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Enfin !
Le tramway reliera
le nord et le sud de Vaulx d’ici 2026
❚ Des vœux d’espoir pour l’année à venir
La maire dresse des perspectives pour 2021
Après une année 2020 particulièrement diﬃcile,
Hélène Geoﬀroy fait le point sur les leçons de la
crise sanitaire et ses conséquences sur le long
terme, la campagne de vaccination en cours,
l’arrivée du tramway, les grands projets qui verront le jour en 2021 et ses vœux pour les Vaudais. “Outre des vœux de santé, de joie
personnelle et de bonheur, je nous souhaite de
garder notre cohésion et de l’amplifier. D’être
source d’espoir pour les plus jeunes.” Entre autres
réalisations, 2021 verra l’ouverture du groupe
scolaire Katherine-Johnson au Sud et de la médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci
au Mas du Taureau.
lire p. 8 et 9

Le plan de mandat 2021-2026 du
Sytral, dévoilé jeudi 17 décembre,
programme quatre nouvelles lignes
de tramway dans la Métropole, dont
la T9, qui reliera la Soie à la Doua ou
à Charpennes, en passant par le centre
de Vaulx-en-Velin. C’est la concrétisation
d’une attente vieille d’un demi-siècle.
lire p.3

❚ 51 045 Vaudaises et Vaudais
Vaulx-en-Velin a dépassé le seuil des 50 000 habitants lire p.3

❚ Ville, Police et Justice unies pour
la tranquillité
Un nouveau protocole de coopération a été signé

lire p.4

❚ Des bulles pour l’égalité
Des collégiens lancés dans un ambitieux projet BD

lire p.5

❚ L’agriculture au cœur de la ville
Le Mas du Taureau labellisé Quartier fertile

lire p.11
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Un arbre de la laïcité
pour Samuel Paty

Les bons contes font les bons amis

À la demande des parents d’élèves,
un liquidambar a été planté dans la cour
du collège Aimé-Césaire en hommage
au professeur assassiné cet automne,
en présence notamment des adjointes Muriel
Lecerf et Myriam Mostefaoui. Un deuxième
arbre de la laïcité, dessiné celui-là, orne
désormais les murs de la salle de permanence
de l’établissement. Il est recouvert de portraits
de Marianne réalisés par les collégiens de tous
les niveaux, sous l’égide de leur professeure
d’arts plastiques.
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Les animations hebdomadaires du service
municipal des Retraités se sont poursuivies
tout le mois de décembre à la résidence pour
personnes âgées Ambroise-Croizat.
Après la distribution des colis de fin d’année
les 3 et 4, et avant l’après-midi musical
en famille le 23, les seniors ont assisté,
par petits groupes, à la lecture de contes
proposés par des bibliothécaires de Perec.
La séance s’est achevée par une chanson
de la grande Anne Sylvestre, qui nous a quittés
récemment.
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Des cadeaux pour une Grapp’
encore plus belle
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation
Plus belle la Grapp’, menée par le bailleur Grand
Lyon habitat, le collectif d’habitants La Bande
à Basile a reçu des cadeaux spéciaux : des kits
pour faire soi-même des produits ménagers,
ainsi qu’une boîte de chocolats. Cette quinzaine
d’habitants, accompagnés par l’association
Mouvement de palier et le centre social
Georges-Lévy, est à l’initiative de nombreuses
actions dans le quartier, comme les boîtes
à pain, celles à livres ou les composteurs.
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Mon beau sapin roi de la Balme

Des centaines de repas préparés

Le grand sapin qui trône au milieu du quartier
s’est illuminé pour le plus grand bonheur de
tous. À la demande des locataires, le bailleur
Alliade habitat a installé des guirlandes afin de
faire briller la Balme. Les associations, comme
Les Jardiniers de la Balme, Bâtir ensemble
et les éducateurs de prévention spécialisée
de la Sauvegarde 69 étaient rassemblés autour
des riverains pour l’occasion. Les guirlandes
resteront en place jusqu’au 15 janvier.

Toute la journée, aidée par les Petits frères
des pauvres, Forme et saveurs, 7 semaines
et l’association Azzouzi El Amine, Frameto
a préparé, à l’espace Frachon, 185 colis contenant
un festin. Puis, le collectif a livré ces repas
à des personnes isolées, grâce au minibus
deStreet Oﬀ. Des cartes, dessinées et écrites
par les enfants inscrits à l’accompagnement
scolaire de l’association basée avenue Voltaire,
ont également été distribuées.
À la Thibaude, les Voisins solidaires se sont eux
aussi mobilisés, en préparant 250 repas
destinés aux habitants les plus précaires,
épaulés par un chef !
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❚ T9, un tramway nommé réalité !
“LE pLaN DE maNDat du Sytral pour la période 2021-2026 qui s’ouvre est d’une ambition inédite, saluait, jeudi 17 décembre,
Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin et
membre du bureau exécutif du Syndicat
mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral). permettezmoi de souligner la fierté qui m’anime en le
voyant présenté aujourd’hui aux Grand Lyonnais et tout particulièrement aux habitants de
Vaulx-en-Velin. Je vous remercie, monsieur le
président, ainsi que mes collègues, au nom des
Vaudais”.
Il s’agit d’un plan de 2,5 milliards d’euros
d’investissement “multimodal au service de
la cohésion des territoires et de la transition
écologique”, selon les termes de Bruno Bernard, président de la Métropole et du Sytral.
Il prévoit quatre nouvelles lignes de tramway, pour un investissement de 875 millions
d’euros, dont la ligne T9, qui reliera la Soie à
la Doua ou aux Charpennes d’ici 2026.
Elle desservira le nord de Vaulx et le quartier villeurbannais de Saint-Jean, réduisant
ainsi les inégalités territoriales et permettant un meilleur arrimage à la Métropole
lyonnaise.
Un élément clé
dans le renouvellement urbain
Il s’agit d’un élément majeur dans le renouveau du nord de Vaulx-en-Velin, qui
sera enfin équipé d’un mode de transport
en commun structurant. Une chose atten-

Lors de la présentation de son plan de mandat
2021-2026, le Sytral a confirmé la création
de la ligne T9,qui reliera la Soie à Charpennes
ou la Doua, en passant par le nord de la ville.
due depuis 1975, avec la construction de
la ZUP et la promesse jamais concrétisée
de la création du terminus d’un monorail
au Mas du Taureau. “Nous sommes parvenus à faire comprendre, à l’issue du premier
programme de l’anru, que l’enjeu dans le
Nouveau programme national de renouvèlement urbain (NpNRU) était non seulement
de requalifier le logement, mais aussi de dé-

velopper les équipements publics et le transport qui désenclavent les quartiers populaires, rappelait la maire. avec la ligne t9,
ce sont, rien qu’à Vaulx-en-Velin, quatre
quartiers en politique de la Ville qui vont
désormais être desservis. C’est vous dire l’effort immense qui est fait, effort nécessaire
et indispensable pour affirmer la cohésion
de notre territoire”.

Outre le tramway T9, une nouvelle ligne de
bus à haut niveau de service (comme le C3)
sera créée : la ligne Centre-Est, longue de
20 kilomètres, devrait assurer la liaison entre
la Part-Dieu et Genas en passant également
par Vaulx-en-Velin. Enfin, un débat public
sera organisé pour mesurer l’opportunité de
prolonger le métro A jusqu’à Meyzieu.
Rochdi Chaabnia

❚ Service civique : la présidente à l’écoute des jeunes en mission

51 045 Vaudais

À L’OCCASIOn de sa venue à Lyon, jeudi
17 décembre, Béatrice Angrand, présidente
de l’Agence nationale du Service civique, a
fait une halte à l’Hôtel de Ville de Vaulx-enVelin, pour une rencontre avec trois jeunes
en mission. “Je suis venue écouter leurs témoignages et recommandations dans ce contexte

ÇA y EST, le seuil des 50 000 Vaudais a bien été franchi ! La population légale de Vaulx-en-Velin s’élevait,
au 1er janvier 2018, à 51 045 habitants.
Ces chiﬀres, les derniers en date, ont été dévoilés
mardi 15 décembre, par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui actualise ses données chaque année, en fonction du
recensement de la population. Par rapport aux chiﬀres
de l’année précédente (49 928), la commune a donc
gagné 1 117 habitants, preuve que l’attractivité du
territoire ne cesse de croître. Ainsi, Vaulx-en-Velin
consolide sa place de quatrième ville la plus peuplée
de la Métropole, juste après Lyon, Villeurbanne et Vénissieux, et sa dixième place dans la région AuvergneRhône-Alpes, juste après Chambéry.
Enfin, le nombre de logements, toujours au 1er janvier
2018, s’élèvait à 19 198, contre 18 910 l’année précédente. “Nous sommes une ville dynamique et attractive,
souligne Charazède Gahrouri, conseillère municipale
déléguée à l’Accueil des nouveaux habitants. Nous
avons même gagné 2,9 % d’habitants chaque année
entre 2013 et 2018. C’est la plus forte progression de
l’Est lyonnais”. À cause de la crise sanitaire, l’Insee a
annoncé qu’il n’y aurait pas de campagne de recensement pour cette année 2021. L’enquête annuelle
sera donc repoussée à 2022. Ce qui n’empêchera pas
l’Institut de publier fin 2021 d’autres éléments chiﬀrés
sur la population.
R.C

particulièrement dur pour les jeunes”, a-t-elle
indiqué en préambule.
Après un master Tourisme option développement responsable et marketing des territoires à l’Université Lyon 2, Élisa Tempié
réalise son Service civique au service Environnement de la Ville. Elle juge que c’est une

“transition idéale entre la fin des études et
l’entrée dans le monde professionnel”.
Son avis enthousiaste est partagé par les
deux autres jeunes femmes présentes, Camille Bert et Hattab Amira, qui travaillent à
la Maison de la Justice et du Droit et à la Mission locale. Une ombre au tableau : le Service
civique souﬀre d’une “réelle méconnaissance”
de la part de la population. Stéphane Dumas,
référent pour le Rhône, a proposé d’organiser
des interventions, notamment dans les lycées vaudais, afin de faire connaître ce dispositif réservé aux jeunes de 16 à 25 ans.
Hélène Geoﬀroy a rappelé l’engagement de
Vaulx dans ce dispositif, avec 29 missions
réalisées dans les services municipaux depuis
2011. “C’est une chance à saisir qui permet de
répondre à une quête de sens pour les jeunes :
aider les autres, c’est s’aider soi-même”, a-telle déclaré. La maire s’est engagée à faire le
point avec la Direction de la vie associative
pour réfléchir à lui donner davantage d’écho :
40 % de la population vaudaise a moins de
25 ans.
T.C
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Un nouveau protocole de coopération vient d’être instauré pour apporter des réponses concrètes et rapides
aux petits actes de délinquance. Vaulx est la première commune à le signer.
“C’ESt UN DiSpOSitif à la fois novateur et ambitieux. il n’y a pas d’équivalent en france”, s’est
réjoui le procureur de la République nicolas
Jacquet. Vendredi 18 décembre, il était présent
à Vaulx-en-Velin, aux côtés de la maire Hélène
Geoﬀroy, de l’adjointe à la Sécurité Muriel Lecerf, de la vice-procureure Anne-Lise Furstoss,
du délégué du procureur Alain Pompigne, du
directeur territorial de la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) Matthieu Montigneaux,
de la commissaire divisionnaire Sidonie Laroche, de la juriste Cyndie Bouloir et des représentants de la Direction municipale
Prévention-Sécurité-Sûreté urbaine (DPSSU).
Ensemble, ils ont signé un “protocole tendant
à l’instauration d’une nouvelle réponse pénale
partenariale de proximité aux comportements
portant atteinte à la tranquillité publique”. “il
peut y avoir un décalage entre les statistiques
et le ressenti des habitants, reconnaît le procureur. avec cet outil, nous pourrons apporter des
réponses concrètes aux attentes des Vaudais en
matière de lutte contre les incivilités, qui pèsent

lourdement sur le bien-vivre ensemble. Nous
avons une conviction commune : pour être eﬃcace, il faut être en capacité d’agir ensemble”.
Si Vaulx-en-Velin a la primeur de ce dispositif,
c’est que Parquet et Municipalité travaillent de
concert depuis 2015.
combattre la délinquance
Les polices municipale et nationale constateront les comportements inciviques (tapages,
dépôts sauvages, injures, dégradations, occupations abusives du domaine public, infractions à la législation sur les chiens, délits routiers...), puis, les personnes en faute seront
convoquées dans un délai très court par le délégué du procureur et l’adjointe à la Sécurité
pour un rappel à la loi et à leurs obligations citoyennes. “Si besoin, nous pourrons aller plus
loin avec une indemnisation des victimes ou une
convocation parentale”, explique le représentant du Parquet. Et d’ajouter : “les infractions
lourdes, comme les tirs de mortier, les rodéos ou
le trafic de stupéfiants, sont traitées directement

par mes services. Ce sont des sujets sur lesquels
nous continuons à mener un travail ferme et déterminé”.
“Dans une ville comme la nôtre, l’un des enjeux
est de redonner aux habitants confiance en la
justice, souligne Hélène Geoﬀroy. parfois, ils
ont le sentiment de ne pas être assez entendus,
d’où notre volonté d’accentuer les partenariats
et de développer les moyens mis en œuvre (vidéosurveillance, augmentation du nombre
d’agents...). J’attends beaucoup de ce dispositif,
qui prouve que Vaulx-en-Velin est aussi un territoire d’innovation, capable d’apporter des réponses collectives”.
Ce protocole, qui sera réévalué chaque trimestre, rentre dans le cadre de la justice de proximité voulue par le gouvernement et pour
laquelle des moyens supplémentaires ont été
débloqués. Ainsi, une juriste chargée de la
tranquillité publique et un délégué du procureur ont été recrutés.
Maxence Knepper

❚ Vaulx-en-Velin solidaire

© Logan Abassi

FIDèLE à sa tradition solidaire, Vaulx-enVelin soutient les fondations et OnG qui œuvrent sur le front des catastrophes, en France
ou à l’étranger. Lors du Conseil municipal du
11 décembre, le conseiller délégué aux Solidarités internationales, Harun Araz, a présenté un bilan financier qui récapitule ces
engagements. Ainsi, la Ville a contribué à
hauteur de 1 000 euros à l’aide au népal,

après le puissant séisme qui a ébranlé le pays
en 2015. Puis, en 2016, elle a débloqué la
même somme en faveur de Haïti, après le
passage dévastateur de l’ouragan Matthew.
En 2017, Action contre la Faim a également
reçu 1 000 euros pour participer à alléger la
crise prolongée en Somalie. La même année,
pour le même montant, la Ville a apporté son
secours à la commune colombienne de

Mocoa, victime de coulées de boue à la suite
de pluies torrentielles. En septembre 2017,
elle confiait 2 000 euros à la Fondation de
France après les ravages des ouragans Irma
et Maria à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
En 2018, elle a donné 1 000 euros pour l’aide
à la reconstruction de la ville de Palu, en Indonésie, à la suite d’un séisme et d’un tsunami. L’année suivante, c’est la Fondation du
Patrimoine pour la restauration de notreDame de Paris qui se voyait dotée de
2 000 euros. La même somme a été allouée
à l’aide au village ardéchois du Teil, touché
par un tremblement de terre le 11 novembre
2019. Pour finir, 2 000 euros ont été alloués
à Beyrouth après l’explosion qui a secoué la
capitale libanaise cet été. “Nous présenterons
les grandes orientations dans le champ de la
solidarité internationale et nationale l’année
prochaine”, a conclu la maire à l’issue de cette
rétrospective.
T.C

Un nouveau mode
de calcul pour les aPL
C’EST UnE MESURE qui aurait dû entrer en vigueur
en avril 2020 mais qui, en raison de la crise sanitaire,
n’est eﬀective que depuis le 1er janvier : le montant
de l’Aide personnalisée au logement (APL), touchée
par près de 6,6 millions de ménages en France, sera
désormais déterminé “en temps réel”, un peu comme
l’est le montant de l’impôt sur le revenu depuis l’instauration du prélèvement à la source.
Au lieu d’être calculée tous les ans sur la base des revenus perçus depuis deux ans, la somme versée sera
désormais calculée tous les trois mois, sur la base des
revenus perçus depuis un an. Et cela, afin de coller au
plus près à l’évolution financière des ménages. Ceux,
par exemple, qui ont vu leurs ressources diminuer en
raison de la crise pourront toucher plus vite une aide
revalorisée. Les paiements, quant à eux, interviendront toujours le 25 du mois pour les allocataires en
résidence HLM, le 5 du mois pour les autres.
Cette réforme ne nécessite aucune démarche de la
part des bénéficiaires : le cas échéant (par exemple si
elle n’arrive pas à récupérer leurs derniers revenus),
leur Caisse d’allocations familiales les contactera ellemême.
R.V
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❚Ville, Police et Justice unies pour la tranquillité
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En BrEf
Maison de santé recrute praticiens
Kinésithérapeutes, infirmiers et médecins réunis
sous le même toit : une maison de santé pluriprofessionnelle va ouvrir ses portes au printemps
2022, à La Soie. Face à l’augmentation
démographique qui accompagne le grand projet
urbain du quartier (6 000 habitants de plus depuis
2014), la Ville, l’Agence régionale de santé (ARS)
et la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM)
s’associent, dans le cadre du Contrat local de santé
(CLS), pour renforcer et améliorer l’oﬀre de soins. Le
local vient d’être acquis par la Municipalité, dans un
immeuble en construction, à l’angle des rues
de la Poudrette et Dumas. Huit cabinets, une salle
de réunion, un bureau infirmier, deux salles d’attente
et des blocs sanitaires s’étaleront sur 400 m²
au rez-de-chaussée.

“On a œuvré afin de proposer un lieu idéal pour des
praticiens disposés à mutualiser leurs compétences”,
commente yvan Margue, conseiller municipal à la
Santé. Le service Santé s’attache à promouvoir ce
futur équipement et lance un appel à candidatures.
Pratique : Contrat local de santé :
www.vaulx-en-velin.net - Rubrique “Bien vivre”.
Contacter Clémentine Gagnaire au 04 72 37 14 41
ou le pôle Santé de la Ville au 04 27 18 16 57

© DR
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❚ Des bulles pour l’égalité

Les bonnes idées
écolos de la jeunesse
POUR LES JEUnES du projet Eyes, l’heure était venue,
lundi 14 décembre, de défendre leurs idées. Cinq citoyens de Lyon, Oullins et Vaulx-en-Velin, tous âgés
de moins de 30 ans, se sont entretenus par visioconférence avec des élus des trois villes et de la Métropole. Tous sont engagés depuis plusieurs mois dans
ce programme européen qui vise à encourager leur
participation aux grands enjeux climatiques et qui est
porté à l’échelle de la Métropole par l’Agence locale
de l’énergie et du climat (Alec).
L’objectif pour eux était de plaider en faveur de la quarantaine de propositions écologiques qu’ils ont collectivement élaborées. Et c’est à une Vaudaise, Cyrine
yousfi (lire Vaulx-en-Velin Journal n°220), qu’est revenu le redoutable honneur de défendre les deux premières recommandations : “proposer des visites
régulières et gratuites dans les centres de tri pour sensibiliser le public, afin d’avoir un taux de recyclage plus
élevé” et “augmenter la visibilité des poubelles destinées au recyclage dans la ville”. “Nous avons observé
que ce qui sépare les personnes qui agissent des autres,
c’est souvent l’information et le matériel mis à leur disposition, a plaidé la jeune femme. C’est pourquoi il
nous paraît essentiel d’intensifier la communication autour des moyens proposés par la métropole et les communes”. Une idée immédiatement saisie au bond par
les élus vaudais Matthieu Fischer (Environnement) et
Christine Jacob (Jeunesse).
Ces 40 recommandations seront prochainement envoyées à une centaine de structures, avant l’élaboration d’un guide méthodologique qui sera à son tour
présenté aux élus le mois prochain.
R.V

En BrEf
Le père noël est passé à l’école curie
Avec une semaine d’avance, le père noël a fait
un passage au Sud de Vaulx-en-Velin, vendredi
18 décembre. Ce sont les parents de l’école
maternelle et élémentaire Pierre-et-Marie-Curie
qui se sont mobilisés, en sollicitant l’aide de
Carrefour Les Sept Chemins et Metro, pour réaliser
une centaine de goûters. Le Conseil de quartier
Vaulx Sud Dumas-Genas-Chénier-Les Brosses
a apporté son soutien en fournissant le costume
pour cette animation. Dès la sortie de l’école,
les enfants et les parents ont ainsi pu se prendre
en photo avec Santa Claus.

À la manière des "Culottées" de Pénélope Bagieu, les 5e du collège
Aimé-Césaire se sont lancés dans un projet ambitieux sur le thème
de l’égalité filles-garçons.
PEnCHÉE sur sa table, Aya s’applique : sur les conseils de Laurena, elle trace soigneusement les
cases de sa planche de BD sur la vie de Rigoberta Menchú, Prix nobel de la Paix 1992. “C’est une
militante qui a défendu les droits humains et pour nous, c’est un exemple”, observe-t-elle, studieuse,
les yeux rivés sur son trait. Tout comme leurs camarades de même niveau, ces élèves de 5e du
collège Aimé-Césaire travaillent à un projet commun sur le thème de l’égalité filles-garçons.
“Chaque classe y contribue sous un angle diﬀérent : vidéo, BD, audio, écrit, etc., explique Vanessa
Couard, professeure-documentaliste du CDI, qui accueille l’atelier. ici, ils sont invités à s’inspirer
des “Culottées” de pénélope Bagieu”, grand succès du neuvième art.
À l’instar de l’autrice française, les élèves s’attachent à illustrer les étapes marquantes de la vie
d’une femme au parcours inspirant. La chanteuse Celia Cruz, la spationaute Claudie Haigneré, la
militante saoudienne Loujain Al-Hathloul ou
encore l’aspirante ingénieure vaudaise Hagère Chikh (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°228)... La vaste étendue de profils pioche
au-delà des “rock stars” du féminisme. “C’est
l’idée du projet, précise Vanessa Couard. Si on
veut mettre en lumière des femmes fortes, il
faut en choisir certaines qui ne sont pas très
célèbres, même pour les adultes”.
“Elles ont cassé les codes”
“C’est une héroïne, elle a sauvé des vies !”, s’exclame Adam, encore admiratif devant ses
notes sur nora Lakheal, policière infiltrée
dans des réseaux terroristes, mais aussi
boxeuse, licenciée de philosophie et écrivaine. Sa carrière, comme celle de nombreuses femmes étudiées ici, rappelle aux
élèves l’importance de surmonter les assignations de genre. Kaylia et Ouarda, deux
autres élèves, le disent à leur manière : “elles ont cassé les codes !”. Les discriminations, les ados
les constatent d’ailleurs partout : “au collège, au travail, dans le foot, dans les pubs télé, à la maison,
etc.”, énumèrent-ils, sans se forcer. “avec ce projet, les garçons comprennent mieux ce que les filles
peuvent ressentir”, confie Adam. Tout comme les réalisations des autres classes de 5e, les planches
de BD seront exposées à la fin du projet. La professeure-documentaliste espère d’ores et déjà une
restitution interactive et multimédia, “pourquoi pas autour du 8 mars, lors de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes ?”.
Theo Chapuis
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collège Barbusse :
des élèves mobilisés
contre la pandémie
“tOUS ceux qui ont fabriqué ces objets ont participé à
la lutte contre le coronavirus”. Jeudi 17 décembre, onze
élèves de 3e Segpa du collège Henri-Barbusse ont
reçu, des mains du principal Sylvain Lunetta, un diplôme académique d’engagement citoyen “au nom
de tous les professeurs et adultes de l’établissement,
mais aussi du recteur d’académie”.
De la rentrée de septembre jusqu’aux vacances d’automne, ces adolescents (six garçons et cinq filles) ont
confectionné plus d’une cinquantaine de portoirs en
bois pour les bouteilles de gel hydroalcoolique, objetsymbole de ce début de décennie s’il en est. Ils les ont
ensuite eux-mêmes fixés à l’entrée des salles de
classe, pour que leurs camarades puissent se désinfecter les mains avant chaque cours. “Nous avons utilisé du bois, la matière la plus simple à travailler”,
explique Sylvain Monin, leur enseignant, qui regrette
seulement de ne pas avoir eu le temps de personnaliser les portoirs. Sa collègue Sabine Roquel, elle, a supervisé le vernissage et les finitions des objets.
Prochain projet pour les Segpa, qui ne cachaient pas
leur fierté devant ce premier diplôme : la construction
de jardinières pour le collège.
R.V

Premiers sur les secours
En décembre, le service municipal Jeunesse a financé
deux modules de formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), animés par l’association À
l’eau MnS (ALMnS), composée de maîtres nageurs
sauveteurs. Samedi 19 décembre, Prescilla, Inès,
Chaïma, Ilef, Jouheyna, yasmine, Bilel, Kaïs et Karim,
âgés de 13 à 15 ans, assistaient à cette formation de
sept heures dans les locaux du service, avec Quentin
Freydiek et Faouzia Maoud, formateurs occasionnels
et secouristes bénévoles, en présence de deux animateurs. “plus on transmet et plus on aura de secouristes,
indiquait le duo. Ces modules sont accessibles dès l’âge
de dix ans et permettent de former des citoyens”. “protéger, secourir, alerter”, le message est bien passé.
“pour nous, c’est important de connaître ces bons
gestes, surtout en période de crise sanitaire”, soulignait
le groupe. Un premier module s’est déroulé samedi
5 décembre et a rassemblé dix autres jeunes. R.C
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❚ Shaka Satsu,
la passion
du mouvement
Ce photographe autodidacte
sublime combats de boxe
et battles de hip hop.
Féru d’arts martiaux et de danse, Boubacar
yaﬀa, alias Shaka Satsu, s’est lancé dans la
photographie il y a quatre ans. “mon pseudonyme est composé de deux références qui

me sont chères : Shaka Zulu, roi-guerrier africain, qui fait écho à mes origines, et Satsu, un
clin d’œil au manga tough”, précise le photographe âgé de 40 ans.

Véritable kid des années 1980, biberonné à
la pop culture, aux films d’action, aux comics et aux mangas, Boubacar yaﬀa était
avant tout un passionné de dessin. “mais je

❚ mercredi 6 janvier 2021

me suis tourné vers un autre destin, la comptabilité, afin d’avoir un métier “rangé”. Les
crayons m’ont manqué et, comme j’avais
perdu la main, c’est vers la photographie que
je me suis dirigé”, retrace ce jeune père de
famille. Son premier appareil lui sert à photographier ses trois enfants et, rapidement,
il renoue avec ses passions. “J’ai commencé
par shooter des galas de boxe et d’arts martiaux, notamment les apash tournaments et
les Lyon fighting Championships, reprend
l’autodidacte équipé d’un nikon D750. On
retrouve des expressions et postures dynamiques qui rappellent ce que j’ai aimé plus
jeune”.
Depuis 2019, Shaka Satsu se tourne aussi
vers la danse, qu’elle soit contemporaine ou
hip hop. “On retrouve quelque chose de similaire aux arts martiaux, ajoute-t-il. J’ai pu
rencontrer des danseurs formidables, comme
Jekyde ou Gaël marvelous. À terme, j’espère
collaborer avec des artistes de ballet”. Le
photographe est en cours de reconversion
professionnelle et souhaite vivre de son art.
Il sillonne la région en quête de mouvements dynamiques à capturer et de spots
originaux.
Rochdi Chaabnia
Pratique:
www.Shaka.Satsu.com
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❚ Bahia Mendes, roc de l’asul Vaulx-en-Velin
AU PALAIS DES SPORTS, c’est une semaine
un peu spéciale, avec un entraînement
quelque peu clairsemé, à la veille des vacances de fin d’année. Logan Limoges, entraîneur en formation, et Colline Didier,
bénévole, installent le matériel en attendant
l’arrivée de la coach référente des U11, Bahia
Mendes. “Bahia sait bien s’y prendre avec les
enfants. Elle est stricte, mais toujours bienveillante”, soulignent ses deux adjoints. “Elle a
même été mon entraîneure”, renchérît Colline
Didier. Pile à l’heure, Bahia Mendes arrive et
cadre la séance en donnant les directives.
“Originaire d’algérie, je suis venue en france
en 2002, pour des soins, retrace-t-elle. Làbas, j’ai joué au poste d’ailière, sous les couleurs du club de Sidi Bel abbès, près d’Oran,
qui évoluait en 1ère division et avec lequel on a
participé à la Coupe d’afrique. Nous étions
alors encadrées par des entraîneurs venus
d’URSS. La discipline était toujours de mise !”.
En arrivant en France, Bahia Mendes doit
tout reprendre et, grâce à l’Asul VV, elle retrouve un second foyer, qu’elle n’a pas quitté
depuis. “C’est une deuxième maison où je vois
les enfants grandir”, souligne-t-elle.
Parmi “ses filles”, citons Jessica Gaspar, Claire
ngono, Diana Rasovic, qui ont continué à
jouer après l’adolescence, ou Aldina Adjar-

Présente au club de handball féminin
depuis 2003, Bahia Mendes, coach
et éducatrice sportive, fait partie
des figures du monde sportif vaudais.
pasic, qui a joué un temps en D1 et évolue
aujourd’hui avec l’équipe fanion, en D2.
“Bahia résume à elle seule notre projet de
club : éduquer, former, performer, souligne
Ludovic Seutchie, directeur sportif du club.
Elle a le don de savoir fédérer les familles. tout

❚ Billy Koumetio entre dans la légende

© Liverpool FC

C’EST UnE MAGnIFIQUE HISTOIRE pour le Vaudais. Il y a un an et demi, Billy Koumetio était ramasseur de balles lors de la rencontre Liverpool FC-FC Barcelone, en demi-finale de la Ligue des
Champions. Mercredi 9 décembre, le gone de 18 ans, passé pro au mois d’août, est devenu le plus
jeune joueur de l’histoire des Reds à évoluer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, face aux Danois du FC Midtjylland (1-1). À la mi-temps, le coach Jürgen Klopp l’a lancé
dans le grand bain, en le faisant entrer en jeu à la place de Fabinho. “C’est un garçon vraiment talentueux, qui a beaucoup à apprendre et nous allons lui donner le temps de le faire. C’est une grande
soirée pour lui”, a réagi l’entraîneur après la rencontre.
né en 2002 à Villeurbanne, le footballeur a touché ses premiers ballons au FC Vaulx-en-Velin,
avant de rejoindre le centre de formation de l’OL, en 2014. Passé ensuite par Orléans, cet ancien
ailier reconverti en défenseur, qui compte deux sélections avec les U18 français, a fait le grand
saut en débarquant sur les bords de la Mersey en janvier 2019. “J’ai déjà fait de belles choses, ce
n’est pas si mal pour mon âge”, assurait, au printemps, celui qui ne jure que par l’international
néerlandais Virgil van Dijk, dont il est désormais l’un des coéquipiers. “J’essaie d’avoir mon propre
style mais, parfois, il m’arrive de le copier !”. Une ascension fulgurante pour Billy Koumetio, qui,
assurément, sera bientôt imité à son tour !
M.K

le monde la connaît, c’est celle qui a l’expertise
du terrain et beaucoup de filles lui doivent
énormément”.
“Le sport m’a beaucoup apporté et m’a forgée
en tant que personne, retrace la coach. Je n’aimais que ça et c’est ce que je souhaite trans-

mettre”. Heureuse maman d’un petit garçon
âgé de quatre ans, Bahia Mendes continue à
transmettre aux plus jeunes son amour du
handball.
Rochdi Chaabnia

❚ JO de Paris 2024 : la fédération
française de taekwondo en visite à Vaulx

VAULx-En-VELIn a été labellisée Terre de
Jeux en amont des Jeux olympiques 2024,
qui se dérouleront à Paris. C’est dans ce cadre
que Patrick Rosso, directeur technique national de la Fédération française de taekwondo,
et son adjoint en charge de l’innovation,
Mehdi Bensafi (Vaudais formé au club local),
étaient reçus, vendredi 11 décembre, par Michel Rocher, adjoint délégué au Sport, la
cheﬀe du service municipal et le directeur du
pôle Jeunesse et sport.
Ensemble, ils ont évoqué les atouts que possède le territoire afin d’accueillir la délégation nationale et des événements autour de
la compétition. Ils ont aussi été salués par la
maire Hélène Geoﬀroy. “Nous espérons créer,
avec vous, de grands moments fédérateurs.

C’est une dynamique qui va s’inscrire sur une
durée de quatre ans”, a souligné l’édile. “C’est
toute une ville qui est derrière ces Jeux”, a rappelé l’adjoint délégué au Sport. “Ces jeux ne
résument pas qu’aux semaines de compétition ; c’est aussi tout l’enthousiasme que cela
va générer, évoquaient les deux responsables
de la Fédération française de taekwondo, située dans le troisième arrondissement de
Lyon. Vous êtes parmi les premiers à nous présenter un projet ficelé”. Avec une population
jeune, de nombreux gymnases et le Grand
Parc, Vaulx-en-Velin, située à proximité de
l’aéroport, regorge de ressources et espère
bien accueillir des rencontres et des équipes
en marge et pendant les Jeux olympiques.
R.C
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“Si l’ensemble des acteurs de la ville continuent à mettre leur énerg
2020 vient de s’achever. Quel bilan tirez-vous de
cette année particulièrement diﬃcile, marquée
par une crise sanitaire sans précédent ?
Ce fut une année éprouvante pour les habitants de Vaulxen-Velin et, au-delà, de l’ensemble de notre pays et du
monde. Je crois qu’il nous faut être capables d’en tirer
des leçons pour l’avenir. J’en vois au moins deux. La première, c’est l’extraordinaire capacité de mobilisation des
villes populaires. À travers les soignants, les personnels
de la grande distribution, des transports, des écoles ou
encore les agents municipaux et plus généralement l’ensemble des habitants, nos villes ont souvent été en première ligne. Avec les autres maires de banlieue, nous
nous sommes appuyés sur cette mobilisation pour rappeler que les forces vives de la France se trouvaient aussi
dans nos communes, qui sont si souvent stigmatisées.
La seconde leçon, évidemment liée à la première, c’est
la force de la solidarité, en particulier intergénérationnelle. Pour la première fois de l’Histoire, les jeunes ont
arrêté le cours de leur vie pour éviter aux aînés de perdre
la leur. Cela accroît notre responsabilité d’apporter des
réponses aux aspirations de la jeunesse, qui représente
une part importante de notre population, et de préserver
ce lien précieux entre les générations. Cette force nous
permettra de surmonter la douleur, le deuil et les conséquences engendrés par cette pandémie.
comment va se dérouler la campagne de vaccination à Vaulx-en-Velin ? La Municipalité va-t-elle
être partie prenante ?
En fonctions des décisions des autorités compétentes, le
centre de dépistage installé à la Maison des fêtes et des
familles pourrait, au besoin, accueillir un pôle de vaccination. En tout cas, nous y sommes prêts et nous serons
toujours volontaires pour travailler avec les structures sanitaires et l’État, comme nous l’avons été depuis le début
de cette crise. Ma responsabilité, en tant que maire, c’est
de mettre à disposition les moyens nécessaires et d’arriver à convaincre les habitants de se faire vacciner. Plus
d’un Français sur deux est réticent à cette idée ; une minorité importante y est même hostile. Et ce alors que
nous sommes le pays de Louis Pasteur, l’un des pères de
la vaccination ! Moi-même, je suis scientifique de formation et je ne doute pas qu’au bout du compte, nous irons
tous nous faire vacciner. J’y suis personnellement prête
et j’engagerai l’ensemble de l’équipe municipale et des
agents de la collectivité à en faire de même, évidemment
sans obligation, mais en développant les arguments nécessaires afin que nous donnions l’exemple. Cette vaccination n’est pas diﬀérente des précédentes, qui ont
contribué à faire reculer les grandes maladies et épidémies du passé.

La bonne surprise
de la fin d’année, ce
Après une année 2020 particulièrement diﬃcile, Hélène Geoﬀroy fait le point su
fut la confirmation
sur le long terme, l’arrivée du tramway, les grands projets qui verront le jour en
de la création d’une
ligne de tramway
au nord de la ville.
c’était un peu noël
avant l’heure pour
les habitants de
Vaulx...
C’était en tout cas très
attendu, car il y a eu,
parfois, une forme de
doute, de la part d’habitants, quant à sa réalisation. Aujourd’hui,
nous avons dépassé le
stade de l’annonce. Au
bout de 50 ans, ce
tramway devient enfin
une réalité, puisqu’il
sera livré d’ici 2026.
et de concrétiser le Continuum universitaire, entre la
C’est le fruit d’un travail de six années durant lesquelles,
Doua et le campus vaudais. C’est pour toutes ces raisons
avec l’équipe municipale, nous avons convaincu l’ensemque
le jour du vote, jeudi 17 décembre, j’ai ressenti beauble des institutions et des collectivités de la nécessité de
coup d’émotion.
connecter toute la ville au reste de la métropole, et de
relier le nord et le sud de la commune. Il y a 120 ans, la
Quels autres projets sont attendus en 2021 ?
construction du canal de Jonage a marqué une rupture
Cette année sera marquée, entre autres, par l’ouverture
géographique, une fracture qui sera ainsi estompée. L’endu
groupe scolaire Katherine-Johnson, à la rentrée de
jeu, c’est de refaire de Vaulx-en-Velin une ville unique.
septembre, et de la médiathèque Léonard-de-Vinci, qui
Selon les premières estimations, le nord et le sud seront
sera aussi la maison de quartier dont le Mas du Taureau
à dix minutes, en desservant La Tase, la zone industrielle,
a besoin depuis si longtemps. Les rénovations et moderl’Écoin-Thibaude, le Centre-Ville, le Mas du Taureau, Vilnisations des logements sociaux vont se poursuivre, avec
leurbanne Saint-Jean, jusqu’à la Doua, voire Charpennes.
des programmes très ambitieux de réhabilitation des
nous travaillons, en ce moment, avec les diﬀérentes insGrandes Cités Tase, du quartier Chénier, du Mas du Tautances de pilotage, aux possibilités de tracé, qui seront
reau, des copropriétés des Sauveteurs-Cervelières...
soumises à la concertation des habitants. Le mandat préPar ailleurs, Vaulx a été labellisée “Terre de Jeux 2024” et
cédent a été celui des études d’opportunité et de faisanous souhaitons que tous les habitants se sentent partie
bilité, celui-ci sera celui de la réalisation. Je remercie donc
prenante de ce qui sera un grand moment pour la France
tous ceux qui y ont contribué : l’équipe précédente à la
entière, et pas seulement pour Paris. C’est le sens de
Métropole et au Sytral, avec David Kimelfeld et Fouziya
notre engagement à accueillir des délégations étranBouzerda, la majorité actuelle et le président Bruno Bergères. L’environnement est un autre sujet crucial, car il
nard, qui ont inscrit cette réalisation dans le plan de
contribue à la qualité de vie des habitants et à l’attractimandat, l’Agence nationale pour le renouvellement urvité de notre territoire. Le projet “Quartiers fertiles” va
bain (Anru), la Préfecture, ainsi que les acteurs économettre en valeur notre patrimoine naturel, dont on parle
miques (VVE, CCI) et universitaires (Ensal, EnTPE, Insa),
si peu lorsqu’on évoque Vaulx. Cela créera une sorte de
qui ont largement porté ce projet à nos côtés.
grande trame verte, du nord au Sud.
Grâce à eux, ce qui semblait une possibilité de réparer
Enfin, la question de la jeunesse reste notre priorité. La
une anormalité est devenue une évidence. Il est normal
Cité
éducative vaudaise lancée en 2019 va continuer à
qu’une ville qui accueille davantage d’habitants ait des
prendre de l’ampleur et nous allons créer deux nouveaux
transports à la hauteur de son développement. Le tramconseils consultatifs, l’un des enfants, l’autre de la jeuway permettra de connecter les secteurs économiques
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gie au service des autres, alors on peut arriver à changer la vie”

ur les leçons de la crise sanitaire et ses conséquences
n 2021, et présente ses vœux aux Vaudais.

nesse, pour penser la ville tous ensemble et renforcer ce
lien intergénérationnel dont je rappelais l’importance.
Mais la crise sanitaire et économique ne risque-telle pas d’aﬀecter le renouvellement urbain et de
ralentir ces projets très attendus ?
Elle va se poursuivre. Et, même si la Ville n’a pas la Santé
pour compétence, nous allons continuer à être partie
prenante de tout ce qui peut être mis en place, y compris
financièrement. Cela a évidemment un impact sur notre
budget. L’un de nos principaux sujets de préoccupation
aujourd’hui, c’est la précarité accrue d’un certain nombre
de foyers vaudais. Avec le CCAS et la Maison de la Métropole, nous allons développer une action de plus grande
proximité. Il y a des familles qui viennent chercher de
l’aide et qui n’avaient pas l’habitude de le faire jusqu’à
présent. nous n’avons pas encore tout le recul nécessaire,
mais je redoute que la pauvreté ne s’étende. C’est une
crainte que nous partageons avec beaucoup de maires
de banlieue, d’où notre action pour demander des
moyens supplémentaires. Il y a aussi la question du chômage. C’est pourquoi nous allons constituer, cette année,
un pôle économie-emploi-insertion avenue Dimitrov,
pour intervenir de façon plus importante encore, sur un
champ qui n’est pourtant pas notre compétence première. Mais il faut que nous puissions accompagner et
mieux orienter les personnes qui en ont besoin, pour favoriser le recrutement de nos habitants.
Tous ces sujets peuvent aﬀecter un plan de mandat, mais
il est primordial d’agir. Le nôtre sera présenté en mars,

ainsi que sa programmation financière.
D’ici là, la Métropole
aura voté le sien et
l’État aura précisé les
aides débloquées.
nous aurons aussi une
vision plus claire à l’issue du Conseil interministériel des villes
qui devrait avoir lieu
prochainement. Tout
cela nous permettra
de dire, au mois de
mars, les marges de
manœuvre que nous
avons pour dérouler
notre programme, en
tenant compte des
impacts de la crise
que nous vivons.
cette année, Vaulx-en-Velin passe oﬃciellement
le cap des 50 000 habitants. Qu’est-ce que cela va
changer pour la commune ?
Jusqu’à présent, nous étions dans la catégorie des villes
de 30 000 à 49 999 habitants. Désormais, nous sommes
dans une nouvelle strate : celle des communes de 50 000
à 99 999 habitants. Cela assoit notre place de quatrième
ville de la Métropole de Lyon. nous restons l’une des
communes les plus jeunes, avec des revenus parmi les
moins élevés. Il faut donc continuer à travailler à l’amélioration des conditions de vie des Vaudais et à l’ouverture de nouvelles perspectives. En gagnant des
habitants, nous aurons des financements supplémentaires et une meilleure prise en compte de notre réalité
et de nos besoins. Cela nous donne aussi un poids démographique clair dans l’agglomération et démontre que
nous devenons une ville attractive. nous
avons connu une importante perte d’habitants, passant de 45 000 à 39 000 dans
les années 1990. Aujourd’hui, d’anciens
Vaudais reviennent habiter ici. Des personnes venant d’autres régions ou des
communes environnantes choisissent
aussi Vaulx-en-Velin. Cela veut dire que
notre image se transforme peu à peu.
L’enjeu est désormais d’assurer les services publics nécessaires. C’est pourquoi
nous limitons le rythme de construction
de logements, bâtissons des écoles, réhabilitons les équipements sportifs et tra-

“

vaillons aux sujets de sécurité. nous continuerons les efforts d’augmentation des eﬀectifs de la police municipale
et l’amplification de la vidéo-protection. J’ai aussi signé
un protocole avec le procureur pour mettre en place une
politique pénale de proximité. Car, pour réussir l’alchimie
entre les Vaudais de toujours et les nouveaux arrivants,
il faut que le cadre de vie soit à la hauteur des attentes. À
Vaulx, nous avons tous les atouts : un cadre verdoyant, des
quartiers qui seront bientôt mieux reliés, un patrimoine
remarquables... Tout pour redonner confiance à des habitants parfois résignés.
Que souhaitez-vous à Vaulx-en-Velin et aux Vaudaises et aux Vaudais pour cette nouvelle année ?
Je sais pouvoir compter sur les habitants pour illustrer tout
ce qu’une ville populaire comme la nôtre peut apporter à
la Métropole et au pays en matières de richesse et de potentiel. nos histoires individuelles peuvent être source
d’une belle histoire collective.
nous sommes dans un moment de questionnement sur
notre capacité à faire France commune. nous allons continuer à répondre à cela en fortifiant le Plan territorial de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. nous avons l’envie du meilleur pour nos enfants. Je
souhaite que nous sortions au plus vite de cette pandémie
pour goûter à nouveau aux joies de la rencontre et des
moments partagés. Pour cela, nous allons retrouver une
énergie collective. Outre des vœux de santé, de joie personnelle et de bonheur, je nous souhaite aussi de garder
notre cohésion et de l’amplifier. D’être source d’espoir pour
les plus jeunes. Si l’ensemble des acteurs de la ville, associatifs, culturels, sportifs, économiques, tous les bénévoles, tous ceux qui, chaque jour, tentent d’améliorer le
quotidien, continuent à mettre leur énergie au service des
autres, si nous arrivons à fortifier les liens, alors on peut
arriver à changer la vie.
Propos recueillis par
Maxence Knepper et Romain Vallet

Cette année sera, entre autres,
marquée par l’ouverture du groupe
scolaire Katherine-Johnson, à la rentrée
de septembre, et de la médiathèque
Léonard-de-Vinci, qui sera aussi la
maison de quartier dont le Mas du
Taureau a besoin depuis si longtemps”
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❚ Mas du taureau
C’EST UnE RÉUnIOn particulière qui a eu lieu
par visioconférence lundi 14 décembre. Des
habitants, des parents d’élèves, des techniciens et des aménageurs étaient présents
pour réfléchir aux futurs aménagements des
espaces transitoires situés entre le parvis de
l’école Angelina-Courcelles, place FrançoisMauriac, et la médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci, qui devrait ouvrir ses
portes cette année.
Ces opérations sont menées par la Société
d’équipement et d’aménagement du Rhône
et de Lyon (Serl), en lien avec l’agence TER,
dans le cadre de la Zone d’aménagement
concertée (ZAC) du Mas du Taureau. “C’est un
travail important pour requalifier l’espace public que nous pourrons alimenter grâce à vos
retours”, a déclaré en introduction Elise David,
cheﬀe de projet à la Serl.
Lieu important dans la vie du quartier, la place
Mauriac devrait changer de visage, grâce à la
re-végétalisation de l’espace public. Le but est
de transformer ce lieu de passage en un véritable lieu de rencontres, avec des aménagements, certes transitoires, mais qui resteront
néanmoins en place quelques temps. Une
autre contrainte est également à prendre en
compte : la sécurité routière. La place sert
aussi de lieu de stationnement, qu’il s’agira de
mieux redéfinir. Enfin, pour faire de cette requalification une réussite, une réflexion sur

top départ des aménagements provisoires
Les aménagements transitoires du Mas du Taureau se définissent
en concertation avec les habitants.

❚ Quartiers Est
Voisins vraiment
solidaires
DEPUIS le mois de novembre, l’association Les Voisins
solidaires, basée dans les quartiers Est, organise avec
le collectif Solidarité 69, composé de cinq associations
(Muslim hands, Human appeal, La Main tendue, Le
Cœur lyonnais et Soyons unis), des distributions de
denrées alimentaires. Les mardis et les jeudis, ce sont
250 familles qui viennent récupérer des colis composés de produits de première nécessité et de quelques
fruits et légumes. “Le public est accueilli sur critères sociaux, explique Habiba Guardani, présidente de l’association. Ces actions ont commencé au printemps et
se poursuivent cet hiver en raison du prolongement de
la crise sanitaire”. Dans le local, les bénéficiaires sont
accueillis sur rendez-vous de 10 h à 15h30 par des bénévoles du collectif. Les denrées proviennent de la
Banque alimentaire, de commerçants, de particuliers
et aussi d’une cagnotte en ligne
(http://solidarite69.fr). L’initiative se poursuit tout au
long de l’hiver.
R.C

l’usage des équipements dans le temps, ainsi
que sur leur gestion et leur occupation, est indispensable. Concernant le parvis de l’école, il
est prévu de le rendre plus convivial, avec des
jeux tracés au sol et des espaces végétalisés.
Sur l’ancien site du foyer Adoma, un espace
qui devrait être aménagé en promenade, une
aire de jeux devrait voir le jour, pour en faire
un lieu polyvalent et accessible à tous. Enfin,
la question du marché reste prégnante,
comme celle de la place de l’automobile. Des
échanges techniques ont lieu régulièrement

entre les services de la Métropole et ceux de
la Ville pour mieux sécuriser l’espace. Ces décisions ne sont pas encore arrêtées.
Une autre réunion de travail a également eu
lieu avec les membres du bureau du Conseil
de quartier, jeudi 17 décembre. Afin de pouvoir toucher encore plus de monde, d’autres
temps de concertation devraient se tenir ce
mois-ci, sous réserve d’amélioration de la situation. Les travaux de ces espaces transitoires
commenceront au printemps.
Rochdi Chaabnia

En BrEf

❚ Village

Les cinq commandements écolos de chamarel

Des habitants de la résidence Chamarel, projet
autant solidaire qu’écologique, partagent leurs
bons conseils pour protéger la planète.
1. tes déchets, tu recycleras
Chamarel est équipée d’un bac à compost fait
de palettes, qui abrite les déchets verts des résidents et, parfois, de leurs voisins. Un détail
notable : “le gravier du parking n’est pas composé de petits cailloux mais de noyaux de pêche
concassés, qui ont la particularité de retenir
l’huile moteur et, ainsi, de limiter la pollution des
sols”, signale Hélios Lopez.
2. ton jardin, tu cultiveras
Tomates, épinards, courges, pommes de terre,
blettes, mâche, topinambours, groseilles ou
fraises : les 600 m2 du jardin collectif, cultivé

sans engrais chimique, fournissent aux habitants une grande partie de leurs fruits et légumes.“Et lorsque cela ne se suﬃt pas, certains
s’approvisionnent à l’amap’monde, à l’Espace
frachon”, indique Jean Sintes.
3. tes appareils ménagers,
tu collectiviseras
Les résidents de Chamarel ont mis en commun
un certain nombre d’appareils ménagers : trois
machines à laver, un sèche-linge, des fers à repasser, un aspirateur, un four, une machine à
coudre et même... un appareil à raclette !
4. La biodiversité, tu favoriseras
“À Chamarel, on trouve des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux, un hôtel à insectes et
même des ruches sur les toits. Un bon moyen de

lutter contre la prolifération du moustique tigre!”,
liste Béatrice Jean.
5. Sur le chauﬀage, mollo tu iras
Grâce à des murs faits de paille et d’argile, l’immeuble bénéficie d’une excellente isolation
aussi bien thermique que sonore, si bien que
la plupart des résidents chauﬀent très peu leur
appartement. Le toit est par ailleurs équipé de
panneaux solaires thermiques.
“Une précision tout de même, concluent en
chœur les trois retraités. Ces mesures écologiques sont celles qui conviennent à Chamarel,
mais elles peuvent s’appliquer diﬀéremment
selon le contexte. À chacun de les adapter selon
sa situation !”.
R.V

Des goûters sur le pouce à Passerelles horizons
Pas de concours de soupes, pas de bûches, mais des
goûters à emporter chez Passerelles horizons.
Située dans l’Espace associatif Lamaze, au Village,
la structure a remis 75 boîtes contenant des goûters
à ses adhérents, petits et grands, samedi
19 décembre, dans le respect des normes sanitaires
en vigueur. “L’année écoulée a été très diﬃcile pour
tous. Nous voulions la terminer sur une bonne note et
saluer nos membres”, explique Abdelmoumen
Benyoub, président.

Le marché retrouve ses quartiers
À compter du mardi 12 janvier, le marché du Village
va regagner les places Gilbert-Boissier et FrancisBeausoleil, après avoir migré durant plusieurs mois
rue Robert-Saby, pour les besoins des travaux de
requalification de la place Boissier. Les habitués
pourront ainsi retrouver la quinzaine de
commerçants (viande, légumes, fruits, fromages,
fleurs, prêt-à-porter, linge de maison...),
dans un espace complètement repensé pour recréer
l’ambiance originel de bourg de ce quartier.
Attention : pour assurer le bon déroulement
du marché, les places de stationnement en bordure
de la place sont réservées aux forains abonnés tous
les mardis et les dimanches, de 5 à 15 heures.

❚ Mas du taureau
LE 7 DÉCEMBRE, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
et nadia Hai, ministre chargée de la Ville, ont
dévoilé les résultats de l’appel à projets Les
Quartiers fertiles. Parmi les 27 premiers lauréats, on retrouve Vaulx-en-Velin et son
Continuum agricole de la Grande Île. Un projet ambitieux et prometteur, qui intègre une
ferme urbaine, un point de vente en circuit
court, mais aussi des jardins partagés et une
pépinière pour les habitants.
renouer avec l’histoire agricole
de la commune
“Dans le cadre de la reconfiguration du mas de
taureau, la municipalité a souhaité aller plus
loin en invitant l’agriculture au cœur de la ville,
explique Hélène Geoﬀroy. L’agriculture urbaine permet, en eﬀet, de donner accès à une
alimentation plus saine, de créer de l’activité
économique et de mettre en place des activités
de médiation, au bénéfice des Vaudais. La dimension environnementale du quartier est
renforcée, tandis que les habitants deviennent
des acteurs directs de la transition écologique”.
Le Quartier fertile vaudais sera financé par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) à hauteur de 474 000 euros. Ce
projet émane d’une forte demande des habitants, pleinement associés à sa conception,
et permettra de renouer avec l’histoire agricole de Vaulx-en-Velin, en connectant le
futur écoquartier du Mas aux autres sites naturels de la commune (zone agricole et maraîchère, Grand Parc, jardin de la Paix et des
Libertés, parcs Elsa-Triolet et François-Mitterrand, promenade Lénine, jardins partagés...).
Piloté par l’Anru, avec le soutien du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, du Se-
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L’agriculture au cœur de la ville

Et si le secteur renouait avec son passé agricole ? C’est l’objectif du projet Les Quartiers fertiles,
dont Vaulx-en-Velin est l’un des lauréats nationaux.
crétariat général pour l’investissement
(SGPI), de la Banque des territoires et de
l’Ademe, le plan national d’accompagnement Quartiers fertiles prévoit le financement, à terme, de 100 fermes urbaines dans
toute la France. Objectif : déployer plus massivement l’agriculture dans les territoires en
renouvellement urbain. “C’est un levier stratégique pour renforcer la dimension environnementale des 450 quartiers concernés par le
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NpNRU), indiquent les deux ministres. Le développement de l’agriculture
urbaine apporte un changement très concret
et durable du cadre de vie des habitants”.
Maxence Knepper

© Archives municipales
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❚ Des jeunes rénovent le Grand Bois
C’EST Un PROJET gagnant-gagnant pour les
résidants comme pour de jeunes Vaudais déscolarisés. Du 14 au 31 décembre, huit d’entre
eux, âgés de 16 à 25 ans, ont eﬀectué des tra-

vaux de peinture dans les 15 étages de l’immeuble du 6 chemin du Grand Bois. Cet important chantier a été rendu possible par une
collaboration entre le bailleur Est Métropole

habitat, le service Jeunesse, le centre social
Georges-Lévy et l’association Avas. “pour eux,
outre la rétribution partielle qu’ils reçoivent,
l’enjeu est de retrouver un rythme de travail, de

se remettre en quelque sorte dans le bain pour
se préparer à la vie active”, insiste Samia Bencherifa, coordinatrice du pôle ados du centre
social Lévy. “Chaque jeune s’est vu attribuer un
étage dont il a la charge. Ça le responsabilise !”,
estime Ahmed yahiaoui, encadrant technique
de l’entreprise Kolor 1.
Et de la responsabilité, il en faut pour poser
2 000 m2 de protection au sol, repeindre (en
deux couches !) 3 600 m2 de parties communes, 120 portes et 120 mètres linéaires de
barrières. Pas de quoi décourager Samy,
Hakim et Larbi, âgés de 16 à 18 ans et qui découvrent ainsi les métiers du bâtiment. “C’est
toujours mieux que rester à la maison !”, s’exclament-ils.
De quoi, peut-être susciter, des choix professionnels ? Dans tous les cas, leur implication
ne s’est pas arrêtée avec ce chantier : tous les
jeunes participants travailleront bientôt à un
projet collectif avec le centre Lévy.
R.V

© Emmanuel Foudrot

HORIZONS

DES aGEntS récOMPEnSéS
POUr LEUr traVaiL

L’aDiEU à cLaUDinE MantEaU

L’ÉMOTIOn était palpable, ce mardi 15 décembre en début de soirée, dans
la cour de l’école Federico-García-Lorca. Parents, élèves, collègues, famille
et amis étaient venus rendre un dernier hommage à Claudine Manteau,
décédée fin novembre à l’âge de 64 ans. La professeure avait rejoint l’école
maternelle en 1990 en tant qu’enseignante, avant d’en prendre la direction
en 2007. Au total, elle aura passé presque trois décennies à Lorca, qu’elle
n’avait quittée que l’an dernier.
“Ce temps a compté pour elle comme pour vous et pour plusieurs générations
d’élèves dont certains, devenus parents à leur tour, sont présents ce soir”, a
salué l’adjointe à l’Éducation Kaoutar Dahoum, accompagnée de l’adjointe
à la Culture nadia Lakehal. “Claudine était l’âme de cette école, une belle personne et, pour nous, bien plus qu’une directrice”, ont confié les membres de
l’équipe enseignante, avant d’entonner un hymne de leur cru à la mémoire
de leur amie. Les élèves, eux aussi, ont interprété une chanson que Claudine
Manteau appréciait particulièrement, L’Escargot. Enfin, un dépôt de bougies
est venu conclure cette cérémonie émouvante.
R.V

Le ciel de janvier par Pierre Henriquet,
du Planétarium de Vaulx-en-Velin
Depuis des millénaires, l’Homme se repère
dans le ciel en imaginant des dessins tracés
entre les étoiles. Ces figures inventées dans le ciel
s’appellent des constellations. En janvier, vers 22 heures,
vous pouvez observer, dans la direction du Sud,
l’une des plus célèbres constellations du ciel d’hiver :
la constellation d’Orion. On reconnaît facilement à l’œil nu la forme
caractéristique de ce personnage célèbre de la
mythologie grecque : trois étoiles forment sa
ceinture. En-dessous, on imagine ses jambes
et son épée (matérialisée par la célèbre nébuleuse d’Orion, visible au télescope). Au-dessus,
deux étoiles forment ses épaules (l’étoile Bételgeuse, de couleur orangée, marque l’épaule
gauche) et son bouclier est dessiné par un arc
d’étoiles à droite.

© Alain Dyer

“aVEC tOUtESmes félicitations et mes remerciements pour vos nombreuses années au service de la Ville”. Pour attendue qu’elle fut, la
formule n’en était pas moins sincère dans la bouche de Josette Praly,
adjointe au Dialogue social, lorsqu’elle a remis, jeudi 17 et vendredi
18 décembre, la médaille du Travail à une trentaine d’agents municipaux. Plus précisément treize médailles d’argent (récompensant
20 ans dans la collectivité), 15 médailles de vermeil (30 ans) et six
médailles d’or (35 ans). En plus de la décoration au ruban blanc et
vert et de son diplôme, chaque récipiendaire est reparti avec une
boîte de chocolats et des chèques cadeaux oﬀerts par la Ville. Le
Comité des activités sociales et culturelles (Casc) leur a aussi remis
un chèque. “C’est vrai que les circonstances de cette cérémonie sont
particulières, témoignait une des bénéficiaires derrière son masque
anti-Covid, mais cela fait toujours plaisir d’être reconnue pour son
travail. plus que quelques années avant la retraite !”.
Exceptionnellement, cette année, la remise des médailles a été
étalée sur deux jours pour respecter les consignes sanitaires. R.V

vaulxenvelinjournal
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Jocelyne

Djouh
libre court

DAnS QUELQUES JOURS aurait dû débuter la 21e édition du
Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin. C’était
compter sans la crise sanitaire. Si son report a laissé un goût
amer à Jocelyne Djouh, il en faudrait bien plus pour entamer
son indéfectible optimisme. Les épreuves de la vie semblent,
en eﬀet, glisser sur cette sexagénaire. Ils confortent même sa
soif de profiter du temps présent.
“Je suis arrivée à Vaulx-en-Velin lorsque mes enfants, qui ont
aujourd’hui 41 et 39 ans, étaient petits. J’ai tout de suite accroché
avec cette ville”, confie Jocelyne Djouh, sans se départir de son
franc sourire. Sûrement a-t-elle trouvé là un environnement
qui faisait écho à son propre métissage. Fille d’une Ardéchoise
et d’un Camerounais, l’hyperactive grand-mère a grandi montée de Choulans, dans le 5e arrondissement de Lyon, avant de
suivre sa famille en Afrique. Elle a passé une dizaine d’années,
de l’enfance à l’adolescence, sur les terres natales de son père.
L’engagement maternel et la générosité paternelle ont forgé
le caractère “très social et sociable” de cette “grande bavarde”
curieuse de tout, qui s’épanouit en vivant à 100 à l’heure. “Je
déteste ne rien faire”, résume-t-elle.
Avant de goûter aux joies de la retraite, la Vaudaise a exercé
durant plusieurs décennies le métier d’infirmière. “J’ai fait tous
les hôpitaux de Lyon : les urgences de Lyon-Sud, la psychiatrie
au Vinatier, la pédiatrie au Val d’Ouest, les urgences psychiatriques de Saint-Jean de Dieu... Que des services où ça bouge
tout le temps !”. Parallèlement, elle a toujours donné de son
temps dans des associations et des collectifs d’habitants.
Bien implantée au sud de la commune – elle a vécu à la Balme,

“

Inépuisable bénévole du centre
social Jean-et-Joséphine-Peyri
et du Festival du film court
francophone de Vaulx,
Jocelyne Djouh porte la joie
de vivre en étendard.

lyne Djouh, grande amoureuse de la francophonie qui a vécu
cité de la Rive, à la lisière de Décines, et réside désormais à la
dix ans dans le golfe de Guinée et six mois au Québec, en 2015,
Tase –, Jocelyne Djouh s’est naturellement tournée vers la bipour “faire le point sur sa vie”, se soit éprise de ce festival, qui,
bliothèque Marie-Ghislaine-Chassine et le centre social et culselon les mots de sa présidente,
turel Jean-et-Joséphine-Peyri,
dont elle est aujourd’hui admiCe que j’aime ici, c’est le côté foisonnant. Le centre “fait le pari de la diversité et du
rassemblement, et valorise des
nistratrice. “J’y ai fait tant de social est un lieu d’échanges et d’ouverture aux autres”
créations cinématographiques
choses”, assure-t-elle, avant
de qualité”.
d’énumérer les cours de danse
Chaque année, Jocelyne Djouh participe à l’organisation de la
orientale et de salsa, les lectures multilingues et les maraudes
soirée Courts au Sud, “une institution dans le quartier”, et siège
pour lesquelles elle passe, chaque semaine, derrière les fourdans le jury habitants. “tout cela a complètement changé ma
neaux. “Ce que j’aime ici, c’est le côté foisonnant et convivial. Le
façon d’aborder le grand écran. Désormais, je regarde les films
centre est un lieu d’échanges et d’ouverture aux autres, ajoute
autrement. J’ai appris à faire attention aux moindres détails, au
l’ancienne infirmière. Sans lui, certains habitants seraient bien
rythme de la narration, à aimer les courts-métrages qui vont à
seuls...”.
l’essentiel et parlent aux gens... tout ça, je l’ai découvert lors des
ateliers de formation qui sont proposés en amont du festival”. Et
“Un œil ouvert sur le monde”
d’ajouter : “ce que j’aime avec Un poing c’est court, c’est cette
C’est d’ailleurs grâce au centre social qu’elle a connu le Festival
possibilité de mélanger nos regards, nos sensibilités et nos resdu film court francophone. Depuis 21 ans, cet événement met
sentis”.
en valeur la richesse culturelle des 50 nationalités présentes
En manque de cinéma, de musée, de théâtre, et bien sûr, de
à Vaulx-en-Velin en projetant des œuvres venus du monde enses cinq petits-enfants, cette infatigable épicurienne a profité
tier. C’est aussi un lieu de débat et d’éducation à l’image, un
des confinements pour s’adonner au piano, à la lecture de pomoyen de soutenir la création et de contribuer au rayonnelars, à l’écriture de poèmes et de saynètes, au bricolage... “J’ai
ment de la ville. “J’ai connu Nicole Garnier, présidente de l’astoujours une vie bien remplie, mais rien ne remplace le présentiel.
sociation Un poing c’est court, qui organise le festival, lorsqu’elle
Heureusement, il me reste le centre peyri, ma deuxième maison.
était directrice du centre peyri. Elle est pour beaucoup dans mon
Ça me fait bouger et voir du monde”, souﬄe-t-elle. La culture
implication”.
est sa boussole et le centre social son phare.
“Le cinéma est un œil ouvert sur le monde”, considérait le phiMaxence Knepper
lologue Joseph Bédier. Quoi de plus normal, donc, que Joce-
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Santé publique
La Santé est une préoccupation majeure. La crise épidémique que nous avons traversée en 2020 et que nous vivons
toujours, a montré l’importance du système sanitaire, du rôle des soignants mais aussi de la solidarité intergénérationnelle observée par les plus jeunes à l’égard des plus anciens et encore du rôle déterminant des élus de proximité dans
la distribution de masques, l’ouverture de centres de dépistage, l’adaptation et la mobilisation du service public, l’accompagnement des personnes vulnérables, l’aide matérielle aux plus précaires... Même si la santé publique ne relève
pas d’une compétence ville, Vaulx-en-Velin a décidé bien avant la crise d’élaborer un Contrat Local de Santé avec l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes. Ce contrat conclu avec 10 partenaires, a comme objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, de renforcer l’offre de santé de proximité et de construire une véritable culture
santé. Précarité sociale et problèmes de santé sont intimement liée et la sociologie de notre territoire fait que trop de
nos administrés renoncent à se soigner d’où certaines pathologies et affections plus présentes qu’ailleurs. notre ville
dispose de deux centres de santé : le Centre mutualiste Jean Goullard au centre-ville et le Centre associatif Santé Commune dont l’installation dans les quartiers Est a été soutenue par la municipalité. Des médecins et des soignants se
sont regroupés pour créer l’Association pour les Soins Primaires à Vaulx-en-Velin aﬁn d’améliorer leur coordination. La
Ville travaille à favoriser l’installation pérenne de médecins. Elle accompagne actuellement la création d’une Maison
de Santé Pluridisciplinaire au Sud de la Ville et d’un Cabinet de Groupe à la Grappinière. Dans le champ de la prévention,
la ville a relancé l’Atelier Santé Ville et installé le Conseil Local de Santé Mentale. nous avons aussi réorganisé le service
municipal chargé de la Santé avec la création d’un Pôle Santé. nous mettons en œuvre une politique municipale de
santé pour combler le retard et développer une politique de prévention, en mobilisant et en accompagnant les acteurs
de santé et en construisant une culture commune de la santé et du bien-être. notre action est exigeante mais nécessaire.
Bonne année 2021 à tous.
yvan MarGUE

Vœux en Velin !
En 2020, il nous a fallu faire face à une situation épidémique sans précédent depuis un siècle qui a endeuillé des familles, privé d’emploi certains et contraint nos libertés entre conﬁnements et couvre-feux. nous devrons encore respecter les mesures en vigueur pour contenir la contagion. Alors souhaitons que 2021 voie l'humanité maîtriser le
terrible ﬂéau de la Covid grâce à l'intelligence, la science et en particulier la vaccination ; la solidarité nationale et
locale continuer à atténuer les diﬃcultés des ménages les plus précaires et à accompagner les personnes les plus vulnérables ; nos jeunes trouver ce premier emploi, gage d'insertion et d’épanouissement social ; notre société être plus
égalitaire et les grosses fortunes participer davantage à l'effort collectif ; le recul des extrémismes, des enfermements
et des fanatismes de toutes sortes ; le respect d'autrui s’aﬃrmer quelles que soient les origines, la condition, les
croyances (ou non), les opinions, l’orientation sexuelle ; les mécanismes pour stopper le dérèglement climatique se
mettre en place plus rapidement ; c'est l'existence même de l’humanité qui est en jeu. Ces vœux, les élus de notre
groupe et de notre majorité municipale, à leur échelle, s’attacheront à les réaliser avec détermination tout en poursuivant leur engagement local pour l’éducation et le développement du pôle étudiant vaudais, domaines essentiels
pour l’accès de nos enfants et de nos jeunes au savoir, à la connaissance, à la pensée, à la recherche... Inspirons-nous
du volontarisme et de l’eﬃcacité de notre Maire et de son équipe qui ont obtenu la programmation du tramway reliant
notre ville à Lyon et le sud et le nord de Vaulx. Un succès de plus qui s’inscrit dans l’essor durable et équilibré de notre
ville ; une grande satisfaction par temps sanitaire anxiogène ! En attendant de pouvoir de nouveau partager des moments collectifs et conviviaux entre collègues, amis et famille, au cinéma, au théâtre, dans des salles de spectacles
ou de sport, au restaurant ou aux terrasses de café, de retrouver nos échanges, nos débats et notre lien social qui nous
manque tant, de pouvoir aller et venir sans crainte... en attendant que nos vies redeviennent normales en 2021, poursuivons l’effort nécessaire. Ce sera une belle année chers amis vaudais.
roger BOLLiEt

à VaULx L’écOLOGiE
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En 2021, toujours plus engagés pour notre ville !
nous présentons nos meilleurs vœux pour 2021 à tous les Vaudais. Que cette nouvelle année soit celle de la ﬁn de la
pandémie notamment avec la vaccination. En ce début d’année, prenons le temps du recueillement pour ceux que nous
avons perdus et rendons hommage aux victimes tombées lors des attentats que notre pays a subis.
Autorisons-nous aussi à retenir de 2020, des temps positifs. Des temps forts qui ont vu la réélection de notre Maire,
Hélène GEOFFROy, qui dès le début de cette crise sanitaire sans précédent, a su adapter nos services et accompagner
notre ville. Une réélection conﬁrmant la volonté des Vaudais de voir se poursuivre le changement et l’évolution engagés
pour notre ville où la transition écologique a et doit encore avoir une place prépondérante. notre groupe, À Vaulx l’Ecologie, y contribuera pleinement. Après un premier mandat d’un travail acharné à convaincre et faire valoir les intérêts
et besoins de notre ville, l’arrivée du tramway au cœur de Vaulx-en-Velin a enﬁn été voté au mois de décembre par le
Sytral. C’est encore un engagement de notre maire qui se réalise ! Un tramway qui renforcera l’attractivité et les opportunités pour Vaulx-en-Velin. Après 50 ans d’attente, de promesses et de résignation, notre ville sera, enﬁn, dotée dans
sa partie nord, d’un transport en commun structurant. Autre victoire, l’obtention du label « Quartier fertile » : véritable
projet de territoire, intégrant la nature en ville, répondant aux enjeux de développement du maraîchage urbain pour
une offre alimentaire saine, responsable et accessible. Cette démarche comprendra la création d’une ferme urbaine à
vocation productive de maraîchage biologique revendu en circuits-courts, d’un lieu de vente destiné aux producteurs
locaux et la mise en place d’une pépinière d’arbres. Ces activités intégreront la formation et l’insertion professionnelle,
davantage de jardins partagés, des actions collectives et participatives. Vaulx-en-Velin renoue ainsi avec sa tradition
agricole et s’inscrit dans la modernité d’une ville nature et jardin. À Vaulx l’Ecologie vous renouvelle ses meilleurs vœux
et continue avec vous et pour vous à construire et améliorer notre ville.
nassima KaOUaH, Lila Dehbia DJErBiB, éric-Jean BaGES-LiMOGES, Matthieu fiScHEr

croire en 2021 !
A vous tous chères Vaudaises et chers Vaudais, nous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année 2021. Du bonheur en
famille et avec vos proches, de la paix dans vos foyers, de l’harmonie dans votre vie quotidienne ; le plaisir de retrouver une
sensation de liberté sans craindre pour sa santé. Il y a des chances que nous ayons eu les mêmes mots, ou presque, il y a un
an à la même époque. Et pourtant tous les vœux que nous avions pu formuler n’ont pas tous trouvé un aboutissement en
2020. La COVID-19 est passée par là bien sûr et avec elle, son lot de diﬃcultés et de doutes. nous pensons bien entendu à
ceux qui ont perdu des membres chers l’année dernière ou qui sont encore hospitalisés. Pourtant, alors que nous sommes
toujours dans une période d’inquiétude face à cette pandémie qui se prolonge dans le temps, de belles et grandes nouvelles
illuminent notre chemin et nous donnent conﬁance en l’avenir pour notre Ville. Tout d’abord la promesse d’une inauguration
en 2021 de notre magniﬁque médiathèque-maison de quartier Léonard de Vinci. Celle aussi de notre nouvelle école Katherine
Johnson pour la prochaine rentrée de septembre au sud de Vaulx-en-Velin. Celle enﬁn de l’artère principale de notre Village
qui offrira à ses habitants des espaces publics agréables à vivre, mettant en valeur le patrimoine architectural de notre bourg
historique. D’autres projets trouveront un aboutissement mais c’est évidemment l’annonce de l’arrivée du tramway qui
nous rend particulièrement optimistes aujourd’hui. Quelle joie et quelle ﬁerté ! Après 50 ans d’attente, alors que certains
élus d’opposition nous annonçaient que jamais nous ne l’obtiendrions, le voici enﬁn. D’ici 2026, les premières rames seront
en circulation du nord au sud de notre commune. C’est désormais le signe pour Vaulx-en-Velin qu’elle peut prendre toute
sa place dans la Métropole, que sa voix compte et qu’avec oﬃciellement 51 045 habitants, notre Ville peut pleinement faire
valoir ses compétences, ses atouts, ceux de la 4ème ville du département qui assume sa diversité, qui capitalise sur le dynamisme de sa jeunesse, qui protège les plus fragiles, qui rassure les plus anciens, qui soutient ses forces vives, économiques,
associatives, bref qui croît plus que jamais en son avenir. Alors Vive Vaulx-en-Velin ! Vive 2021 !
Philippe MOinE,
charazède GHarOUri, Joëlle GiannEtti, Patrice GUiLLErMin-DUMaS, Véronique StaGnOLi - c-r-vv@outlook.fr
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2020 une année à oublier !
nous laissons derrière nous une année éprouvante dans laquelle le mariage d’une condition sanitaire catastrophique et
la précarité a eu lieu. La crise sanitaire a permis de mettre en lumière des inégalités dénoncées depuis toujours. Le mal
logement en est un exemple ﬂagrant. Dans notre commune, nous avons plus de 1 000 logements vacants. Alors pourquoi
ne les attribue-t-on pas ? nous avons également un campement de réfugiés qui siège juste à côté de la future Médiathèque Léonard de Vinci. Là où femmes, enfants et personnes âgées vivent dans des conditions inhumaines et cela
depuis des mois. Est-ce digne de laisser cette misère sans agir ?
nous demandons à madame la Maire de faire preuve de responsabilité en réquisitionnant par exemple des gymnases
vacants pour les loger temporairement en attendant de trouver une solution pérenne. Le grand froid va arriver, il est
donc urgent de ne pas laisser cette situation indigne perdurer. Mais madame la Maire a déjà démontré dans le passé
que c’était un sujet qui l’importait peu. Comme ce fut le cas, pour l’occupation légitime d’écoles par des enfants sans
abris où elle avait envoyé la Police Municipale relever des identités des occupants. La solidarité est une valeur, si chère
à Vaulx-en-Velin, ancrée dans l’ADn des habitants et dont on est ﬁer de l’aﬃcher sur le fronton de l’hôtel de ville. Elle
est tristement mise à mal par la majorité municipale.
Pour conclure, nous souhaitons également que Madame Geoffroy prenne comme résolution de respecter les électeurs
qui n’ont pas voté pour elle, en usant de subterfuges pour décourager une opposition devenue forte, quitte à enfreindre
la loi. Elle nous empêche d’avoir notre propre local et fait voter le nouveau règlement intérieur avec un article tendancieux
empêchant ainsi les élus et le public de ﬁlmer durant le conseil municipal, elle marche ainsi dans les pas du gouvernement
qui devient de plus en plus autoritaire. Aux dernières nouvelles, elle cherchait à briguer la tête du PS et ainsi délaisser
notre ville.
Enﬁn, Vaudaises, Vaudais, nous vous souhaitons une bonne année 2021.
nacera aLLEM, nordine GaSMi, Maoulida MMaDi, carlos PErEira, Mustafa USta - uvi.oﬃciel@gmail.com

après une année sombre, 2021 sera l’année où tout sera à reconstruire
Le virus s’est répandu en Chine dès janvier 2020. Personne n’imaginait que ce virus atteindrait l’Europe et en particulier
la France si vite et si violemment. Des milliers de morts en deux mois, des masques qui n’arrivaient pas.
Les vaudais ont été laissés seuls face à la solitude. Pas de médecins possible... trop risqué ! Puis le beau temps est
arrivé et le virus a reculé. Entre temps, les mauvaises habitudes se sont développées : feux d’artiﬁce, rodéos, conduite
dangereuse qui blessent gravement et à plusieurs reprises. Pire : sans les enseignants derrière eux, les enfants décrochent. L’été est arrivé et tout le monde a retrouvé le sourire. Les masques sont tombés facilement, trop facilement.
Puis septembre est venu et le virus est reparti. Les règles de distanciation étaient moins appliquées avec pour conséquence en novembre la réinstallation du couvre-feu. Ce virus commence à avoir d’autres conséquences insidieuses
sur l’économie et la vie quotidienne de chacun. Le chômage partiel avec des revenus amputés de 20 % est catastrophique pour certains. Les entreprises ferment, les licenciements arrivent. Les temps sont durs. Entre conﬁnement,
déconﬁnement, couvre-feu, port du masque et le mauvais temps, le moral est au plus bas. A Vaulx, la cantine
gratuite, promise jusqu’au 31 décembre, a été utile, mais n’est pas prolongée. Manœuvre électoraliste s’il en est.
Pas de débat sur ce sujet, à notre grand regret ! nous avions demandé une cantine gratuite pour ceux qui en avaient
besoin en juin sans échéance !
Les Fêtes ont été pour beaucoup l’occasion d’un répit, de renouer les liens si nécessaires à notre bien-être. Les vaccins
arrivent mais n’oubliez pas de vous protéger, de protéger vos proches encore un peu !
2021 sera encore diﬃcile. Il va falloir se remettre en cause, reconstruire une vie professionnelle, une famille, remotiver
nos enfants, mais c’est ensemble qu’on relève le mieux les challenges.
nous vous souhaitons une année 2021 faite de santé et de retour à la normale le plus rapidement possible. Que nos
relations sociales et notre économie redémarrent au plus vite pour notre plus grand bonheur.
christine BErtin, audrey WatrELOt, Sacha fOrca - www.apvv.fr / fb : agirEnsemble
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a l’aube de cette nouvelle année, je transmets mes meilleurs vœux à toutes les familles vaudaises
L’année 2021 ne doit pas être une année de crise, nous devons nous unir pour permettre que les travailleurs « premiers de corvée », les éloignés de l’emploi se voient offrir des postes pérennes pour faire vivre leurs familles.
J’ai une pensée particulière pour les familles vaudaises qui connaissent des diﬃcultés ﬁnancières, pour toutes nos
associations qui ont répondu présentes avec toute la générosité et solidarité qu’on leur connait, pour les employés
communaux, pour les enseignants de notre commune qui tout au long de cette crise sanitaire étaient à leur poste,
au service des Vaudais·es, pour les salariés d’ESSILOR, qui se battent pour leur emploi et pour les entrepreneurs,
commerçants, restaurateurs, de notre ville qui subissent une situation diﬃcile ; sans oublier les soignants, les
aides à domicile qui malgré leur condition de travail, sont présents à nos côtés.
Faisons ensemble que cette année 2021, soit une belle année pour nous tous.
ange ViDaL - demain.vaulxenvelin@gmail.com

citoyenneté et fierté populaires
Jean Costil nous a quittés. Avec de nombreux jeunes de nos quartiers populaires, nous lui devons la Marche pour
l’Egalité et contre le Racisme de 1983. Dans un contexte de crise sociale, il fallait se lever pour rappeler que discriminations et marginalisations ne sont jamais une fatalité. Il fallait dire haut et fort la volonté commune de pleine
appartenance à la société française ! Issues de nos villes de l’Est lyonnais et à l’image des marches pour les droits civiques menées par Martin Luther King, ces ﬁertés citoyennes engagent à Marseille une longue traversée de notre
pays, avec Vaulx-en-Velin comme étape importante et la capitale comme point d’orgue : 100 000 personnes rassemblées paciﬁquement. Aujourd’hui encore, cette mobilisation citoyenne exemplaire nous inspire et nous oblige.
C’est notre histoire. C’est l’honneur et la ﬁerté de nos villes populaires que de savoir se lever parce qu’elles sont aussi
la France. Les écologistes vaudais redisent aujourd’hui notre besoin commun de citoyenneté, pour bâtir ensemble
une ville Solidaire et Apaisée.
richard MariOn - Solidaireapaisee@VaulxEcologique.fr
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❚ annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
MEUBLES / MénaGEr
• Vds table marocaine en excellent état avec dessus
verre artisanal, 100 euros à débattre + donne living
si vous achetez la table, salle à manger et 4 chaises
en bon état pour 200 euros. Tél : 04 81 11 66 39.
• Vds meuble d’angle marron, 40 euros + bureau ordinateur, 30 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
VéHicULES Et accESSOirES
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2, très bon
état, 50 euros ferme en espèces + pneu Hankook en
excellent état, usé à 5 %, taille 175/65R14 86T Kinergy
+ éco 2, 25 euros fermes en espèces. Tel : 06 10 09 05
13 non masqué.
DiVErS
• Vds radiateur gaz de ville, 1 m de longueur et 0,6 m
de hauteur, 30 euros + grande fenêtre avec cadre et
volet roulant électrique en PVC, 70 euros + portes intérieures neuves à diﬀérents prix + auvent de porte
d’entrée neuf transparent, 50 euros + colonnes câbles
électriques de 2 m, 25 euros pièce + sortie extérieure
de cheminée de chaudière gaz pour 20 euros +
grandes appliques éclairage, 1 m 30 de longueur, 60
euros les 2 + 2 écrans ordinateur 20 euros pièce +
clavier 10 euros + tableaux diﬀérents formats et plusieurs prix. Tél : 06 17 23 76 86.

l’emploi

❚ 15

En BrEf

Les rendez-vous de

Deux nouveaux SiS à Vaulx
Par arrêté du 2 novembre, la préfecture a pris la décision de créer 31 nouveaux Secteurs d’information
sur les sols (SIS), répartis dans une vingtaine de communes de la Métropole. Les SIS sont des zones géographiques
aﬀectées par une pollution des sols et/ou un risque minier et pour lesquelles des études de sol doivent être faites.
À Vaulx-en-Velin, les deux nouveaux SIS sont situés au 2 rue Jacquard (ancien site Ferinox) et au 7 impasse
Louis-Saillant (ancien site Arcelor Mittal Solustil). Pendant toute la durée de la période de consultation qui
accompagne la création de ces SIS, soit jusqu’au 15 mars, on peut consulter les fiches de chacun d’entre eux sur le site
de la préfecture (www.rhone.gouv.fr) et surtout transmettre ses observations et propositions par email à l’adresse
sis-69.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr, en mentionnant le numéro de référence du SIS en question.

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

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

Des points de collecte pour recycler son sapin
Les fêtes sont terminées et, comme chaque année, la Métropole organise des collectes de sapins, jusqu’au
samedi 16 janvier, pour les recycler. Il est donc possible de déposer son arbre (sans les décorations) au Centre-ville,
à l’angle des rues Condorcet et Romains ; au Village, place Beausoleil ; et au Sud, devant le cimetière des Brosses.
La déchèterie située 15 rue Pierre-Mendès-France collecte également les sapins (ouverture du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, le samedi de 9 à 17 heures et le dimanche de 9 à 12 heures).

jeudi 21 janvier à 9 heures
sur 3 lieux : Pôle Emploi,
Mission Locale et Plateau insertion
autour du thème : MULtiSEctOriEL
contact : 06 34 18 70 97

iMMOBiLiEr VEntE
• Vds appartement T5 de 84 m2, dernier étage, avec
balcon + garage. Prix : 110 000 euros. Tel : 06 78 52
53 28.
iMMOBiLiEr LOcatiOn
• Place de parking fermée et sécurisée sur Vaulx La
Côte, 80 euros/mois. Tél : 07 69 29 25 31.

L’Ensal ouvre ses portes
Aspirants architectes et urbanistes, rendez-vous samedi 23 janvier de 10 à 17 heures pour les portes ouvertes
de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal). Compte tenu de la situation sanitaire,
cet événement se déroulera virtuellement. Les présentations se dérouleront sous la forme
d’une webconférence et de salons interactifs. Chaque futur étudiant aura la possibilité de poser ses questions
en direct via le tchat de discussion. Toutes les informations sur le site www.lyon.archi.fr et sur un site dédié
qui sera mis en ligne le jour même, jpo.lyon.archi.fr.
Une écoute contre la souﬀrance psychologique
La Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM), la Métropole et l’association Espairs
ont ouvert une permanence de soutien, pour un public d’adultes et de jeunes adultes, jusqu’au 1er mars.
La psychologue Maëlle noirot reçoit, sur rendez-vous, trois jours par semaine, les mercredis, jeudis et vendredis,
à la Maison de la Métropole Jaurès, au Mas du Taureau. Elle est accompagnée, les jeudis, par Jennifer Bouilloux,
pair-aidant en santé mentale. Cette permanence est ouverte à tous les Vaudais connaissant un stress et/ou une
souﬀrance psychique liés à la crise du Covid-19, aux restrictions de participation à la vie sociale et à la précarisation
des conditions de vie qui en découlent. Elle s’adresse en priorité aux personnes en fragilité sociale et/ou psychosociale.
Pratique : 2 rue Georges-Chevallier, prise de RDV au 07 64 78 83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com
Des questions relatives à la santé ?
La médiatrice santé 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 centre social Lévy
(rue André-Werth) les jeudis et à la mairie annexe (rue Joseph-Blein) les vendredis 8 et 22 janvier.
Pratique : ctardy@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 72 04 80 04 ou 06 13 19 82 31
Les jurés du Prix Summer délibèrent
En attendant la remise du Prix Summer, vendredi 5 mars à la Fête du livre de Bron,
les rencontres entre les jurés se poursuivent dans les bibliothèques vaudaises :
la petite taille des groupes de lecteurs autorise en eﬀet des rendez-vous dans le respect des normes sanitaires.
Les amateurs de littérature se retrouveront donc pour la deuxième fois, sous réserve, vendredi 15 janvier.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 20 janvier, les petites annonces devront parvenir
avant le 15 janvier, en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

ailleurs dans la métropole...
Rendez-vous à la BF15 pour découvrir “L Like Molécule”
d’Océane Bruel. Pour cette première exposition personnelle en France, l’artiste originaire de Montpellier immerge les spectateurs dans un monde hybride, entre ses rêves et ses souvenirs. Jeux de miroirs, interfaces
numériques, tissus, noyaux, bandes de stores et chaînes perlées s’entrelacent, mélange d’objets personnels et
de fragments de l’atelier. De quoi mieux mesurer la distance invisible entre animé et inanimé ; un questionnement du quotidien qui résonne contre nos expériences confinées. Dans la pièce flottent des senteurs caractéristiques de la garrigue (romarin, sauge, verveine, fenouil...), réminiscences d’une enfance confrontée à la
réalité et au temps présent. Océane Bruel partage un peu de son intimité, et on s’échappe.
▼ L Like Molécule d’Océane Bruel, jusqu’au 23 janvier
▼ BF15, 11 quai de la Pêcherie (Lyon 1er)
▼ www.labf15.org

© Océane Bruel

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

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

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

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

Né à Vaulx-en-Velin, l’architecte Hugues-François Dubuisson de Christot a donné à la capitale des Gaules des hôpitaux modernes.
TOUT AU LOnG des 36 ans durant lesquels il a
été architecte en chef des Hospices civils de Lyon
(HCL), ce bourreau de travail a offert aux plus
vulnérables “des monuments remarquables”.
Hugues-François Dubuisson de Christot est l’indispensable maillon entre l’œuvre de JacquesGermain Souﬄot (1713-1780), dont il a ﬁnalisé
les grands travaux de l’Hôtel-Dieu, et celle de
Tony Garnier (1869-1948), qui a continué, après
lui, à doter la région de centres hospitaliers
dignes de ce nom. “Lyon vient de perdre, en la personne de Dubuisson de Christot, le doyen de ses architectes (...). peu de carrières ont été si dignement
remplies”, notait le journal “La Construction lyonnaise” à sa mort, au printemps 1887.
Chez les Dubuisson de Christot, on est bâtisseur
de père en ﬁls. L’arrière-grand-père, Pierre
(1714-1780), architecte-voyer de la Ville de
Lyon, répare le pont de la Guillotière en 1763 ;
le grand-père, Claude-François (1744-1793),
exerce aussi cette profession, avant de périr sur
l’échafaud ; quant au père, Jean-François (17801834), il est nommé responsable des chantiers
des Hospices civils de Lyon. Lorsque HuguesFrançois Dubuisson de Christot voit le jour à
Vaulx-en-Velin, le 7 ﬂoréal de l’an xI (27 avril
1803), son destin est déjà tout tracé.
faire entrer l’Hôtel-Dieu dans l’ère moderne
D’abord géomètre des Ponts-et-Chaussées, le
Vaudais fonde son propre cabinet d’architecture
et, au décès de son père, en 1834, reprend le
prestigieux poste de ce dernier. Dès lors, Christot
se fait un prénom en s’échinant à construire pour
guérir les indigents. Sitôt sa prise de fonction, il
commence par restaurer le pont d’Ainay, avant
de s’attaquer au ﬂeuron des
HCL : le grand Hôtel-Dieu.
En 1838, l’architecte achève
l’aile méridionale du bâtiment, y ajoute une exten-

sion pour accueillir l’école de médecine et dresse
les plans du passage couvert de l’Hôtel-Dieu. Il
supervise le chantier de ce petit joyau de verre
et de métal, assisté par son associé Alphonse
Duboys (1814-1853)(1).
La construction ne coûte pas moins de
407 000 francs d’alors (soit plus d’un million
d’euros), mais l’hôpital rentre rapidement dans
ses frais, puisque, chaque année, le montant
total des loyers avoisine les 50 000 francs. Cette
grande galerie à la pointe de la modernité avec
sa verrière culminant à 15 mètres et son éclairage au gaz, accueille, en effet, des commerces
de luxe que la direction loue pour ﬁnancer l’accès aux soins des plus précaires. Le passage devient l’un des lieux les plus prisés de la Presqu’île
avec ses bijouteries, ses horlogeries et ses magasins d’optique...
Le bâtisseur laisse un autre indice de sa production dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu : le monument au chirurgien Amédée Bonnet
(1809-1858), érigé en collaboration avec le
sculpteur Guillaume Bonnet (1820-1873).
La croix-rousse, “un modèle du genre”
Mais sa réalisation la plus marquante est sans
nul doute l’hôpital de la Croix-Rousse, dont il
dessine les plans et dirige les travaux au mitan
du siècle. En 1852, lorsque “la colline qui travaille” est rattachée à Lyon, les hôpitaux lyonnais
sont surchargés. Les HCL décident donc de
construire une succursale sur le plateau, où l’air
est plus pur. “L’architecte consacra dans cette
œuvre, qui, d’ailleurs, est son œuvre maîtresse,
ses longues études, ses nombreuses observations
et sa haute compétence. L’hospice de la CroixRousse est et restera, de
l’aveu de tous, un modèle du
genre”, lit-on dans la presse,
qui insiste sur
les “vastes

galeries fermées en hiver, facilitant les services,
servant de promenoir aux malades en cas de
mauvais temps et donnant à l’édiﬁce un aspect
grandiose et monumental”. Inauguré le 7 décembre 1861, l’établissement de 330 lits est destiné
aux canuts, dont les conditions de vie et de travail favorisent la tuberculose et la ﬁèvre typhoïde.
Huit ans plus tard, en 1869, Christot dote Lyon
de deux autres édiﬁces médicaux : l’hospice de
maladies incurables du Perron, entre Oullins et
Pierre-Bénite, et celui de Longchêne, à SaintGenis-Laval, réservé aux convalescents. Ces
asiles fusionnent en 1979, pour devenir le centre
hospitalier Lyon-Sud. Le Vaudais ajoute, en parallèle, “des améliorations continuelles” au patrimoine déjà existant des HCL (la Charité,
l’Antiquaille...).
“Un architecte bienveillant et juste”
Se promener dans les rues de Lyon, c’est aller à
la rencontre de bien d’autres ouvrages de
Hugues-François Dubuisson de Christot. À commencer par l’église Saint-Bernard, montée
Saint-Sébastien (Lyon 1er), qu’il élève avec son
homologue Tony Desjardins (1814-1882), à la
demande des canuts. Au bas des pentes de la
Croix-Rousse, des immeubles de rapport témoignent aussi de son passage (aux 11 et 12 quai
de la Pêcherie ; au croisement des rues de Brest
et Dubois...). Mais l’exemple le plus probant est
sûrement l’hôtel du Parc. En 1860, il reconstruit
ce palace situé rue d’Algérie, avec le concours de
son confrère Claude-Émile Perret de la Menue
(1810-1889) et de l’artiste Joseph Fabisch
(1812-1886), qui ajoute une statue de SainteCatherine à l’angle du bâtiment. Cette sculpture
rappelle que, jadis, se tenait là un établissement
de soins dédié à la martyre d’Alexandrie.
Car la médecine est le ﬁl
rouge de l’œuvre de cet

architecte. Au point qu’avec lui, la dynastie Dubuisson de Christot se diversiﬁe. L’un de ses ﬁls,
Cyprien (1839-1897), “continue les traditions de
cette ancienne et honorable famille” en reprenant
le compas paternel, quand un autre, Félix (18411871), embrasse une carrière de médecin.

“Sous des abords peut-être un peu sévères,
Hugues-françois Dubuisson de Christot était
l’homme le meilleur et le plus accueillant. D’une
justice et d’une droiture à toute épreuve, il n’avait
que des amis. Les nombreux employés, entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé sous ses ordres
sont unanimes à reconnaître en lui le maître, l’architecte bienveillant et juste qui savait, tout en
restant dans le droit, sauvegarder les intérêts de
tous. D’ailleurs, nous avons pu constater à ses funérailles le souvenir sympathique que cet homme
de bien a laissé à tous ceux qui l’ont connu...”(2).
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(1) Architecte à qui on doit aussi le clocher de la chapelle de Fourvière,
couronné par la Vierge dorée de Fabisch.
(2) La Construction lyonnaise, mai 1887.

