-Blein)
un vendredi sur deux. R.V
Pratique : ctardy@mairie-vaulxenvelin.fr /
04 72 04 80 04 ou 06 13 19 82 31

� Une médiatrice au service de la santé des Vaudais
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ÉDiTiON CONFiNÉE oblige, Tous numériques
n’aura jamais été aussi... numérique ! Cette
année, le festival se déroule sur toute la sai-
son 2020-2021, mais surtout lors de temps
forts en ligne, du 13 novembre au 13 décem-
bre. Le réseau des bibliothèques vaudaises
propose quelques parties de jeux de société,
dès six ans, mercredi 2 et samedi 5 décem-
bre, de 14 à 16 heures. Au même moment,
les plus de neuf ans sont invités à une initia-
tion aux jeux de rôle, avec Château aventure
(notre photo) : une épopée dans un univers
épique, peuplé de créatures imaginaires, où
seul le travail d’équipe vous permettra de
vous en sortir ! 
Super Demain, initiateur du festival, propose
de nombreux ateliers, podcasts et confé-
rences, comme “Enfance et écrans, quand les
écrans effraient”, jeudi 3 décembre, afin de
répondre aux inquiétudes légitimes des pa-
rents sur l’omniprésence du numérique dans
le quotidien des jeunes. Le laboratoire nu-
mérique de Fréquences écoles propose,
quant à lui, des réflexions variées, sous forme
de podcasts à réécouter jusqu’au dimanche
13 décembre, comme “Le développement du
numérique condamne-t-il notre futur sur
terre ?”, pour faire dialoguer numérique et
écologie.

Un scientifique chez soi
Du côté du Planétarium, trois rendez-vous
hebdomadaires de vulgarisation scientifique
sont proposés : c’est d’abord le retour d’As-
tronomer@home, initié lors du confinement
du printemps. “On convie un scientifique sur
twitch, afin que les internautes lui posent di-

rectement des questions, explique Pierre Hen-
riquet, médiateur scientifique. C’est impor-
tant que le public ait l’impression de l’inviter
chez lui !”. Lundi 7 décembre, faites une place
sur votre canapé à l’astrophysicienne Sylvia
Ekström, qui vous expliquera pourquoi il sera
difficile d’habiter Mars. Le vendredi, c’est au
tour de YouTubeur@home, séquence spécia-
lement adaptée à un public friand d’influen-
ceurs, “afin de dresser des ponts entre
l’astronomie et la spécialité d’un vidéaste
(l’histoire, la biologie, etc.)”. Et le mercredi ?

L’équipement scientifique de Vaulx-en-Velin
invite tous les âges à Mediateur@home, pour
découvrir des outils numériques à portée pé-
dagogique, “mais aussi ludique : le jeu est un
moyen idéal pour parler de sciences”, insiste
le médiateur. il présentait mercredi 18 no-
vembre l’outil Stellarium, pour transformer
gratuitement son écran d’ordinateur en ob-
servatoire. Et qui n’aime pas regarder les
étoiles ? Theo Chapuis
Pratique : Programme, infos et inscriptions
sur www.vaulx-en-velin.net

� Tous numériques, plus fort que le confinement
Exclusivement en ligne, le festival en faveur de l’usage du multimédia
pour tous propose une programmation riche et inventive.

C’EST PARCE qu’il s’est toujours intéressé à l’histoire
que Mohamed-Chérif Sekmajdi, habitant des Grandes
cités Tase depuis 1976, vient de sortir son premier
roman, “un pays pour deux frères”, aux éditions L’Har-
mattan. un ouvrage écrit avec finesse, qui raconte
l’histoire de deux frères, Mohamed et Rabah, qui ont
grandi en Kabylie et se retrouvent, lors de la guerre
d’Algérie, dans deux camps opposés. Tout au long des
chapitres, on est happé par leurs destins, qui se croi-
sent et s’entremêlent durant plus de sept décennies.
“Ma mère m’a toujours raconté sa vie, sa guerre, son
quotidien au temps de la colonisation, explique l’auteur,
cariste de métier et comptable de formation. Cela m’a
beaucoup inspiré, d’autant qu’ayant quitté mon pays
natal à l’âge d’un an, je ne garde pas vraiment de sou-
venirs de cette période. Je n’ai donc pas écrit ce livre pour
soigner un traumatisme, mais plutôt par envie de par-
tager ma passion pour l’Histoire”.
Si “un pays pour deux frères” est le premier roman pu-
blié par Mohamed-Chérif Sekmajdi, ce n’est pas son
premier manuscrit : le Vaudais en a rédigé une ving-
taine sur la double identité, l’exil et le déracinement.
“Le plus dur, ce n’est pas d’écrire, mais d’être édité !”, plai-
sante ce père de cinq enfants, amoureux des grands
classiques de la littérature et de science-fiction (Pierre
Bordage, Robert Silverberg, Stephen King...). De quoi
présager de futurs ouvrages en librairie ! M.K

Pratique : “un pays pour deux frères” de Mohamed-
Chérif Sekmajdi, aux éditions L’Harmattan, 240 pages,
21 euros.

mohamed-chérif
Sekmajdi, le romancier
de la Tase

LA PHiLHARMONiE de Paris a lancé une campagne de
mécénat participatif, afin d’accompagner le dévelop-
pement national du programme Démos et de confier
un instrument à chaque nouvel enfant intégrant le dis-
positif. Le but est de réunir au moins 330 000 euros
avant le 14 janvier, pour équiper les onze orchestres
qui verront le jour en 2021. Pour participer, les dona-
teurs peuvent faire un don par chèque ou en ligne sur
www.donnonspourdemos.fr. “Grâce à l’engagement
exceptionnel de ses équipes et des familles, Démos
s’adapte aux situations de confinement, afin de main-
tenir les enseignements à distance et faire face aux diffi-
cultés logistiques et financières de la crise sanitaire,
explique la direction de la Philharmonie. Plus que ja-
mais, le soutien des particuliers et des mécènes est es-
sentiel pour aider Démos à relever les défis qui
l’attendent”.
L’Orchestre Démos Lyon Métropole, dont font partie
des jeunes Vaudais, a entamé un cycle de trois ans en
2018, qui vient de se terminer. Place en 2021 à la nou-
velle génération, et à un nouveau cycle ! 
Rappelons que l’objectif de Démos est de permettre à
toujours plus d'écoliers de découvrir la musique clas-
sique et de se découvrir à travers l’apprentissage d’un
instrument prêté par la Philharmonie. M.K

démos lance un appel 
aux donsAPRèS la réfection du hall d’accueil, de la ca-

fétéria, de la salle Commaret et de la partie
administrative, le remplacement des rideaux
de jauge, la pause d’une nouvelle chape et
l’acquisition d’une console lumière plus per-
formante, c’est au tour des gradins du Centre
culturel communal Charlie-Chaplin de subir
un lifting. 
Au cours des dernières semaines, les an-
ciennes tribunes, installées en 2003, ont été
changées. “Après plus de 17 ans d’utilisation,
il était devenu nécessaire de remplacer le gra-
din mobile”, souligne Nadia Lakehal, adjointe
à la Culture. D’une capacité de 232 places à
l’origine, la jauge était réduite, ces dernières
années, à 204 places car 28 sièges étaient
cassés et non remplaçables.
L’acquisition de cette nouvelle tribune per-
mettra, à la réouverture du centre culturel,
d’augmenter la capacité des assises en gra-
dins à 385 fauteuils. Jusqu’à présent, pour
augmenter cette jauge, un parterre de fau-
teuils était installé, mais la visibilité y était

moins adaptée, notamment pour les specta-
cles de danse et de théâtre. Le gradin appor-
tera donc un meilleur confort pour les
spectateurs et les artistes, sans angle mort.
La rétractabilité des gradins motorisés va
permettre de varier entre 160, 210, 250, 300
ou 385 spectateurs assis et la configuration
“debout” sera toujours possible. 

à noter que la première rangée est aména-
gée pour les personnes en fauteuil roulant.
L’augmentation du nombre de sièges favori-
sera également le placement adapté au pro-
tocole sanitaire actuel (places vides
obligatoires entre les spectateurs). Ce travail
sera en outre facilité par la mise en place de
la numérotation des sièges. M.K

� Fauteuils d’orchestre
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ALORS QuE ViVRE du travail de la terre de-
vient de plus en plus difficile, de nombreuses
familles goûtent à l’exode au cours du 19e siè-
cle. Elles quittent les campagnes françaises
pour s’installer dans les faubourgs industriels
des grandes villes, dans les bassins miniers,
voire à l’étranger, par-delà les mers.
C’est ce que fait le Vaudais Claude Duplan
(1814-1892). il faut dire que, même en étant
propriétaire d’un lopin de terre, nourrir
17 bouches n’est pas une chose aisée ! Le cul-
tivateur quitte donc la plaine du Velin, direc-
tion l’Algérie, colonisée quelques décennies
plus tôt, où sa famille s’installe à Constantine.
Surnommée “l’île fantastique”, la ville est un
véritable joyau, avec ses extraordinaires
gorges du Rhummel, ses ponts lancés comme
des défis au-dessus de ravins insondables, ses
places fourmillantes et sa casbah dominant le
tout. C’est là que son fils, Claude-Léon Duplan,
né en 1862 à Vaulx-en-Velin, devient, en
quelques décennies, un industriel incontour-
nable. En 1892, ce dernier épouse Félicité
Pierre. Ensemble, ils ont cinq enfants, associés
très tôt aux affaires familiales.

“Une extension considérable”
D’un “simple atelier de charronnage”, le jeune
carrossier Claude-Léon Duplan fait une entre-
prise modèle, l’agrandissant en 1890, puis en
1895, jusqu’à diriger une véritable usine au
tournant du siècle. Le journal “L’Afrique du
Nord illustrée” publie, en 1927, un reportage
sur les Établissements Duplan, revenant sur
cette success story : “en 1906, l’orientation de
la maison se modifie. elle abandonne la carros-
serie et se lance définitivement dans la fabrica-
tion de charrues, polysocs, brabants doubles,
herses, semoirs, presses à fourrage... Cette nou-
velle industrie, grâce à l’intelligente direction de
Monsieur Duplan, prend en très peu de temps
une extension considérable : les commandes à
satisfaire sont tellement importantes qu’elles
nécessitent, en 1912, l’installation d’une fonde-
rie destinée à la seule alimentation de l’usine
pour la fabrication des machines agricoles et des
appareils de culture. La même année était éga-
lement créée à Bizot (aujourd’hui Didouche
Mourad, NdlR), non loin de la gare, une usine
de produits céramiques”.
à la déclaration de guerre, en 1914, les ateliers
tournent à plein régime, mais le départ sur le
front du personnel et des deux fils aînés du pa-
tron, Edmond (1893-1970) et Fernand (1895-
1981) – directeurs des usines –, donne un
coup de frein aux Établissements Duplan, qui
ferment leurs portes jusqu’à la démobilisation.
“Les hostilités terminées, l’essor que prend
chaque jour la motoculture trace à Messieurs
Duplan une voie nouvelle dans laquelle ils ne
manqueront pas de s’engager (...). Ils procèdent

à la création d’un atelier de mécanique générale
spécialement outillé pour la réparation des trac-
teurs, et, dirigée avec une droiture absolue, la
maison reprend vite sa féconde activité d’autre-
fois”. En 1919, Duplan s’associe avec Henri Fer-
rando, un autre industriel, et fonde un
comptoir de céramiques.

La caravane passe...
Dans les années 1920, les 7 000 m2 du site
principal sont en constante effervescence.
120 ouvriers y fondent, chaque année, plus de
600 tonnes de fer, de fonte et d’acier, dans des
unités rendues sans cesse plus modernes et
performantes. Les produits Duplan reçoivent
pléthore de récompenses lors des concours
agricoles et des expositions de Marseille, Paris,
Constantine et Tunis. Devenu un notable en
vue, l’ancien Vaudais intègre la Chambre de
commerce, le Comité d’escompte de la Banque
d’Algérie et l’Office de placement. il est aussi
élu administrateur de la Banque populaire,
vice-président du Syndicat commercial et in-
dustriel et de l’école d’apprentissage. 

En 1926, Maurice Viollette, gouverneur géné-
ral d’Algérie, décide d’organiser un voyage
d’études à travers le désert, jusqu’à la boucle
du Niger, afin de chercher de nouveaux dé-
bouchés commerciaux dans les régions sub-
sahariennes. Les Constantinois choisissent
Duplan pour les représenter lors de cette ex-
pédition. “Après les explorateurs, après les mi-
litaires, après les sportifs, pour la première fois,
une caravane composée d’une quarantaine de
commerçants et d’industriels, nullement entraî-
nés à exécuter des exploits d’endurance, vient
d’accomplir, sans incident et avec facilité, ce for-
midable passage de 3 400 kilomètres à travers
le Sahara, ce qui, il y a quelques années à peine,
eut paru impossible”, assure François Poulalion,
membre de la Chambre de commerce d’Alger,
dans un rapport décrivant en détail les étapes
de ce voyage. 
Quelques mois plus tard, Claude-Léon Duplan
est nommé conseiller du commerce extérieur
par le Président Gaston Doumergue, sur pro-
position de Georges Bonnefous, ministre du
Commerce et de l’industrie.

Le fruit de ses efforts
Son ascension vaut à cet homme “gagné à
toutes les idées de progrès” de recevoir l’Ordre
du Mérite agricole pour son apport à la moder-
nisation de l’agriculture, les Palmes acadé-
miques en remerciement de son engagement
en faveur de l’apprentissage, et la Légion
d’honneur pour couronner “40 années de pra-
tique industrielle”. “Monsieur Duplan, qui a dé-
buté comme artisan en 1887, a réussi, grâce à
sa persévérance et à ses remarquables qualités
de travail, à créer et développer l’une des plus im-
portantes industries de constructions méca-
niques du Constantinois, souligne le ministre
des Travaux publics, Anatole de Monzie. Sous
son intelligente impulsion, l’industrie de la céra-
mique, tuilerie et briqueterie a également pris
une extension de plus en plus grande”. Le minis-
tre rappelle aussi le rôle joué par le magnat des
charrues dans la réussite de l’exposition inter-
nationale de la Houille blanche de Grenoble,
en 1925, où il est envoyé en tant que représen-
tant de la Ville de Constantine et de la Chambre
de commerce. 
une dizaine d’années après son décès, survenu
le 22 juillet 1939, une partie de la rue des Gé-
néraux-Morris, où se trouvaient les Établisse-
ments Duplan, est renommée Claude-Léon
Duplan, en l’honneur de l’entrepreneur vaudais
qui traça son sillon à 1 000 kilomètres de sa
ferme natale. Depuis l’indépendance du pays,
en 1962, cette voie s’appelle rue Belazreg-Ba-
chir.

Maxence Knepper

� claude-Léon duplan (1862-1939), le roi des mécaniques
émigré en Algérie, le Vaudais Claude-Léon Duplan a développé, au fil des décennies, un conglomérat industriel,

tout en étant un fer de lance de la diplomatie économique tricolore.
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Le gratin de cardons 
de Farid Benallègue, du Clos gourmand

Pour 4 personnes : 1 kilo de cardons vaudais, 4 os 
à moelle, 10 cl de fond de veau, beurre, sel, poivre. 

- Épluchez soigneusement les cardons et ôter 
les filaments. Coupez-les en morceaux.
- Faites pocher cardons et os à moelle, à froid 
et sans sel, dans de l’eau bouillante. 
- Dans le même temps, préparez 10 cl de fond 
de veau. 
- Enlevez les os de la casserole et récupérez 
la moelle à l’intérieur. 
- Égouttez les cardons. 
- incorporez la moelle au fond de veau. Faites
bouillir le tout en mélangeant.
- Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 6).
- Mettez les cardons dans un plat à gratin beurré.
Nappez-les de sauce et assaisonnez.
- Faites gratiner dix minutes à 180 °C (thermostat 6).
- Au moment de servir, ajoutez un peu de fromage
râpé et repassez au four, 5 minutes. 

Pas un hiver au célèbre Clos Gourmand –
restaurant situé à La Soie, 16 avenue des
Canuts, mais qui a longtemps eu ses

quartiers au Village – sans gratin de car-
dons à la moelle ! Ce plat emblématique

des tables lyonnaises est un ambassadeur de choix
des cuisines vaudaises. “Le cardon, c’est la noblesse de
Vaulx”, assure d’ailleurs Farid Benallègue. Délicat tout
en étant bon marché, incontournable tout en restant
rare, le cardon vert de Vaulx est habituellement célé-
bré chaque 8 décembre dans les rues du Village. Alors,
à défaut de pouvoir le goûter, cette année, place Bois-
sier, cuisinons-le à domicile ! 
à noter que le restaurant vaudais recherche, pour sa
réouverture, deux apprenti·e·s : l’un·e pour la cuisine
et l’autre pour la salle. 
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Vaulx, cité gourmande
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La daube de bœuf à la provençale 
de Danielle Maggiacomo, des Gazelles de Vaulx-en-Velin

Pour 6 personnes : 1,5 kilo de viande de bœuf 
pour bourguignon, 2 oignons, 2 carottes, 2 gousses
d’ail, un litre de vin rouge, 100 grammes de sauce
tomate, une cuillère à café d’herbes de Provence,
une cuillère à soupe de sucre, quelques feuilles de
persil, de l’huile d’olive, sel, poivre.

La veille :
- Épluchez les carottes et taillez-les en rondelles
épaisses ou en bâtonnets. 
- Épluchez les oignons et coupez-les en six. 
- Pelez les gousses d’ail.
- Mettez le tout dans un saladier, versez le vin,
ajoutez les morceaux de viande et les herbes de
Provence, couvrez et laissez mariner au 
réfrigérateur, jusqu’au lendemain.
Le lendemain : 
- Égouttez les morceaux de viande de la marinade
(réservez la marinade).
- Dans une cocotte, faites revenir les morceaux 
de viande à feu vif dans un peu d’huile d’olive.
- Versez la marinade et les légumes sur la viande.
- Ajoutez ½ litre d’eau et la sauce tomate.
- Salez, poivrez, ajoutez le sucre et portez à 
ébullition. Laissez bouillir dix minutes, puis faites
cuire à feu très doux pendant trois heures, 
en remuant de temps en temps. 
- Vérifiez l’assaisonnement, parsemez de feuilles 
de persil et servez avec des pâtes ou des pommes
de terre cuites à l’eau.

“Ce bœuf à la provençale est parfait pour
mettre un peu de soleil dans l’hiver”, ex-
plique la retraitée, qui, avec ses cama-

rades, ravit les papilles des
80 participants aux repas mensuels de l’as-

sociation. Chaque année, ce fameux soleil, elles vont
le retrouver en visitant, ensemble, d’autres pays,
pour décompresser et partir à la recherche de nou-
velles recettes !

Le velouté de courgettes 
de Matima Osomba-Rashidi, 
gagnante de Jazz au coin du feu 2019

Pour 4 personnes : 2 courgettes, 1 pomme de terre,
2 oignons, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 2 cubes
de bouillon de poule, 4 portions de fromage fondu
(type Vache qui rit), 1 gousse d’ail, 1 pincée de sel,
1 litre d’eau, 2 feuilles de menthe (facultatives).

- Dans une casserole, faites revenir les oignons
dans l’huile d’olive.
- Ajoutez les courgettes découpées en dés (avec la
peau) et la pomme de terre épluchée et découpée
en cubes, puis faites-les revenir pendant cinq 
minutes.
- Recouvrez les légumes avec l’eau, afin qu’elle 
atteigne leur hauteur dans la casserole.
- Ajoutez les cubes de bouillon, le sel et l’ail, 
puis laissez mijoter le tout pendant 30 minutes. 
- Mixez les légumes en ajoutant les portions 
de fromage. 

“C’est une préparation que mes enfants
adorent et que j’ai vue dans une émis-
sion culinaire. Je l’ai fait goûter à des

amies qui l’ont appréciée. Lors de la pré-
cédente édition du concours culinaire Jazz au

coin du feu, ma participation s’est décidée au dernier
moment. Je ne m’attendais pas à remporter le trophée
qui trône aujourd’hui encore dans ma cuisine”, ex-
plique Matima Osomba-Rashidi. 

mrouzia, 
tajine d’agneau   
de Fatima Garah, 
du groupe autonome du ce   

Pour 4 personnes : 4 souri     
à café de sel, 2 cuillères à    
1 cuillère à soupe de ras e      
1 poignée de raisins secs t     
branche de cannelle, 100  
émondées, 120 grammes     
à soupe de graines de sésa    

- Faîtes revenir la viande a      
un fait-tout, à feu très fort
- Ajoutez l’eau, le ras el ha    
le sucre, les raisins secs, pu    
à feu doux et laissez mijot     
heures.
- Remuez de temps en tem     
autant utiliser d’ustensile      
tendre.
- Retirez de la marmite lor     
et la sauce caramélisée pa   
- Dressez une souris d’agn  
par assiette et décorer ave      

“Ce plat est un      
sert lorsque l      
des invités. Il e    

plique Fatima     
que l’on peut ma    

pain. Pour celles et ceux qu     
on peut ajouter du riz ou de     
en guise d’accompagnem     
nome, je cuisine depuis prè        
cette qui a beaucoup plu lor    
savoirs culinaires”.



Qu’ils soient professionnels de la cuisine ou amateurs, ils sont réputés pour l’excellence de leurs petits plats : 
sept rois et reines des fourneaux vaudais ont accepté de dévoiler la recette d’une de leurs spécialités.
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Le gâteau de patates douces 
de Nathalie Valérin, gagnante du concours top chef
des Noirettes 2016

Pour 4 personnes : 1,5 kilo de patates douces, 
4 œufs + 1 jaune pour la dorure, 180 g de sucre
roux, 1 zeste de citron vert, 1 cuillère à café 
de vanille liquide, 1 cuillère à café de muscade 
en poudre, ½ cuillère à café de cannelle en poudre,
un peu de farine si la pâte est molle (facultatif), 
un peu de rhum (facultatif).

- Lavez et épluchez puis coupez les patates douces
en morceaux.
- Faites cuire pendant 25 minutes.
- Égouttez les patates.
- Préchauffez le four à 190 °C.
- Réduisez en purée.
- Ajoutez le sucre. Cassez les œufs un à un, 
puis mélangez.
- Ajoutez la vanille, la muscade, la cannelle 
et éventuellement le rhum. La pâte ne doit pas être
trop molle. Si c’est le cas, prévoyez une cuisson plus
longue.
- Versez dans un moule.
- Dessinez des lignes avec une fourchette.
- Cuisez environ 1 heure. à mi-cuisson, dorez au
jaune d’œuf.
- Vérifiez la cuisson.
- Laissez refroidir, puis mettez au frigo pendant 
1 heure avant de déguster. 

“Ce gâteau de patates douces (ou gâteau
patate) a été dégusté par François
Hollande lors de sa visite dans notre belle

ville de Vaulx-en-Velin en 2017, se sou-
vient Nathalie Valérie. Ce jour-là, il fut servi

sous forme de cœur dans une assiette, parmi d’autres
mignardises (sorbet coco, chips d’ananas, gâteau
“tourment d’amour”, salade de fruits exotiques).”

Les paupiettes de veau
au riz djerbien
de Zaineb Ben Fraj, 
gagnante du concours top chef des Noirettes 2016

Pour 4 personnes : des paupiettes de veau, 
500 grammes de riz, 500 grammes d’épinards, 
3 carottes, 1 verre de petit pois frais, 
une demi-botte de persil, coriandre et céleri, 
des oignons (de préférence frais et avec leurs tiges
vertes), 3 ou 4 gousses d’ail, 3 cuillères à soupe 
de concentré de tomates, 1 citron confit, 
1/2 verre d’huile de tournesol ou d’olive, 
1 cuillère à soupe de harissa, sel, poivre, paprika,
cumin, curcuma, ras el hanout.

- Mélangez les épices, le harissa, le concentré 
de tomates et le citron confit. 
- Faîtes mariner les paupiettes dans une partie 
du mélange quelques heures, voire une nuit.
- Lavez et coupez finement tous les légumes 
dans un récipient. Ajoutez-y le riz et le reste 
de la marinade.
- Cuisez le tout à la vapeur, dans un couscoussier,
en remuant de temps à temps, pendant 
45 minutes environ.
- Faites cuire les paupiettes au four 
à 180 °C pendant 30 à 40 minutes.

“Ce plat est très cher à mon coeur, car il est
mi-français (avec ses paupiettes de veau)
et mi-tunisien (avec le riz djerbien). et,

comme lui, je suis issue d'une double cul-
ture, d’une double nationalité. Pour moi, il

représente un pont entre les deux rives de la Méditer-
ranée, entre la France et la tunisie. Ce plat est certes
long à préparer. Dans ma famille, on se met à plusieurs
pour le faire. Il constitue un repas du dimanche, voire
de fêtes pour les retrouvailles familiales”.

La Vaulx Village, pizza au cardon 
du chef David Louis, de la Bella Vita

Pour la pâte à pizza : 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive, 1 verre d’eau tiède, 250 grammes de farine,
1 sachet de levure de boulanger. 
Pour la garniture : crème épaisse pour remplacer la
base tomate, mozzarella (de préférence di bufala),
cardon (de Vaulx-en-Velin naturellement !) 
que l’on aura préalablement blanchi, lardons
fumés (que l’on peut remplacer par des lardinettes
de dinde), olives noires, tomates cerises coupées 
en deux , origan (la touche en plus) et reblochon
(une légère touche si l’on souhaite relever le goût).

- Mettez la farine, le sel et la levure dans un 
récipient.
- Ajoutez l’huile et l’eau.
- Mélangez avec les mains jusqu’à ce que la pâte
soit lisse, ni trop collante, ni trop sèche.
- Laissez la préparation reposer environ 2 heures.
- Étalez la pâte, garnissez-la.
- Mettez à cuire entre 10 et 12 minutes à 220 °C,
dans la partie basse du four.

“L’idée de cette recette m’est venue grâce
au Comité des fêtes, qui commandait des
pizzas lors de l’épluchage, la veille du

8 décembre. Je me suis dit : “pourquoi pas
au cardon ?”, confie le chef.

La Vaulx Village est à la carte du restaurant la Bella
Vita, 15 rue Émile-Zola, depuis septembre 2018.



en BReF

PAS uN BRuiT ! Le Palais des sports est bien
calme, confinement oblige. à l’intérieur,
dans la salle d’haltérophilie-musculation,
seule Clarisse Barbier s’échauffe. Malgré la
fermeture des gymnases, la championne du
Club haltérophile de Vaulx-en-Velin est au-
torisée à poursuivre ses entraînements en sa
qualité de sportive de haut niveau inscrite
sur les listes du ministère des Sports. “Avoir
un tel espace est un vrai luxe, une bouffée
d’oxygène, car même l’université est fermée”,
indique la jeune femme, âgée de 20 ans. Au-
jourd’hui étudiante en troisième année de li-
cence Staps, option Activité physique
adaptée, elle s’entraîne du lundi au jeudi et
encadre, les vendredis, les séances de l’option
facultative EPS du lycée Doisneau. Licenciée
au club vaudais depuis dix ans, Clarisse Bar-
bier cumule les titres : vice-championne de
France, sélectionnée en équipe nationale lors
de compétitions internationales et deuxième
lors de la précédente édition du challenge in-

ternational 210 de Tramelan (en - 64 kilos),
en Suisse. Plus jeune, elle a détenu des re-
cords nationaux et a aussi fait partie des
pôles France et Espoir. Mais une blessure au
dos l’a tenue longtemps à l’écart des compé-
titions. Retour à l’entraînement. “J’applique
à la lettre le protocole sanitaire, en désinfec-
tant poids et barres”, précise l’athlète. Tel est
le prix à payer pour maintenir son pro-
gramme physique : trajectoire de barre, sta-
bilisation des acquis, gainage à l’épaulé, mais
aussi de l’arraché (55-65 kilos) et de l’épaulé-
jeté (75-85 kilos). La championne n’est pas
isolée : elle se filme et envoie ses entraîne-
ments à son coach et président du club, Fares
Zitouni, qui lui prodigue des conseils pour
progresser. “Ça fonctionne bien, il m’envoie ses
retours sur mes postures et les points sur les-
quels je dois me perfectionner”, commente-t-
elle. La jeune femme espère retrouver le
chemin de la compétition et les marches des
podiums rapidement. R.C 
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Au MOiNS trois mois de voyage, désespéré-
ment seul sur un monocoque, à lutter contre
les éléments pour tracer la boucle la plus ra-
pide en circumnavigation : le Vendée Globe
a de quoi fasciner ! C’est sans doute pour cela
qu’on trouve une vingtaine de Vaudais au
classement de la Virtual Regatta, course en
ligne qui vous met dans la peau d’un skipper
sur le parcours de la plus grande course à la
voile autour du monde. 
“On découvre les continents et la navigation,
mais surtout, on imagine la vie en mer, toutes
seules face aux vagues”, racontent Zoé et Lili
Thiriot, 10 et 12 ans, qui barrent, en famille,

un bateau arborant une voile à tête de mort,
“comme les pirates”.
Classées autour de la 60 000e place (sur
900 000 participants du monde entier), elles
devancent Philippe Moine, pour qui c’est le
troisième Vendée Globe en ligne. “C’est assez
réaliste pour se projeter, explique-t-il. On
choisit sa voile, son équipement, on a les
mêmes cartes que les marins, les mêmes
conditions météorologiques en temps réel et
on peut superposer notre parcours sur celui des
“vrais” skippers : c’est là qu’on s’aperçoit qu’on
a affaire à des pros, et que nous ne sommes
que des amateurs, qui ne participons que

lorsque nous en avons le temps”. Nul besoin
d’être un gamer : ni lui, ni Zoé, ni Lili ne
jouent habituellement aux jeux vidéo, et seul
compte le plaisir de participer (virtuelle-
ment) à l’Everest de la course à voile... au
risque de se retrouver à ferrailler avec Armel
Le Cléac’h, vainqueur de l’édition 2016-2017
du Vendée Globe et concurrent de la Virtual
Regatta 2020.

Les écoliers à la manœuvre
Parmi les concurrents vaudais figurent deux
classes de CM2 de l’école Paul-Langevin. Pro-
fesseur·e·s des écoles, Christophe Mante et

Nadine Ravis emploient Virtual Regatta en
cours. “en géographie, cela permet de travail-
ler sur les océans, la météo, la cartographie ;
en mathématiques, la conversion d’unités de
mesure, avec les nœuds et milles marins. On
aborde même l’Éducation morale et civique
avec les initiatives caritatives ou l’écologie ma-
rine”, détaille Nadine Ravis. 
ils ne sont pas les seuls enseignants à trouver
à la course virtuelle des vertus pédago-
giques : des équipages des écoles Frédéric-
Mistral, Angelina-Courcelles et Jean-Vilar se
sont aussi lancés à l’assaut de cette épopée
sur les mers 2.0. Theo Chapuis

� Des Vaudais virtuellement à l’assaut du Vendée Globe !

Grâce à Virtual Regatta, des habitants ont entrepris le tour du monde à la voile en solitaire... depuis leur smartphone ou leur ordinateur.

Premier contrat pour da Silva
Natif de Vaulx, le jeune
Florent da Silva, 17 ans, 
va signer son premier
contrat professionnel 
avec l’Olympique lyonnais,
d’une durée de trois ans.
Convoité l’an passé par Manchester united, 
il a finalement choisi de rester auprès de son club
formateur, qu’il avait rejoint dès 2010, à l’âge 
de sept ans. Le prometteur milieu de terrain a déjà
disputé plusieurs matchs en équipe de France u16,
en National 2 et en Youth League.

Adidas et l’OL offrent des maillots 
à l’Olympique de Vaulx
“Pas de football professionnel sans football 
amateur” : c’est avec ce slogan que l’Olympique
lyonnais et l’équipementier Adidas affichent leur
soutien à dix clubs de football amateurs du district
du Rhône. Cent kits (chacun composé d’une dizaine
de maillots, shorts et chaussettes) leur seront 
offerts. Parmi les bénéficiaires, on retrouve 
l’Olympique de Vaulx, qui recevra ces dotations très 
prochainement. “C’est un coup de pouce bienvenu qui
permettra d’aider nos associations sportives”, estime
Tazghat Fartas, président du club de foot vaudais.

� clarisse Barbier poursuit ses entraînements en solo 

© DR
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  éLUS SOcIALISTeS eT RéPUBLIcAInS

Majorité municipale

Vaulx-en-Velin se fait entendre 
Le 25 novembre, lors de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, il a été rappelé
les actions portées par notre ville et la mise à disposition de quatre appartements (presque autant que Lyon qui en
compte  cinq) pour protéger des femmes et leurs enfants victimes de violences intrafamiliales. Digne et noble combat
mené dans le monde entier.  
Sur un autre plan, notre maire, membre de l’association Ville et Banlieue, a lancé avec plus de 150 élus, un appel afin
d’alerter le Président de la République et le Gouvernement de l’aggravation de la condition sociale d’habitants de villes
populaires. Hélène Geoffroy, dont la capacité à défendre les dossiers vaudais au plus haut niveau n’est plus à démontrer,
accompagnée de huit autres maires, a pu échanger en visioconférence avec Jean Castex. Elle a abordé les questions de
sécurité et en a fait l’un des thèmes majeurs de l’entretien. De nombreux autres points ont été évoqués, mais notamment
l’urgence de consacrer un milliard d’euros du plan de relance aux quartiers en situation de précarité. La crise sanitaire
a fait apparaître de nouveaux profils, habituellement non-éligibles aux aides sociales. L’échange s’est conclu par une
volonté du premier ministre d’acter l’octroi du montant demandé. Reste à en faire bon usage, à trouver des utilisations
efficaces pour les situations d’urgence, mais aussi pour celles de plus long terme.
Notre Ville a fait le choix de la solidarité et du pragmatisme en distribuant 146 000 euros d’aides alimentaires, en ins-
taurant la gratuité des cantines et des activités de loisirs, la gratuité de la culture avec l’accès à l’école des Arts pour les
enfants et adultes déjà inscrits au cours de l’année, l’aide aux épiceries sociales et associations caricatives, la distribution
gratuite de masques aux habitants, mais aussi aux enfants des écoles primaires... C’est un choix politique que nous
poursuivrons tant que l’urgence accrue par la crise sanitaire l’exigera. L’ensemble de notre groupe se tient, comme à
son habitude, à l’écoute de nos concitoyens afin de répondre à leurs besoins et d’orienter, de soutenir et d’accompagner
au mieux les personnes dans une situation de fragilité et de vulnérabilité. nadia LAKeHAL

PARTI RAdIcAL de GAUcHe eT GAUcHe cITOyenne

Majorité municipale

Plan de relance et Solidarité 
La France, à l’instar de nombreux autres pays, traverse une très grave crise sanitaire et économique. Notre ville est
touchée aussi. Certains ont vu leurs activités professionnelles se réduire voire cesser, ce qui les a contraints au chômage
partiel ou total. Les deux phases de confinement ont été, certes, différentes, mais cependant brutales pour beaucoup,
notamment pour les familles les plus fragiles, dont certaines accompagnées par le CCAS, afin de bénéficier des aides
possibles et des dispositifs mis en place. Le choix responsable de la Municipalité de la gratuité temporaire des accueils
de loisirs (mercredis, périscolaire, vacances scolaires, colonies apprenantes), de la restauration scolaire, du soutien
renforcé aux seniors, aux commerçants et aux forains, s’inscrit dans cette démarche de solidarité et de justice sociale. 
Bien que les effectifs aient augmenté dans nos selfs, il était impératif de répondre aux besoins des familles les plus
modestes. Courant janvier, nous analyserons de nouveau la situation et reverrons collectivement si cette charge fi-
nancière se justifie toujours. 
Après des distributions de masques aux Vaudais les plus vulnérables, Vaulx-en-Velin s’est mobilisée pour en fournir
aux enfants de plus de 6 ans. Ainsi, 18 000 masques produits dans la commune ont été remis aux écoliers.
Madame la Maire a eu des entretiens, courant novembre, avec le Premier Ministre, la Secrétaire d’Etat à la Ville et
d’autres maires durant lesquelles il a été question du Plan de Relance Economique, afin de réduire l’impact récessif
de la pandémie ; plan dont 1 milliard d’euros a été obtenu pour les villes populaires. il sera notamment destiné à
l’éducation, l’insertion, l’emploi, le renouvellement urbain, la mobilité, les commerces de proximité et l’attractivité
du territoire. Les élus de la majorité municipale dont ceux de notre groupe, sauront agir pour que ce Plan de relance
bénéficie aux Vaudais et soit un apport conséquent et précieux pour amplifier et accélérer nos politiques d’éducation,
de sécurité et de cadre de vie. Continuez à faire preuve de prudence, à appliquer les gestes barrières et à prendre soin
de vous et des autres. Gardons confiance. Kaoutar dAHOUm

À VAULx L’écOLOGIe

Majorité municipale

Vaulx-en-Velin : les 5R rejoignent les 5c
Nous ne pouvons plus échapper à une mutation durable, réponse au double enjeu d’une société responsable et équi-
table. Pour cela, de nouvelles règles, de nouveaux usages doivent être adoptés. L’objectif est de réduire notre empreinte
écologique pour garantir un monde soutenable à nos enfants et aux générations futures. Du 21 au 29 novembre
dernier, comme chaque année, la ville de Vaulx-en-Velin s’est impliquée avec ses partenaires, malgré les conditions
sanitaires, dans la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, labellisant plusieurs actions dématérialisées. Temps
fort de mobilisation, cette semaine a permis de diffuser les bonnes pratiques de production et de consommation
contribuant à la prévention des déchets et à la transition écologique. Focus a été fait sur le concept des 5R, initié par
Béa Johnson, blogueuse et conférencière du 0 déchet. Pourquoi 5R ? R comme refuser : les produits à usage unique,
privilégier les achats sans déchet, refuser le toujours plus, refuser l’inutile (prospectus, sacs plastique, produits su-
remballés...). R comme réduire : nos consommations d'eau, d'électricité, de carburant, trier... Les petites annonces
sont nos meilleures amies. R comme réutiliser-réparer : tout ce qui peut l'être. il existe de nombreux lieux de seconde
main. il est aussi possible de réparer ou faire réparer à moindre coût ses appareils. R comme recycler : tout ce qui ne
peut pas être réutilisé, en collectant dans les bacs dédiés. utiliser au maximum les déchetteries. Verre, papier, carton
et tissu, tous sont recyclables. Cela commence dès le tri de nos poubelles jaunes et grises. De la même manière, pour
tout nouvel objet acquis, privilégier le recyclé. R comme rendre à la terre : composter. Tous les déchets organiques
sont composables, réutilisables dans nos jardins, réduisant de moitié nos poubelles. Alors, tous à vos composteurs in-
dividuels ou de quartiers ! Voilà des engagements que le groupe A Vaulx l’Ecologie défend ; réapprendre à vivre en
préservant notre planète. C'est à ce prix que nous laisserons un monde viable à nos enfants. « Mon déclic pour la ré-
duction des déchets » : https://vaulx-en-velin.net/actualites/2020-11-21-expo-photo-en-ligne-reduction-dechets/

nassima KAOUAH, Lila dehbia dJeRBIB, éric-Jean BAGeS-LImOGeS, matthieu FIScHeR

cOnSTRUIRe eT RéUSSIR VAULx-en-VeLIn

Majorité municipale

Bienvenue à l’Hôtel de Ville !
Depuis le 16 novembre, un nouvel accueil de l’Hôtel de Ville s’est ouvert dans un hall entièrement rénové. Après de
longs mois d’attente, notamment dus au ralentissement des travaux par la crise sanitaire, les Vaudais peuvent enfin
profiter d’un espace adapté et moderne. Le parvis réaménagé donne sur une entrée desservie par de larges baies vitrées,
permettant une belle luminosité et un véritable confort de travail pour les agents. il était nécessaire et indispensable
de rajeunir ce bâtiment pour offrir des conditions d’accueil plus adaptées aux attentes du public, alliant accessibilité,
confort et esthétique. Ce nouvel espace permet également une meilleure confidentialité du traitement de la demande
des administrés, avec une banque d’accueil positionnée face à l’entrée.
En plus de l’accueil physique, d’autres aménagements sont prévus, comme l’élargissement des créneaux d’ouverture,
offrant des horaires plus adaptés, notamment aux actifs. Le numérique accompagnera l’usager dans ses démarches
administratives, avec l’arrivée de bornes tactiles, facilitant le traitement des demandes, telles le paiement de la restau-
ration scolaire en ligne par exemple. La technologie facilitatrice des démarches mais qui ne déshumanisera pas pour
autant la relation entre l’usager et le service public. Quant au personnel d’accueil, il disposera prochainement de tenues
spécifiques, permettant leur identification et garantissant une parfaite relation aux usagers.
Au-delà de ces aménagements, l’objectif de la Ville est bien de s’engager dans une nouvelle démarche de qualité d’accueil
et de travailler, dans le cadre d’un référentiel, à apporter des réponses rapides, précises et fiables aux usagers. il s’agit
d’un objectif collectif qui concerne l’ensemble des services. Parce que les Vaudais méritent d’être reçus dans la « maison
commune » avec respect, équité, professionnalisme et sens du service public.
C’est tout l’enjeu des années à venir, pour une Mairie « vitrine », connectée mais humaine, efficace et ouverte à tous.

charazède GHAROURI, 
Philippe mOIne, Joëlle GIAnneTTI, Patrice GUILLeRmIn-dUmAS, Véronique STAGnOLI - c-r-vv@outlook.fr

AGIR enSemBLe POUR VAULx-en-VeLIn

Opposition municipale

Les Vaudais méritent un maire et une équipe à 100 % 
Malheureusement, la mobilisation des actuels élus du PS pour les vaudais n’est pas à l’ordre du jour. En matière
d’éducation les problèmes sont nombreux. La gratuité de tout pour tous (promesse électorale de l’équipe actuelle)
a créé des cantines surchargées et une qualité des repas rarement au rendez-vous. Pour les mêmes raisons, le pé-
riscolaire vendu comme activité structurante, se voit très critiqué et décrié par les parents et enseignants. Enfin l’en-
tretien des écoles et les réponses aux préoccupations matérielles de ces derniers restent lettres-mortes. Et rien ne
change par la faute d’élus absents.  
En matière d’environnement la situation n’est pas meilleure. Les dernières créations urbaines ont oublié l’écologie.
Le bétonnage et le goudronnage de la ville se poursuit. Le parking de l’école Carthailac, l’Esplanade Tase, la Place
Boissier, allant même jusqu’à raser un bois pour installer un LidL, ont oublié la préservation de l’environnement et
sont les symboles de la minéralisation et de l’artificialisation des terres. Et rien ne change, faute d’élus compétents...
Rien ne change non plus pour la sécurité. Les 50 policiers municipaux annoncés pour début 2020 ne sont que 32 en
cette fin d’année. Les rodéos, les incivilités, les trafics et tout récemment les tirs de mortiers sur le commissariat
sont devenus des actes normaux. Comme le disent les élus : « c’est pareil partout ailleurs ». Non ce n’est pas pareil
ailleurs ! Et tout le monde le sait. Vaulx est une ville sans Loi où la maire elle-même a été condamné 9 fois par les
tribunaux ces 3 dernières années. 
Rien ne change car notre maire ne pense qu’à sa carrière. Chacun sait qu’elle a la tête ailleurs, que ce soit auprès de
l’association des Maires de France, Présidente de l’Epareca à Lille, ou au cœur de Lyon, à la Métropole et présidente
de la SERL ; et plus récemment dans les arcanes du Parti Socialiste dont elle brigue la Direction. Elle fait le tour des
plateaux télé pour vendre son projet socialiste (sic pour la candidate LREM !) faisant la leçon au gouvernement, vrai-
ment loin des vaudais. Son objectif est de quitter Vaulx : alors qu’elle parte cette maire à 100% ailleurs !

christine BeRTIn, Audrey WATReLOT, Sacha FORcA - www.apvv.fr / Fb : Agirensemble

UnIOn deS VAUdAIS IndéPendAnTS

Opposition municipale

La solidarité, toujours là grâce aux vaudaises et vaudais !
A l'heure où nous écrivons notre tribune, nous apprenons la bonne nouvelle du déconfinement. Le reconfinement, moins
strict que le premier, a tout de même accentué la précarité avec des suppressions d'emplois en nombre, de nombreuses
faillites de petites et moyennes entreprises "d'activités non essentielles". L'isolement de nos aînés est insupportable. il
faut alors prendre des mesures adéquates pour répondre aux défis économiques et sociaux. à ce titre, nous saluons la
décision du Sytral qui a voté la gratuité des transports en commun pour les personnes les plus démunies et un tarif so-
lidaire à partir de Janvier 2021. Elle sera bénéfique à des vaudaises et vaudais. 
En ce qui concerne les commerçants, une aide de 52 000 € a été débloquée pour les accompagner sur le volet numérique,
ce n’est hélas pas assez. une initiative de plateforme commune e-commerce dans le Grand Nancy a été mise en place,
elle permet aux commerçants locaux de s’y inscrire et ainsi de créer gratuitement leur vitrine digitale et de vendre leurs
produits en ligne. Elle fonctionne très bien depuis le premier confinement. 
En attendant, nous espérons ne plus revivre de nouveau un nouvel épisode de reconfinement. Ce n’est pas souhaitable
pour notre pays. il faut travailler sur des alternatives concrètes et efficaces. Enfin, la décision gouvernementale d’attribuer
1% du plan de relance aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (soit 1 milliard d’euros) est salutaire. Car notre
ville va en bénéficier, mais nous serons bien évidemment vigilants sur son utilisation par la majorité municipale. En
effet, il serait indécent qu’elle puisse servir à des projets inutiles et coûteux comme le boulodrome. Ces fonds doivent
bénéficier aux associations et initiatives aidant les plus précaires. 
Pour conclure, nous remercions et félicitons particulièrement le Collectif Solidarité 69 ainsi que l’Association Entraide
Solidarité Démocratie et les Vaudais Solidaires qui œuvrent dans notre ville pour les personnes en difficulté. Elles dé-
montrent que la solidarité est toujours présente à Vaulx-en-Velin.
nacera ALLem, nordine GASmI, maoulida mmAdI, carlos PeReIRA, mustafa USTA - uvi.officiel@gmail.com

POUR Une VILLe écOLOGIQUe, SOLIdAIRe eT APAISée

Opposition municipale

À quoi sert la police ?
Voici une question que se posent de nombreux Vaudais ! à voir le poste de police du Village fermé ainsi que les ten-
sions régulières que subissent les habitants de notre ville, le sujet mérite une réponse. Conscients du retard accumulé
depuis de nombreuses années, les écologistes demandent que les services de médiation et de police aient enfin les
moyens de travailler sérieusement. Cela passe notamment par des effectifs renforcés et présents sur le terrain. La
tranquillité publique est un sujet trop sérieux pour être caricaturé, trop important pour être délaissé. 
Les tensions signent à la fois l’échec des années passées et la souffrance d’aujourd’hui. Nous avons besoin d’un vrai
partenariat pour une police au service de sa population. Nous avons besoin d’hommes et de femmes de proximité,
qui connaissent leurs habitant·e·s et soient présent·e·s auprès de chacune et de chacun. Nous voulons pour Vaulx-
en-Velin des services publics au contact quotidien des réalités concrètes de notre ville. C’est ainsi que nous pourrons
vivre une ville Écologique, Solidaire et Apaisée. Richard mARIOn - SolidaireApaisee@Vaulxecologique.fr

  demAIn VAULx-en-VeLIn cITOyenne eT SOLIdAIRe

Opposition municipale

manifestement tout va bien dans notre commune...
Cher.e. s Vaudaises, Vaudais, 
Je veux vous parler du plan de Reconquête Républicaine mis en place en 2018. Etonnamment notre ville n’est pas dans
ce plan, qui promet une plus grande présence sur le terrain et davantage de moyens, pour : lutter contre les petits délits
du quotidien ; lutter contre les trafics de stupéfiants ; lutter contre l’apparition des armes qui est en hausse. La police
nationale accroît ainsi sa présence sur le terrain, par une brigade spécialisée de terrain et un groupe de sécurité de proxi-
mité. Madame La Maire nous affirme que son passage au secrétariat d’état à la ville et sa fonction de vice-présidente à
la Métropole sont une chance pour notre commune. Quelle chance : Le peuple vaudais bénéficie-t-il de ce dispositif ?
Madame La Maire m’a demandé de solliciter le ministre de l’intérieur : j’ai donc sollicité la députée de notre circonscription
afin qu’elle fasse remonter cette préoccupation. il est curieux de demander à une élue d’opposition de solliciter un
ministre pour obtenir l’apaisement dans notre ville... Ange VIdAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com / Fb : demainvaulx



L’émOUVAnT AU ReVOIR À mAdAme ABBOU
Famille, parents, élèves,
équipes pédagogiques et
enseignantes, professeurs
et directeurs d’autres
groupes scolaires, mais
aussi Catherine de Martini,
inspectrice de l’Éducation
nationale, Kaoutar Da-
houm, adjointe à l’Éduca-
tion, et Fatma Fartas, adjointe de quartier, étaient présents dans la
cour de l’école Gagarine, vendredi 20 novembre, pour rendre hom-
mage à Yamina Abbou. Battante et acharnée, cette professeure a en-
seigné jusqu’à la rentrée des vacances d’automne. Mais elle a été
emportée par une longue maladie, samedi 14 novembre, à l’âge de
53 ans. Pour la saluer, l’école a chanté en chœur son poème préféré,
“En sortant de l’école”, de Jacques Prévert. L’enseignante était très at-
tachée au Mas du Taureau, où elle a grandi et où elle a choisi d’exercer
sa profession. Attentive à la réussite de ses élèves, elle souhaitait leur
prouver que, grâce à l’école publique, il était possible d’ouvrir tous les
horizons. “Yam”, comme la surnommaient ses collègues, était appré-
ciée pour son humanité et son enthousiasme. C’est aussi tout un quar-
tier qui s’est incliné devant sa mémoire. Aînée d’une fratrie de huit
enfants, elle laisse deux filles, âgées de 25 et 23 ans, et un fils, âgé de
18 ans, ainsi que son époux. R.C
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Le ciel de décembre par Pierre Henriquet, 
du Planétarium de Vaulx-en-Velin 

Tout le monde a sûrement entendu parler 
de la célèbre pluie d’étoiles filantes qui a lieu 
chaque année, au début du mois d’août. 
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il en existe d’autres, 
toutes aussi régulières, qui surviennent à d’autres moments 
de l’année. Et l’une des plus jolies a lieu justement les nuits 
des 12, 13 et 14 décembre. On l’appelle “Géminides” parce que, 
ces soirs-là, les étoiles filantes semblent provenir de la constellation 
des Gémeaux.
Ce phénomène lumineux est dû au fait que,
pendant ces quelques jours, la Terre traverse
un nuage de petites poussières. Leur vitesse
très élevée (120 000 kilomètres par heure) fait
qu’elles se vaporisent lorsqu’elles pénètrent
dans l’atmosphère de la Terre, en dégageant
un petit flash de lumière.
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Réponse du Quèsaco du 4 novembre : le bardage de la façade 
du futur groupe scolaire Katherine-Johnson. 

QUèSAcO
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iL EST LOiN, le temps où, au Mas du Taureau, il dévorait des comics, sur lesquels
il s’amusait à reproduire ses super-héros préférés. à 47 ans, David Sala est un il-
lustrateur reconnu. Parmi ses travaux, on retrouve la saga “Replay”, l’adaptation
de la nouvelle “Le Joueur d’échecs” (de Stefan Zweig), mais aussi de nombreux
albums pour enfants. On parlait déjà de lui en 2000, dans les pages de Vaulx
Mag’, à l’occasion de la sortie du premier album de “Replay” aux éditions Caster-
man. Âgé de 26 ans, il était déjà sélectionné dans la catégorie Jeunes Talents de
la Fnac. C’est par téléphone, depuis son atelier strasbourgeois, que le dessinateur
nous a accordé un peu de son précieux temps. 

“Je suis né à Décines, mais j’ai vécu mes sept premières années chemin du Mont-
Cindre, retrace-t-il. J’en garde un très bon souvenir. C’était vivant. Il y avait une vé-
ritable mixité, de la verdure, les appartements étaient neufs et tout le monde se
connaissait. J’ai connu le meilleur de la ZUP”. C’est durant cette période, de 1973
à 1980, que le jeune David Sala se prend de passion pour le dessin. La révélation,
il l’aura avec le numéro 81 du magazine Strange, publié aux éditions LuG, alors
basées à Lyon et connues pour leurs petits formats de western et leurs publica-
tions de super-héros. L’éditeur a, entre autres, popularisé Spider-Man et de nom-
breux autres personnages de la maison Marvel Comics dans l’Hexagone. 
à force d’user ses crayons, le dessinateur en herbe participe à un mini-festival
de BD à Vaulx-en-Velin. il y croise Jean-Yves Mitton et Ciro Tota, créateurs de Mi-
kros et Photonik, deux super-héros made in France qui ont marqué des généra-
tions de lecteurs. “Je leur ai fait dédicacer mes bouquins mais, surtout, grâce à eux,
j’ai pu visiter les ateliers LUG, qui se situaient rue Émile-Zola, dans le deuxième ar-
rondissement de Lyon, reprend-t-il. tota m’a donné beaucoup de conseils pour pro-
gresser. Par la suite, j’ai noué avec lui une amitié qui dure encore”.

Un peintre de la Bd
Le temps passe et la passion du dessin reste. à la sortie du lycée, David Sala in-
tègre l’école Émile-Cohl, à Lyon, l’une des premières à former des illustrateurs
et des auteurs de BD. il y reste cinq ans. “J’étais enfin à ma place, estime-t-il. Mais
ça a été un choc. Auparavant, je croquais sur du A4 et je me suis retrouvé à esquisser,
sur chevalet, sur format raisin (50 par 65 cm, NdlR). Ma vision du monde a changé
et c’est aussi à ce moment-là que je suis revenu vivre à Vaulx-en-Velin puisque, du-
rant mes études, j’ai habité à la Grappinière. C’était pendant les émeutes de 1990.
Il y avait beaucoup de violences. Je me rappelle surtout que je dévorais les films au
cinéma les Amphis”. Diplômé en 1995, le jeune dessinateur monte à Paris avec
ses planches et ses illustrations sous le bras. Son premier rendez-vous, il le dé-
croche dans les locaux des éditions Les Humanoïdes associés, avec Alejandro Jo-
dorowsky, monstre sacré de la contre-culture. Mais le feeling n’est pas
rendez-vous. il se tourne alors un temps vers l’illustration. La bonne rencontre,
il la fait chez Casterman, avec le scénariste argentin Jorge Zentner, avec qui il
réalise la série “Replay” de 2000 à 2003, avant d’enchaîner avec “Nicolas Eymerich,
inquisiteur”, de 2004 à 2007. 
Entre-temps, le style de l’artiste a beaucoup évolué. “Du dessin à la peinture, pré-
cise-t-il. Chaque planche est une aventure et je recherche constamment des ré-
ponses et des questions, sans reproduire ce que j’ai pu faire auparavant. Cela peut
prendre du temps : il faut laisser mûrir les idées”. Le dessinateur travaille essen-
tiellement chez lui, à l’ancienne, sur une table à dessin, avec un fond musical.
“Je ne suis pas pour autant fermé aux nouvelles technologies. J’ai utilisé une palette
graphique pour ma série “One Of Us”, parue en 2009, chez Soleil, mais ce n’est pas
ce que je préfère”, confie-t-il. 
David Sala porte un regard critique sur sa profession : “la situation se durcit. entre
auteurs, on en parle beaucoup. Il y a trop d’albums sur le marché, ce qui ne permet
plus aux jeunes d’avoir une réelle visibilité. Mais la situation bouge aussi dans le
bon sens : il y a une volonté d’amener la BD vers d’autres horizons”. 
Avant de raccrocher, l’auteur nous parle de son prochain travail : “un récit auto-
biographique qui parlera de mes grands-parents espagnols qui ont fui la dictature.
Il y aura aussi des séquences où on me verra à la Grappinière, empruntant la ligne
37 pour me rendre à l’école”. Patience, ce sera pour 2022, toujours aux éditions
Casterman. Rochdi Chaabnia

Chaque planche est une aventure et je recherche
constamment des réponses et des questions, sans reproduire
ce que j’ai pu faire auparavant”
“
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David
Sala

conteur d’images    
Cet auteur de bande dessinée a toujours été passionné de dessin. 

De Vaulx-en-Velin, où il a eu la révélation, aux éditions Casterman, 
sa consécration, David Sala poursuit son bonhomme de chemin.
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Solidarité contre une maladie orpheline
L’association Bardet-Biedl, qui vise à faire connaître
le symptôme du même nom et à récolter des fonds

pour la recherche, dispose désormais 
de deux ambassadrices à Vaulx (lire Vaulx-en-Velin

Journal n°226). Pour les rejoindre, on peut contacter
Batoul Hachani (hachani.toune@hotmail.fr, 

06 64 72 20 96) ou bien le siège national 
de l’association (contact.bardetbiedl@gmail.com,

06 66 57 02 88, www.facebook.com/
BardetBiedlSyndrome ou www.bardet-biedl.com).

Les pompiers sont de retour !
Le reconfinement instauré le 30 octobre avait

contraint les sapeurs-pompiers du département 
du Rhône et de la métropole de Lyon à suspendre 

la campagne des calendriers, mais celle-ci a pu 
reprendre le 28 novembre. 

Comme chaque année, près de 300 soldats du feu
du Service départemental-métropolitain 

d’incendie et de secours (SDMiS) vont proposer 
aux habitants de la Métropole quelque

123 000 exemplaires de leur calendrier 2021, 
sur leurs jours de repos. Dans le contexte que nous

connaissons, le SDMiS a travaillé sur l’élaboration
d’un protocole sanitaire strict visant à protéger 

les collecteurs et les donateurs. Chaque exemplaire
du calendrier contient trois feuillets détachables.

L’un d’eux permet de participer à un tirage au sort
et, pour les plus chanceux, de gagner des voyages. 

Chaque donateur est libre de verser la somme 
qu’il souhaite afin de contribuer au financement 

des œuvres sociales et humanitaires du SDMiS. 
Attention aux fausses démarches : 

les sapeurs-pompiers se présenteront en tenue 
et munis de leur carte professionnelle.

dépistage : c’est aussi le samedi
Le centre de dépistage Covid installé 
à la Maison des fêtes et des familles 

de Vaulx-en-Velin (1 rue Louis-Saillant) 
pour les personnes prioritaires restera ouvert

jusqu’au 31 décembre du lundi au vendredi 
de 8 à 12 heures, mais aussi les samedis 5, 12 et

19 décembre aux mêmes horaires.

UTILe

meR02dec
Remise des colis de fin d’année aux seniors inscrits,
à l’horaire et au lieu choisis lors de l’inscription. infos :
04 72 04 78 40.
Réunion d’info sur le service civique, à 15 heures,
au service municipal Jeunesse, rue du Lycée. Pour les
16 à 25 ans. inscription au 04 72 04 93 40.
Tous numériques ! Quiz astro, en ligne, à partir de
16 heures, spécial enfants et ados, sur twitch.tv/
planetariumvaulxenvelin.
Tous numériques ! Jeux en ligne avec les biblio-
thèques municipales, à 14 et à 16 heures, à partir de
6 ans. à partir de 9 ans, Château aventure, jeu de rôle.
inscription sur vaulx-en-velin.net.
Inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances
de fin d’année, jusqu’au 7 décembre sur www.vaulx-
en-velin.net. inscriptions papier en téléchargement
ou à retirer auprès de l’Espace Famille à Hôtel de Ville,
2e étage, ou à la mairie annexe, rue Joseph-Blein.

JeU03dec
Remise des colis de fin d’année aux seniors inscrits,
à l’horaire et au lieu choisis lors de l’inscription. infos :
04 72 04 78 40.
Permanence logement social, 04 72 04 81 30 ou
04 72 37 53 15 ou habitatlogement@mairie-vaulxen-
velin.fr.
Journée internationale des personnes en situa-
tion de handicap, sur www.vaulx-en-velin.net.
conférence : Enfance et écrans, quand les écrans ef-
fraient, de 12h30 à 13h15, sur superdemain.fr.

Ven04dec
Remise des colis de fin d’année aux seniors inscrits,
à l’horaire et au lieu choisis lors de l’inscription. infos :
04 72 04 78 40.
Tous numériques  ! YouTuber@home, à partir de
18 heures, en ligne, dès 8 ans, avec Pierre Kerner, sur
twitch.tv/planetariumvaulxenvelin.

SAm05dec
Ouverture du centre de dépistage covid-19, de
8 à 12 heures, à la Maison des fêtes et des familles,
1 rue Louis-Saillant.
Tous numériques ! “Nos sociétés médiatiques peu-
vent-elles nous rendre heureux ? ”, podcast, à partir
de 15 heures sur superdemain.fr.
Tous numériques ! jeux en ligne avec les biblio-
thèques municipales, à 14 et à 16 heures, à partir de
6 ans. à partir de 9 ans, Château aventure, jeu de rôle.
inscription sur vaulx-en-velin.net.

dIm06dec
Tous numériques ! Quiz sur le numérique en famille,
de 17h30 à 18h15, inscription sur superdemain.fr.

LUn07dec
Remise des colis de fin d’année aux seniors inscrits,
à l’horaire et au lieu choisis lors de l’inscription. infos :
04 72 04 78 40.
Tous numériques ! Astronomer@home, à 18 heures,
à partir de 8 ans, sur twitch.tv/planetariumvaulxen-
velin. Avec l’astronome Sylvia Ekström.
diabète, surpoids : parlez-en ! Entretiens sur ins-
cription au 04 27 18 16 57 ou par email : ateliersan-
teville@mairie-vaulxenvelin.

meR09dec
Tous numériques ! Atelier Le Vrai du Faux, de 14 à
18 heures, au service Jeunesse, rue du Lycée. Pour les
plus de 13 ans. inscription au 04 72 04 93 40.

Ven11dec
Tous numériques  ! YouTuber@home, à partir de
18 heures, dès 8 ans, sur twitch.tv/planetarium-
vaulxenvelin
conseil municipal, à 19 heures, en direct sur vaulx-
en-velin.net.

SAm12dec
Ouverture du centre de dépistage covid-19, de

8 à 12 heures, à la Maison des fêtes et des familles,
1 rue Louis-Saillant.
Tous numériques ! “influenceur ou passionné : com-
ment partager sa (bonne) cause ?”, podcast, à partir
de 15 heures, sur superdemain.fr.
conférence : Ados et écrans, quand les écrans divi-
sent, de 17h30 à 18h15, sur superdemain.fr.

LUn14dec
diabète, surpoids : parlez-en ! Entretiens sur ins-
cription au 04 27 18 16 57 ou par email : ateliersan-
teville@mairie-vaulxenvelin.
Permanence complémentaire santé accessible,
par téléphone (inscription au 04 77 80 15 88) ou en
présentiel (inscription au 04 72 04 80 04).
Tous numériques ! Astronomer@home, à 18 heures,
à partir de 8 ans, sur twitch.tv/planetariumvaulxen-
velin. Avec l’astronome Sandrine Codis.

mAR15dec
Rendez-vous de l’emploi : multisectoriel, de 9 à
11 heures, à Pôle Emploi (1 bis av. Allende), à la Mis-
sion locale (3 av. Dimitrov) et au Plateau insertion
(3 av. Dimitrov), sur inscription (06 34 18 70 97 ou
rendezvousemploivaulx@gmail.com). Plus d’infos sur
www.vaulx-en-velin.net

JeU17dec
Permanence logement social, 04 72 04 81 30 ou 04
72 37 53 15 ou habitatlogement@mairie-vaulxenvelin.fr.

� Agenda

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

dIVeRS
• Recherche grains de Kéfir de fruits. 
Tél : 04 72 04 85 21. 

ImmOBILIeR VenTe
• Cherche un garage à acheter, au chemin des Rames.
Tél : 07 66 62 16 46.

meUBLeS / ménAGeR
• Vds machine à coudre 14 points Silver Crest pour
60 euros + Croque-gaufre Tefal pour 10 euros +
croque-gaufre Silver Crest pour 20 euros + croque-
monsieur Mandine pour 8 euros + grille-pain Silver
Crest pour 11 euros. Tél : 07 66 62 16 46.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 16 décembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 11 décembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-
en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

La région est belle, écoutons-là !

Des forêts aux montagnes et des fleuves aux volcans,
notre région incarne une foisonnante diversité de pay-
sages. Pour leur rendre hommage, “Renaître ici” leur
consacre une série de six podcasts immersifs, pour six topologies typiques de la diversité d’Auvergne-Rhône-
Alpes. L’épisode consacré au Rhône donne à entendre le clapotis du fleuve, puis la voix de Jean-Louis Michelot,
géographe et naturaliste, raconte la futaie de chênes de la forêt d’Évieu, la couleur de l’eau, le passage du rare
gobemouche noir... On voyage au cœur d’un volcan d’Auvergne, aux sommets des Aravis avec l’alpiniste Liv
Sansoz, parmi les genêts, la lavande et les fleurs avec un apiculteur, etc. La marque tourisme de la Région a
peut-être créé le mélange parfait entre l’ASMR et Des racines et des ailes !

� www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/podcasts, ou sur l’appli de podcasts de votre choix

Ailleurs dans la métropole...

des vacances bien remplies

Plus que quelques jours pour inscrire vos en-
fants de trois à douze ans aux accueils de loisirs
organisés durant les vacances de fin d’année
(soit pour la semaine du 21 au 24 décembre,
soit pour celle du 28 au 31). Le document d’ins-
cription (également téléchargeable sur le site
de la ville) est à récupérer et à remettre à l’Es-
pace Famille (2e étage de l’Hôtel de Ville) ou à
la mairie annexe (rue Joseph-Blein), avant lundi
7 décembre à 17 heures. 
Pratique : www.vaulx-en-velin.net



C’est toute une génération de musiciens qui fourbit son style au studio EDA, 
dont l’ambition est de muscler la création locale et de fédérer les talents.

École des Arts
Ici s’écrit le futur de la musique !

 “UN eSCALIeR De FeR / Un couloir étroit et obscur / Au
fond de ce couloir une porte entrouverte / D’où nous
parviennent les accords d’une musique / Qui en ce lieu
paraît irréelle” (1). à bien y penser, c’est troublant
comme l’intro d’un des plus grands classiques du rap
français décrit le chemin pour accéder au studio d’en-
registrement, ou studio EDA du Village. à l’abri des
regards, une fois passée sa porte, il faut monter au
premier étage pour trouver cet écrin de création mu-
sicale. ici, une dizaine d’habitués viennent régulière-
ment aiguiser leurs textes et affûter leurs voix depuis
sa mise en service, fin 2019. “La pression monte à me-
sure qu’on gravit les escaliers, décrit Myke Ly, habitué
du lieu. Mais une fois en haut, le casque sur les oreilles,
on a l’impression de s’envoler !”.
à 23 ans, ce musicien originaire de La Balme est un
féru de reggaeton, s’inspirant de Maluma, Ozuna ou
Daddy Yankee. C’est avec son ami French P qu’il s’est
fait la main sur des compositions maison, avant d’en-
registrer un premier titre au studio au printemps der-
nier. “La qualité du son est bien meilleure ici,
plaide-t-il. De plus, chez soi, on peut être distrait. Le
foyer n’est pas forcément un espace dédié au travail
musical, alors qu’ici, on est libéré de tout le reste.”
Ce vendredi, c’est son camarade Zouuz qui se concen-
tre face au micro pour doubler quelques parties de
voix. Que de chemin parcouru pour ce rappeur origi-
naire de la Poudrette (à qui il a dédié son premier
morceau clippé, “Poudrill”, visible sur YouTube), qui,
après avoir posé son premier flow au collège Joliot-
Curie de Bron devant MC Solaar à 12 ans (!), en 2012,
soigne ici les harmonies vocales d’un nouveau mor-
ceau. “C’est par le bouche-à-oreille que j’ai appris
qu’ouvrait un studio dédié aux Vaudais, explique-t-il.
Ici, on peut travailler et se perfectionner, mais surtout
enregistrer des maquettes pour se faire connaître – et
ce n’est pas cher du tout par rapport aux tarifs des au-
tres studios professionnels”. Si les prix du marché tour-
nent autour de cinquante euros de l’heure, il en coûte
dix euros aux Vaudais pour bénéficier du lieu et des
talents de son ingénieur du son.

“Mettre le 6-9 sur la carte du hip-hop”
Car les artistes ne sont pas seuls. Derrière la vitre qui
le sépare de la cabine d’enregistrement, studieux face
à son écran de contrôle, Arthur Epinat capte les prises,
modifie, efface, applique un filtre sonore ou pose un

effet d’écho. Après une formation en post-production
audiovisuelle à Montpellier, le jeune ingénieur du son
s’est tourné vers l’enregistrement hip-hop, avant
d’être embauché tout spécialement pour prendre les
manettes du studio vaudais. “Mon boulot n’est pas
seulement d’appuyer sur des boutons, décrit-il. Quand
quelque chose ne sonne pas comme il faut, je suis là
pour faire un peu de direction artistique. Il y a beaucoup
de potentiel à Vaulx-en-Velin et le but, c’est de mettre
en lumière les idées des gens”.
Aide individuelle pour impact collectif, voilà en
quelques mots l’objectif à terme d’un tel équipe-
ment : fédérer une génération d’artistes autour d’un
outil à s’approprier eux-mêmes. “C’est leur histoire,
leur musique et ça n’a rien à voir avec un cadre scolaire,
insiste le directeur de l’École des arts. On donne un
coup de pouce dans la construction d’un projet ; mais
au-delà, on veut œuvrer à accompagner l’identité de
toute la scène vaudaise – un peu dans l’esprit marseil-
lais, mais à Vaulx !”, résume-t-il, clin d’œil à la “Bande
organisée” de Jul, SCH & co. qui a déferlé sur les ondes
cet été. “Mon objectif, c’est de mettre le 6-9 sur la carte
du hip-hop, de faire partie de ceux qui le rendent fier”,
ajoute Zouuz, loin de la jouer perso, qui cite en exem-
ple la jeune garde du bassin lyonnais : Sasso, Youss
ou le Vaudais L.i.S. “On n’est jamais seul, quand on fait
de la musique”, tranche Arthur Epinat, achevant par
K.O. un des clichés les plus éculés de la création artis-
tique.

Autonomie dans la création
Lorsque le studio n’est pas utilisé par les jeunes
pousses du rap vaudais, on peut y trouver des groupes
de quatre à cinq élèves de classes Cham du collège
Barbusse, qui découvrent la musique assistée par or-
dinateur (MAO). “Ils écrivent des textes et des mélodies,
jouent les accords et la batterie sur le clavier, puis on
édite le tout, tous ensemble”, raconte le technicien. un
cours d’accompagnement à l’autonomie dans la créa-
tion, qui se réalise concrètement tous les dimanches,
lorsque le rappeur Engal Sama et son crew investis-
sent le lieu pour répéter, écrire, enregistrer un premier
jet dans les murs de ce studio, havre d’idées où sont
polis les diamants bruts d’ici – et dont l’éclat risque
fort de jaillir beaucoup plus loin.

Theo Chapuis
(1) L’Empire du côté obscur, iAM, 1997


