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Vaccination au Centre Chaplin :
la campagne  s’amplifie

� Conseil municipal :
Budget et plan de mandat étaient au menu

La présentation du budget 2021 et du
plan de mandat 2020-2026 ont permis
aux élus, réunis par vidéoconférence jeudi
25 mars, de débattre et d’adopter les
24 rapports au menu. Les prochaines an-
nées verront ainsi la finalisation de pro-
grammes en cours et la sortie de terre de
plusieurs projets structurants : écoles,
maison de santé, tramway, équipements
sportifs... Une nouvelle “Charte vaudaise
de la participation citoyenne” a été votée,
afin d’offrir un cadre commun aux diffé-
rentes instances de démocratie participa-
tive. lire p.8-10

� Faire reculer les préjugés sur l’autisme
Ville et associations mobilisées à l’occasion du 2 avril lire p.4

� Le hip-hop contre le décrochage
Au lycée Les Canuts, des ados travaillent avec la compagnie 
de danse Second Souffle pour réintégrer un cursus lire p.6

� À Carmagnole, le jardinage en partage 
La Ville a signé une convention avec Graines urbaines lire p.11

� La piscine Jean-Gelet poursuit sa mue 
Réouverture du bassin remis à neuf en 2022 lire p.16

Depuis lundi 29 mars, le centre de vaccination
vaudais accueille, sur rendez-vous, les publics 
prioritaires. Ils peuvent s’y faire administrer 
une première dose de vaccin, en attendant 
la seconde, trois à quatre semaines plus tard. 
Personnels et habitants de la résidence 
Croizat avaient déjà été immunisés.           lire p.3



19 M
AR

Hommage aux victimes du conflit franco-algérien
La Journée nationale du souvenir et du recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est déroulée
en ligne. “Il nous faut assumer, sans simplisme ni outrance,
notre héritage commun, qu’il soit glorieux ou funeste”, a appelé
la maire. La veille, les membres de la Fnaca et Pierre Barnéoud,
conseiller municipal délégué aux Actes commémoratifs, 
ont posé une plaque sur la tombe de Julien Mateo, appelé 
du contingent. Ils ont aussi fleuri celles de leurs anciens 
camarades. 

19 M
AR

Dalkia met son énergie au service des collégiens
Une découverte et qui sait, une vocation pour quatorze
élèves de 3e du collège Jacques-Duclos, qui ont passé une
semaine en stage d’observation à la direction régionale de
Dalkia, au Carré de Soie. Ils ont pu apprécier la large palette
de métiers et de carrières proposés par la filiale du groupe
EDF. Comme l’an passé, cet accueil avait été mis en place par
le service Jeunesse. Pour leur dernière journée, les ados ont
dû présenter en une minute leurs missions et ont été salués
par Christine Jacob, conseillère municipale déléguée à
la Jeunesse. 

24 M
AR

Pour quelques vers au soleil 
Une balade est proposée par les élèves de 6eB et 6eE 
du collège Valdo dans le cadre de l’opération Le Printemps
des poètes. Autour du thème “Le désir dans les rues de 
la ville”, ils ont travaillé avec le GPV et l’association Dans tous
les sens. Sur les panneaux d’affichage libre, des vers ont été
collés le long de la promenade Lénine, entre l’établissement
et l’Hôtel de Ville.Le public peut aussi entendre (en flashant
un QR code) des poèmes sélectionnés par les ados, qui ont
également présenté leurs travaux aux autres collégiens. 

26 M
AR

Les ados phosphorent sur leur avenir
Durant deux jours, tous les élèves de 3e du territoire ont 
participé à un Forum des métiers commun, organisé dans 
le cadre de la Cité éducative. De la Cité des entreprises 
à la Fondation agir contre l’exclusion (Face), en passant 
par l’association Sport dans la ville ou le réseau social 
pour l’orientation des 14-25 ans Job IRL, de nombreux 
intervenants et professionnels sont venus, tantôt dévoiler
toutes les facettes de leur métier, tantôt leur donner 
des clefs pour réussir leur future insertion professionnelle. 
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C’EST UnE éTAPE très attendue de la lutte
contre la pandémie qui se concrétise à Vaulx-
en-Velin. Depuis lundi 29 mars, un centre de
vaccination est installé au sein de la salle Com-
maret des 5C. Les opérations sont menées par
les soignants volontaires de la Communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS) :
médecins, infirmiers, pharmaciens... La Ville,
quant à elle, met à disposition le lieu, les
agents d’accueil et le matériel informatique.
Gratuite, volontaire et uniquement sur ren-
dez-vous, la vaccination est pour l’heure ré-
servée aux publics prioritaires, tels que définis
par les autorités sanitaires : seniors de plus de
70 ans, personnels de santé ou personnes pré-
sentant un haut risque de développer une
forme grave de la Covid-19. C’est le cas de Ma-
lika, une habitante du Grand Bois, qui a pris
rendez-vous dès l’ouverture du centre : “je veux
revoir mes enfants et mes petits-enfants, retrou-
ver une vie normale”, confie celle qui est venue
accompagnée de son fils. “malgré certaines
craintes et réticences relayées dans les médias,
on sent globalement une adhésion de la popu-
lation au principe de la vaccination”, estime Ab-
dallah Assendal, pharmacien au Village, qui
participe à la campagne. Depuis l’ouverture du
centre, les stocks ont graduellement aug-
menté : une centaine de doses du vaccin Pfizer
la première semaine, le double dès la suivante
et 800 à partir du 12 avril. En raison d’une forte
demande, les créneaux de réservation sont
ouverts en fonction des livraisons quoti-
diennes de vaccins. 

Les résidents d’ambroise-Croizat 
déjà vaccinés
Avant même le 29 mars, certains habitants
avaient déjà bénéficié du précieux sérum pro-
tecteur. 80 créneaux réservés aux Vaudais

avaient en effet été ouverts, à la demande de
la Ville, au centre de vaccination de Villeur-
banne. Les seniors ne pouvant se déplacer
eux-mêmes ont été acheminés par des accom-
pagnants municipaux. 
Vendredi 19 mars, les résidents et agents de
la résidence municipale pour personnes âgées
Ambroise-Croizat ont eux aussi reçu leur pre-
mière injection : cette fois, il s’agissait du vac-
cin de Moderna. “Cette opération comprend
deux grandes contraintes : le stockage des fioles,
qui doit être fait à des températures très basses
et nécessite une veille heure par heure, et la pro-
grammation des deux injections, affirme-t-on
au service municipal des Retraités. La première
a lieu aujourd’hui, et la seconde dans exacte-
ment quatre semaines”, comme pour le vaccin

Pfizer délivré au Centre Chaplin. Une organi-
sation ciselée, qui laisse espérer un retour à la
normale pour les personnes âgées, parmi les-

quelles seules onze, sur 58, ont refusé de se
faire vacciner. “Je n’ai pas hésité, lance Marcel
Prost, l’un des résidents. On ne veut plus vivre
ce qu’on a vécu lors du premier confinement. Ce
vaccin est le seul moyen de sortir de cette terrible
période et de retrouver notre famille”. 

Chemssdine Belgacem et Romain Vallet

Pratique : prise de RDV obligatoire, 
au 06 10 52 37 63 ou au 09 71 00 03 67.
Ouverture de 8 à 16 heures (20 heures 
à partir du 12 avril), du lundi au vendredi.

� La campagne de vaccination se déploie à Vaulx-en-Velin
L’Agence régionale de santé (ARS) a répondu favorablement à la demande de la Municipalité 
d’ouvrir un centre de vaccination sur le territoire de la commune.
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LES “mesures de freinage supplémentaires”
étendues au Rhône et à la Métropole de Lyon
moins d’une semaine plus tôt n’auront hélas
pas suffi à endiguer l’épidémie. Mercredi
31 mars, le Président de la République Emma-
nuel Macron a annoncé dans une allocution
télévisée que ces mesures concerneraient l’en-
semble du territoire national (à l’exception des
Dom-Tom) à partir du samedi 3 avril à
19 heures et pour quatre semaines.
Le couvre-feu reste donc effectif de 19 heures
à 6 heures du matin. En intérieur comme à
l’extérieur, les regroupements de plus de
six personnes sont interdits. Les déplacements
sont autorisés en journée (jusqu’à 19 heures),
sans attestation et sans limitation de durée,
dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez
soi. Un justificatif de domicile (pièce d’identité,
facture) est obligatoire en journée pour toute
sortie du domicile. Les déplacements entre ré-

gions sont interdits depuis lundi 5 avril, sauf
motifs impérieux ou professionnels.
Concernant les commerces, seuls ceux vendant
des biens et services de première nécessité
peuvent rester ouverts. Les centres commer-
ciaux de plus de 10 000 m² restent fermés.
Dans ceux d’une superficie inférieure, seuls les
commerces alimentaires et les pharmacies
peuvent ouvrir. Les marchés en extérieur res-
tent autorisés.

Écoles, collèges et lycées fermés
À la différence du précédent confinement,
celui-ci sera marqué par une fermeture des
établissements scolaires. Les crèches, écoles,
collèges et lycées n’accueillent donc plus les
publics : jusqu’au 9 avril inclus, les cours se dé-
roulent à distance. Pour les trois zones acadé-
miques, les vacances de printemps s’étendront
ensuite pour deux semaines, à partir du

12 avril. Durant cette période, les centres de
loisirs seront aussi fermés. La rentrée est fixée
au lundi 26 avril, avec retour en présentiel pour
les élèves de maternelle et d’élémentaire, et
cours à distance pour ceux des collèges et ly-
cées. Ces derniers reviendront en classe lundi
3 mai, en respectant des jauges de présence
adaptées. Les universités, elles, continuent de
fonctionner selon les protocoles en vigueur.
Les étudiants ont donc la possibilité de se ren-
dre à la fac un jour par semaine. Les concours
et examens prévus jusqu’au 3 mai sont main-
tenus et leur organisation adaptée.
“J’appelle chacun au respect des consignes, à ne
sortir que lorsque c’est nécessaire, à prendre
toutes les précautions possibles pour contribuer
de façon exemplaire à vaincre l’épidémie”, a dé-
claré la maire Hélène Geoffroy dans une vidéo
mise en ligne sur www.vaulx-en-velin.net.

R.V

� Confinement : jamais deux sans trois

régionales : dernières 
semaines pour s’inscrire 
sur les listes électorales
InITIALEMEnT prévues en mars, les élections des
conseillers départementaux et régionaux ont été re-
portées et devraient se tenir en juin, sous réserve de
l’approbation du Parlement. Lors de ces deux tours,
les électeurs et les électrices de Vaulx-en-Velin pour-
ront donc choisir leurs conseillers régionaux pour un
mandat de six ans. Ce sont eux qui éliront ensuite le
ou la Président·e du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes.
Il s’agit d’un scrutin proportionnel de liste. C’est-à-
dire que le nombre de sièges à pourvoir est réparti en
fonction du nombre de voix recueillies. 
Pour pouvoir voter lors de ces élections, il faut être
inscrit sur les listes électorales avant le 7 mai. L’ins-
cription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, elle doit faire l’objet
d’une démarche volontaire, sur www.service-
public.fr. Pour cela, il faut être âgé d’au moins 18 ans
la veille du scrutin, être de nationalité française et
jouir de ses droits civils et politiques. M.K

Renseignements : Direction de la population, 
04 72 04 80 64 / population@mairie-vaulxenvelin.fr,
ou mairie annexe, 04 72 37 53 15.
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CéLéBRéE chaque 2 avril depuis 2008, la
Journée internationale de sensibilisation à
l’autisme est l’occasion de combattre bien
des préjugés. L’un des plus tenaces veut que
les personnes atteintes de Troubles du spec-
tre autistique (TSA) soient incapables de
s’intégrer dans un environnement de travail.
À la Soie, l’établissement et service d’aides
par le travail (Esat) Myriade, géré par la fon-
dation OVE, démontre pourtant quotidien-
nement le contraire. La structure a en effet
la particularité d’être dédiée à l’insertion :
elle accueille principalement des jeunes de
16 à 20 ans en situation de handicap pour
les préparer à l’emploi en milieu ordinaire.
“Ils bénéficient de l’aide d’un ou d’une job
coach, qui fait office de personne-ressource
en cas de besoin”, présente Delphine Dan-
necker, directrice de la communication. L’in-
sertion peut prendre plusieurs formes. Parmi
les jeunes autistes accompagnés par My-
riade, l’une suit ainsi actuellement une for-
mation qualifiante en graphisme, à distance
en raison de la pandémie, qui complique
évidemment les choses mais ne l’empêche
pas de progresser dans son projet profes-
sionnel. Une autre effectue un stage chez un
traiteur lyonnais. Emma Grimbert, 20 ans,
travaille pour sa part depuis le début de l’an-
née à l’atelier de reprographie de l’Esat. “On
fait de la mise sous pli, du conditionnement...
Ça m’a permis de sortir d’une période d’inac-
tivité et de réfléchir à mon avenir : j’aimerais
travailler dans le soin aux animaux, peut-être
dans le toilettage pour chiens”.

“Les personnes autistes sont parfois plus
compétentes”
À deux pas de l’Esat, Louison, elle, a rejoint
l’entreprise Maviflex, spécialisée dans la fa-
brication de portes automatisées. Elle y est
en charge de la saisie des commandes ainsi
que la préparation des dossiers de fabrica-
tion, et donne pleinement satisfaction. “elle
n’est pas là pour l’image de maviflex, mais
bien parce qu’on avait besoin de quelqu’un,
affirme son responsable, David Debise. Au
travail, son autisme n’est pas gênant. elle a
fait quelques erreurs, notamment au début,
mais elle apprend très vite et est très auto-
nome et efficace, notamment quand les
tâches sont bien structurées. Je recommande
fortement le recrutement de personnes au-
tistes. elles sont plus compétentes que les au-
tres dans beaucoup de domaines et c’est aussi
très avantageux économiquement”. 

“J’aime beaucoup ce que je fais et je n’ai pas
de difficultés dans mon travail”, déclare pour
sa part Louison. Un exemple qui devrait

montrer la voie à de nombreuses entre-
prises.

Chemssdine Belgacem et Romain Vallet

� Personnes autistes : un potentiel sous-estimé en entreprise

L’Esat Myriade accompagne 
avec succès de jeunes travailleurs 
autistes dans leur projet 
professionnel.

Comment la Ville a-t-elle participé à la
Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme, vendredi 2 avril ?
Faute de pouvoir organiser des événements,
nous avons concentré nos efforts sur la sensibi-
lisation, pour faire connaître les Troubles du
spectre autistique et encourager la discussion.
En partenariat avec Les P’tits rubans bleus et
Handicap éducation, nous avons mis des pin’s
bleus, couleur de l’autisme, à disposition des vi-
siteurs de l’Hôtel de Ville. À travers la newsletter
et les affichages, nous avons également incité
les habitants à s’habiller en bleu. Enfin, une vidéo a été mise en ligne sur www.vaulx-en-velin.net.

Et comment la Municipalité accompagne-t-elle les Vaudais atteints d’autisme 
et leurs proches tous les autres jours de l’année ?
L’approche développée par la Ville se veut résolument transversale : elle ne doit pas être cantonnée à
un seul service, mais toucher tous les domaines de la vie. La création du centre de ressources vise par
exemple à mieux orienter les familles et les aidants. Il est très important aussi de combattre les préjugés
qui suscitent parfois une peur infondée. L’autisme est une différence, pas une maladie. C’est forts de
cette conviction que des animateurs périscolaires du centre de loisirs Lorca se forment actuellement,
en apprenant, par exemple, comment apaiser les enfants autistes lorsqu’ils sont angoissés.

Quel est le rôle dans cette démarche de l’unité d’enseignement élémentaire autisme
(uEEa) du groupe scolaire rené-Beauverie ?
Il s’agit d’un dispositif d’inclusion qui permet un cursus adapté dans une école ordinaire. Vaulx fait
partie des toutes premières villes françaises dans lesquelles il est expérimenté depuis 2018. Cette
UEEA accueille un peu moins d’une dizaine d’enfants, ce qui permet de mettre en place une “éducation
structurée”, dans laquelle la moindre tâche est minutieusement planifiée afin de rassurer les élèves,
qui ont souvent très peur de l’inconnu. C’est très important, car des enfants autistes repérés et pris en
charge correctement deviendront des adultes bien mieux intégrés dans la société.

Propos recueillis par C.B et R.V

Questions à � Véronique Stagnoli
Conseillère municipale déléguée au Handicap, à l’Inclusion et à l’Accessibilité3

SOUTIEnS InCOnTOURnABLES des Vaudais autistes et de leurs familles, les associations Les P’tits
rubans bleus et Handicap éducation se sont mobilisées, comme chaque 2 avril, cette fois à travers
une vidéo (mise en ligne sur vaulx-en-velin.net) mettant en valeur “les réussites de jeunes autistes.
L’objectif est de les mettre en valeur et de montrer leurs capacités, de rendre visible ces enfants invi-
sibles, pour les faire rentrer dans notre société”, explique Anaïs nellée, présidente des P’tits rubans
bleus. Les deux associations se réjouissent de la création, il y a deux ans, d’une UEEA au sein du
groupe scolaire René-Beauverie (lire ci-contre) et espèrent que celle-ci pourra accueillir à l’avenir
plus d’élèves. Elles souhaitent d’ailleurs que des dispositifs similaires soient instaurés en mater-
nelle et au collège, afin de mettre fin aux “ruptures de prise en charge, qui aggravent le handicap”,
estime Zeyneb Bouazza, directrice de Handicap éducation. “Aujourd’hui, les enfants autistes sont
diagnostiqués de plus en plus tôt, parfois dès deux ans et demi, et c’est évidemment une bonne nou-
velle, poursuit Anaïs nellée. mais les délais d’attente s’allongent : actuellement, il faut par exemple
trois ans pour entrer dans un cabinet d’orthophoniste”. Pour échapper à “l’enfermement” et “l’iso-
lement” dont ils souffrent, les jeunes autistes vaudais bénéficient de séances hebdomadaires
d’expression corporelle pour tous, organisées par les deux associations, avec le soutien de la MJC,
qui les accueille. Ils pourront bientôt, en outre, profiter d’un petit jardin sensoriel (un espace vé-
gétal apaisant pour les personnes autistes), qui sera aménagé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, ac-
tuellement en travaux. R.V

� Deux associations sur le pont toute l’année



� ERM veut donner de la couleur à l’industrie

LE FUTUR Centre aquatique olympique de Saint-Denis
ou une partie du Village des athlètes à Saint-Ouen (notre
photo), voici deux exemples de projets d’envergure aux-
quels contribue le cabinet étamine, dont le siège se situe
à Vaulx-en-Velin, au Woopa. Ce bureau d’études, spécia-
liste de la performance environnementale des bâti-
ments, dispose de six agences à travers la France. Créé
en 1999, il emploie une soixantaine de collaborateurs et
intervient auprès des maîtres d’ouvrage ou des équipes
de conception. Les deux bâtiments olympiques seront
livrés pour la fin d’année 2023, mais la Société coopéra-
tive participative (Scop) pense déjà à l’avenir et relève
un autre challenge : l’après-compétition. “Le Village sera
ensuite transformé en bâtiments de logements et de bu-
reaux”, souligne Solène Peyragrosse, directrice technique.
Le projet du centre aquatique est également un défi
technique : “il s’agit de limiter les consommations et l’im-
pact carbone de cet équipement énergivore par nature”.
Outre les futurs Jeux de Paris, le cabinet intervient dans
la Métropole lyonnaise sur l’opération To-Lyon, un futur
building d’une quarantaine de niveaux. Enfin, plus
proche de chez nous, il participe au chantier de la mé-
diathèque-maison de quartier, là encore sur le volet en-
vironnemental. Malgré la crise sanitaire, étamine
dégage un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros et se
mobilise dans le cadre du plan France relance, qui en-
courage la réhabilitation énergétique des bâtiments pu-
blics. R.C
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Étamine, la plus-value
verte du BtP

DEPUIS LE DéBUT D’AnnéE, de nouvelles entreprises
ont choisi Vaulx-en-Velin pour étendre leur champ d’ac-
tion. C’est le cas du cabinet Iwys, spécialisé dans le
conseil aux financements et à la gestion d’entreprises.
Cette société, créée en 2003 par Armand Kpenou (notre
photo), a tout d’abord vu le jour à Marseille, avant de
s’étendre à Paris, pour enfin décider de faire peau neuve
à Vaulx-en-Velin. “Aujourd’hui, peu de personnes savent
que nous pouvons les aider sur les questions de finance-
ment, regrette l’homme d’affaires au CV long comme le
bras. C’est pourtant notre cœur de métier : le but d’Iwys
est d’accompagner nos partenaires dans l’utilisation de
leurs bénéfices et d’alléger leurs problèmes sur des ques-
tions économiques complexes”. 
Sa devise tient en trois lettres : E comme expertise, I
comme indépendance et D comme disponibilité. Une
maxime qui fonctionne depuis 18 ans maintenant, et
que le patron compte bien promouvoir à Vaulx. “Je veux
rencontrer les entrepreneurs vaudais, les aider à trouver
des solutions et les accompagner dans leurs démarches.
Cette ville a un grand potentiel, elle offre de grandes op-
portunités”. C.B

iwys, expertise 
en financement 

PAS SI SIMPLE de résumer l’activité d’études
et réalisations multi-matières (ERM). “C’est
comme un fab lab géant, avec des machines
industrielles”, démine Guillaume Eyraud, son
gérant et président. En 2011, avec deux as-
sociés, il reprend une entreprise d’enseignes
située avenue Bataillon Carmagnole-Liberté,
pourvue “d’un parc machine intéressant”. Très
vite, ils la transforment en une société d’usi-
nage et de transformation de 18 salariés, sur
1 700 m², spécialisée dans les plastiques et
composites, et particulièrement à l’aise sur
de petites et moyennes séries (1 à
2 000 pièces). De quoi travailler avec de
nombreux clients : galeristes, artisans, com-
merçants, mais aussi Intermarché, Boiron, le
marché de Rungis... ERM est doté de quatre
pôles complémentaires : une partie commu-
nication (impressions d’enseignes, signalé-
tique, présentoirs, etc.) ; un atelier plastique
et composites ; un autre dédié aux métaux ;
et un espace d’impression 3D, dédié notam-
ment au prototypage. “Chez nous, le soudeur
peut travailler le plastique, l’impression, le vi-
nyle... Cela permet de comprendre les diffé-
rents métiers et le projet global d’une
commande”, explique le patron, qui fait du
rassemblement de compétences sous le
même toit sa valeur ajoutée : “notre activité
est diversifiée et surtout pas cloisonnée”. Ins-
tallée rue Louis-Saillant en 2013, ERM a mis
un point d’honneur à rester vaudaise, du fait
de la proximité avec Lyon et de la présence
d’un bon réseau routier.

Dépoussiérer la Zi
Guillaume Eyraud est par ailleurs très impli-
qué dans le maillage d’entrepreneurs locaux :
co-président du pôle jeunes de la CPME du
Rhône, il chapeaute également le réseau Im-
pulsion, collectif d’industriels de la région.
ERM accepte volontiers la visite de scolaires
(du CM1 au bac pro) et incube trois sociétés
dans ses locaux. “On a envie de transmettre
aux jeunes le goût des métiers industriels et
de leur prouver que Les Temps modernes de

Chaplin, c’est terminé !”, s’amuse-t-il. Pour
preuve : en mai, le street artiste Kalouf, bien
connu des Lyonnais, va réaliser une fresque
colorée sur 300 m² de sa façade. “L’idée est de
valoriser et dépoussiérer l’image de la zone in-
dustrielle de la rize”, plaide l’entrepreneur,
avant de se prêter à rêver un peu : “si des voi-
sins nous emboîtent le pas, ça pourrait devenir
une véritable galerie à ciel ouvert !”. 

Theo Chapuis

Cette entreprise plaide pour une image 
neuve des métiers industriels : 
souplesse, mutualisation 
des compétences et main tendue 
à la jeunesse.

MI-FéVRIER, une cyber-attaque a paralysé
l’ensemble du système informatique de l’hô-
pital nord-Ouest de Villefranche, plusieurs se-
maines durant. Renvoyant son personnel au
papier et au stylo, cet assaut par ransomware
n’en est qu’un parmi tous ceux subis par des
unités soignantes depuis l’année 2020. “Le
phishing et le ransomware sont les attaques les
plus courantes aujourd’hui, explique Yassine
Ayoubi, gérant de la société vaudaise de sécu-
rité informatique Roverba, spécialiste de l’hé-

bergement et la sécurisation de données. Il
s’agit de vous rançonner pour débloquer votre
système”. Un phénomène presque aussi vieux
qu’Internet, qui s’est développé ces dernières
années. “Le marché est lucratif et les systèmes
ne font pas tous preuve de la même rigueur sur
leur sécurité. C’est lorsqu’on fait un faux pas, en
taillant dans ces dépenses, qu’une attaque est
susceptible de se produire”, indique-t-il, préco-
nisant aux structures de toute taille de faire
sécuriser leurs données par des professionnels

pour éviter qu’elles disparaissent. “C’est devenu
un marché comme un autre, poursuit-il. Le côté
romanesque du hacking, c’est terminé.”

un public hétérogène
Mais pourquoi cibler des hôpitaux en particu-
lier ? D’après l’expert, ce n’est qu’un malheu-
reux hasard. “Des bots, ou logiciels
automatiques, tournent à la recherche d’une
faille quelque part, n’importe où. un ciblage
d’une structure spécifique prend du temps et se
révèle peu efficace. Donc, on arrose partout, et
si ça tombe sur un hôpital, tant pis ! La plus
grande astuce des malfaiteurs, c’est la négli-
gence d’en face”. Et qui sont-ils justement, ces
pirates informatiques ? Même pour un spécia-
liste, difficile à dire. “Il s’agit d’un public hété-
rogène, persévérant, régulier, bien formé : de
l’adolescent doué aux puissances étrangères, en
passant par les réseaux criminels classiques, qui
opèrent en négatif de l’économie légale, avec
des contraintes d’objectifs et d’investissements.
C’est pourquoi on se forme en permanence : lou-
per six mois d’actualité de sécurité informatique,
c’est catastrophique !”.

T.C

� “Le côté romanesque du hacking, c’est terminé”
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CERTES, le mercredi est déjà le jour des enfants, mais
pour Frida, Mona, Toilaati, Ahlem, Rahma et Zakia, le
milieu de la semaine est devenu un moment encore
plus privilégié. Depuis le début de l’année, des mères
de familles participent, ce jour-là, à un atelier avec
leurs enfants. Avec le centre social Le Grand Vire, un
projet autour des comptines émerge à l’Espace Carco,
soutenu par la Caisse d’allocations familiales (CAF), la
Ville et l’état. Il est mené avec la chanteuse Patricia
Moreira, l’artiste Pilar Pons de l’association Par che-
mins et le poète Mohammed El Amraoui de Dans tous
les sens. Mères et enfants partagent donc un instant
autour du chant, de l’écriture et de l’illustration. “Le
but est d’offrir un moment de partage, de tisser du lien
entre parents et enfants”, indiquent Soraya Boudaoud
et Camille Bastide, en charge du pôle adultes/famille
du centre social. Justement : “on se détend et on re-
tombe en enfance en redécouvrant de vieux souvenirs
et on apprend des comptines de différentes régions du
monde”, indique le groupe de dames, en cercle, après
une séance de vocalise. Dans une salle voisine, les en-
fants s’affairent sur des feuilles blanches et illustrent
des comptines. “moi, je dessine des crocodiles, car c’est
ma comptine préférée”, explique Mohamed, âgé de six
ans. Le groupe ne se contente pas de reprendre et
mettre en images des chants du répertoire populaire,
il créé ses propres histoires. Un livre illustré accompa-
gné par un CD devrait voir le jour à l’horizon de l’été,
et une séance de restitution aura lieu dès que les
conditions sanitaires le permettront. Ce qui permettra
de laisser une trace et un souvenir à partager avec de
nouvelles générations. R.C 

Les comptines 
se partagent en famille 
au Grand Vire 

MERCREDI 17 MARS, le ministère de l’éducation na-
tionale a publié son palmarès des lycées 2021. En
contrôle continu, Covid oblige, le bac 2020 a été une
expérience inédite pour les lycéens. À Robert-Dois-
neau, le taux de réussite a bondi de 70 % en 2019 à
91 % en 2020 (à quatre points de la moyenne natio-
nale, à 95 %), dont 44 % de mentions ; le taux d’accès
de la Seconde au bac est de 76 %. Le lycée est classé
82e par L’étudiant sur 113 établissements d’enseigne-
ment général et technologique de l’académie (1 479
sur 1 872 au classement national). Le score du lycée
Les Canuts a également augmenté, avec 89 % de can-
didats à obtenir le précieux sésame, contre 87 % en
2019. Ils étaient 36 % à recevoir une mention cette
année et le taux d’accès de la Seconde au bac est de
73 %. Constant, le lycée professionnel conserve sa
25e place, sur 99 établissements similaires que
compte l’académie. T.C

Palmarès des lycées : 
les taux de réussite au bac
en hausse

DAnS L’AMBIAnCE studieuse du lycée Les Ca-
nuts résonne au loin une musique rythmée :
en s’approchant, les curieux ont du mal à ré-
primer un déhanché intempestif et ceux qui
osent aventurer un regard dans la salle d’où
s’échappe le son découvrent un spectacle
inattendu. Quelques jeunes du programme
de la Mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS) s’escriment à reproduire les
mouvements du chorégraphe Azdine Be-
nyoucef, au son du hip-hop et de ses encou-
ragements fermes, mais bienveillants. “Ils
partagent leur année entre stages, cours et ce
projet, initié avec le lycée et la compagnie se-
cond souffle au mois d’octobre”, explique la
coordinatrice Juliette Perdrix. Le principe : par

la pratique collective de la danse hip-hop, re-
prendre de l’assurance et aborder les valeurs
de la citoyenneté, “afin qu’à l’issue, ils réintè-
grent un parcours dans un projet pérenne, qu’il
s’agisse d’un retour au lycée, d’un apprentis-
sage, d’une embauche, d’un stage...”, indique-
t-elle.
Pour ces jeunes de 16 à 18 ans sans diplôme
et en situation de décrochage scolaire, ces
séances hebdomadaires sont un moyen de “se
lâcher et en même temps de s’apaiser, tous en-
semble : la danse, c’est la liberté !”, témoigne
Fatma, participante enthousiaste. Mais c’est
également l’occasion de se pencher sur le par-
cours de Martin Luther King, chantre de la
non-violence et de la lutte pour les droits ci-

viques – et personnage-clé des origines de la
culture hip-hop. “Par la danse et le biais de la
figure de mLK, le premier Afro-Américain à par-
ler à la radio et à la télévision, on veut leur don-
ner un cadre et de l’espoir, résume le
chorégraphe. Ainsi, ils travaillent sur le dia-
logue, l’écoute, l’empathie...”.
Lors d’une séance précédente, il a invité Chris-
tian Delorme, le “curé des Minguettes”, à in-
tervenir sur les thèmes de la non-violence et
de l’antiracisme. Le chorégraphe vénissian ai-
merait aussi leur permettre de rencontrer
Toumi Djaidja, leader de la célèbre Marche
pour l’égalité et contre le racisme de 1983 et
authentique modèle d’inspiration s’il en est.

Theo Chapuis

Un groupe de jeunes des Canuts s’inspire de la danse et de la figure de Martin Luther King pour réintégrer
un cursus pérenne.

L’OPéRATIOn “Faites de la Propreté”, en col-
laboration avec la Métropole, a été suivie par
de nombreux établissements scolaires vau-
dais cette année encore. Jeudi 1er avril, c’était
au tour des écoliers du groupe scolaire Mar-
tin-Luther-King de se prêter à la tâche. “Il
faut leur apprendre à se soucier de la sauve-

garde de notre planète dès le plus jeune âge,
affirme Sandie Yvorel, une des enseignantes.
mais aussi qu’il faut aider au quotidien les per-
sonnes qui s’occupent de rendre notre ville plus
propre”. Une démonstration d’engins et un
nettoyage de rues étaient au programme de
cette matinée. Une manière ludique d’ap-

prendre les bons comportements. “La pro-
preté est une priorité à Vaulx-en-Velin, af-
firme-t-on à la direction des Espaces publics.
C’est une réelle problématique et l’une des ré-
ponses que nous y apportons est de transmet-
tre aux enfants les bases du développement
durable dès le plus jeune âge”. C.B

� Des enfants sensibilisés à la propreté urbaine

� Second Souffle contre le décrochage
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C’EST En TOUTE DISCRéTIOn qu’en 2018, le plus an-
cien des orchestres de jazz de la Métropole s’est ins-
tallé à Vaulx-en-Velin. Après plus de 40 années à
Saint-Priest, le Mystère Swing Big Band a élu domicile
dans des locaux de Carrion TP, près de l’avenue
Charles-de-Gaulle. “Avec le temps, nos relations avec
la mairie san-priote avaient changé”, glisse Denis
Peillot, membre fondateur, pianiste et président de la
formation swing. Forte d’une vingtaine de musiciens,
elle répète désormais ses notes bleues dans une salle
qui lui est dédiée et salue son mécène, Laurent Car-
rion, qui accompagne d’autres artistes locaux, les
nuits de Fourvière et le festival Printemps de Pé-
rouges. “Nous nous sommes vraiment associés avec lui,
qui est un grand amateur de jazz et ne nous a pas lâ-
chés.”
né en 1976, ce big band bien connu des Grand-Lyon-
nais a jailli de la passion d’une poignée de teenagers
lors d’une apparition : celle de Count Basie et son or-
chestre au théâtre antique de Vienne. Depuis, le Mys-
tère Swing a enregistré quatre albums, s’est produit
sur de nombreuses scènes de France comme d’ailleurs
et a ouvert pour les plus grands : Stéphane Grappelli,
Michel Legrand, Rhoda Scott, Martial Solal et bien
d’autres. Aujourd’hui, son répertoire oscille entre les
classiques du swing (Frank Sinatra, Duke Ellington,
Tony Bennett...), des œuvres plus contemporaines
(Jaco Pastorius, Pat Metheny...) et quelques compo-
sitions de son chef d’orchestre, Michel Rodriguez. “Ça
dépend de la soirée : pour notre dernier concert, qui
était un bal swing, nous avons joué essentiellement du
Cab Calloway”, explique le pianiste.
Après une rencontre avec la direction des Affaires cul-
turelles, le Mystère Swing Big Band réfléchit désor-
mais à sa façon de participer à la vie artistique
vaudaise... une fois qu’un autre mystère, celui de la
reprise de la vie artistique, se sera estompé. T.C

Formation jazz mythique,
le Mystère Swing Big Band
est désormais vaudais
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JEUDI 1er AVRIL, dans la salle polyvalente d’Aimé-Césaire, s’est tenu un petit moment d’exception.
Le collège vaudais organisait la finale de son tout premier concours d’éloquence, dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé de français et d’un travail global “à et par l’oral”, en quatre
ans. Le public a assisté respectueusement à une véritable joute, au cours de laquelle dix élèves
de 4e ont ferraillé avec les mots – et offert des instants rares de transcendance. “On stigmatise
souvent la parole des jeunes comme violente. Cela fait partie des clichés tenaces sur les banlieues,
rappelle Raphaël nakache, professeur de Lettres et fondateur du projet. en tant qu’enseignants,
cela nous tient à cœur de présenter une facette plus juste de ces élèves et de les mettre en valeur”.
Après s’être préparés durant toute l’année scolaire à ce jour fatidique, les finalistes ont dû donner
à leur démonstration orale la forme d’un plaidoyer, de type judiciaire, en défense de la valeur de
leur choix et en se basant sur “Le Cid” et “Médée” de Corneille.
Quelques minutes avant le grand match oral, la tension était palpable parmi les jeunes partici-
pants, leurs camarades et les parents invités à les soutenir. Pupitre et estrade face au jury attablé
(professeurs de Lettres, principale et principale adjointe, CPE et professeure documentaliste), ca-
méra braquée sur scène pour immortaliser le moment... Tout est là pour conférer une solennité
à l’instant.

Bottes secrètes
C’est à un florilège de talents d’orateurs en herbe que l’assistance a eu droit pendant une heure.
Loyauté, égalité, solidarité, équité, tolérance, cause animale... Les dix élèves défendent autant
de valeurs différentes et s’escriment oralement, déployant arguments, exemples, témoignages
et quelques bottes secrètes : références à la pop culture, aux mythes grecs, à l’histoire contem-
poraine, à un récit personnel hors du commun, aux mémoires de George Floyd ou de Samuel
Paty... Mais aussi doigts brandis vers le ciel, professeurs interpellés, regards accusateurs et pauses
bien senties. Le spectacle est total. “Quand on voit votre élan, on peut avoir confiance en l’avenir”,
conclut la principale Valérie nicaise-Oudard.
Les lauréates Jestena Taloo (3e place), Cindy nguyen (2e) et Windy Azemard (1re - notre photo)
ont le triomphe modeste qui convient à l’élégance de leurs discours. “J’ai choisi de m’exprimer
contre l’homophobie, qui est parfois complètement banalisée et frappe certains de mes amis”, déclare
la championne, qui confie avoir été, malgré tout, en proie à une grande bouffée de trac. étrange,
se dit-on, après ce qui nous a paru comme un rare moment d’adresse, voire de grâce.

Theo Chapuis

Villeurbanne, capitale de la culture
notre voisine Villeurbanne a été officiellement élue
capitale française de la culture 2022. C’est en misant
sur l’éducation populaire et la jeunesse que 
la commune de l’Est lyonnais a réussi à se démarquer
des huit autres candidates. À la clé, une enveloppe
d’un million d’euros et la promesse d’une promotion
nationale pour une année d’actions culturelles,
programmées dans un plan d’ensemble cohérent, 
auquel s’associera Vaulx-en-Velin. “Au regard de 
la position stratégique et des enjeux partagés par 
nos deux villes, l’art, la culture et la jeunesse 
apparaissent naturellement comme des axes 
de coopération durables”, s’est enthousiasmé 
Hélène Geoffroy. 

LES COnCERTS se sont interrompus, mais la musique,
jamais ! C’est ce que semble vouloir nous jurer la playlist
des “1 001 chansons offertes par les groupes qui ont
joué à Grrrnd Zero”. Proposée par le collectif artistique
du même nom, la “Grrrnd Radio” balaye 17 années de
souvenirs de concerts et de spectacles extravagants
comme de soirées intimes vécues au gré des lieux oc-
cupés par Grrrnd Zero à travers la Métropole. Chatoie-
ments électroniques, folk au coin du feu, math rock
teigneux, expérimentations électriques, rap pêchu, pop
décomplexée et bien plus encore se côtoient dans la
moiteur des frictions électriques, au sein de cette gi-
gantesque compil’ en forme d’“arc-en-ciel planté dans
le béton”, comme l’écrit justement l’équipe. De quoi ré-
viser quelques classiques “en marge” (Sonic Youth, Liars,
Tim Hecker, Adolescents...), goûter la fraîcheur de la
scène française (François Virot, Jessica93, Derinëgolem,
Francky Goes to Pointe-à-Pitre, Super Parquet...), tra-
verser les univers d’artistes uniques en leur genre (Colin
Stetson, Helen Money, Oxbow...), ou bien tomber de sa
chaise, littéralement (Lightning Bolt, Gnaw, Secret
Chiefs 3...). Vivement le retour des artistes avenue de
Böhlen ! T.C
Pratique: www.grrrndzero.org/mp3player/index.html

En BrEF

� Aimé-Césaire : les talents
éclatants de l’éloquence

1 001 morceaux pour 
guincher confiné

TOUT Un CYCLE autour de l’architecture est désor-
mais proposé au collège Pierre-Valdo. Les élèves de
6e peuvent suivre une option dédiée. Il s’agit d’un tra-
vail conjoint des équipes pédagogiques, qui mêle arts
plastiques, français, histoire-géographie et anglais,
à raison de deux heures hebdomadaires, en plus des
cours classiques. “Cette option a démarré à la rentrée
2020 avec les écoles du secteur, indique Lou nugues,
professeure d’arts plastiques. On y aborde l’architec-
ture sous toutes ses coutures”.
Vendredi 26 mars, un module avec l’association d’étu-
diants de l’école nationale des travaux publics de
l’état (EnTPE) nuage était organisé autour de l’amé-
nagement urbain et de ses différents métiers. Pour
Dounia, Matthis, Camélia et Matys, il s’agit d’une dé-
couverte. “On voulait faire autre chose que des langues,
on découvre de nouvelles choses et c’est une ouverture”,
indiquent-ils. “À terme, nous espérons créer une Classe
à horaires aménagés architecture (Chaa), qui fonction-
nerait sur le même principe qu’une classe arts plas-
tiques”, poursuit l’enseignante. Une première en
France, qui serait une passerelle et pourrait même
être étendue au lycée Doisneau, permettant à plus de
jeunes Vaudais d’intégrer l’Ensal, l’école d’architecture
lyonnaise, située à quelques pas. 
Outre nuage, de nombreux intervenants franchissent
les portes du collège, comme le collectif d’architectes
urbanistes Pourquoi pas !? ou l’entreprise spécialisée
dans la conception d’éclairage Ingélux. La classe en-
tretient aussi une correspondance avec les élèves de
l’école supérieure d’architecture de Marseille (Ensam)
et ce, dans la langue de Shakespeare ! R.C 

une option architecture 
au collège Valdo

Au collège Aimé-Césaire, grand succès pour cette ode à la langue, 
où les orateurs en herbe ont impressionné leur public.
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“Ce buDgeT conjugue le souhait d’apporter
un ensemble de réponses pour aider les habi-
tants, les associations et les entreprises à sur-
monter cette épreuve, tout en respectant
l’équilibre financier nécessaire” a introduit
Stéphane Gomez, premier adjoint délégué
aux Finances.
Le budget 2021 s’élève donc à 114,34 millions
d’euros. Soit 82,44 millions d’euros en fonc-
tionnement et 31,91 millions en investisse-
ment. Les dépenses réelles de
fonctionnement (76,6 millions) progressent,
pour soutenir les initiatives nécessaires au ter-
ritoire (Cités éducative et de l’Emploi, actions
sociales et de solidarité...), mais seulement
de 1,52 %. La contractualisation financière
avec l’état (à hauteur de 1,46 %) ne s’ap-
plique pas cette année, mais la Ville maintient
son effort de recherche d’économies pour ne
pas détériorer son épargne. Les charges de
personnel n’augmentent que de 2 %.
Côté investissements, la construction de
l’école Johnson, de la maison de santé et de
la médiathèque-maison de quartier Léonard-
de-Vinci se termine. En parallèle, la rénova-
tion de la piscine Gelet avance (lire p.16), tout
comme le lancement de l’équipement sportif
Lallement et de l’école définitive Cartailhac,
sans oublier la réhabilitation du patrimoine
municipal. Les opérations d’équipement re-
présentent 22,9 millions d’euros. Les recettes
connaissent une augmentation de 3,7 %
grâce aux financements partenariaux. Mais
l’année 2021 n’est pas encore un “retour à la
normale” puisque de nombreux équipements
culturels restent fermés.

Concernant la fiscalité, 2021 marque l’entrée
en vigueur de la suppression de la perception
par les communes de la taxe d’habitation,
compensée par d’autres recettes.  

Pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux
Pour nordine Gasmi (Union des Vaudais in-
dépendants), ce budget “est flou et irrespon-
sable”. Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin
citoyenne et solidaire) estime qu’“il n’est pas
à la hauteur des nécessités des Vaudais”.
Christine Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-
en-Velin) souhaiterait quant à elle “une
baisse des impôts”. Richard Marion (Pour une
ville écologique, solidaire et apaisée) dé-
nonce pour sa part “une inauguration de
prestige de la médiathèque et des écoles déjà
saturées”.
Pour la majorité municipale, Philippe Moine
(Construire et réussir Vaulx-en-Velin) salue
“les 23 millions d’euros de dépenses d’équipe-
ment. Peu de villes de notre strate de popula-
tion peuvent se prévaloir d’une telle vitalité”.
Matthieu Fischer (À Vaulx l’écologie) souligne
“un engagement profond visant à replacer
Vaulx-en-Velin au rang qui est le sien dans la
métropole”. nadia Lakehal (Socialistes et ré-
publicains) appuie sur “un budget équilibré
maîtrisé et stable sans augmenter la part
communale des impôts locaux”. Kaoutar Da-
houm (Parti radical de gauche et gauche ci-
toyenne) rappelle : “nous avions trouvé une
ville au bord du gouffre, mais nous avons rat-
trapé le retard dans un temps record”. À la
maire de clore les débats : “21,5 millions

euros d’investissement en moyenne par an,
c’est colossal pour une ville de 50 000 habi-
tants et c’est possible grâce aux subventions
partenariales. un centre social au mas, l’école
Johnson à la rentrée, les travaux de la piscine
gelet et le travail de la Cité éducative, c’est ça,
notre budget 2021 ! Il prépare nos jeunes à de-
venir des citoyens pleinement insérés dans
notre pays”.

Le budget 2021 a été approuvé par l’ensem-
ble des groupes de la majorité municipale et
par David Laïb (non-inscrit). Les groupes
d’opposition AEPVV, UVI, Pour une ville éco-
logique, solidaire et apaisée et Demain
Vaulx-en-Velin ont voté contre. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : l’intégralité des délibérations sur
www.vaulx-en-velin.net 
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Maintenir des investissements 
à la hauteur des enjeux 

à l’occasion du Conseil municipal, jeudi 25 mars, le premier budget du mandat a été
présenté et débattu. Il s’agit aussi du deuxième exercice en temps de crise sanitaire.

buet

2021

4,3 millions d’euros pour les associations en 2021
DAnS CE COnTExTE sanitaire sans précédent, la Municipalité a souhaité poursuivre son engagement auprès de la
dynamique citoyenne en votant l’octroi de 4 348 659 euros de subventions aux associations. Michel Rocher, adjoint
au Sport, a proposé la reconduction de l’enveloppe de 1 588 739 euros allouée en 2020 aux 38 clubs et cinq associations
sportives qui ont sollicité un soutien financier de la Ville. Cette proposition a été adoptée par 40 voix pour, une abs-
tention et un refus de prendre part au vote. élue à la Vie associative, Myriam Mostefaoui a présenté la somme octroyée
aux associations de la commune. Soit 2 759 920 euros pour ces “actrices de la cohésion sociale” qui œuvrent dans de
nombreux domaines : insertion, emploi, culture, commerce, éducation populaire, santé et handicap, solidarité, etc.
L’attribution de cette enveloppe a été entérinée par 37 voix sur 42. Reconnaissant le rôle essentiel de ces structures,
les élus d’opposition Audrey Watrelot (AEPVV) et Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire et apaisée) se
sont toutefois émus que la Municipalité n’ait pas, selon eux, “évalué les dépenses et recettes n’ayant pas eu lieu avec la
crise sanitaire”. Ces deux délibérations font suite au versement d’un acompte, correspondant à environ la moitié des
sommes totales, voté lors du Conseil municipal du 11 décembre dernier. T.C



“DANs uN sOuCI de transparence, nous avons
la volonté de partager la traduction de ce qui
était le programme pour lequel vous nous avez
élus”. Après un point sur la consolidation des
finances et la volonté de perdurer dans la voie
d’une gestion vigoureuse, la maire a annoncé
son objectif de 21,5 millions d’euros d’inves-
tissement annuel en moyenne. 
Le plan présenté (consultable sur
www.vaulx-en-velin.net) prévoit un aména-
gement durable et maîtrisé du territoire, une
rénovation urbaine et énergétique de qualité,
un développement des transports, un envi-
ronnement protégé, une alimentation de
qualité dans les restaurants scolaires (avec
l’étude d’opportunité d’une cuisine centrale)
et un patrimoine valorisé. La Ville souhaite,
en outre, poursuivre le dispositif Cité éduca-
tive, restructurer complètement les écoles Ga-
garine, Viénot, Vilar et Chat perché, continuer
la rénovation des autres groupes scolaires et
des crèches municipales et la construction
d’écoles (Johnson, Cartailhac, Veil), dévelop-
per les activités péri- et extra-scolaires, créer
un Conseil de la jeunesse et un Conseil parti-
cipatif des enfants, ouvrir un relais assistantes
maternelles au Sud et améliorer l’accueil des
enfants en situation de handicap.
Dans un même temps, le mandat en cours
devrait voir la concrétisation du continuum
universitaire, l’ouverture de l’équipement
Ville-Campus (lire ci-dessous), le renforce-
ment de l’accompagnement des habitants
dans leur projet professionnel et des jeunes
dans leur orientation, l’ouverture d’une an-
tenne de la Maison métropolitaine d’insertion
pour l’emploi (MMIE), la construction de nou-
veaux équipements sportifs, ainsi que la mise
en service de la Maison de santé et le renfor-
cement des dispositifs d’action sociale. 

30 policiers municipaux 
supplémentaires d’ici 2023
Ce plan prévoit aussi l’ouverture de certains
services les samedis matin, le développement
de l’usage du numérique pour simplifier les

démarches administratives et la concertation
avec les habitants, l’amplification du Plan de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations, la poursuite du soutien aux
acteurs associatifs, la création d’une commis-
sion Solidarité internationale, le renforce-
ment des jumelages déjà existants et la mise
en place de nouveaux, la poursuite du travail
entamé autour de la mémoire. La sécurité n’a
pas été oubliée, avec le recrutement de poli-
ciers municipaux (30 agents supplémentaires
d’ici 2023), le lancement de la vidéo-verbali-
sation, la lutte contre les rodéos urbains, ou
encore le renforcement de la sécurité routière.
“Notre plan de mandat est ambitieux, car nous
voulons travailler tous les champs de la vie
quotidienne, pour faire de Vaulx une ville belle
et apaisée, avec les meilleures chances de réus-
site pour ses habitants”, a souligné Hélène
Geoffroy. 
Pour nordine Gasmi, c’est “un projet peu am-
bitieux au vu des enjeux de demain”. Christine

Bertin se demande “quel est l’intérêt de cette
liste à la Prévert faite de grands principes” et
déplore l’absence d’une programmation
année par année. “Il n’y a rien de concret”, a
lancé Ange Vidal. “Face au réchauffement cli-
matique, il faut repenser notre ville et ce plan
n’est pas à la hauteur de cet enjeu”, considère
Richard Marion. 
“Peu de villes proposent un document sérieux
et abouti comme celui-là, a rétorqué Philippe
moine. C’est un véritable contrat d’objectif
passé avec les habitants”. Avis partagé par
Matthieu Fischer : “ce plan affiche de l’ambi-
tion. Il est si confortable de critiquer sans agir !”.
Et Kaoutar Dahoum d’ajouter : “Notre plan de
mandat permettra aux habitants de juger de
nos actions”. “Nous approuvons ce rapport,
pour offrir aux Vaudais une ville teintée d’am-
bition, où l’excellence et la réussite ne seront
plus des vues de l’esprit”, a affirmé nadia La-
kehal. 

Maxence Knepper
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� La Majorité présente son plan de mandat
Les objectifs pour les années 2020-2026, afin de “transformer la ville” 
et de “faire de Vaulx une ville belle et apaisée, avec les meilleures chances 
de réussite pour ses habitants”, ont été discutés. 

Mais aussi...
Le Dicrim révisé 
Le Conseil municipal a adopté le Plan communal de
sauvegarde (PCS) et son Document d’information
communal sur les risques majeurs (Dicrim). “Comme
toute la métropole, nous sommes exposés à des
risques qui peuvent avoir des conséquences graves
pour les populations. Les communes, au plus près du
terrain et des habitants, doivent être préparées à ac-
compagner leurs administrés”, a expliqué l’adjoint
Matthieu Fischer. Ce document détermine l’organi-
sation locale pour faire face à une crise et la gérer.
Les risques identifiés sont : inondation (rupture de
digue ou de barrage), séismes, vents violents, crise
sanitaire et climatique, accident industriel, accident
de transport de matières dangereuses et accident
radiologique.

L’égalité entre les femmes et les hommes 
reste un combat
“malgré des avancées dans l’entrepreneuriat féminin,
la parité en politique ou la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes, les chiffres du secrétariat d’état
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes tra-
duisent une situation qui reste inégale, a souligné My-
riam Mostefaoui en présentant l’état des lieux de
l’égalité femmes-hommes à Vaulx-en-Velin. Les diffé-
rences en matière de salaire, d’accès aux responsabilités
ou de temps partiels subis constituent les formes les
plus répandues de disparité. Ce rapport préfigure un
plan d’action pour renforcer la lutte contre les violences
faites aux femmes, garantir l’égalité professionnelle au
sein de la collectivité, veiller à l’égal accès des femmes
et des hommes aux services publics et aux droits, faci-
liter la participation des femmes à la vie citoyenne, fa-
voriser leur parole au sein des instances de
participation...”.

Bilan d’étape pour le FC Vaulx
Une communication a permis un suivi de la situation
du FC Vaulx. Mise en place le 29 juin 2019, suite aux
difficultés financières de l’association sportive dont
le siège se trouve au stade Francisque-Jomard, une
convention est effective et devrait prendre fin d’ici la
fin du mois de juin. Dans un premier temps, Hélène
Geoffroy a dressé un bilan de ces deux années de sur-
veillance. La maire a notamment affirmé que la
tenue des comptes juridiques et financiers se faisait
dans les normes, tandis que le club de football s’est
plié aux trois engagements signés dans la conven-
tion. Sacha Forca s’est interrogé : “comment la situa-
tion financière du FC Vaulx a-t-elle pu être réglée en si
peu de temps ?”. En conclusion, la maire a préconisé
le prolongement d’un an de cette convention, tout
en félicitant le tandem FC Vaulx-OMS pour leurs tra-
vaux, qui ont permis au club de se sortir de cette
mauvaise passe.

PIèCE MAîTRESSE du continuum universitaire
entre le campus de la Doua et celui de Vaulx-
en-Velin et projet partenarial soutenu par la
ministre de la Culture Roselyne Bachelot, l’équi-
pement mutualisé Ville-Campus a désormais
un maître d’œuvre. C’est le groupement Tecto-
niques qui a été choisi par un jury réuni le
21 janvier. Ce dernier a dû départager trois can-
didatures anonymisées, en fonction de quatre
critères : la qualité architecturale et paysagère
du projet, sa qualité environnementale, son
adéquation au programme et son respect de
l’enveloppe financière prévisionnelle. Celle-ci
se monte à 8,76 millions d’euros, apportés à la

fois par l’état (via le plan de relance et dans le
cadre du nouveau programme national de re-
nouvellement urbain), la Région et la Munici-
palité. Outre un amphithéâtre de 350 places et
des salles de cours, l’édifice accueillera des es-
paces dédiés à la formation et à l’événementiel,
un grand hall multifonction, ainsi qu’un par-
king d’environ 40 places en sous-sol. Il sera
“partagé entre la Ville, ses habitants, les acteurs
locaux et le monde de l’enseignement secondaire
et supérieur, a souligné le premier adjoint Sté-
phane Gomez. Ce sera un lieu de rencontres et
de croisements, qui favorisera la progression des
jeunes et leur montée en compétence. Il accueil-

lera de plus l’équipe du Campus des métiers et
des qualifications Ville intelligente”. “Où est le
concret pour les habitants ? est-ce une vitrine
pour la ville ?”, s’est interrogée Ange Vidal (De-
main Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire). “si
l’Anru cofinance cet équipement, c’est bien qu’elle
a été convaincue de l’implication des habitants”,
lui a répondu Hélène Geoffroy. Christine Bertin
et Audrey Watrelot (AEPVV) ont voté contre
l’attribution et l’autorisation de signature du
marché de maîtrise d’œuvre, Sacha Forca
(AEPVV) et Ange Vidal se sont abstenus et les
autres conseillers municipaux ont voté favora-
blement. R.V

� Le groupement tectoniques choisi pour construire l’équipement mutualisé
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“uN CADre COmmuN pour toutes les initiatives
participatives” : c’est ainsi que se présente la
Charte vaudaise de la participation citoyenne.
Reposant sur quatre grands principes (l’impli-
cation de tous les publics, la transition écolo-
gique, l’égalité femmes-hommes et la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les dis-
criminations), elle vise, selon les mots de
Fatma Fartas, “à instaurer une culture com-
mune et à affirmer une exigence partagée avec
l’ensemble de la population” au sein des ins-
tances de démocratie participative. Deux au-
tres vont d’ailleurs prochainement être créées
: un Conseil des jeunes et un Conseil des en-
fants.
Des changements ont aussi été apportés aux
règlements des Conseils de quartier (dont les
réunions plénières seront désormais ouvertes
à l’ensemble des habitants), du Conseil des se-
niors (dont le mandat des membres passe de
deux à trois ans) et du Conseil consultatif de
la vie associative (dont la composition et l’or-
ganisation sont simplifiées).
Mais le bouleversement le plus considérable
concerne le budget participatif. Jusqu’à pré-
sent, chacun des huit Conseils de quartier dis-
posait d’un budget d’investissement de 30
000 euros, soit 240 000 euros au total. Pour

répondre aux demandes des habitants,
350 000 euros seront désormais alloués aux
idées qu’ils proposeront (via la plateforme
www.monavis-vaulx-en-velin.net), dans la li-
mite de 40 000 euros par projet. Les Conseils
de quartier seront associés aux choix. 
Enfin, les mandats des conseillers de quartiers,
qui arrivent à expiration, devront être renou-
velés d’ici l’été, en fonction de la situation sa-
nitaire. Pour rejoindre les assemblées de
quartier (qui élisent leurs conseillers de quar-
tier), on peut s’inscrire dès à présent par e-mail
à democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr, et
participer ainsi aux prochaines réunions en vi-
sioconférence.

un comité de suivi pluraliste
“C’est un triste soir pour la démocratie partici-
pative vaudaise”, s’est émue Christine Bertin
(AEPVV), qui accuse la municipalité d’opacité
et de mise sous tutelle des choix d’investisse-
ment des Conseils de quartier. Ainsi, elle consi-
dère que ces instances “sont devenues des
comités des fêtes”. Elle dénonce également l’or-
ganisation du comité de suivi, qui sera chargé
d’entériner les projets proposés par les habi-
tants et sera présidé par la maire. Les mêmes
griefs résonnent du côté de Richard Marion

(Pour une ville écologique, solidaire et apai-
sée), qui parle d’un fonctionnement “telle-
ment ancien monde” et s’alarme : “on crée une
instance participative pour que les habitants
prennent des initiatives, et c’est la maire qui pré-
siderait l’assemblée !”.
Patrice Guillermin-Dumas (Construire et réus-
sir Vaulx-en-Velin) rappelle qu’avant 2014, “la
participation citoyenne était quasiment inexis-
tante”. Il salue la création des Conseils des
jeunes et des enfants, ainsi que l’ouverture du
budget participatif à l’ensemble des habitants.
À son tour, Hélène Geoffroy dénonce les inco-
hérences et  les attaques “fallacieuses” d’élus
d’opposition et rappelle qu’elle ne présidera
pas les instances de démocratie participative,
mais uniquement le comité de suivi des pro-
jets. Au sein de celui-ci siègeront d’ailleurs des
élus de diverses tendances : les quatre adjoints
de quartiers Fatma Fartas, Pierre Dussurgey,
Patrice Guillermin-Dumas et nassima Kaouah,
ainsi que cinq conseillers issus de la majorité
(Kaoutar Daoum, Lila Djerbib, Yvette Janin,
Myriam Mostefaoui, Joëlle Giannetti) et deux
représentants des groupes d’opposition UVI et
AEPVV : Carlos Pereira et Christine Bertin.

Theo Chapuis et Romain Vallet

LA VILLE a dénoncé le protocole d’accord qui la
lie au Comité d’action sociale et culturelle
(Casc), afin de “revoir intégralement l’action so-
ciale proposée au personnel”. Créé en 1967, le
Casc octroie certaines prestations aux agents
municipaux (chèques cadeaux à la rentrée et à
noël ; chèques-vacances, locations à tarifs pré-
férentiels ; primes de départ à la retraite...). “La
collectivité a souhaité disposer de bilans réguliers,
a expliqué la maire. Ces bilans ne permettaient
pas un contrôle des fonds publics utilisés. De plus,

tous les agents n’avaient pas accès à une infor-
mation claire sur l’ensemble des services apportés
par l’association. en outre, les dispositions pré-
vues dans le protocole ne respectent pas les règles
de transparence et de bonne gestion des deniers
publics, comme soulevé par la Chambre régionale
des comptes. C’est le cas, notamment, des primes
de départ à la retraite, jugées irrégulières”. Un tra-
vail est en cours afin de proposer  de façon claire
et transparente des activités et des prestations
à tous les agents. 

Pour Christine Bertin, la Municipalité “met à mal
une organisation qui fonctionne bien”. “Nous ne
pouvons que vous rejoindre sur le besoin de re-
mettre les choses en ordre. Cependant, il nous faut
des orientations”, a pointé Richard Marion. “Vous
portez le discrédit sur les bureaux successifs du
Casc”, a souligné Ange Vidal. À l’inverse, Philippe
Moine s’est dit “choqué de l’absence de transpa-
rence des états financiers du comité”. Il est rejoint
par Matthieu Fischer : “il est nécessaire de ga-
rantir la conformité avec la loi”. Au nom du

groupe Socialistes et Républicains, Liliane Ba-
diou a rappelé que “les prestations ne sont pas
remises en cause”. Enfin, Kaoutar Dahoum a
ajouté : “le Casc ne doit pas être dans une pra-
tique sélective”. Ce rapport a été approuvé par
les groupes de la majorité, ainsi que par David
Laïb (non-inscrit). Ange Vidal, Audrey Watrelot
et Christine Bertin s’y sont opposées. Le groupe
UVI, Sacha Forca et Richard Marion ont refusé
de prendre part au vote. M.K

� Un nouvel élan pour la démocratie 
participative vaudaise

Les élus ont adopté une Charte, de nouveaux règlements pour les différents Conseils,
ainsi qu’une augmentation presque de moitié du budget participatif.

David Laïb quitte l’uVi
En préambule de la séance, le conseiller David Laïb 
a officiellement quitté l’Union des Vaudais 
indépendants, groupe d’opposition présidé par 
nordine Gasmi. Il siège désormais comme élu 
non-inscrit pour “continuer (son) mandat au service
de Vaulx-en-Velin et de ses habitants et non pour 
l’intérêt personnel de celui qui dirige ce groupe et veut
en faire un clan dévoué à sa personne”.

renouvellement de la convention 
avec les Chats libres vaudais
Afin de réduire le nombre de chats errants dans 
la commune, la Ville s’engage depuis 2017 auprès
de l’association Les Chats libres vaudais et de 
la Société protectrice des animaux (SPA). L’opération
consiste à stériliser ces félins, à les soigner et à 
les placer en famille d’accueil. 49 chats ont déjà 
été identifiés et opérés. L’association agit 
en priorité dans les secteurs du Mas, du Pont 
des Planches et de Sauveteurs-Cervelières. 

Les bourses au permis approuvées
Reconduites à l’unanimité, les bourses au permis
concerneront 60 jeunes Vaudais en 2021. L’année
dernière, cette aide personnalisée d’un montant 
de 380 euros avait offert la possibilité à quarante
d’entre eux de passer la formation pour obtenir 
la fameuse carte rose. En contrepartie, 
les bénéficiaires, âgés de 15 à 25 ans, doivent 
réaliser 30 heures d’engagement citoyen.

� Les prestations au personnel municipal font débat

UnE nOUVELLE demande de subventions a
été déposée dans le cadre du plan de relance.
Elle concerne les projets d’investissement en
faveur de la rénovation thermique, de l’ac-
cessibilité ou de la réalisation d’équipements
publics. Elle porte aussi sur des opérations
de transition écologique, de résilience sani-
taire et de préservation du patrimoine histo-
rique.

Des subventions pour 
soutenir l’investissement
local

En BrEF



On Y TROUVAIT DéJÀ un composteur et un
broyeur. Les abords de l’Espace Carmagnole
accueilleront prochainement un jardin par-
tagé et pédagogique, grâce à une conven-
tion de mise à disposition signée entre la
Ville et Graines urbaines. 
Cette toute jeune association, créée en sep-
tembre, souhaite impliquer les habitants du
quartier à travers 24 ateliers qui devaient
commencer ce mois-ci... avant que le recon-
finement soit annoncé. “C’est un projet ou-
vert à tous, à ceux qui ont déjà la main verte
comme à ceux qui débutent totalement, pré-
cise la présidente, Morgane Guillas, ingé-
nieure de formation reconvertie dans
l’écologie urbaine. Notre objectif est bien sûr

de sensibiliser toutes les générations au dé-
veloppement durable, notamment en remet-
tant en état de marche le composteur, mais
aussi de créer du lien social. Nous voulons
faire de cet espace une interface entre anciens
et nouveaux habitants, entre ceux qui travail-
lent ici et ceux qui y résident, entre écoliers et
retraités... C’est pourquoi nous sommes en
train de tisser des liens avec tous les acteurs
du sud : le centre Peyri, les écoles, la biblio-
thèque Chassine et les associations de jardi-
niers déjà existantes à la soie, la balme, la
Tase et Chénier”.
Si la forme que prendra le jardin est encore
à définir, en fonction des envies des habi-
tants, Morgane Guillas sait déjà qu’elle ai-

merait “jouer avec les contraintes de surface,
utiliser les murs en les recouvrant de plantes
grimpantes, associer différentes sortes de
plantes pour favoriser la biodiversité. Les cos-
mos, par exemple, sont des fleurs qui attirent
les pucerons et permettent ainsi de protéger
les légumes”. Les cultures se feront en partie
en terre et en partie en bacs. Initialement
prévues fin mars et début avril, des réunions
d’information ont dû être reportées et au-
ront lieu dès qu’une éclaircie sanitaire se
dessinera.

Romain Vallet

Pratique : Espace Carmagnole, 04 72 14 16
60, www.grainesurbaines.fr

APRèS LA POSTE du Centre-Ville, c’est le bu-
reau des Brosses, situé dans le quartier Chénier,
qui fait peau neuve. À partir du vendredi
9 avril, des rénovations, d’une durée de trois
semaines, concerneront le système de clima-
tisation. “La Poste réalise régulièrement des in-
vestissements, de manière à pouvoir offrir aux
habitants les meilleurs services”, affirme Jean-
Pierre Buchaille, responsable des relations mé-
dias du groupe. 
Ces travaux représentent un aboutissement
pour Eddy Acacia, directeur de l’établissement
du sud de Vaulx. “Visuellement, rien ne change,
mais les opérations que nous menons nous per-
mettront d’améliorer nos conditions de travail et
d’accueil. Nous avons six, voire sept facteurs ici
chaque jour, sans compter nos trois référents. Il
fallait donc que toutes ces personnes puissent
exercer leurs fonctions dans un endroit climatisé.
Quand l’été arrive, la température peut facile-
ment grimper 40 degrés ! Le bureau rouvrira
lundi 26 avril, même si les travaux se poursui-
vront jusqu’au début du mois de mai”. C.B

L’association Graines urbaines veut fédérer les habitants de tous âges autour de ce projet.

DIx RéSIDEnCES du bailleur Alliade habitat
dans la Métropole, soit 1 770 logements, se-
ront raccordées au réseau de chaleur urbain
pour la saison de chauffe 2021. Au sud de
Vaulx-en-Velin, les groupes d’immeubles
Chénier et Les Côtelines seront ainsi connec-
tés au réseau Centre Métropole, qui fonc-
tionne grâce à la chaleur de récupération des
Unités de traitement de valorisation énergé-
tique (UTVE). Au nord de la commune, les
appartements du Paradis, du Petit Pont, des
Barges et de Lakanal seront arrimés au ré-
seau Grande île, fonctionnant grâce à la
chaufferie biomasse. Ce projet est exemplaire
en matière environnementale, puisque les
taux d’énergies renouvelables (EnR) sont de
65 % pour le réseau Centre Métropole et de
76 % pour Grande île. Une signature symbo-
lique a été effectuée jeudi 25 février, à la Di-
rection régionale Aura de Dalkia, à la Soie,

en présence du vice-président de la Métro-
pole délégué au Climat et à l’énergie, Phi-
lippe Guelpa-Bonaro, de la maire, Hélène
Geoffroy, du directeur de la région Centre-Est
de Dalkia, Jérôme Aguesse, et de la directrice

générale d’Alliade habitat, élodie Aucourt-
Pigneau. “Ces raccordements participent à
l’harmonisation énergétique progressive de
notre territoire”, a salué la maire. 

R.C
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Bientôt un jardin partagé à l’Espace Carmagnole

travaux à la Poste 

� Vaulx Sud � Les Brosses

AVEC DE L’HUILE de coude et de l’ingéniosité,
on peut transformer un quartier. Pour preuve :
un terrain de pétanque et un espace de street
workout, faits à partir de matériel de récupé-
ration, sont sortis de terre mercredi 24 mars.
Grâce à l’appui de la Ville, de la Métropole et du
collectif Ma friche urbaine, le bailleur Dynacité
impulse du changement sur l’espace situé entre
l’avenue Allende et la promenade Charpak,
aidé par les habitants et les forces vives du
quartier. “Le but est de sensibiliser le grand pu-
blic au réemploi, souligne nathalie Feltmann,
de Ma friche urbaine. Par exemple, pour certains
des agrès, nous avons utilisé des vieux pneus”.
D’autres ateliers auront lieu dès que la situation
sanitaire le permettra. À terme, une prairie de-
vrait émerger, accompagnée par un espace de
pique-nique. Les places de parking mitoyennes
devraient, quant à elles, accueillir un espace
pour cycles, en lien avec le Collectif vélo du
quartier. Ces aménagements ont été labellisés
éco-projet 2020. R.C 

La main à la pâte

� Verchères

� raccordées pour un chauffage plus vert !
©
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un GaLa Qui a tEnu toutES
SES ProMESSES
Le Boxing club vaudais a organisé, avec l’OMS et la Ville, une ren-
contre composée de cinq matchs pros, samedi 3 avril, lors des-
quels les athlètes locaux ont brillé. Elle a eu lieu à huis clos, mais
elle a été retransmise sur le site www.aboxingnation.okast.tv et
sur la page Facebook du club. Après plus d’un an loin des rings,
Anaëlle Angerville, déjà multi-championne de boxe thaï et K1,
s’est imposée aux points pour son premier combat pro, face à son
adversaire, Odelia Ben Ephraim. Mouhib Alili n’a fait qu’une bou-
chée de Samy Khellas. La nouvelle étoile du Boxing club conforte
son parcours grâce à cette troisième victoire d’affilée. R.C  

Deux lauréats vaudais 
au concours photo du Grand Parc
Le verdict de la dix-neuvième édition du concours photo du Grand Parc
a été rendu jeudi 11 mars. Elle a rassemblé 140 aspirants photographes
autour de la thématique “Ma plus belle carte postale”. 
Mohamed (photo de gauche) et Inès (photo de droite), deux enfants du
centre aéré vaudais Le Pré, respectivement âgés de cinq et douze ans,
ont figuré parmi les lauréats dans leur catégorie. Pandémie oblige, la
remise des lots a eu lieu lors d’une diffusion en direct sur la page Face-
book du Grand Parc, durant laquelle Dominique Hanot, membre de la
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), et Catherine
Creuze, présidente du Symalim, se sont exprimés. “Nous avons à cœur
de soutenir ce projet pour maintenir la cohésion sociale“, a tenu à rappeler
le premier, quand la seconde a remercié les six structures de quartier qui
ont participé cette année, dont celle de Vaulx-en-Velin. C.B

Avenue Charles-de-Gaulle, lundi 29 mars. 
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Disparition de Bertrand tavernier, 
un habitué des amphis

C’est un monument du cinéma qui s’est éteint jeudi 25 mars à l’âge de
79 ans. Le réalisateur multi-primé Bertrand Tavernier (“Coup de torchon”,
“L’Horloger de Saint-Paul”, “Le Juge et l’assassin”, “La princesse de Mont-
pensier”, “Quai d’Orsay”...) était aussi président de l’Institut Lumière. Plu-
sieurs fois, il avait fait honneur au public vaudais en venant à sa rencontre
au cinéma Les Amphis. La dernière fois, c’était en mai 2013, pour parler
de la Seconde Guerre mondiale, à l’invitation de l’Anacr et à l’occasion
de la projection de son film “Laissez-passer”, qui brosse un portrait des
conditions de tournage sur les plateaux parisiens pendant l’Occupation.
Ce soir-là, celui qui a “respecté chaque siècle comme si c’était le sien”,
comme l’ont rappelé certains journaux, avait confié aux spectateurs sa
vision de son métier : “les cinéastes sont des sismographes de leur époque”.

M.K
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LES MEnSURATIOnS IDéALES selon Kamel Hamadou ? Celles du foulard ico-
nique qui figure au panthéon de la mode depuis 1937 : 90 centimètres par
90 centimètres. Quel drôle de coup du sort que d’avoir grandi à deux pas de ce
qui allait devenir le Carré de Soie et d’être aujourd’hui l’un des ambassadeurs
de la maison qui a inventé ce symbole du chic à la française. 
Cravate et ceinture griffées, costume à la coupe impeccable, le sexagénaire
flâne sous les sheds du Silk Me Back – qui a accueilli cette rencontre – comme
on voguerait dans un paysage familier. “J’ai énormément de souvenirs liés à ce
quartier”, assure le responsable de la communication, derrière ses lunettes à
larges montures et devant l’énorme métier à tisser la dentelle, joyau de l’asso-
ciation patrimoniale et culturelle. “J’ai vécu tout près, à la cité marhaba, où ma
mère habite toujours. beaucoup de mes amis avaient des parents qui travaillaient
à la Tase. Le week-end, quand nous n’étions pas au stade Aubert ou au square at-
tenant, nous avions le droit de jouer au foot dans la cour de l’usine, car nous étions
amis avec le fils du gardien. C’était merveilleux”. 

né en 1959 dans une famille nombreuse, Kamel Hamadou développe très tôt
la fibre entrepreneuriale. Dès l’âge de huit ans, il travaille sur le marché de la
place Cavellini, lorsqu’il n’est pas sur les bancs de l’école Croizat. “Comme nous
étions beaucoup d’enfants, j’ai très vite appris à me débrouiller, raconte-t-il, de
sa voix rocailleuse remplie d’émotions. gagner trois francs six sous me permettait
de me faire plaisir. Pour ma rentrée en sixième, je me suis acheté un pantalon
pied-de-poule avec l’argent que j’avais mis de côté. C’est à partir de là que je me
suis mis à chercher les matières nobles, les beaux tissus...”.
Par amour pour la musique, le Vaudais se lance, au sortir de l’adolescence, dans
la discomobile. Tous les samedis, il organise des soirées dans le quartier, pen-
dant que ses camarades de l’Institut Pitiot, où il prépare son BTS Action com-
merciale, montent à Paris pour aller danser au mythique Palace. “Nous n’avions
pas la même vie, assure Kamel Hamadou. La plupart devaient reprendre l’entre-
prise familiale et se fichaient des cours. moi, je ne pouvais pas me permettre cela.
Payer l’école impliquait tellement de sacrifices”. 

Le goût du beau
Ce père de deux enfants débute sa carrière dans l’animation commerciale et
vend “toutes sortes de choses”. Lorsque Kodak lui propose un poste à responsa-
bilité, il signe et s’apprête à quitter Lyon. Quelques semaines avant le début de
son contrat, l’un de ses amis d’enfance – le fils du gardien de la Tase ! – lui de-
mande de prêter main forte à l’un des sous-traitants d’une prestigieuse maison
de luxe très implantée dans la région. Kamel Hamadou n’a guère envie, mais,
par amitié et devant l’insistance de ce copain, il accepte cette courte mission.
Il n’en repartira jamais, abandonnant l’idée de rejoindre le géant de la photo,
pour mener toute sa carrière dans les coulisses de cette entreprise qui fait rêver
depuis près de 200 ans. “On peut tomber amoureux d’une personne ou d’un lieu...
moi, je suis tombé amoureux d’une matière : la soie”, confie-t-il. Et d’ajouter :
“32 ans plus tard, ce sentiment ne s’est jamais estompé”. 
Le visionnaire s’occupe du suivi de la production, avant de superviser la com-
munication. “mes patrons m’ont fait confiance et m’ont donné leur feu vert pour
organiser des visites et des démonstrations de nos savoir-faire. C’est aujourd’hui
l’une des meilleures cartes de visite de la marque. une nouvelle manière de faire
connaître nos produits et d’expliquer au public ce qui se cache derrière tel ou tel
objet”. équipé d’un micro et d’un “petit kit du parfait imprimeur sur soie”, Kamel
Hamadou parcourt le monde entier. Prochaine étape : Détroit, aux états-Unis,
en juin prochain. Et pourquoi pas, un jour, Vaulx-en-Velin ? 
Depuis quelques années, de plus en plus d’entreprises haut de gamme voient
en effet les quartiers populaires comme de formidables viviers. LVMH a ainsi
créé son propre Institut des métiers d’excellence et, via son programme Manu-
facto, la fondation Hermès intervient dans des établissements scolaires, comme
le collège Simone-Lagrange, pour sensibiliser les jeunes à l’artisanat d’art. De
quoi déclencher des vocations et permettre à d’autres Vaudais de rejoindre les
rangs des fleurons du luxe. “Personne n’est prédestiné à cet univers. Il suffit de
suivre sa bonne étoile, de croire en ses rêves et en ses intuitions”, considère l’am-
bassadeur de la maison aux mors dorés. Avec persévérance et volonté, tout le
monde peut avoir la vie devant soie ! Maxence Knepper

On peut tomber amoureux d’une personne ou d’un
lieu... Moi, je suis tombé amoureux d’une matière : la soie”“

Hamadou
Maître carré

Cadre d’une grande maison de luxe,
Kamel Hamadou est aussi passionné
par cet univers que passionnant
lorsqu’il parle de son enfance du côté
de la cité Marhaba, à Vaulx la Côte.

Kamel
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  ÉLuS SoCiaLiStES Et rÉPuBLiCainS

Majorité municipale

Budget 2021 : continuer à faire avancer notre ville
Le plan de mandat et le 1er budget depuis l'élection municipale ont été présentés lors du dernier Conseil Municipal. Le
budget est encore marqué par le contexte sanitaire, avec des dépenses supplémentaires et des recettes moindres.
Malgré cela, notre budget est volontariste, réaffirmant nos priorités dans les dépenses de fonctionnement - éducation,
Jeunesse ou Sécurité (avec de nouvelles embauches de policiers municipaux dès cette année) et en investissements
avec 23M€ prévus, pour des projets qui concerneront tous les quartiers et tous les domaines. À titre d'exemples, cette
année sera terminée l'école Johnson au Sud et lancés l’école Cartailhac à la Soie, la Maison de Santé Pluri-professionnelle
aux Brosses, la Maison du Projet et de la Création d'Activité au Mas, l'équipement sportif Lallement au Village, l'équi-
pement mutualisé Ville-Campus et l'Espace Emploi au Centre. Des chantiers se poursuivent comme la piscine Gelet...
Des rénovations seront engagées sur les groupes scolaires King, Lorca et sur plusieurs crèches. Avec la Métropole, nous
poursuivrons les travaux de sécurisation du BUE.
L'ouverture de la Médiathèque – Maison de Quartier Léonard de Vinci marque l’accélération de la phase active du re-
nouvellement urbain du Mas ; c'est un marqueur architectural fort, un équipement culturel de pointe et le retour, 25 ans
après, d'un centre social au Mas ; après une importante concertation, un espace transitoire est réalisé dès juin pour re-
qualifier les abords de l'école Courcelles ; des travaux de réhabilitations se terminent sur les noirettes et le Grand Bois.
Cette détermination qui nous anime depuis 2014 et les réalisations concrètes qui s’enchainent, expliquent sans doute
l’aigreur, la suffisance ou le dépit de certain-e-s opposant-e-s à la limite de l’absurde lorsqu’ils vont jusqu’à nous re-
procher de planifier les engagements pour lesquels les Vaudais nous ont élus ! Grotesque ! Dommage que les postures
sur-jouées l’emportent sur les débats sérieux et constructifs. Qu’importe, les Vaudais qui ont une perception objective
de la réalité et du travail réalisé, ont renouvelé leur confiance dans notre capacité à faire avancer notre ville, à la trans-
former qualitativement. Ils peuvent compter sur nous. Stéphane GoMEZ

Parti raDiCaL DE GauCHE Et GauCHE CitoyEnnE

Majorité municipale

Pas d’interruption dans l’action
notre plan de mandat a été communiqué lors du dernier Conseil Municipal. Il émane de nos engagements devant les
Vaudais et planifie nos actions pour les six années du mandat. Vous pouvez vous le procurer en Mairie ou sur le site in-
ternet. Si la pandémie est encore très active et nous prive de rassemblements sportifs, culturels et de toutes réunions
publiques, elle ne nous empêche pas d’agir et d’avancer de façon constante et déterminée dans nos projets pour la ville.
Certains, initiés durant notre mandat précédent, se finalisent ou sont en cours, d’autres sont programmés ou seront
lancés durant celui-ci. nous ne ralentirons pas. C’est cette continuité que les Vaudais ont souhaitée, cette confiance qu’ils
ont renouvelée à Hélène Geoffroy et son équipe pour mettre en œuvre des orientations cohérentes et efficientes afin
de sortir notre ville de la spirale de déclin dans laquelle elle était précipitée. nous sommes depuis 2014 dans l’opéra-
tionnel, dans le concret sur les questions de construction et de rénovation d’écoles, d’équipements, d’espaces publics,
de déploiement de la sécurité, d’aménagement, de réhabilitation de logements sociaux ou en copropriété, de préser-
vation de patrimoine, d’environnement, de transition écologique et bien sûr d’arrivée d’un tramway. C’est la réalité de
tout ce travail qui redonne confiance dans la puissance publique et motive pour s’engager dans l’action collective, par-
ticiper aux instances citoyennes et ainsi contribuer à notre cohésion vaudaise.
Inspirés des valeurs républicaines, nous avons fait de la réussite à l’école une priorité, nous développons notre pôle uni-
versitaire et des dispositifs d’accès à l’emploi, nous soutenons l’aide sociale, nous favorisons l’inclusion des personnes
handicapées, nous défendons les droits des femmes, nous favorisons l'arrivée de soignants, nous encourageons à une
citoyenneté active, nous modernisons les services municipaux .... Ce véritable bond en avant qu’est en train de faire
notre ville dans tous les domaines, ses atouts naturels et agricoles exceptionnels, sa fraternité et son humanité vont
faire de Vaulx-en-Velin un des territoires les plus attractifs de la Métropole. nous sommes sur le bon chemin.

Kaoutar DaHouM

À VauLx L’ÉCoLoGiE

Majorité municipale

L’enjeu de l’alimentation
Conduit au pas de course face à l’urgence climatique, le projet de loi climat reflète, malgré ses insuffisances, le combat
attendu et indispensable contre le changement climatique et ses conséquences. Parmi les thèmes repris, l’alimentation :
plus saine et plus locale, c’est un enjeu pour tous et en particulier pour nos enfants. La loi EGAlim oblige pour la restauration
collective au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques pour 2025.
Ces enjeux d'une alimentation saine, variée et choisie guident notre majorité municipale, en atteste le nouveau marché de
restauration qui assure les repas pour nos cantines scolaires. La forme favorisée de selfs déployée dans chaque école permet
des mets de qualité, un choix éclairé et une participation à la lutte contre le gaspillage. Le choix des aliments de base pour
constituer nos repas reste essentiel. notre santé en dépend ! Rien ne vaut les circuits courts, une production locale pour
garantir la qualité du contenu de nos assiettes et éviter la viande d’élevage intensif de pays lointains. Rapprocher nos pro-
ducteurs et maraichers des vaudais, c’est tout le sens des projets forts et structurants que notre majorité met en œuvre :
- Terre du Velin qui prévoit le développement du maraîchage et le soutien à l’installation de nouveaux maraichers. 
- Quartier Fertile projet visant à l’implantation d’une ferme urbaine, au développement de jardins partagés, d’actions pé-
dagogiques et à la mise en place d’une pépinière d’arbres.
- L’étude pour la mise en place d’une cuisine centrale pour la restauration collective
Si aucun aliment n'a de vertu magique pour garantir une bonne santé, de bonnes habitudes alimentaires ont cependant
un effet bénéfique certain. La prévention de notre santé passe aussi par l'assiette ! notre groupe A Vaulx l’écologie soutient
pleinement et encourage cette démarche de consommation. Il promeut pour nos cantines l’achat de produits locaux de
qualité. nous devons offrir aux Vaudais la possibilité de manger sainement. Par la démarche d’achat vous pouvez, vous
aussi, soutenir le développement d'une agriculture locale préservant notre environnement. Alors : « il y a quoi à manger
ce soir ! ». nassima KaouaH, Lila Dehbia DJErBiB, Éric-Jean BaGES-LiMoGES, Matthieu FiSCHEr

ConStruirE Et rÉuSSir VauLx-En-VELin

Majorité municipale

un plan de mandat réaliste et ambitieux
Peu d’exécutif s’astreignent à l’exercice du plan de mandat et à la rédaction d’un document précis qui les engage vraiment.
nous sommes fiers de pouvoir présenter aux Vaudais ce document qui est un véritable contrat d’objectif passé avec et
pour eux, sur la base duquel nous serons collectivement jugés dans 5 ans. Il est le fruit d’un long travail de réflexion et
d’échanges. Il est surtout la pierre angulaire de notre projet municipal. Un projet construit dans un double état d’esprit,
celui du sérieux et de l’ambition. Sérieux notamment par la maîtrise financière qu’il propose. Son succès dépendra de
notre capacité à gérer de manière rigoureuse les finances de la Ville, à consolider les résultats obtenus et à obtenir
l’épargne nécessaire. Structurellement, nous amplifierons les efforts déjà réalisés sur la masse salariale. Tout en pour-
suivant une dynamique de renforcement des effectifs de la Police municipale et des groupes scolaires. nous poursuivrons
également les recherches d’économies, tant sur la mutualisation des achats que sur la rationalisation des consommations
énergétiques. notre ambition est aussi de dégager suffisamment d’épargne pour limiter la progression de la dette et
absorber ainsi le coût en fonctionnement des nouveaux équipements. C’est comme cela que nous pourrons réaliser de
grands investissements, sans dégrader la situation financière. Plus de 21 millions d’euros de dépenses en moyenne
chaque année, c’est l’exceptionnelle trajectoire sur laquelle nous inscrivons notre mandat ! Bien évidemment, sans aug-
menter le taux des impôts locaux. notre plan est riche en engagements. Sur les questions de requalification urbaine et
environnementale, de la réussite scolaire, universitaire et celle de notre jeunesse, de la modernisation de nos services
publics et de la solidarité, de la dynamique associative, culturelle et sportive, de la citoyenneté ou encore d’une ville
apaisée, tranquillisée et sécurisée, il est un modèle du genre. Bien des collectivités pourraient s’en inspirer. notre groupe
est heureux de porter ce projet dans une majorité pleinement consciente des enjeux et du devoir à accomplir pour
l’intérêt de tous. Philippe MoinE, 
Charazède GHarouri, Joëlle GiannEtti, Patrice GuiLLErMin-DuMaS, Véronique StaGnoLi - c-r-vv@outlook.fr

aGir EnSEMBLE Pour VauLx-En-VELin

Opposition municipale

taxe foncière : toujours plus à payer chaque année
En 2014, l’équipe de Mme Geoffroy avait été élue avec la promesse d’une baisse d’impôts pour les vaudais. Vaulx-
en-Velin reste une des 2 villes de la métropole où les impôts sont les plus élevés (26,46%, pour une moyenne dans
le Rhône à 16%)
Tout au long des années 2014 à 2020, l’adjoint aux finances promettait une baisse des impôts pour l’année d’après.
Cette promesse est devenue après 6 ans un mensonge. Et la promesse mensongère a été réitérée par Mme Geoffroy
et son équipe dans leur programme de 2020, s’engageant encore une baisse d’impôts. En conseil municipal la
semaine dernière, la maire a persisté dans ce mensonge en nous répondant que les impôts avaient baissé.
Pourtant, quand on paie plus de taxe foncière que l’année d’avant, cela signifie que cela augmente, la faute aux
bases qui augmentent chaque année. Au total, cela fait +5,8% en 5 ans ! C’est national, soit, mais à Vaulx, c’est la
double punition : l’augmentation de la base étant proportionnelle, quand vous partez de haut, cela fait mal ! Dire
que les impôts sont stables, c’est mentir aux vaudais qui payeront plus en 2021 qu’en 2020. Etonnant cette façon de
nier la réalité en disant « les impôts n’augmentent pas ». Une sorte de fake news trumpiste à la mode Geoffroy.
La fake news va même plus loin parce que dans cette hausse, la taxe d’ordures ménagère n’était pas incluse. nos
élus vaudais élus aussi élus à la métropole dont Mme Geoffroy, vice-présidente cumularde, viennent de voter une
augmentation de cette taxe qui va passer de 4.43% (pour les propriétaires Vaudais de maisons) à un taux unique
de 4.93% quel que soit le service apporté. Avant, la règle était celle de la proportionnelle : si vous avez
6 ramassages/sem (comme au centre de Lyon et à Villeurbanne), vous payiez plus. A Vaulx où le service est de
3 jours/sem, vous payiez moins. A partir de cette année, c’est taux unique pour tous mais avec la même prestation
qu’avant. Conclusion, à Vaulx, nous aurons 10% d’augmentation d’ordures ménagères, mais nous resterons à
3 jours/sem de ramassage pendant que Lyon et Villeurbanne en auront 6 pour le même taux !  Un autre scandale ! 
Le dossier complet sur www.apvv.fr Christine BErtin, audrey WatrELot, Sacha ForCa -@agirensemble

Pour unE ViLLE ÉCoLoGiQuE, SoLiDairE Et aPaiSÉE

Opposition municipale

Vaulx-en-Velin autrement
Avez-vous remarqué à quel point notre ville a pris l’habitude de faire les choses à l’envers ? Fermer notre seule piscine
avant d’ouvrir au moins un 2e bassin. Ouvrir une médiathèque alors que nos bibliothèques sont sous-exploitées.
Créer un équipement universitaire alors que nos écoles primaires sont saturées. Financer un pétanquodrome alors
que nos gymnases attendent depuis des années. Poser les murs d’une maison de santé avant d’avoir constitué
l’équipe de professionnels... et donc définir un projet de santé sans eux.
notre ville n’a pas besoin d’opérations de communication théâtrale ; notre ville a besoin des bonnes priorités !
Bénéficiant heureusement du dynamisme lyonnais, Vaulx-en-Velin se développe : ce sont autant d’opportunités de
changement et autant de choix politiques que nous devrions faire ensemble. C’est donc avec enthousiasme que les
écologistes disent aux Vaudais que oui, une autre voie est possible. Retrouver le sens des priorités pour un avenir
écologique, Solidaire et Apaisé.

richard Marion - écrivez-nous : VaulxEcologique@mailo.com

  DEMain VauLx-En-VELin CitoyEnnE Et SoLiDairE

Opposition municipale

Dénonciation des acquis sociaux du personnel municipal 
Lors du conseil municipal du 25 mars, il nous a été demandé de dénoncer la prime de retraite du personnel de la
Ville, obtenue depuis des décennies. notre ville a toujours été à l’avancée des droits sociaux, allant plus loin que
les lois. Doit-on blâmer Robert Many, maire ouvrier et humaniste d’avoir permis cela ? Doit-on blâmer le conseil
municipal qui, en 1967, vote une délibération afin que le personnel ait une prime de retraite ? Prime versée par
les œuvres sociales et culturelles car, à l’époque, la loi ne permettait pas aux communes de la verser. Le discours
de la majorité a été de s’attaquer aux œuvres sociales et au syndicat majoritaire, en place depuis de nombreuses
années, opposant ceux qui ont à ceux qui n’ont pas. 
notre ville a toujours eu à cœur la défense des avancées sociales, que ce soit pour son personnel comme pour les
salariés travaillant sur notre ville. La majorité d’aujourd’hui renie les valeurs de notre ville. 
Soyons solidaires avec le personnel de la commune, qui va entrer en lutte pour conserver ses acquis. 

ange ViDaL - demain.vaulxenvelin@gmail.com / Facebook demainvaulx

union DES VauDaiS inDÉPEnDantS

Opposition municipale

un manque de transparence 
Lors du conseil municipal du 25 Mars, nous avons débattu sur plusieurs dossiers dont le fameux « Plan de mandat »
qui nous a été enfin présenté au grand jour. Que comportait-il ? Des paragraphes sans objectifs chiffrés et de planning
sur le mandat, ce plan ressemblait à une lettre au Père noël. Madame Geoffroy a toujours eu une appétence pour le
manque de transparence, ça participe notamment à la défiance du citoyen envers nos assemblées et conduit donc
à une désertion de plus en plus forte aux échéances électorales. Il faut de la clarté, et ce plan en manque cruellement.
nous sommes revenus sur la volonté permanente de cet exécutif de dénigrer l’opposition. Car oui, l’opposition permet
de faire avancer le débat public et représente aussi des vaudaises et des vaudais. Or on nous reproche de remplir
notre rôle, le conseil municipal n’est pas un conseil d’administration où on ne fait que se plier aux directives et de
voter.
Vient ensuite le sujet du budget primitif qui permet de fixer les enveloppes de crédits nécessaires aux dépenses ainsi
que les prévisions en termes de recettes attendues. Là encore il y a beaucoup d’interrogations. Comment expliquer
que le poste ”Voyages et Déplacements” augmente (passant de 88 250 euros à 94 180 euros) malgré la crise sanitaire ?
Alors que notre pays est durement touché par la Covid-19 et que les déplacements sont limités (voire interdits dans
certains cas). Comment expliquer que le poste « Catalogues et Imprimés » augmente (passant de 140 800 euros à
142 100 euros) ? Alors que la majorité manifestait sa volonté de moderniser les services et d’entrer à l’ère du numé-
rique dans le plan de mandat. Ça en devient risible. Sans compter plusieurs postes « divers » qui augmentent pour
certains et se totalisent sur l’ensemble à 538 235 euros. nous avons demandé des explications mais comme d’habitude
Madame Geoffroy préfère faire l’autruche. Comme le disait Martine Aubry « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup »,
nous avons donc voté contre ce budget avec des choix hasardeux et contestables mais au final ce sont les vaudaises
et vaudais qui en payent les conséquences.
nacera aLLEM, nordine GaSMi, Maoulida MMaDi, Carlos PErEira, Mustafa uSta - uvi.officiel@gmail.com
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MEr07aVriL
inscriptions scolaires 2021-2022, jusqu’au vendredi
28 mai + demandes de dérogations jusqu’au 7 mai.
Formulaire à remplir sur le Portail Famille
(www.vaulx-en-velin.net), à retirer à l’Espace Famille,
au 2e étage de l’Hôtel de Ville ou à la mairie annexe.
En ligne - Conférence scientifique : “Comment
sonder l’intérieur de Mars ?”, de 10h30 à 12h30, avec
Chloé Michaut, professeure, EnS de Lyon. 
www.planetariumvv.com/conferences
En ligne - Handball D2F : Asul VV vs Le Pouzin, à
20 heures, sur fb.com/AsuLyonVaulxEnVelin 

JEu08aVriL
atelier Femme, mère : le choix de l’emploi : dé-
couverte et accès au numérique, de 9 à 12 heures, au
CIDFF, 3 avenue Georges-Dimitrov. Rens. : 04 72 75 38
40.

VEn09aVriL
En ligne – Jeux de société avec les ludothécaires,
de 17 à 19 heures. Pour les enfants de plus de 8 ans,
en présence des parents. Inscriptions à ejeux@mai-
rie-vaulxenvelin.fr. avec nom, prénom, âge et numéro
de téléphone.

SaM10aVriL
En ligne – Handball D2F : Asul VV vs Club Athlé-
tique Beglais, à 18 heures, sur fb.com/
AsuLyonVaulxEnVelin

Lun12aVriL
Diabète, surpoids : parlez-en !, de 14 à 18 heures.
échanges téléphoniques gratuits avec un diabéto-
logue et un diététicien. Inscriptions au 04 27 18 16 57
et à ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr 

Mar13aVriL
En ligne – Jeux de société avec les ludothécaires,
de 17 à 19 heures. Pour les enfants de plus de 8 ans,
en présence des parents. Inscriptions à ejeux@mai-
rie-vaulxenvelin.fr. avec nom, prénom, âge et numéro
de téléphone.

MEr14aVriL
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, 
de 13h30 à 17 heures. 
Rens. : 04 78 49 03 78 et www.ecoleboisard.com.
Permanence soutien psychologique, de 9 à
13 heures et de 14 à 17 heures, à la Maison de la Mé-
tropole Jaurès, 2 rue Chevalier. Prise de RDV au 07 64
78 83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com

JEu15aVriL
Permanence soutien psychologique, de 9 à
13 heures et de 14 à 17 heures. Sur RDV au 07 64 78
83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com

VEn16aVriL
En ligne – Jeux de société avec les ludothécaires,
de 17 à 19 heures. Pour les enfants de plus de 8 ans,
en présence des parents. Inscriptions à ejeux@mai-
rie-vaulxenvelin.fr. avec nom, prénom, âge et numéro
de téléphone.
En ligne – Vulgarisateur@home, L’impact de la
micro-gravité sur le cerveau, à 18h30, sur
twitch.tv/planetariumvaulxenvelin 
Permanence médiatrice santé, de 9 à 12 heures,
à la mairie annexe, rue Joseph-Blein. Accueil sans RDV.
Contact : 04 72 04 80 04 / 06 13 19 82 31 ou
ctardy@mairie-vaulxenvelin.fr
Permanence soutien psychologique, de 9 à
13 heures et de 14 à 17 heures. Sur RDV au 07 64 78
83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com

SaM17aVriL
opération ramassage des déchets au Grand Parc,
de 9 heures à 12h30, plage du Morlet. Avec le collectif
Randossage. Infos sur fb.com/randossage

Mar20aVriL
En ligne – Jeux de société avec les ludothécaires,
de 17 à 19 heures. Pour les enfants de + de 8 ans, en
présence des parents. Inscriptions à ejeux@mairie-
vaulxenvelin.fr. avec nom, prénom, âge et numéro de
téléphone.

MEr21aVriL
Permanence soutien psychologique, de 9 à
13 heures et de 14 à 17 heures. Sur RDV au 07 64 78
83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com

JEu22aVriL
Permanence soutien psychologique, de 9 à
13 heures et de 14 à 17 heures. Sur RDV au 07 64 78
83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com

VEn23aVriL
Permanence soutien psychologique, de 9 à
13 heures et de 14 à 17 heures. Sur RDV au 07 64 78
83 38 ou à point.ecoute.vaulx@grandlyon.com

Préparer dès maintenant l’année scolaire 2021-2022

Même si elle semble encore loin, il n’est pas trop tôt pour penser à la rentrée de septembre ! On peut en effet dès au-
jourd’hui remplir le formulaire d’inscription aux activités des services de l’enfance pour la prochaine année scolaire.
Celles-ci englobent aussi bien la restauration scolaire, de 11h30 à 13h30, que l’accueil du matin, de 7h30 à 8h30, celui
du soir, de 16h30 à 18 heures, ou les activités socio-éducatives, sur le même créneau horaire. Sans oublier le “mercredi,
tout est permis” dans les accueils de loisirs. Pour chacune de ces activités, différentes formules sont proposées aux pa-
rents, afin de coller au plus près à leurs besoins. Le formulaire d’inscription peut être rempli en ligne sur le Portail
famille, téléchargé depuis le site de la Ville (vaulx-en-velin.net) ou encore retiré à la mairie annexe ou à l’Espace famille
(2e étage de l’Hôtel de Ville). Il doit y être rendu (ou renvoyé par courrier) au plus tard vendredi 20 août.

� agenda
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Dare d’art 

Si tu ne vas pas au musée, le musée viendra à toi ! Suivant
la maxime du chevalier de Lagardère, le Sytral fait sortir
les établissements culturels de leurs murs. Depuis le
1er mars, plus d’une soixantaine d’œuvres des musées des Beaux-arts, Gadagne, des Confluences, d’Art contem-
porain, de l’Imprimerie, mais aussi de Lugdunum et du Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation,
s’affichent sur les rames et les arrêts des tramways T1, T2, T3 et T4, ainsi que sur les ascenseurs des principales
stations de métro. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir quelques joyaux du patrimoine lyonnais, comme
“Fleurs des champs” de Louis Jamot (1845), “Les Bords de Saône en 1802” de Charles-François nivard, les pu-
blicités du Grand Bazar par Francisco Tamagno (1899), ou encore la statue de la Diane chasseresse ! De quoi
patienter un peu avant la réouverture des musées... 

� Le Sytral invite l’art 
� Dans le réseau TCL

ailleurs dans la métropole...

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

SErViCES
• Débarrasse encombrants dans maison, apparte-
ment, cave, garage + transports meubles, électromé-
nager et courses en véhicule utilitaire. 
Tél : 06 81 30 04 37.

MEuBLES / MÉnaGEr
• Vds table en bois + petit placard en bois ancien avec
porte vitrée à carreaux + sommier lattes 2 x 70 soit
140. Tél : 06 81 30 04 57.
• Vds table marocaine artisanale 60 euros, à débattre
+ fauteuil relax gris état neuf 100 euros + meuble
chaîne Hifi avec vitre 40 euros + meuble téléphone
rustique 30 euros à débattre. Excellent état. 
Tél : 06 09 17 49 67.
• Vds living en merisier 500 euros + table télé
60 euros. Tél : 06 21 77 69 17.

DiVErS
• Vds poêle à pétrole 70 euros avec pétrole et pompe

+ chaussures noires femme en 39 15 euros + 2 man-
teaux T40 25 euros et 30 euros. Tél : 06 14 69 32 90.
• Vds siège enfant de 3 à 7 ans + disques 33 et
45 tours. Tél : 06 81 30 04 57.
• Vds vêtements bébé fille de 0 à 1 an, neufs ou très
bon état de 5 à 10 euros + jeux d’éveil neufs + pous-
sette complète avec cosy, siège auto, en très bon état
180 euros. Tél : 06 74 04 41 19.
• Vds service à vaisselle porcelaine 250 euros + siège
auto 50 euros + lit parapluie 50 euros. Tél : 06 21 77
69 17.
• Vds Le Grand Livre de l’ostéopathie 10 euros +
Herbes de Régis Marcon 20 euros + La Cuisine saine
des 4 saisons 5 euros. Tél : 06 89 88 65 92.
• Vds gouache liquide 500 cm3 couleurs primaires
12 euros + set pinceaux, pots, palette, tablier, livret
Dessine la forêt 10 euros + métallophone Glockens-
piel (xylophone) dans valisette 15 euros. Tél : 06 89
88 65 92.

aniMaux
• Perdu à la sortie de chez le vétérinaire, avenue
Georges-Rougé, chat noir et blanc, poils longs, tache
noire sous le museau. Prévenir la clinique vétérinaire
au 04 78 79 13 72 ou l’association Chats libres vaudais
au 06 30 39 44 36.

� annonces
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Le chantier de la piscine Jean-Gelet a repris début mars, pour une livraison prévue l’année prochaine.

une piscine entièrement rénovée dès 2022
DERRIèRE les palissades du 4 avenue Mau-
rice-Thorez, on entend à nouveau le bruit
des travaux de l’équipement sportif munici-
pal Jean-Gelet. Un soulagement pour tous
ceux qui rêvent de retrouver les joies rafraî-
chissantes du bassin de 25 mètres de long,
fermé depuis le 1er septembre 2019.
Le chantier a débuté dès le mois suivant,
mais a connu une série de contretemps qui
lui ont rapidement fait prendre du retard.
“La dépollution s’est avérée compliquée, no-
tamment le déplombage de la charpente mé-
tallique, explique-t-on au service Grands
projets de la Ville. On a également trouvé plus
d’amiante que prévu”.
La charpente a, en outre, posé un deuxième
problème : “l’appel d’offres aux entreprises
concernant ce lot est longtemps resté infruc-
tueux. Il n’a été attribué que fin août 2020”.
Ce qui explique pourquoi le chantier, inter-
rompu une première fois en mars 2020 en
raison du confinement, n’a pu reprendre que
six mois plus tard, en septembre. Avant de
rencontrer très vite une autre avanie : “la
structure du bassin a mal supporté le dés-
amiantage et la dalle était en très mauvais
état. Il a ainsi fallu rallonger la période de pré-
paration et d’études”.
C’est donc le 1er mars que le chantier a pu re-
prendre, en commençant par les fondations
de l’extension de 240 m2. Celle-ci accueillera
les vestiaires et les bâtiments administratifs,
ainsi que des bureaux du club Vaulx-en-Velin
natation et un espace pour les parents. Le
bassin sera entièrement repris et recouvert

d’une nouvelle toiture mobile. 

En outre, les espaces extérieurs seront ré-
aménagés, en prenant en compte les be-
soins des tout-petits. Avant même
d’apprendre à nager, ceux-ci pourront se ra-
fraîchir grâce à un splashpad, une aire de
jeux aquatiques sans profondeur et sécuri-
sée. C’est l’agence d’architecture Soho Atlas
qui a été désignée pour être le maître d’oeu-
vre du projet, dont la livraison est désormais
prévue pour la fin 2022. Le coût des travaux
se monte à 3,7 millions d’euros HT et le coût
des opérations à 5,5 millions d’euros TTC, fi-
nancés en partie par la Région (1,4 million
d’euros) et par l’état, via la dotation “Poli-
tique de la Ville” (1,3 million).

tous les élèves apprennent 
à nager en CP et CE1
En attendant que Vaulx-en-Velin soit équi-
pée d’une piscine comme neuve, des solu-
tions ont été trouvées pour que les plus
jeunes apprennent à nager. En effet, selon
les termes de la circulaire ministérielle
n°2017-127 du 22 août 2017, “il importe,
dans la mesure du possible, de prévoir
trois à quatre séquences d’ap-
prentissage à l’école pri-

maire”. Un objectif qui a bien sûr été compli-
qué, dans toute la France, par la pandémie
et les fermetures à répétition des établisse-
ments nautiques, y compris aux scolaires.
Dans la commune, les parcours piscine
s’étendent sur une année scolaire entière et
concernent tous les élèves de CP et CE1. Du-
rant les travaux de Jean-Gelet, ceux du nord
de la commune (100 classes de 12 élèves)
sont accueillis à la piscine de l’EnTPE et bé-
néficient de onze séances de 35 minutes. Les
élèves du Sud et de l’école Youri-Gagarine,
eux (48 classes de 12 élèves), nagent à Bron
durant 15 séances de 40 minutes.
Les élèves les plus proches de l’EnTPE s’y
rendent à pied, les autres y vont en car, ce
qui représente un coût pour la Ville d’environ
9 000 euros. Tous ceux qui se rendent à Bron
le font par car, pour un coût équivalent
(9 150 euros). À quoi s’ajoutent des frais de
location. Au total, ces mesures coûtent
40 325 euros par an à la commune. 

Elles permettent ainsi de garantir que tous
les élèves apprennent à nager au cours de
leurs deux années de CP et CE1. Un appren-
tissage qui reprendra dès la réouverture des
piscines, à nouveau fermées depuis le
15 janvier.

un club qui s’adapte
Les membres du Vaulx-en-Velin natation,
présidé par Hynda Bellal, ont aussi du faire
face à la situation, épaulés par la Ville. Une
visioconférence avec les services municipaux
a ainsi été organisée début mars pour revoir
avec eux le calendrier des opérations. “sa-
chant que la piscine Jean-gelet devait fermer
pour travaux, nous avions pris nos disposi-
tions bien en amont, en négociant avec l’eN-
TPe la location de leur bassin, retrace Jassim
Draïdi, directeur technique du club depuis
quatre ans. Cela a eu un coût, bien sûr, de
70 000 euros par an, pris en charge par la mu-
nicipalité. Nous avions fait le choix de donner
la priorité, durant la première saison [2019-
2020, nldR], à la compétition et à l’activité
sportive plutôt que de loisirs. Jusqu’en mars
2020, nous étions ainsi accueillis cinq fois par
semaine à l’eNTPe, ce qui fait que la filière
compétition n’était pas tellement affectée par
la fermeture de Jean-gelet. Nous visions
même les qualifications nationales. et puis, il
y a eu le premier confinement... bien sûr, nous
attendons tous une amélioration rapide de la
situation sanitaire et nous sommes impa-
tients de retrouver la piscine Jean-gelet. C’est
pour cela que j’étais très heureux de revoir des
ouvriers sur le chantier le mois dernier !”.

Romain Vallet


