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Renouvellement urbain :
un développement équilibré
et durable
❚ Sur le front de la pandémie
Un déconfinement, des tests et des vaccins
Le Président de la République a annoncé, jeudi 29 avril, la fin des restrictions sanitaires renforcées en vigueur
depuis un mois. Après les écoles, qui ont
rouvert leurs portes lundi 26 avril, les
collèges et lycées accueillent à nouveau
les élèves depuis lundi 3 mai et la limitation de déplacement dans un rayon de
dix kilomètres a été levée. Installé aux
5C, le centre de vaccination vaudais immunise désormais quelque 800 personnes par semaine. En outre, des tests
salivaires ont été eﬀectués à l’école maternelle Wallon, jeudi 29 avril. lire p.3

Arrivée du tram T9, construction d’écoles,
d’équipements culturels, sportifs ou de
santé, réhabilitation et rénovation de
l’habitat collectif... Le paysage urbain
de Vaulx-en-Velin change pour mieux
s’adapter aux besoins des habitants et
répondre aux défis d’aujourd’hui
et de demain.
lire p.8 , 9 et 10

❚ Nouveau dispositif de tranquillité publique
Dès cet été, Vaulx aura son bataillon de la prévention

lire p.3

❚ “Les Indépendantes”, un nouveau départ
grâce à l’emploi
Le CIDFF vient en aide aux femmes victimes de violences

lire p.4

❚ Trois jeunes du FC Vaulx à l’OL
“L’histoire ne fait que commencer pour ces étoiles en devenir...” lire p.7

❚ Marcel Achard : la craie, la plume et l’épée
Quand l’académicien était instituteur au Village

lire p.16
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106 roses pour les victimes
du génocide des Arméniens

Un hommage aux déportés

“C’est ensemble que nous partageons cette page
tragique de l’histoire de l’Humanité pour en faire
notre histoire”, a déclaré la maire dans son
discours sur le site de la Ville. Le souvenir
du génocide des Arméniens a également été
commémoré avec les associations mémorielles
(Croix bleue des Arméniens de France, Ucfaf,
Dourouperan, CCAF...) : outre les gerbes,
106 roses ont symboliquement été déposées
au pied du monument oﬀert par Artik,
commune jumelée, place du 24-avril-1915,
date du début de ce génocide.

1

La Ville a commémoré la Journée nationale
du souvenir des victimes et des héros de la
déportation, qui vise à rappeler l’horreur
des camps de concentration et d’extermination
nazis lors la Seconde Guerre mondiale.
Crise sanitaire oblige, cette commémoration
a pris la forme d’une vidéo sur le site internet
de la Ville, avec la participation de Robert Géa,
président de l’Union française des anciens
combattants (Ufac) et de la maire Hélène Geoﬀroy,
qui a déclaré : “Nous sommes là aujourd’hui,
nous serons là demain et d’autres après nous pour
rappeler les atrocités commises et exposer
le spectre de cette démence, de cette barbarie.” 2

23

AVR

30

AVR

29

AVR

25

AVR

24

AVR

4

Une réunion publique pour
présenter le nouveau Mas

Avec Kalouf, la Rize reprend
des couleurs

Le Twitch du Planétarium en feu
pour propulser Thomas Pesquet

87 participants ont assisté la présentation du
projet urbain, qui inclut désormais le tramway,
en présence de Béatrice Vessiller, vice-présidente
de la Métropole en charge de l’Urbanisme et du
Cadre de vie, et de la maire Hélène Geoﬀroy.
“Nous avons l’ambition de faire du Mas du Taureau
un éco-quartier exemplaire dans la Métropole,
soulignait l’édile. Une vraie concertation est lancée”.
Les premiers ateliers démarreront le 27 mai
autour du futur parc et des espaces publics,
avec le cabinet Ville ouverte. Sur la plateforme
www.monavis-vaulx-en-velin.fr, on peut d’ores
et déjà choisir le futur logo du projet urbain. 3

Après un transformateur avenue Paul-Marcellin,
Kalouf dote enfin Vaulx-en-Velin d’une fresque
monumentale. Le célèbre street-artist
a travaillé à la bombe pendant une semaine
pour recouvrir 300 m² de bardages métalliques
de la société ERM. Résultat :
des abeilles et des fleurs bariolées qui pétillent
dans le paysage de la ZI de la Rize.
“Habituellement, ce sont des endroits où il n’y a
pas tant de couleurs, j’essaye donc d’y remédier”,
confie le graﬀeur.

90 000 connexions, dont 21 000 en simultané :
le live Twitch du Planétarium consacré au
décollage de la fusée Falcon 9 depuis la Floride
vers la station spatiale internationale (ISS)
a attiré bien des curieux dans son orbite. Animé
par Pierre Henriquet, médiateur scientifique,
et Michel Tognini, astronaute français et parrain
du Planétarium, ce direct très vivant a permis
de dévoiler l’envers du décor de cet événement
hors du commun et d’en mettre plein les yeux
aux passionnés d’espace, de Vaulx comme
d’ailleurs.
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❚ Vaulx-en-Velin-La Grande Île aura
son bataillon de la prévention
À LA SUITE du Comité interministériel des
Villes (CIV) du 29 janvier, un premier comité
territorial de suivi, le 27 mars, a permis à la
ministre de la Ville, Nadia Hai, d’annoncer la
création de bataillons de la prévention, avec
le recrutement, à l’échelle nationale, de
300 éducateurs et médiateurs avant le 14 juillet et 300 autres d’ici la fin du mois d’octobre.
Au total, 26 millions d’euros sont mobilisés
pour la mise en place de ce nouveau dispositif. Les agents devront être visibles sur le terrain, investir les halls d’immeuble et nouer le
contact avec la population. 45 quartiers (répartis dans 28 départements) ont été identifiés pour leur déploiement, dont
Vaulx-en-Velin-La Grande Île. Le territoire
vaudais recevra ainsi l’appui de huit à dix éducateurs de prévention et médiateurs dans les
semaines à venir et autant à l’automne. “C’est
complémentaire du travail partenarial que
nous avons engagé en décembre à propos des
nouvelles réponses pénales de proximité. La
présence humaine est indispensable pour gagner en tranquillité. Les mésusages de l’espace
public sont en eﬀet une préoccupation partagée par la Ville et les habitants”, soutient Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité, à
la Prévention de la délinquance, à la Tranquillité publique et à l’Aide aux victimes.
Développer les synergies
Ces quartiers ont été identifiés suivant plusieurs critères : leur taille démographique

La commune fait partie du nouveau dispositif de lutte contre
la délinquance juvénile, qui concerne, à l’échelle nationale, 45 quartiers.
(nombre d’habitants et poids des jeunes), le
degré de décrochage (scolaire, vis-à-vis de
l’emploi...), le niveau de diﬃcultés socioéconomiques et les synergies possibles avec les
dispositifs de la Politique de la Ville. L’initiative “va nous permettre d’aller chercher les
jeunes en diﬃculté et de les reconnecter à ce
qui fonde notre société, avec une idée simple :
l’écoute de l’éducateur est tout aussi importante que la peur du gendarme”, a expliqué
la ministre, avec un objectif aﬃché : lutter
contre la délinquance juvénile.
L’annonce a été saluée par les acteurs de terrain. “C’est un message fort, déclare Anne-

Marie Fauvet, présidente du Comité national
de liaison des acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS). Nous soulignons depuis des
années l’importance de la prévention. On a le
sentiment aujourd’hui d’être entendus et surtout écoutés”. Et Xavier Rochefort, président
du réseau France médiation, d’ajouter : “Cela
montre une reconnaissance supplémentaire
de la médiation sociale et de sa complémentarité avec les autres acteurs”.
Après un travail avec le préfet, le ministère a
engagé une phase de contractualisation avec
la Ville et les structures partenaires de ce dispositif.
Maxence Knepper

❚ Tests et vaccins, les indispensables d’un déconfinement réussi
LE TRoISIèME confinement a pris fin lundi
3 mai avec la réouverture des collèges et des
lycées (en demi-jauge pour les élèves de la 4e
à la Terminale) et la levée des restrictions sur
les déplacements à plus de dix kilomètres du
domicile. Mercredi 19 mai, le couvre-feu devrait été décalé à 21 heures et les commerces,
musées, cinémas, théâtres, terrasses... pourront rouvrir. Des assouplissements supplémentaires sont annoncés pour les 9 et 30 juin.
Toutefois, il faut souligner que ce calendrier
ne sera appliqué que dans les départements
où le taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre

de cas positifs pour 100 000 habitants) sera
inférieur à 400. Fin avril, ce taux était de 353
dans le Rhône (373 à Lyon). Il convient donc
de maintenir les eﬀorts pour enrayer la pandémie.
Cela passe notamment par l’intensification de
la campagne de vaccination. À Vaulx, celle-ci
est montée d’un cran : depuis lundi 12 avril,
le centre installé aux 5C immunise 800 personnes par semaine, six jours sur sept, de 8 à
20 heures. Il accueille désormais toutes les
personnes de plus de 55 ans, ainsi que toutes
celles (majeures) qui sont vulnérables,

obèses, enceintes (dès le deuxième trimestre)
ou qui exercent une profession de santé. L’âge
d’éligibilité à la vaccination devrait être
abaissé à 50 ans dès le 15 mai, et à 18 ans le
15 juin. À cette date, tous les adultes pourraient donc recevoir le précieux sérum.
La campagne de dépistage, elle aussi, se
poursuit. Jeudi 29 avril, l’école maternelle
Henri-Wallon proposait ainsi à ses jeunes
élèves (avec l’autorisation de leurs parents)
d’eﬀectuer un test salivaire. Ravis de baver
dans un petit bocal en plastique, les bambins
se sont prêtés de bonne grâce à l’exercice,
sous les yeux de Guy Charlot, inspecteur
d’académie du Rhône, et de Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Éducation. Dans le courant du mois de mai, les collégiens devraient
eux aussi se voir proposer des tests salivaires
et les lycéens des tests nasopharyngés.
R.V
Pratique : prise de vaccination obligatoire
pour la vaccination au 06 10 52 37 63 ou
(pour les seniors de plus de 60 ans) au
09 71 00 03 67.
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Un nouveau dispositif
pour former les hauts
fonctionnaires de demain
CoMMISSAIRE de police, directeur d’hôpital, magistrat de la cour des comptes, etc. Trop peu de jeunes
issus d’un milieu social modeste se dirigent vers de
telles carrières. Et le fossé se creuse : depuis 15 ans,
la diversité sociale des lauréats aux concours de la
haute fonction publique se restreint. Afin de lutter
contre le phénomène, le ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques lance “Talents du service public”. Ce dispositif, dont le but est de donner à
toutes et tous les mêmes chances d’intégrer la haute
fonction publique, œuvre à repérer, orienter, accompagner des jeunes – en priorité élèves de Réseau
d’éducation prioritaire (REP) ou résidant en Quartier
de la Politique de la Ville (QPV). Il s’appuie sur trois
leviers : les Cordées du service public, accompagnement par des élèves ou des fonctionnaires à la découverte de ces filières (tutorat, mentorat, stages dans
des administrations) ; les Prépas Talents, destinées
aux 1 700 étudiants boursiers les plus méritants, qui
donnent droit à un tutorat renforcé et à une bourse
de 4 000 euros ; les Concours Talents, destinés aux Prépas Talents aux classes préparatoires intégrées (15 %
de places supplémentaires par rapport aux concours
externes).
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“Il s’agit d’un outil supplémentaire mobilisé pour ouvrir
le champ des possibles aux jeunes qui étudient ou résident à Vaulx-en-Velin”, commente la Direction générale des services, qui imagine l’intégrer au cadre de la
Cité éducative dès septembre. “On en est encore à l’appel à candidatures pour nouer des partenariats avec
des structures locales, mais l’intérêt pour notre territoire
est certain”.
T.C
Pratique : fonction-publique.gouv.fr

Enquête nationale
sur le cadre de vie
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, jusqu’au 26 juin, une enquête sur le cadre de vie et la sécurité, en partenariat
avec le Service statistique ministériel de la sécurité
intérieure (SSMS). Elle vise à mesurer la qualité de
l’environnement, de l’habitat et le sentiment de sécurité ressenti par les Français. Dans notre commune,
quelques ménages seront ainsi sollicités. Un enquêteur chargé de les interroger prendra contact avec eux.
Il sera muni d’une carte oﬃcielle.
L’objectif de cette enquête dite de “victimation” est de
connaître les faits de délinquance dont les ménages
ont pu être victimes dans les mois précédant le passage de l’enquêteur. Elle permettra de mesurer la fréquence des plaintes déposées auprès des services de
police et de gendarmerie, mais elle s’intéresse également aux délits ne faisant pas l’objet d’une plainte.
L’enquête vise, en outre, à recueillir les opinions de
l’ensemble de la population (victimes et non-victimes) en matière de cadre de vie et de sécurité. Au
total, ce ne sont pas moins de 13 700 logements qui
seront interrogés dans la France entière.
M.K
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❚ “Les Indépendantes”, un nouveau départ grâce à l’emploi
“J’éTAIs sOUs EMpRIsE, constamment rabaissée par mon mari, et je ne m’en rendais
même pas compte”. Dans un bureau du CIDFF,
Marianne (1) trouve le courage de raconter
comment et pourquoi elle a décidé, après
près de 20 ans de mariage, de quitter son
époux. Malgré la “spirale” de cette relation
toxique, elle savait que quitter son foyer demanderait des eﬀorts herculéens : sans emploi, comment mettre un toit au-dessus de
la tête de ses quatre enfants ? “Isolée, perdue”, elle pousse la porte de l’association en
2018 et a bénéficié depuis d’un suivi psychosocial. Lucide, elle sait qu’elle a besoin d’un
salaire pour se ré-approprier sa vie et quitter
ce logement Airbnb qui lui coûte “une fortune”. C’est pourquoi elle a intégré “Les Indépendantes”, dispositif destiné aux femmes
victimes de violences en quête d’un retour
vers l’emploi. “Il s’agit d’un suivi personnalisé
sur un an, qui œuvre à lever les freins périphériques à l’emploi : accès au droit, logement,
responsabilité parentale, gestion du temps,
etc.”, détaille Céline Sileci, conseillère emploi
et référente du dispositif au CIDFF.
Rythme adapté à chacune
Avec elle, Marianne travaille depuis deux
mois à la construction de son projet, étape
par étape : d’abord faire le point sur les savoir-faire et les diplômes, puis imaginer un
secteur d’activité qui lui corresponde, avant
des recherches plus approfondies (quelles
qualifications sont nécessaires, le métier estil en tension, le projet est-il réalisable ?). Une
fois ces doutes levés, reste à valider le projet
avec une période d’immersion. “Lorsqu’il est

Un dispositif du Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF) propose aux femmes
victimes de violences conjugales de reprendre leur vie
professionnelle en main, pour une complète émancipation.
choisi, un emploi peut être très épanouissant,
mais il n’y a pas de parcours standard pour y
arriver : il doit être adapté au rythme et aux
besoins de la personne”, explique la référente.
Marianne construit donc un projet sur deux
temps : l’un sur la “priorité absolue” d’un emploi alimentaire pour retrouver un appartement ; l’autre, à plus long terme, sur le projet
d’une carrière au contact des enfants,
comme éducatrice spécialisée ou monitrice-

éducatrice. “Ce dispositif donne de l’espoir et
permet d’aller de l’avant, sourit-elle sous son
masque. pour l’écoute, l’anonymat, la bienveillance, j’encourage toutes les femmes qui
subissent des violences à venir au CIDFF – ne
serait-ce que pour parler !”.
Theo Chapuis

L’Itep gagne le centre-ville

(1) prénom modifié

Pratique : CIDFF, 3 avenue Georges-Dimitrov,
tél, 04 78 39 32 25.

❚ Une heure hebdomadaire de silence au Carrefour Sept Chemins
L’ANNoNCE A ÉTÉ FAITE début avril, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme : le groupe Carrefour vient
d’instaurer une “heure silencieuse pour tous”,
tous les lundis de 14 à 15 heures, dans 1 240
de ses hypermarchés, dont celui des Sept
Chemins. Cette initiative “est destinée aux
personnes atteintes de troubles de l’autisme,
et à tous les clients souhaitant réaliser leurs

courses dans le calme”, précise le géant de la
grande distribution dans un communiqué.
Durant ce laps de temps, “la luminosité dans
le magasin est réduite, la musique, les annonces micro et radio sont coupées, et les appareils de nettoyage ne peuvent être utilisés”.
“Cette heure silencieuse existait déjà dans certains de nos hypermarchés, indique Marion
Tramontina, en charge des relations presse

du groupe. Elle est désormais généralisée afin
de poursuivre l’eﬀort d’inclusion de Carrefour”.
L’idée rencontre un écho favorable chez
Anaïs Nellée, présidente de l’association vaudaise Les P’tits rubans bleus et mère de jumeaux autistes. “C’est le signe d’une prise de
conscience grandissante, que l’on observe dans
de plus en plus d’hypermarchés. Les magasins
U, par exemple, avaient déjà mis en place un
aménagement similaire. C’est une avancée importante, car tous les parents ne peuvent pas
forcément faire garder leurs enfants autistes
pendant qu’ils font les courses. Or, ceux-ci
souﬀrent d’un handicap neurologique qui exacerbe tous leurs sens. Et comme il est invisible,
nous autres parents devons sans cesse nous
justifier face aux réactions de nos enfants, à
leurs cris, à leurs pleurs... J’espère que cette initiative va envoyer un message fort aux personnes non-concernées par l’autisme, les
amener à se poser des questions sur ce trouble
et à mieux accepter ceux qui en souﬀrent et
leur entourage”.
R.V

MI-AVRIL, l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) de Meyzieu a définitivement quitté le
nord-ouest de notre commune. À la suite d’un important dégât des eaux au 17 rue Ernest-Renan en décembre, la structure, qui prend en charge une
trentaine d’adolescents présentant des troubles du
comportement, a été contrainte de chercher une nouvelle adresse. Après un accueil provisoire à la direction
générale d’oVE (sa fondation-mère), au sud de Vaulxen-Velin, elle a élu domicile au centre-ville, dans des
locaux “de même surface mais mieux agencés, plus accueillants, à la hauteur de notre mission d’accueil et de
bienveillance envers ces jeunes qui ont souvent une estime d’eux-mêmes fragile”, estime Cyrielle Riocreux,
éducatrice spécialisée. Directrice adjointe de l’Itep
Meyzieu et du Sessad Georges-Séguin, Chrystel Lombard voit dans ce déménagement au centre-ville un
moyen de renforcer les eﬀorts entrepris sur les notions
d’autonomie et de citoyenneté – et ce, malgré l’absence d’espace extérieur clos. “L’inclusion dans le milieu
ordinaire rend plus aisés les rencontres et l’accès aux
structures environnantes : sport, transports en commun, collèges, MJC, services municipaux, etc.”, détaillet-elle. Avant un retour dans sa commune d’origine, le
15 rue Jules-Romains sera l’adresse de l’Itep de Meyzieu jusqu’à 2022, au moins.
T.C
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À la découverte
d’une Tase de cocagne
C’EST À UN CyCLE PARTICULIER qu’ont assisté
25 élèves de la classe de 6e 3 du collège Jacques-Duclos. De février à avril, ils se sont plongés dans l’histoire de la Tase, dans le cadre de leur cours
d’histoire-géographie. Le projet Géo’prospective leur
a fait découvrir l’histoire des lieux pour les amener à
réfléchir sur le futur de la Soie à l’horizon 2070. Il a
été mené avec le Grand projet de ville (GPV) et l’association Robins des villes. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du programme Prospective et citoyenneté de Robins des villes, initié dès 2017 par l’Institut
français d’éducation (à l’ENS de Lyon) auprès de plusieurs établissements scolaires (collèges et écoles élémentaires).
“Le but était que les élèves s’approprient l’histoire de
leur quartier, avec son passé agricole et industriel : nous
avons longuement évoqué l’usine et les cités Tase, explique Pierre Clément, professeur au collège Duclos.
Ils ont ainsi pu se rendre compte à quel point cette partie
de Vaulx-en-Velin a changé grâce au Carré de soie”.
Ainsi, ils ont eu comme défi d’imaginer un quartier
qui concilie respect environnemental, bien-être et développement économique. Ils ont aussi évoqué des
notions d’urbanisme, comme savoir placer l’habitat
collectif et individuel, et intégrer les modalités de déplacement. Ils ont même pu échanger avec Stéphane
Gomez, premier adjoint délégué à la Politique de la
Ville, au Renouvellement urbain, aux Transports et
mobilités. Grâce à des cartes, les élèves ont fait émerger des propositions. “Ils ont été très enthousiastes,
conclut l’enseignant. Certains d’entre eux ont suggéré
des parcs d’attractions ou des lieux œcuméniques”. Une
sensibilisation et qui sait, la naissance de vocations ?
Le GPV, le collège et l’association Robins des villes souhaitent en tout cas organiser une restitution de ces
travaux.
R.C

Quand le jazz est là...

Le lycée professionnel
accueillera dès septembre
une section scolaire
sportive dédiée
au futsal.
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❚ Les Canuts : du futsal
à l’emploi du temps
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PoLAR ET JAZZ ont toujours fait bon ménage et le
collège Jacques-Duclos le prouve une fois de plus.
Cette année, une de ses classes de 4e participe au projet pédagogique Ça va jazzer, porté par une professeure de français amoureuse du roman noir. Justine
Vernier a choisi de traiter l’un des thèmes imposés du
programme (“La ville, lieu de tous les possibles ?”) en
faisant écrire à ses élèves une nouvelle policière, qu’ils
ont ensuite adaptée pour la scène. Les collégiens nous
emmènent ainsi sur les traces de Sweety Velvet, un
saxophone qui a été volé à son propriétaire, un musicien du nom de Harlem Bop. Le tout avec une touche
de couleur locale, puisque l’enquête se déroule non
pas dans quelque ruelle mal famée de New york
mais... à la Tase ! Cerise sur le gâteau : elle s’accompagne d’une bande-son interprétée en live par le Holy
Bounce orchestra, formation lyonnaise passionnée de
swing et de lindy hop. Le projet permet ainsi aux adolescents de découvrir tout à la fois un genre littéraire
(le polar), l’histoire de leur quartier et celle de la musique populaire afro-américaine. “La première fois que
les musiciens sont intervenus en classe et leur ont présenté des morceaux d’Etta James, de Nina simone ou
de John Coltrane, les élèves étaient dubitatifs, voire narquois, se souvient Justine Vernier. pour eux, c’était de
la ”musique de vieux”... Mais quand ils ont compris
qu’elle avait jeté les bases du hip-hop contemporain, ça
les a beaucoup plus intéressés ! Ils se sont aussi fortement approprié le quartier où ils habitent en explorant
son passé et son présent”. Le résultat de ces travaux,
qui mêle théâtre, danse et même arts plastiques
(puisque les élèves ont réalisé des fresques qui serviront de décor à la pièce), sera présenté en juin, au
Théâtre de verdure et peut-être sur l’esplanade Tase,
autour de la Fête de la musique.
R.V

À PARTIR de la rentrée de septembre, une quinzaine d’élèves du lycée professionnel Les Canuts pourront intégrer une section scolaire sportive futsal, sous l’égide de Jordan Laurent, enseignant d’EPS,
et d’un éducateur diplômé du club local, le Futsal Vaulx-en-Velin. “Il existe déjà une section dédiée au
sein de l’association sportive du lycée, rappelle le professeur. Elle participe aux compétitions de l’UNss
(Union nationale du sport scolaire, NdlR) et a été vice-championne de France il y a deux ans. Mais là,
nous allons plus loin en ajoutant trois heures hebdomadaires d’entraînement aux élèves qui rejoindront
cette section. Leur emploi du temps ne sera en rien allégé, puisqu’ils suivront les mêmes cours que les
autres. Le but de cette démarche est de leur transmettre les valeurs du sport : l’esprit d’équipe, la coopération, le respect des autres, l’estime de soi, le goût de l’eﬀort... plusieurs études montrent d’ailleurs que
ceux qui intègrent des sections sportives scolaires obtiennent de meilleurs résultats à leurs examens”.
Un partenariat fructueux
Fethi Hassaine, président du Futsal Vaulx-en-Velin, se montre lui aussi plein d’espoir. “On est ravis,
cela ne peut que nous tirer vers le haut. On a déjà établi un programme similaire avec des collèges et des
écoles de Vaulx. C’est donc la continuité logique de notre travail avec les établissements scolaires”. Ce partenariat s’est concrétisé après de nombreux événements communs entre le lycée et le club. Les élèves
de la section futsal seront d’ailleurs encouragés à rejoindre ce dernier, ce qui lui permettra d’étoﬀer
ses eﬀectifs en vue de la reprise du championnat. Tous les jeunes nés en 2004, 2005 et 2006, qu’ils
soient déjà élèves aux Canuts ou comptent rejoindre l’établissement l’an prochain, peuvent candidater.
“Nous serons attentifs au dossier scolaire des candidats : pas tellement aux notes, mais plutôt à l’attitude
et au comportement en classe”, prévient Jordan Laurent.
Kody Douangsithy et Romain Vallet
Pratique : dossier de candidature à télécharger sur https://canuts.ent.auvergnerhonealpes.fr
et à renvoyer avant le 21 mai à jordan.laurent@ac-lyon.fr

EN BREF

❚ Bricoler pour le bien commun

Opération fleurissement à la Grapp’
Lancée par le bailleur Grand Lyon Habitat,
avec l’appui du centre Lévy, l’opération Plus

Belle la Grapp’ vise à améliorer la qualité de
vie des habitants de la Grappinière via des
chantiers jeunes, comme la création de potagers ou l’installation de boîtes à partage
dans lesquelles les locataires peuvent
s’échanger livres, vaisselle ou jouets. En raison de la crise sanitaire, seul le fleurissement
au pied des immeubles a pu avoir lieu lors
des dernières vacances. “J’ai appris beaucoup

de choses grâce au chantier, ça me donne
envie de le refaire !”, commente Charif, l’un
des participants. Dès que possible, des animations autour des jardins seront programmées. Matthieu, membre de Ma ville verte,
partenaire de ce chantier, souligne : “c’est la
troisième année que l’on est impliqués dans ce
projet et pourvu que ça dure !”.
K.D et R.C

© DR

DE NoUVEAUX MoDULES EN BoIS ont été
construits aux Noirettes par le collectif Pourquoi pas ?!, en lien avec le Conseil de quartier, l’association Avas et le centre Lévy. Il
s’agit d’abris, situés sur l’esplanade entre les
chemins de la Ferme et de la Grange, pour
permettre aux jeunes d’échanger sereinement sans empiéter sur les parties communes des immeubles. Huit jours de chantier
ont été nécessaires. L’équipe du Mouvement
pour une alternative non-violente (MAN)
était aussi présente pour rencontrer et expliquer le projet aux riverains. À terme, un vélo
générateur sera aussi installé pour recharger
portables et tablettes numériques.

Césaire s’expose en ligne
“Depuis la rentrée 2020-21, tous les élèves de 5e
du collège Aimé-Césaire travaillent sur la question des
stéréotypes de genre”, rappelle la nouvelle
principale de l’établissement, Valérie Nicaise-oudart.
Le fruit de ce labeur est désormais visible en ligne,
sur un site qui accueille l’ensemble des travaux
des ados dans le cadre de ce projet. on y trouve
ainsi les portraits de femmes inspirantes qu’ils ont
réalisés en planches de BD (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°231), les biographies d’aventurières
célèbres ou encore les présentations (en anglais)
de leurs super-héroïnes Marvel préférées.
Pratique :
https://view.genial.ly/60424d723b20ef0d961692aa
/dossier-cest-pas-notre-genre-college-aime-cesaire
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PoUR LISA CALDoGNETTo comme pour la
plupart des artistes, cette année blanche pour
la culture fut particulièrement diﬃcile. Au
point de remettre en question la place que la
musique occupait jusqu’alors dans sa vie. Mais
la Vaudaise en est sûre : le chant n’a rien de
non-essentiel. C’est pourquoi, au côté de six
autres chanteuses de la région, elle a monté
le collectif éphémère Concert sur cour, afin de
permettre aux Lyonnais et aux Grand-Lyonnais de profiter, depuis leurs fenêtres et dans
le respect des règles sanitaires, de sessions
musicales furtives. “Ça m’a vraiment aidée à
tenir et m’a rappelé à quel point le live était un
moteur dans ma vie. J’aime l’improvisation, l’osmose avec les autres musiciens...”, confie Lisa
Caldognetto, qui a grandi au-dessus de l’école
Grandclément, à quelques mètres du conservatoire où elle a fait ses gammes.
2020 lui aura tout de même permis de partager un moment suspendu avec son idole, la
chanteuse Camille, “une vraie source d’inspiration”. “Il y a quelques mois, avec d’autres interprètes, nous avons réalisé, à distance, une
vidéo dans laquelle nous rendions hommage à
l’un de ses titres. Camille l’a vue et nous a invités
à chanter avec elle dans les rues de paris, pour
la Fête de la musique. C’était magique !”.
Le “C’est pas des manières Tour” reprend
L’annonce de la reprise prochaine des concerts
lui met du baume au cœur. Courant avril, Lisa
a passé deux journées de résidence à l’Atrium
de Tassin-la-Demi-Lune, pour préparer le
concert que les Glossy Sisters, son groupe historique, devrait donner le 21 mai prochain
dans cette même salle. “Lorsque le confinement de mars 2020 a été annoncé, nous

La Ferme des lumières
continue de se dévoiler

© Milosh Luczynski

❚ Les accords majeurs de Lisa Caldognetto
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Pièce maîtresse des Glossy Sisters, de Loop DeLuxe et, désormais,
du projet Concert sur cour, la chanteuse vaudaise Lisa Caldognetto
met son swing au service du jazz, de la soul, du funk et de la pop.
n’avions fait qu’une petite dizaine de dates
pour présenter notre nouvel album, “C’est pas
des manières”. Nous allons enfin pouvoir reprendre notre tournée !, se réjouit la trentenaire. Ce disque est très important à nos yeux :
c’est la première fois que nous faisons un album
de compositions”.
Jusqu’à présent, les Glossy Sisters s’étaient en
eﬀet fait connaître en sublimant, à la sauce
jazz, des tubes internationaux estampillés

pop. Comme leur reprise de “I Kissed A Girl”,
initialement chanté par Katy Perry, qui avait
fait le buzz au printemps 2014. Un essai
transformé avec “Rolling In The Deep” d’Adèle,
“Fais-moi mal Johnny” de Boris Vian et “Tous
les mêmes” de Stromae. Mais désormais, en
artiste complète, ce sont ses propres mots que
Lisa Castagnetto souhaite défendre pour
chasser le blues sanitaire...
Maxence Knepper

RÉGULIèREMENT, depuis décembre, à la tombée de
la nuit, un nouveau volet de la fresque de la Ferme
des lumières est dévoilé au public. Le dernier sera présenté vendredi 7 mai. Ce projet est initié par le bailleur
Est Métropole habitat (EMH), à la suite de la réhabilitation de son patrimoine aux Noirettes, et est coconstruit avec les habitants autour du thème “la ville
du futur”. Ainsi, cette œuvre lumineuse composée de
six tableaux est projetée sur trois pans de mur, deux
de dix étages et un de sept niveaux, grâce à trois
énormes projecteurs d’une capacité de 35 000 lumens. “Malgré le confinement, ce sont quand même
près de 4 000 habitants qui assistent chaque soir à ces
projections, indiquent Milosh Luczynski, artiste visuel,
et Luz Mando, conceptrice. À chaque étape, un artiste
est aussi invité. C’est la vision du futur des habitants,
emplie d’harmonie, qui est ainsi présentée”. Même si le
couvre-feu est toujours appliqué, il n’est pas trop tard
pour découvrir les projections sur Facebook (La Ferme
des Lumières) et Instagram (la.ferme.des.lumieres).
Début juin et pour une durée de six mois, l’ensemble
des six tableaux sera projeté. C’est la première fois en
Europe qu’un tel projet, habituellement plus court,
est réalisé au cœur d’un quartier populaire.
R.C

Hercule s’oﬀre
un relooking aux 5C

EN CE MERCREDI 21 AVRIL, quelques notes
s’échappent de la salle Victor-Jara. Des notes
qui invitent à la danse, même si la période
ne le permet pas. L’espace d’une semaine,
l’équipement municipal a servi de lieu de répétition aux musiciens d’Infernal Biguine, orchestre à l’instrumentation atypique et au

son chaleureux, partageant des chansons
d’amour, du quotidien ou encore engagées.
Ce groupe propose ainsi de recréer l’ambiance d’un bal antillais et emprunte ses mélodies heureuses et ses rythmes
diaboliquement dansants à la biguine, à la
mazurka et aux valses créoles.

Pour le septet, il s’agit d’un banc d’essai avant
le concert qu’ils donneront au théâtre de verdure, vendredi 16 juillet.
Pour la Ville, c’est une manière de soutenir la
création artistique dans une période où elle
en a, plus que jamais, besoin.
M.K

© prunelle Hacquard

❚ Pour une (Infernal) biguine avec toi, public !
LE TEMPS D’UNE RÉSIDENCE, les 5C se sont mués en
théâtre (pas si) antique (que ça). Du lundi 19 au vendredi 23 avril, le collectif Les Bleues luisantes y a mis
en scène “Hercule, le héros”, adaptation contemporaine et décalée d’un épisode de ce classique de la
mythologie gréco-romaine : la mise à mort de l’Hydre
de Lerne. “Nous cherchons à nous l’approprier, afin qu’il
soit accessible à tous”, explique Alexane Mouton, moitié (au côté de Noémie Desestret) de cette compagnie
émergente du quartier Saint-Jean, à Villeurbanne.
Invoquant Freddie Mercury et la pop culture, usant
d’accessoires telles que casseroles, cuillères ou boîtes
en métal, ce spectacle bicéphale a l’ambition d’être
joué au théâtre, mais aussi “dans les musées, les médiathèques, les MJC, etc.”, dans une perspective de décloisonnement culturel. “Il nous tient à cœur de
présenter notre création devant un public plus large que
celui du théâtre traditionnel”, plaide Alexane Mouton.
Première représentation dimanche 20 juin au Musée
de Valence, à l’occasion de la Journée européenne de
l’archéologie.
T.C
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C’EST PAR LE BIAIS d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux que le FC Vaulxen-Velin a salué le transfert de trois de ses
joueurs nés en 2006 et 2007 : “le club est fier
de ses bambins, fier des coaches qui ont grandement participé à leurs premières réussites.
L’histoire ne fait que commencer pour ces
étoiles en devenir”.
Steeve Kango et Benit Mukwabongo ont pu
poser fièrement avec leurs futurs nouveaux
maillots, aux côtés de leurs entraîneurs respectifs, d’un recruteur de l’oL et de Nassim
Aourane, directeur général du club. Ces deux
joueurs représentent un apport défensif,
tandis que Nourdine El Azzouzi est orienté
vers l’attaque. Les trois recrues diront prochainement au revoir au stade FrancisqueJomard pour se frotter aux terrains de l’oL
Academy.
Abdel Belarbi, directeur sportif du FC Vaulx
et ancien entraîneur du centre de formation
lyonnais, y voit un bon signe pour le club
vaudais : “nous allons poursuivre notre mission d’éducation et d’épanouissement par le
sport et peut-être ouvrir à nouveau la voie à
des garçons ou filles jusqu’au haut niveau. En
attendant, tous les membres du FC Vaulx souhaitent bonne chance à steeve, Benit et Nourdine”.
Un destin tout tracé ?
Ces recrutements sont possibles grâce à la
participation du FC Vaulx au réseau Sport

Steeve Kango, Benit Mukwabongo et Nourdine El Azzouzi, trois jeunes joueurs évoluant
actuellement au FC Vaulx, vont rejoindre le centre de formation de l’Olympique lyonnais.
Excellence de l’oL, qui permet aux jeunes
joueurs vaudais d’être suivis notamment par
le staﬀ olympien. Benit Mukwabongo est
très heureux de ce chapitre qui s’ouvre pour
lui : “Je suis content, c’est sûr, car le travail a
fini par payer, mais je reste quand même
humble”. Nombreux sont les athlètes passés
par le centre de formation lyonnais et qui

ont aujourd’hui une renommée mondiale :
Karim Benzema (Real Madrid), Anthony
Martial (Manchester United) ou encore
Alexandre Lacazette (Arsenal). De quoi faire
rêver Steeve Kango : “Je suis pressé de rejoindre l’Olympique Lyonnais, de porter ce maillot
et de défendre les couleurs du club. Rejoindre
l’OL est un véritable cap de franchi, mais ce

❚ Des handballeuses vaudaises pour la Coupe d’Afrique des nations
L’AMBIANCE est studieuse au Palais des sports
Jean-Capievic où, ce mardi 27 avril, les équipières de l’Asul VV préparent les playoﬀs. Une
journée spéciale qui marque le retour de
Fatma Sfar, Hillary Ikondo et Esmeralda Saldanha. Ces trois handballeuses évoluant en D2
ont été appelées dans les sélections de la Tunisie (pour la première) et de la République
démocratique du Congo (pour les secondes),
afin de disputer la prochaine Coupe d’Afrique
des nations (CAN). La compétition aura lieu du
11 au 20 juin, au Cameroun. Fraîchement revenues de leurs stages d’entraînement, elles
peaufinent leurs gestes en vue de la première
rencontre, samedi 1er mai.
L’entraînement terminé, ce sont trois athlètes
souriantes que l’on retrouve. “Ici, ça se passe
très bien, mais au Cameroun, si on se retrouve
opposées les unes aux autres, ce sera autre
chose !”, plaisantent-elles. “Ce n’est pas ma première sélection : j’ai déjà été championne
d’Afrique en 2014, souligne Fatma Sfar, ailière
droite, âgée de 27 ans. Avec la sélection tunisienne, nous visons une qualification pour les
mondiaux”. Les quatre équipes en tête de la
CAN pourront disputer cette compétition en
Espagne, au mois de décembre. ”Nous sommes

heureuses de retrouver nos équipières, indiquent Hillary Ikondo, 24 ans, base arrière, et
Esmeralda Saldhana, 25 ans, également ailière droite. Notre objectif est de remporter la
compétition. Nous avons déjà disputé les mondiaux en 2019 au Japon. On a pris goût à l’aventure !”.
À l’Asul VV, la joie et l’enthousiasme sont de
mise. “C’est une grande fierté et on ne peut
qu’être contents pour elles, souligne Ludovic
Seutchie, entraîneur. Ces sélections ont une ré-

sonance forte pour le club. Fatma est déjà une
joueuse expérimentée, qui a rejoint notre formation lors de ses études. Quant à Hillary et Esmeralda, elles ont eﬀectué leurs parcours
professionnels ici. Toutes les trois sont revenues
à l’entraînement avec beaucoup de confiance et
cela laisse présager de bonnes choses pour notre
collectif, qui est le plus jeune du championnat
de D2”. De l’Asul aux podiums internationaux,
il n’y a qu’un pas.
R.C

n’est que le début. Il va falloir beaucoup travailler !”. Le destin de ces trois joueurs est
sans doute en train de prendre un tournant.
Gageons qu’ils fassent leurs preuves au centre de formation de l’oL, comme un certain
Nabil Fekir, sacré champion du monde en
2018 avec l’équipe de France.
Kody Douangsithy

EN BREF
Le “Tour de France du trot” passe par La Soie
Comme c’est la règle depuis le deuxième
confinement, c’est à huis clos que l’hippodrome
de la Soie a accueilli la troisième étape du
Grand national du trot, mercredi 14 avril.
Ce “Tour de France” hippique comprend
cette année quatorze courses, réparties dans
tout l’Hexagone. C’est Eden basque, drivé par
Pierre Vercruysse, qui l’a emporté dans la dernière
ligne droite du parcours, suivi de près par Elvis
du Vallon. La compétition, qui a commencé en mars,
s’étalera sur dix mois et s’achèvera le 5 décembre
à l’Hippodrome de Vincennes, comme chaque
année.

© FC Vaulx

❚ oL: trois recrues made in FC Vaulx
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Vaulx-en-Velin,
une ville qui se transforme
En avril 2016, Vaulx-en-Velin Journal imaginait la commune à l’horizon 2030 (lire notre
édition n°132). Cinq ans plus tard, nombreux sont les projets déjà réalisés, à sortir de terre
ou à entrer dans une phase opérationnelle. Ainsi, Vaulx-en-Velin poursuit sa mue pour
devenir “une ville à vivre, belle et apaisée, avec un développement harmonieux et les
meilleures chances de réussite pour les Vaudaises et les Vaudais”, comme l’a souligné la
maire, Hélène Geoﬀroy, lors du Conseil municipal du 25 mars dernier.
Équipements, transports, logements, économie, emploi, santé, éducation, formation :
avec l’aide de ses partenaires et surtout des habitants, la Municipalité travaille à faire
de Vaulx une commune d’innovation économique, sociale et environnementale, à travers
un aménagement durable et maîtrisé du territoire. “La rénovation urbaine est essentielle
pour notre commune, car c’est à travers elle qu’on pourra récréer de la cohésion entre les
quartiers et aﬃrmer la volonté d’un réaménagement territorial par et pour les Vaudais.
Ce processus de co-construction est le gage de la réussite de cette transformation, qui doit
permettre à Vaulx-en-Velin de prendre un nouvel essor. Cela passe également par un partenariat très fort entre la Ville, la Métropole et les services de l’État”, assure Matthieu Fischer, adjoint en charge de l’Environnement, de la Transition écologique et de
l’Urbanisme.

❚ Faire du Mas du Taureau
et des SauveteursCervelières un exemple
LES oPÉRATIoNS de la ZAC du Mas vont transformer durablement le quartier dans les années à venir. Elles représentent 97 millions d’euros sur les 295 du renouvellement
urbain négocié avec l’Anru. Les premiers changements sont
déjà visibles sur le patrimoine d’Est Métropole habitat, aux
Noirettes et au Grand Bois, soit 988 logements entièrement
réhabilités en 18 mois. L’année 2021 sera aussi marquée par
l’ouverture de la médiathèque-maison de quartier et par les
aménagements transitoires devant l’école Courcelles.
Entre 2022 et 2025, 1 300 nouveaux logements, en accession sociale à la propriété et ou en location intermédiaire,
sortiront de terre. Les commerces se situeront en pied d’immeuble. 25 000 m2 de surface seront dédiés à l’activité économique, sans oublier la création d’une maison du projet.
Le marché sera préservé et une halle couverte sera installée
sur la place Guy-Môquet, qui changera de configuration. Un
pôle d’enseignement supérieur d’une surface de 15 000 m2
sera aussi au rendez-vous, dans le cadre du continuum uni-

versitaire entre la Doua et le campus de l’Hôtel de Ville, qui
seront reliés d’ici 2026 par la ligne de tramway T9.
Le Mas du Taureau a aussi été retenu dans l’appel à projets
“Quartiers fertiles”, pour l’installation d’une pépinière sur
les espaces en attente. Cette démarche s’inscrit dans un
cadre plus large, puisque le Mas a été labélisé “écoquartier”,
avec de nombreux espaces végétalisés, dont un parc de
19 500 m2 et des promenades au cœur du projet.
Pour éviter une réhabilitation à deux vitesses, les treize copropriétés du secteur Cervelières-Sauveteurs, datant des années 1970, sont accompagnées par le Plan initiative
copropriétés. Le site est le seul de la Métropole (quatorze à
l’échelle nationale) à bénéficier
d’aides publiques de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) destinées
aux copropriétés les plus dégradées.
Dans ce cadre, la Ville, la Métropole,
l’Anah et l’Anru ont missionné le cabinet Urbanis pour un diagnostic
complet de chaque lot. Entre 2021 et
2025, des travaux de réhabilitation
énergétique auront donc lieu. Ils ont
déjà commencé à la résidence Les
Mouettes, située du 9 au 12 chemin
de la Godille.
R.C
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❚ Centre-ville et quartiers Est
poursuivent leur mue
DU CôTÉ du Centre-Ville, les travaux de la ZAC se poursuivent, avec la future livraison du programme Very Village de la Poste habitat : 57 appartements et quatre cellules commerciales en pied d’immeuble. D’autres
logements verront le jour, notamment sur la parcelle de l’ancien Casino,
promis à une future démolition, avec un projet de résidence hôtelière.
À deux pas, sortira prochainement de terre le futur équipement mutualisé
Ville-Campus, qui s’inscrira dans le continuum universitaire. L’enveloppe
financière est estimée à 8,76 millions d’euros, apportés par l’État, la Région et la Ville. L’édifice sera composé d’un amphithéâtre de 350 places,
de salles de cours et d’espaces dédiés aux projets à destination des habitrants, à des conférences et à la formation. En outre, il portera le Campus
des métiers et des qualifications (CMQ). Le campus bénéficiera aussi de
travaux pour mieux s’ouvrir à la ville et s’agrandira avec l’arrivée, dès septembre, de l’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction
(Esitc) de Caen aux côtés de l’ENTPE et de l’Ensal.
Les travaux de l’Hôtel de Ville sont terminés, avec la création d’une nouvelle salle de Conseil municipal et de mariage, ainsi que le réaménage-

ment du hall d’entrée et la création d’une esplanade végétalisée.
Avenue Dimitrov, un pôle dédié à l’économie, à l’emploi et à l’insertion,
qui regroupera les services Économie-Emploi, la Maison métropolitaine
de l’insertion et de l’emploi, le Certa, le CIDFF et le BIJ, est en cours d’aménagement. Le but est de créer un guichet unique et de trouver, en un seul
lieu, un espace ressource pour les entreprises et demandeurs d’emploi. Il
sera opérationnel au second semestre 2022.
Du côté des Verchères, la réhabilitation des 309 logements du bailleur
Dynacité s’est achevée en avril.
Enfin, du côté du Pont des planches, le PLU-H prévoit de préserver la nature du quartier, tout en aménageant les abords de la Rize.
R.C

❚ L’attractivité retrouvée du Sud
VoILÀ DÉJÀ plusieurs années que l’ancien fief industriel de la commune a su rebondir et trouver un nouvel élan, symbolisé
par la construction de nombreux immeubles d’habitation ou de bureaux, l’ouverture d’une véritable mairie annexe en
2018, l’inauguration du groupe scolaire provisoire odette-Cartailhac à la rentrée 2019... Une autre école, baptisée en
l’honneur de la mathématicienne américaine Katherine Johnson et dont les travaux sont actuellement au stade des finitions (photo ci-dessous), accueillera ses premiers élèves dès septembre. Elle sera accompagnée d’un équipement
sportif. Quant au groupe scolaire définitif odette-Cartailhac, son chantier devrait débuter d’ici quelques mois, pour une
inauguration à la rentrée 2023. À proximité immédiate, l’esplanade Tase est ouverte depuis l’été 2020 ; à l’approche des
beaux jours, elle sera bientôt interdite au public la nuit afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains.
Côté logements, la Balme fait l’objet d’un projet de réhabilitation mené par Alliade Habitat, la Métropole et la Ville, de
même que les Grandes Cités Tase, administrées par Sollar. Pour cette dernière opération, qui mêle rénovation des logements et préservation d’un patrimoine quasi-centenaire, le bailleur prévoit d’ouvrir une maison du projet afin d’informer ses locataires. La Cité Marhaba va quant à elle céder la place à la résidence Garibaldi ; ses habitants sont
prioritaires pour intégrer les nouveaux logements. Tout au sud de la commune, dans le quartier Chénier, la résidence
Les Côtelines est actuellement réhabilitée elle aussi. Au programme : isolation thermique par l’extérieur, ravalement
de façades, rénovation des parties communes et raccordement au réseau de chauﬀage urbain de la Métropole.
Pour répondre aux besoins des habitants toujours plus nombreux du Sud, une Maison de santé pluri-professionnelle
(MSP) ouvrira ses portes en 2022, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitations actuellement en construction à
l’angle des rues Alexandre-Dumas
et la Poudrette. Sur 400 m2, elle
accueillera médecins, kinésithérapeutes et infirmiers. Toujours dans
le quartier des Brosses, le cimetière fera prochainement l’objet
de travaux d’aménagement et de
végétalisation.
Concernant les transports, le boulevard des Droits de l’Homme a récemment été restreint à deux fois
une voie. Pour mieux le sécuriser,
des tournes-à-gauche et des feux
à flèches vertes ont été installés.
Enfin, la Tase accueillera aussi d’ici
2026 le terminus du tram T9 (lire
page 10), qui la rapprochera encore un peu plus du reste de la
Métropole, presque vingt ans
après l’arrivée du métro A (2007).
R.V

DOSSIER
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❚ Un tramway pour changer la donne
VÉRITABLE colonne vertébrale du renouvellement urbain, le tramway transformera durablement Vaulx-en-Velin dans les prochaines années. La ligne T9
permettra à la ville d’enfin bénéficier d’un transport en commun structurant,
attendu depuis 1975. Sa création a été actée en décembre dernier, lors du vote
du plan de mandat 2021-2026 du Syndicat mixte des transports pour le Rhône
et l’agglomération lyonnaise (Sytral), autorité organisatrice des transports urbains et interurbains. Elle reliera l’avenue Bataillon Carmagnole-Liberté aux
Charpennes, en traversant quatre quartiers classés en Politique de la Ville. La
ligne sera longue de dix kilomètres et comptera près de 20 stations. Son tracé
précis n’est pas encore déterminé, mais de premières esquisses ont été dévoilées. Les études tablent sur une fréquentation de 27 à 36 000 usagers par jour,
à l’horizon 2030, avec une fréquence d’environ dix minutes en heure de pointe.
Son coût prévisionnel est estimé à 224 millions d’euros. Une phase de concertation avec les habitants s’ouvrira cet été. Les travaux, quant à eux, devraient
démarrer en 2023, pour une mise en service à l’horizon 2026.
R.C

❚ Grappinière et Village : des aménagements
pour “améliorer le quotidien”

3

Questions à ❚ Stéphane Gomez
Premier adjoint délégué à la Politique de la Ville et au Renouvellement urbain

Comment concilier rénovation urbaine
et préservation du patrimoine ?
En mettant les habitants au cœur du projet.
Rénovation urbaine et défense du patrimoine ne s’opposent pas. Patrimoine urbain, patrimoine naturel, patrimoine
immatériel... : le champ est vaste, et avec
Joëlle Giannetti, conseillère municipale déléguée à la Préservation et à la Valorisation
du patrimoine, on compte sur les habitants
pour nous dire ce qui est essentiel, ce qui
fait l’âme d’un quartier et qu’il est indispensable de conserver et de valoriser. Il faut avoir
une approche intelligente : préserver le patrimoine, ce n’est pas mettre sous cloche ; c’est en
faire une composante active, utile pour aujourd’hui.

Comment s’assurer que le renouvellement urbain proﬁte à tous ?
C’est un souci constant depuis le début. Au Mas, le projet d’origine, celui que nous avons rejeté en 2014, prévoyait la construction de 2 500 logements pour 1 000 détruits : l’exécutif
d’alors créait des boîtes à habiter pour de nouveaux habitants. Nous avons depuis renversé
la logique. D’abord, on débute par un plan ambitieux en équipements, avec notamment
des réhabilitations d’écoles, pour tous les habitants, à commencer par ceux qui sont déjà là.
C’est aussi le tramway, bien sûr, de nouveaux espaces publics et un plan volontariste de rénovation des logements sociaux, pour ne pas avoir une ville à deux vitesses, avec des logements privés neufs et un parc social vieilli.
Une clause de revoyure a-t-elle été prévue pour intégrer d’autres projets ?
C’est, en effet, un engagement du ministre de la Ville et du président de l’Anru. on ne peut
pas ﬁger à l’instant “T” un projet aussi important, qui va se décliner sur plusieurs années. Il
faut donc avoir l’intelligence de s’adapter, pour ﬁnancer de nouveaux projets, de nouveaux
équipements qui répondent aux avancées et aux besoins. Cette clause sera l’occasion pour
les bailleurs de présenter de nouvelles rénovations dans d’autres secteurs, que la Municipalité
accompagnera.
Propos recueillis par M.K

APRèS UNE DIZAINE d’années consacrées à la ZAC de la partie ouest, la transformation de la
Grappinière en un quartier plus vert et moins dense se poursuit sur son flanc est. À la suite
d’une concertation avec les habitants, les relogements de 189 ménages sont en cours, avant
la démolition des bâtiments H et I, puis J et M, respectivement mi-2023 et fin 2024 – sous
réserve de relogement intégral. Les six bâtiments de Grand Lyon Habitat qui resteront sur
pied se verront entièrement réhabilités (façades extérieures et parties privatives), et 160 logements neufs certifiés Haute qualité environnementale sortiront de terre. À l’issue d’une
nouvelle phase de concertation avec les équipes de George-Lévy et les habitants, ce sera au
tour du centre social de se voir totalement restructuré (réadaptation au quartier, capacité
d’accueil accrue, réhabilitation énergétique...). “L’enjeu, c’est une reconfiguration totale, qui a
pour but de ressouder ce quartier au Mas du Taureau, au parc Elsa-Triolet et, au-delà, au Village”,
explique la directrice du GPV.
Au Village, le réaménagement de la rue de la République devrait s’achever à la fin de l’année
avec, notamment, le prolongement de la ligne du bus 37 jusqu’à la future école Simone-Veil.
Plus à l’est, côté Barges-Cachin, le bailleur Alliade Habitat est maître d’ouvrage d’une opération
de résidentialisation qui devrait remodeler les espaces extérieurs : avec pour objectif une
amélioration des cheminements, plus de végétalisation et d’espaces conviviaux, des aires de
jeux mieux équipées et davantage de places de stationnement. Après une première phase de
concertation, le projet est en cours d’études et verra le jour après des ajustements entre les
acteurs, dans le courant de l’année 2023. “Ce projet résulte de la volonté forte d’améliorer le
quotidien et la qualité de vie de la résidence”, commente l’équipe du GPV, citant la création du
jardin partagé des Bargeots à l’été 2020 comme exemple.
T.C
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La chorba du cœur des Voisins solidaires

LA MEILLEURE CHoRBA, c’est celle qui vient
du cœur ! À l’occasion du mois de ramadan,
chaque vendredi, on s’active à la Thibaude,
dans le local des Voisins solidaires. Dès potron-minet, l’organisation est rodée : les bénévoles se réunissent pour concocter une
immense marmite de chorba, fameuse
soupe traditionnelle originaire du Maghreb,
servie pour rompre le jeûne et ouvrir les appétits. “Il y en a au moins 100 litres, on ne
compte jamais !, s’exclame Dalila, entourée
d’autres bénévoles. D’ici 18 heures, tout sera
distribué”. Crise sanitaire oblige, on ne peut

❚ La Grappinière
DANS LE CADRE de la Zone d’aménagement
concerté (ZAC) de la Grappinière, un jardin
public, mitoyen à la résidence Esprit vert,
verra le jour, rue du général Delestraint. Cet
aménagement entre dans une nouvelle
phase avec la désignation d’un paysagiste.
Courant mai, les entreprises seront consultées, pour un démarrage des travaux et des

plus partager la tablée. Alors, les Voisins solidaires organisent cette distribution de repas
chauds, dans le respect des normes sanitaires
en vigueur. Emballés dans un sac, on retrouve donc la fameuse chorba, un morceau
de pain, une brick mais aussi des douceurs.
La chaîne de boulangerie vaudaise Millet
oﬀre des parts de pizza ou des pâtisseries.
L’agence locale du Crédit Mutuel fournit
quant à elle de la vaisselle jetable. “Avec cette
pandémie qui n’en finit plus, c’est notre façon
de venir en aide aux personnes les plus démunies ou isolées, explique Habiba Guerdani,

présidente de l’association. Chaque semaine,
ce sont 100 repas qui sont distribués. pour
celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
nos bénévoles se chargent de livrer les paniers
à domicile”. Venu récupérer son repas, Driss,
étudiant, salue l’initiative. “C’est bienvenu, je
suis seul et dans cette période, ce geste apporte du réconfort”.
Depuis le début de la crise sanitaire, les Voisins solidaires distribuent aussi des colis alimentaires à plus de 150 bénéficiaires
orientés par les services sociaux, les mardis
et jeudis.
R.C

Un nouveau jardin dans le quartier
plantations dès septembre. Ce projet ne s’est
pas fait sans l’avis et l’implication des habitants.
Ainsi, une première phase de concertation a
eu lieu début juillet 2020 (notre photo), à
travers quatre ateliers sur site avec le Grand
projet de ville (GPV) et le Conseil de quartier,
couplés à un sondage en ligne sur la plate-

forme monavis-vaulx-en-velin.fr. Les premières orientations indiquent que les habitants veulent un lieu calme, puisque situé au
pied d’une résidence, et destiné aux piétons.
Ils souhaitent qu’il soit aussi propice à la flânerie, avec de l’ornement végétal coloré, et
qu’il s’avère exemplaire en matière de respect
de la biodiversité. Le jardin marquerait l’entrée du quartier, en faisant la jonction entre
le Mas du Taureau et la Digue.
Une seconde phase de concertation a par ailleurs eu lieu, en visioconférence, en février, en
présence de Stéphane Gomez, premier adjoint
délégué à la Politique de la Ville et au Renouvellement urbain, et de Patrice GuillerminDumas, adjoint de quartier. Ainsi, les
participants ont pu travailler sur trois thématiques pour aﬃner la réflexion : mobilier urbain et luminosité ; ambiance paysagère et
biodiversité ; tranquillité. Le travail eﬀectué
alimente le cahier des charges du paysagiste.
Enfin, dans le cadre de cette dynamique, les
équipes souhaitent impliquer les enfants de
l’école Henri-Wallon pour travailler autour de
la biodiversité et du métier de paysagiste.
R.C
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❚ Village
Les Barges-Cachin
verdissent grâce
à leurs habitants

ENTRE FIN 2020 et début 2021, des étudiants
de l’Institut Bioforce (centre de formation pour
les métiers de l’humanitaire) ont réalisé, à l’initiative du Grand projet de ville (GPV), une enquête auprès des habitants des Barges-Cachin,
afin de mieux connaître leurs souhaits concernant l’avenir du quartier. La démarche a débouché sur un projet de création, avec le
soutien du bailleur Alliade, d’un collectif de locataires de la résidence Marcel-Cachin. Sonia
Khalfaoui, qui y habite depuis huit ans, salue
l’initiative : “on ne se penche pas souvent sur ce
coin et, très vite, on a senti dans notre petit
groupe une volonté de faire changer les choses,
de développer la solidarité et la cohésion entre
les habitants, ainsi qu’une envie d’écologie”.
Celle-ci s’est concrétisée par une participation
au projet de jardin de l’association Les Bargeoli,
via la fabrication et l’ensemencement de jardinières, du 12 au 14avril. Installées dans la friche
qui longe l’avenue Charles-de-Gaulle, les équipements en bois, conçus et vernis avec l’aide de
Bricologis, abritent désormais des plants de tomates, de fraises ou d’herbes aromatiques, dans
une terre livrée par la Municipalité (qui a également octroyé une subvention). “Ces trois jours
ont été avant tout une occasion de nous réunir
entre habitants du quartier”, soulignent Paule
Lachèvre, trésorière, et Béatrice Jean, membre
des Bargeoli. Gageons que la dynamique ainsi
enclenchée n’est pas prête de s’éteindre... R.V
Pratique : groupe “Jardin Bargeoli”
sur Facebook

EN BREF

La place Boissier s’équipe de Vélo’v
Une nouvelle station Vélo’v a été installée
au Village, place Gilbert-Boissier. Elle peut accueillir
15 cycles en libre service. Il s’agit de la cinquième
à Vaulx. Les autres se situent face à l’Hôtel de Ville,
près de la mairie annexe, au pôle de loisirs
et de commerces du Carré de Soie et au pôle
multimodal TCL Vaulx-en-Velin La Soie.
Le réseau Vélo’v compte désormais 425 points,
répartis dans 22 communes de la Métropole.

HORIZONS

éLECTIONS RéGIONALES
Initialement prévues en mars, puis les 13 et
20 juin, les élections régionales ont été reportées aux 20 et 27 juin, en raison du contexte
sanitaire.
Les électeurs et les électrices de Vaulx-en-Velin pourront élire leurs
nouveaux conseillers régionaux pour un mandat de six ans. Ce sont
les membres du Conseil régional qui éliront ensuite le président ou
la présidente de la Région.
Pour pouvoir voter lors de ce scrutin, il faut être inscrit sur les listes
électorales avant le 14 mai. L’inscription 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.
Renseignements : Direction de la population,
tél, 04 72 04 80 64 / courriel, population@mairie-vaulxenvelin.fr,
ou mairie annexe, tél, 04 72 37 53 15.

LE TWEET DU MOIS
@prefetrhone

“En 2021, ce sont 144 policiers supplémentaires qui
seront aﬀectés dans la métropole de Lyon, dont 25
pour le #QRR de Vaulx-en-Velin, 10 pour celui de
Rillieux et 9 pour le secteur Givors/Grigny”
- le 20 avril -

Elles s’activent au Grand Bois
Le chantier XXL entrepris par le bailleur Est Métropole habitat (EMH)
pour réhabiliter le quartier a accueilli un groupe de femmes. Fethia, Samira, Fathia, Fatma, Zaynaba, yamina, Sofia et Léa, qui se sont ellesmêmes surnommées “les guerrières décomplexées”, ont donné un coup
de peinture dans les parties communes de l’immeuble situé 7 chemin
du Grand Bois, du lundi 19 au vendredi 23 avril, encadrées par le peintre
Ahmed yahiaoui, de la société Kolor’1. “Nous sommes un groupe du centre
social Lévy, expliquaient-elles en chœur. Grâce à notre travail, nous finançons un week-end de détente sans mari et sans enfant !”. Pour ce faire,
le bailleur leur a versé une subvention de 2 000 euros.
À quelques pas, Hélène, Jacqueline, Andrée, Sissy et Linda, accompagnées par leurs enfants, ont donné un coup de propre aux espaces extérieurs situés entre les rosiers et le four à pain, dimanche 25 avril. Cette
opération de nettoyage, qui a aussi permis d’installer des jardinières,
s’est déroulée en partenariat avec la Métropole et de la Ville.
R.C

Chantier de la médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci, vendredi 23 avril.
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Jasmine

Touitou
Femme qui lit

Passionnée de littérature, cette jeune diplômée
qui a grandi à la Tase trace sa voie,
entre enseignement et journalisme.
“LEs FEMMEs qui lisent sont dangereuses”, aﬃrme un célèbre
dicton, sans préciser si on doit s’en inquiéter ou s’en réjouir.
À sa manière, Jasmine Touitou a en tout cas trouvé dans les livres des outils pour grandir et s’aﬃrmer.
C’est à l’orée de l’adolescence que cette San-Priote de naissance, qui a passé son enfance à Lyon, emménage à Vaulx-enVelin. Sa famille a en eﬀet des attaches fortes avec la
commune : sa mère et ses tantes y sont nées et y habitent encore, à La Tase, La Grappinière et La Thibaude. Et même si elle
n’y vit plus, Jasmine Touitou, 25 ans, n’oublie pas la dizaine
d’années qu’elle a passées près des Grandes Cités Tase. Une période formatrice, où s’aﬃrme son goût de la lecture. “Dans
mon entourage, je n’ai jamais vu personne lire. En revanche, ma
mère m’emmenait dans les bibliothèques de Vaulx, m’encourageait à acheter des livres...”. Les livres qu’elle dévore à cet âge
appartiennent à un domaine qu’on qualifie parfois avec mépris
de “sous-littérature” : les romans à l’eau de rose de la série Harlequin (“je les ai tous lus !”, s’esclaﬀe-t-elle aujourd’hui sans
honte), “Le Diable s’habille en Prada”, “Confessions d’une accro
du shopping”... Mais ils l’amènent aussi à s’intéresser à des sujets plus graves : la drogue avec “L’Herbe bleue”, la Shoah avec
“Le Journal d’Anne Frank”... Surtout, ils cimentent en elle le
goût de l’écrit. Si bien qu’après un bac pro, la jeune femme
s’inscrit en licence de Lettres à l’Université Lyon 3. “Je voulais
devenir journaliste, mais je n’avais pas les codes pour être là, je
me sentais parfois comme une usurpatrice. surtout, j’avais de
grosses lacunes en littérature. Un jour, je me suis ridiculisée en

peut-être à cause ?) du caractère sensible des sujets abordés
dans ce roman (l’autrice y parle notamment des tiraillements
entre sa foi et son homosexualité), “les gamins ont tout de suite
accroché, ils voulaient que je leur en lise des pages entières !”.
Malgré l’excitation de ces premiers mois d’enseignement, Jasmine Touitou n’a pas remisé au placard ses rêves de journalisme. Des rêves d’ailleurs déjà en partie concrétisés : elle
collabore ainsi au magazine gratuit lyonnais Hétéroclite depuis
Une prof en terrain connu
presque quatre ans et a tout récemment écrit ses premiers arDoublement diplômée en 2020, Jasmine Touitou est, depuis
ticles pour le Lyon Bondy Blog. Elle tient aussi un compte Insle début de l’année, professeure de français contractuelle dans
tagram (1), centré sur la littérature et dont elle a fait un média
un collège de l’Est lyonnais. “Mon premier choix d’aﬀectation,
en soi. Elle y parle de ses lectures et diﬀuse en direct des enc’était Vaulx-en-Velin”, assure-t-elle. Son vœu n’a pas été
tretiens avec quelques-unes de ses écrivaines préférées :
exaucé, mais le plus important pour elle était d’enseigner dans
Wendy Delorme, Faïza Guène
un Réseau d’éducation prioriou... Fatima Dass, encore,
taire. “On manque de profesDans mon entourage, je n’ai jamais vu personne
qu’elle avait déjà interviewée
seurs qui viennent des quartiers
lire. En revanche, ma mère m’encourageait à le faire...
cet automne en animant une
populaires et qui y restent. Je
rencontre avec la jeune romancrois que les élèves apprécient
cière pour le bookclub d’Hétéroclite. “Comme beaucoup de
que le savoir leur soit transmis par quelqu’un auquel ils peuvent
monde, j’ai du mal à me projeter dans l’avenir à cause de la crise
s’identifier, qui vient du même milieu qu’eux. Et ce d’autant plus
sanitaire. Mais j’aimerais vraiment avoir un jour une carte de
que nous n’avons parfois qu’une dizaine d’années d’écart”. Cette
presse et vivre de ce métier. D’un autre côté, je me sens très
proximité est incontestablement un atout pour faire découvrir
proche de mes élèves...”, hésite-t-elle. Quelle que soit la voie
aux élèves la poésie d’aventure, la fin’amor, le réalisme, le fane et 4e. La jeune
qu’elle choisira, une chose est sûre : Jasmine Touitou n’oubliera
tastique, autant de genres au programme des 5
professeure s’autorise aussi parfois à partager avec eux ses
jamais ni qui elle est, ni d’où elle vient.
coups de cœur du moment, comme “La Petite Dernière” de FaRomain Vallet
tima Dass, révélation de la rentrée littéraire 2020. En dépit (ou
(1) bit.ly/3sDusBj

cours : je ne savais pas que George sand était une femme...”.
Malgré ses failles et ses doutes, l’étudiante apprend vite, rattrape son retard, obtient sa licence et poursuit avec un master
de recherche, toujours en Lettres. Mieux encore : elle suit en
parallèle un deuxième master à l’Institut d’administration des
entreprises (IAE) de Lyon 3, l’un des meilleurs de France.

“
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PARTI RADICAL DE GAUCHE ET GAUCHE CITOyENNE

Majorité municipale

Majorité municipale

Faire de Vaulx-en-Velin une ville d’ambitions
Une politique se construit sur un projet clair, des idées innovantes et une ambition pour son territoire et ses habitants.
C'est notre démarche depuis 2014 : travail, volontarisme, cohérence, pragmatisme et refus de la fatalité sont les crédos
de notre majorité municipale.
Réussir à faire ville ensemble, aller vers le haut sont des constantes, requérant de la patience car – rappelons-le – le
temps des réalisations ne concorde pas toujours avec temps de l'habitant, qui a souvent besoin de réponses immédiates.
Construire un projet fait d’excellence appelle des études, des recherches de co-ﬁnancements, un temps de réalisation.
Notre ambition, le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) le souligne, notant le niveau élevé d'investissements et l’augmentation conséquente depuis 2014 des dotations et autres subventions pour notre ville : nous
avons partagé notre projet, convaincu nos partenaires qui ont répondu « présents » à nos demandes. Ces investissements
permettent de commencer à rattraper les retards accumulés avant 2014. Sans remettre le tort sur les mandatures antérieures, il faut rappeler à nos concitoyens cette réalité que nous subissons trop encore.
D'autres exemples peuvent être pris. Sur les questions de sécurité, nous les avons saisis à bras le corps dès le début.
Nous n'avons jamais occulté ce sujet. Notre Maire est en relation régulière avec le Préfet, le Procureur de la République,
la commissaire et les autres services de l’État, pour répondre de manière juste, eﬃcace et rapide aux problèmes du
quotidien dont nous pouvons être témoins ou victimes. Les effectifs de la Police Municipale sont passés de 7 (en 2014)
à plus de 30 agents (en 2021) ; l’objectif est d'aller vers 100 policiers municipaux avant la ﬁn du mandat. À la suite de
négociations avec le Ministre de l’Intérieur – venu il y a quelques semaines à Vaulx-en-Velin – ce sont également 25 policiers nationaux supplémentaires d'ici peu pour notre ville. Notre Maire et son équipe continuons le suivi de l'ensemble
des dossiers. Nous restons attentifs au suivi de la situation sanitaire et à faciliter la vaccination, grâce au centre de vacNadia LAKEHAL
cination mis en place et ﬁnancé par la commune.

Sécurité : réalité de l’action
Les problèmes de sécurité sont prégnants dans l’agglomération et dans le pays. Ils sont d’ordres différents bien sûr,
mais ajoutés à la situation sanitaire, ils aggravent le climat pesant que nous connaissons. Nos ville voisines ne sont pas
épargnées, ni Lyon non-plus, par des phénomènes délictueux inadmissibles. Dans le cadre de ses compétences, en
appui les services nationaux de maintien de l’ordre, notre municipalité poursuit ses efforts immenses et agit au quotidien.C’est un travail complexe que nous avons engagé en consacrant des moyens croissants à la tranquillité publique.
En liens étroits avec le Préfet délégué à la sécurité, le Procureur de la République et leurs services, notre ville est active
et obtient des résultats sur le terrain. Il serait honnête de saluer les démantèlements de points de deal, les interpellations
réalisées par la Police nationale. Dernièrement, le Ministre de l’Intérieur s’est engagé pour le renfort de 25 policiers au
Commissariat de Vaulx-en-Velin dans le cadre des Quartiers de Reconquête Républicaine en plus d’un déploiement
de 16 médiateurs complémentaires. C’est également le Contrat Local à la Sécurité et à la Prévention de la Délinquance
qui a été activé avec tous les partenaires y compris les parents car les enjeux sont considérables. Une poignée d’individus
qui intègrent des réseaux de délinquance ne saurait faire oublier l’action pour la prévention comme celle pour l’éducation, l’insertion, la formation et l’emploi.
Nous sommes attachés à une police de proximité pour créer du lien avec les habitants avec une présence visible sur
l’espace public. Ainsi, les effectifs de la PM seront encore accrus et le développement de la vidéo protection va se poursuivre. Cette politique de montée en charge des moyens de la sécurité nécessite du temps vu d’où nous partions, mais
d’ores et déjà les résultats nous encouragent et les objectifs à atteindre pour plus de sécurité nous mobilisent.
Comme vous pouvez le constater, nous agissons pour que Vaulx-en-Velin soit une ville dont les résultats, dans tous les
domaines et en l’occurrence en matière de sécurité, continuent de s’améliorer et soutiennent la comparaison avec d’auMyriam MOSTEFAOUI
tres villes comparables, indépendamment de leur couleur politique.

À VAULx L’éCOLOGIE

CONSTRUIRE ET RéUSSIR VAULx-EN-VELIN

Majorité municipale

Majorité municipale

La démocratie participative en plein envol !
Lors de son premier mandat, notre Maire Hélène Geoffroy a structuré des instances de démocratie participative accueillies
avec satisfaction par les Vaudais qui allaient pouvoir s’exprimer, s’engager pour l’aménagement et l’amélioration de la
qualité de vie de leurs quartiers et donc de leur ville ! Fort d’un objectif unique : associer le maximum de Vaudais à la
vie locale, leur garantir l’écoute indispensable à la mise en place de projets répondant à leurs besoins, leurs aspirations
et envies ; l’engagement et la participation citoyenne ont ainsi été promus, gages d’une vitalité démocratique qui ne
peut être qu’appréciée et soutenue.
Ces instances de démocratie locales qui aujourd’hui comprennent les 8 conseils de quartiers, le conseil des séniors, le
conseil des parents d’élèves, celui des associations, le conseil citoyen et la commission extra-municipale du développement
durable vont être renforcés par le conseil des jeunes et le conseil des enfants. Disposant à leur création d’un budget d’investissement annuel de 30 000 euros chacun, notre majorité a augmenté signiﬁcativement ce budget, portant l’enveloppe
totale dédiée aux conseils de quartier à 350 000 euros. De surcroit, ce ne seront plus seulement les membres des conseils
de quartiers qui proposeront et voteront les projets mais bien tous les Vaudais qui seront associés. Cette démarche première, renforcée, acte un grand progrès. Contrairement aux détracteurs, contrairement aux commentaires d’une opposition stérile, notre ville rejoint les villes qui s’engagent, qui innovent et améliorent la participation citoyenne !
La crise sanitaire inopportune et fortuite n’a pas encore permis le renouvellement de toutes les instances, pour autant
l’action est engagée. Aussi, nous invitons ceux qui souhaitent intégrer ces instances à s’inscrire, dès à présent, auprès
du service de démocratie participative (democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 72 04 80 80) et de participer
aux prochaines élections qui seront annoncées dans le journal de la ville ! Notre ville a besoin de toutes vos intelligences
et chacun a son mot à dire !
Nassima KAOUAH, Lila Dehbia DJERBIB, éric-Jean BAGES-LIMOGES, Matthieu FISCHER

La sécurité : un enjeu prioritaire pour notre majorité
A l’heure où nos forces de sécurité payent un lourd tribut face aux attaques de tous ordres, nous saluons le courage des
femmes et des hommes engagés au quotidien pour maintenir la tranquillité publique. Notre Ville ne fait pas exception
aux incivilités, à la violence et aux actes délictueux, mais notre majorité est mobilisée pour lutter, aux côtés des services
de l’État, contre ces ﬂéaux. N’en déplaise à l’opposition, toujours prompte à faire des amalgames douteux, des déclarations
contradictoires ou incantatoires et faisant preuve d’une ignorance ﬂagrante sur les compétences des polices municipales
et nationales. La vérité est qu’elle n’a aucune solution à proposer et que si elle avait une recette miracle, cela se saurait !
Dans l’attente, de nombreux résultats sont obtenus à Vaulx-en-Velin, notamment grâce aux moyens renforcés mis en
œuvre. Nous notons avec satisfaction l’entrée de notre Ville dans le dispositif des Quartiers de Reconquête Républicaine
qui permet la présence de 25 policiers nationaux supplémentaires cette année. Ce n’est pas un hasard si les arrestations
et démantèlements de réseaux liés aux stupéﬁants se multiplient. Ce n’est pas non plus un hasard si l’action conjointe et
accrue de tous les services induit ces derniers temps des désordres et des actes graves. C’est preuve que le « coup de pied
dans la fourmilière » commence à porter ses fruits et qu’il inquiète tous les milieux, de la petite délinquance au grand
banditisme. Nous ne faisons pas preuve de naïveté pour autant et nous savons qu’il faut poursuivre et accroître sans
relâche nos efforts. Par un travail de coopération toujours plus étroit entre le Préfet et le Procureur en matière de suivi
des infractions. Mais aussi par une présence renforcée de nos agents aux côtés des habitants qui souhaitent d’avantage
encore être rassurés. Des interventions ciblées, visibles, dissuasives, pourront y contribuer. Sans oublier un travail de
terrain plus discret, basé sur la prévention, qui permet également d’obtenir des avancées signiﬁcatives.
Notre groupe est pleinement conﬁant dans la capacité de la Ville à relever le déﬁ de la tranquillité pour tous et partout.
Philippe MOINE,
Charazède GHAROURI, Joëlle GIANNETTI, Patrice GUILLERMIN-DUMAS, Véronique STAGNOLI - c-r-vv@outlook.fr

UNION DES VAUDAIS INDéPENDANTS

AGIR ENSEMBLE POUR VAULx-EN-VELIN

Opposition municipale

Opposition municipale

Plus de résultats et moins de coups de com’ !
En préambule, nous tenons à rendre hommage à Stéphanie M., fonctionnaire de police dévouée à sa fonction, odieusement assassinée par un terroriste. Après Samuel Paty, on s’attaque de nouveau à la République que nous aimons tant.
Nous l’avons dit et continuerons de le dire, la nation doit faire rempart face aux ennemis de la République. En tant
qu’élu(e)s, il est de notre responsabilité de veiller à cela.
Le Président de la République a annoncé un nouveau calendrier de déconﬁnement (espérons que ce soit le dernier).
Nous souhaitons bien évidemment qu’au-delà de ces effets d’annonces qui nous font plutôt penser à une manœuvre
politicienne à moins d’un an des échéances présidentielles, que des solutions pérennes soient proposées pour un retour
à la vie normale. La question se pose du fait du fort taux de cas Covid par jour, il est donc important de rester vigilant.
Le respect des distanciations sociales et de la progression de la campagne de vaccination sont les seuls moyens pour
enﬁn revenir à une vie normale.
Ensuite, comment ne pas revenir sur les nombreux cas d’insécurités, d’incivilités et de drames qui frappent Vaulx-enVelin depuis des semaines ? Cela s’ajoute à un bilan lourd qui dure depuis bien des années et qui empoisonne le quotidien
des habitants de Vaulx-en-Velin. Nous le déplorons mais cette insipide majorité, avec à sa tête une maire intérimaire,
n’en a que faire. Elle est plus réactive lorsqu’il s’agit de railler et de dénigrer l’opposition, mais absolument fantomatique
lorsqu’il s’agit de défendre les vaudaises et vaudais face à cette délinquance ainsi que l’extrême-droite.
Alors, oui comme d’habitude on va nous expliquer que c’est partout pareil et que par conséquent il faudrait accepter
cette fatalité. D’abord c’est surtout une manière peu habile de se dédouaner de leur responsabilité conﬁée par les vaudaises et vaudais. C’est déplorable et irresponsable. Ainsi, Il est légitime que les habitants aient des résultats à la hauteur
de leurs espérances et une municipalité qui soit enﬁn digne de cette mission.
Nacera ALLEM, Nordine GASMI, Maoulida MMADI, Carlos PEREIRA, Mustafa USTA - uvi.oﬃciel@gmail.com

Vaulx-en-Velin, territoire de non droit ?
Nous alertions mi-avril la maire et le préfet pour dire que la loi n’était pas respectée sur notre ville ! Cette fois-ci celle
du Covid, des règles édictées pour nous protéger, riches, pauvres, de toutes origines, de toutes religions, avec port du
masque pour protéger nos ainés, nos amis à risques, où nous évitons les réunions à plus de six aﬁn de retrouver au
plus vite une vie normale.
Nous avons donc dénoncé un marché implanté depuis le 12 avril au Mas ouvert au-delà des heures de couvre-feu et
avec une foule trop dense et trop peu protégée. Nous avons interpelé la Police Municipale, puis la Nationale pour que
la loi soit respectée pour la sécurité et l’égalité de tous. Dans une vidéo diffusée sur FB, les vaudais ont pu voir la Maire
parcourir le lendemain à 19h15 ce marché du Ramadan. Nous avons fait un communiqué lui demandant de faire respecter les règles pour tous. Le marché du Ramadan est prévu depuis plusieurs mois et elle aurait dû anticiper si elle
travaillait. La maire enterre l’affaire dans la presse en parlant d’autres choses mais ne fait rien : la marché continue,
comme avant et la dérive continue : Crimes, Rodéos, feu d’artiﬁce font notre quotidien. Dimanche soir, les bus ont
arrêté de circuler, pénalisant les Vaudais.
Le non-respect des règles ne s’arrête pas là. A la rentrée scolaire, les règles imposées aux écoles pour éviter la propagation du virus ont été mises à mal dans toutes les écoles primaires : les élèves du périscolaire sont mélangés en complète incohérence avec ce que les enseignants et le personnel de cantine s’astreignent, et le virus peut tranquillement
se promener d’une classe à l’autre ! C’est irresponsable et c’est encore la faute de la maire. Elle avait quinze jours pour
s’y préparer et déjà, les classes se ferment !
La maire et ses proches ne travaillent qu’à la campagne nationale pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste.
Si elle n’a pas le temps de s’occuper des Vaudais, qu’elle démissionne et ne reste qu'élue à la Métropole ! C’est d’ailleurs
à cela que doit servir le non-cumul des mandats. Espérons qu'un jour, Vaulx-en-Velin puisse redevenir un territoire
républicain.
Christine BERTIN, Audrey WATRELOT, Sacha FORCA - www.apvv.fr

DEMAIN VAULx-EN-VELIN CITOyENNE ET SOLIDAIRE

POUR UNE VILLE éCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET APAISéE
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Soutien à la culture
Depuis plus d’un an, le monde de la culture est mis au ban. Le gouvernement a jugé que cela n’était pas essentiel à
nos vies, réduisant notre pensée, notre épanouissement. Mais sait-il ce qui est bon pour nous ? Des danseurs, des
acteurs, des musiciens, des techniciens (hommes de l’ombre et pourtant si important aux spectacles) sont privés
d’emploi et de ressources. Ils osent dire NoN. Ils sont vivants, créatifs et refusent de devenir invisibles. Depuis des
semaines, de nombreuses initiatives ont vu jour. Les théâtres, les opéras sont occupés. Des projections et des spectacles se déroulent en plein air à Villeurbanne, Lyon... Ils appellent les citoyens à les soutenir tout en proﬁtant de
leur travail d’artiste, redonnant ainsi toute sa place à une Culture Populaire, ouverte et gratuite. Je salue les artistes
et techniciens qui sont privés de l’essentiel : la création et le public. Je salue les acteurs de l’éducation populaire qui
nous offrent une fenêtre d’épanouissement, de réﬂexion et d’envie.
A tous les bannis, qui se battent, apportons notre soutien.
Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

Hommage aux travailleuses et aux travailleurs
Respect pour toutes les formes de travail : travail rémunéré comme travail domestique, entraide familiale, bénévolat
associatif et engagement citoyen. Des formes de travail différentes qui, toutes, contribuent de façon essentielle à
notre ville.
Nombreux sont celles et ceux vivant à la fois discriminations, précarités au travail et précarités environnementales,
cumulant ainsi les conditions de vie les plus diﬃciles : exposition aux produits chimiques, nuisances sonores, pollution
de l’air, horaires décalés...
Préparer l’avenir pour vivre en bonne santé, cela passe par la qualité de l’environnement de travail comme par la qualité
de l’environnement de vie de toutes et tous. Préparer l’avenir, c’est aussi accompagner chaque jeune pour trouver un
travail qui lui corresponde. C’est reconnaître chaque travail, chaque contribution à la vie en société. C’est sur cette reconnaissance de chacune et chacun que nous pourrons fonder ensemble une ville Écologique, Solidaire et Apaisée.
Richard MARION - À votre écoute : VaulxEcologique@mailo.com
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JEU06MAI

SERVICES
• Débarrasse meubles, bibelots + course en véhicule utilitaire. Tél : 06 81 30 04 57.
MEUBLES / MéNAGER
• Vds canapé 3 places convertible lit 140 avec 2 fauteuils,
bon état, 120 euros + bouilloire sans fil, 1,7 L, 10 euros.
Tél : 06 74 73 01 18.
• Vds robot pâtissier multifonctions Cyril Lignac, 248 euros,
balance de cuisineTefal noire, capacité 5 kg, accroche murale
et piles fournies, 10 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds meuble d’angle Hifi 40 euros + meuble sdb gris clair
avec miroir 50 euros + bureau ordinateur, hotte design sur
plafond 300 euros + caissons cuisine 20 euros pièce, halogène gris 10 euros + 3 radiateurs 200euros/pce + radiateur
acier à gaz 1 m x 0,60 20euros. Tél: 06 17 23 76 86.
• Vds fauteuil de bureau. Prix : 10 euros. Tél: 06 13 91 63 28.
• Vds centrale vapeur très bon état. Prix : 35 euros. Tél : 06
26 14 53 59.
DIVERS
• Vds pompe à essence, aspiration 7 m, peu utilisée,
145 euros + petit rabot électrique 30 euros + ponceuse
électrique 20 euros. Prix à débattre. Tél : 04 78 80 95 70.
• Vds Grand Livre de l’ostéopathie 10 euros + Herbes de
Régis Marcon 20 euros + La Cuisine saine des 4 saisons
5euros, gouache liquide 500 cm3 12 euros + set pinceaux,
pots, palette, tablier, livret Dessine la forêt 10 euros + métallophone Glockenspiel (xylophone) 15 euros. Tél : 06 89
88 65 92.
• Vds fenêtre PVC blanc avec cadre, volet roulant et store
60euros + colonnes électriques Schneider 25 euros/pce +
coudière de fenêtre ciment blanc de 1 m, 40 euros + éclairages électriques pour plafond, L 1,30 m, 40 euros les 2,
portes intérieures + matériel électrique à diﬀérents prix +
auvent 40 euros + carrelage sol intérieur gris clair 45 x 45cm
pour 50m2, 2 écrans d’ordinateur avec souris 20 euros/pce
+ 2claviers 10 euros/pce. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds souris optique HP sans fil, 5 boutons clic droit clic
gauche, molette cliquable + 2 boutons technologie Bluetooth. Prix : 10 euros. Valise de voyage à double fermeture
éclair, 61/ 41/17 cm, poids max 17 kg,10 euros. Tél : 06 10 09
05 13.
•Vds corbeille mariage osier et satin blanc, avec coussin et cœur
en dentelle, 45/54 cm,15 euros. Tél : 06 26 14 53 59.
• Vds 4 panneaux blanc de 3,10 m sur 5,20 m et de 3 m sur
2,60 m, 40 euros + lustres et appliques, 30 euros le lot.
Tél : 06 79 57 68 45.
•Vds lustre doré 5 lampes 30 euros + 24 assiettes plates
15 euros + casier 80 bouteilles 20 euros + casier 50 bouteilles 15 euros + 6 chaises 70 euros. Tél : 06 17 50 46 61.

PLU-H - Réunion publique sur le projet de modification du Plan local d’urbanisme et de l’habitat de la
Métropole de Lyon, de 18h30 à 20h30, en visioconférence. Infos sur jeparticipe.grandlyon.com
Inscriptions scolaires 2021-2022, jusqu’au vendredi 28 mai, sur RDV à l’Espace Famille (04 72 04 81
51) ou à la mairie annexe (04 72 37 53 15) ou en complétant un dossier sur l’Espace Famille (vaulx-envelin.net).
Candidatures chantiers jeunes été 2021,
jusqu’au lundi 31 mai, au service Jeunesse, rue du
Lycée (04 72 04 93 40 ; chantiersjeunes@mairievaulxenvelin.fr).
éco-Run des cardons 2.0, au Grand Parc. Course à
pied connectée, jusqu’au 23 mai. Tout public. Inscriptions sur ecorundescardons.fr.

VEN07MAI
Permanence d’accueil écoute orientation et diagnostic psychosocial avec le CIDFF, de 9 à 12 heures, à
l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Sur RDV au 04 72 75 38 40.
Planétarium@home – L’actualité du ciel du mois,
à 17 heures. RDV sur fb.com/Planetarium.Vaulx.en.
Velin et twitch.tv/planetariumvaulxenvelin
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@mairie-vaulxenvelin.fr avec nom, prénom, âge
et numéro de téléphone.

SAM08MAI
Atelier d’arboriculture, de 9h15 à 12 heures, au
verger-école, angle du chemin du Gabugy et de la rue
Béraud. Inscription : croqueurs.vdl@gmail.com
Initiation tir à l’arc au Grand Parc, de 10 à
12 heures, à l’Atol’, chemin de la Bletta. À partir de
8 ans. Renseignements et réservation sur grandparc.fr
Célébration de la victoire du 8 mai 1945, à
13 heures, sur vaulx-en-velin.net et fb.com/vaulxenvelinville
Handball D2F : Asul VV vs Achenheim Truchtersheim,
à 18 heures, en direct et commenté sur fb.com/AsuLyonVaulxEnVelin

LUN10MAI
Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions, sur vaulxen-velin.net et fb.com/vaulxenvelinville

MAR11MAI
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@mairie-vaulxenvelin.fr avec nom, prénom, âge
et numéro de téléphone.

VEN14MAI

❚ 15

l’emploi

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

relation directe recruteurs et candidats

Permanence d’accueil écoute orientation et diagnostic psychosocial avec le CIDFF, de 9 à 12 heures, à
l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon CarmagnoleLiberté. Sur RDV au 04 72 75 38 40.
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@mairie-vaulxenvelin.fr avec nom, prénom, âge
et numéro de téléphone.

autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

LUN17MAI
Diabète, surpoids : parlez-en ! Échanges téléphoniques personnalisés et gratuits avec un diabétologue
et un diététicien, de 15 à 19 heures. Infos et inscriptions au 04 27 18 16 57 et par e-mail : ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

MAR18MAI
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@mairie-vaulxenvelin.fr avec nom, prénom, âge
et numéro de téléphone.

MER19MAI
Conférence scientifique – Comment sonder l’intérieur de Mars ? avec Chloé Michaut, professeure à
l’ENS de Lyon, planetariumvv.com/conferences

JEU20MAI
Rendez-vous de l’Emploi, Multisecteurs, de 9 h à
11h30 et de 14 h à 16h30, au Pôle emploi, à la Mission
locale, au Plateau insertion et au service Jeunesse.
Inscription : rendezvousemploivaulx@gmail.com ou
04 72 04 78 02. Rens. : vaulx-en-velin.net
En ligne – Conseil municipal, à 19 heures, en direct
sur vaulx-en-velin.net

le 20 mai à 9 heures
autour du thème
MULTISECTEURS
Contact : 04 72 04 78 02

Commémorations
Rendez-vous sur vaulx-en-velin.net pour célébrer
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, samedi
8 mai. Des prises de paroles de la maire et de l’Union
française des associations de combattants (Ufac)
seront mises en ligne et enrichies de liens pour approfondir le sujet. Pierre Barnéoud-Rousset, conseiller municipal délégué aux Actes commémoratifs,
déposera des gerbes au pied du monument aux
morts, en compagnie de l’Ufac et de l’Association
nationale des anciens combattants (Anacr).
Lundi 10 mai, à l’occasion de la Journée nationale
des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur
abolition, une autre vidéo sera mise en ligne. Elle
réunira les discours de la Municipalité et du Collectif
du 10 mai, et sera, une fois de plus, complétée par
des contenus pédagogiques. En outre, des gerbes
seront déposées au monument des Droits de
l’Homme, place de la Nation.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 19 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 14 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Ailleurs dans la métropole...
Au gré des œuvres
L’Institut d’art contemporain (IAC) met à l’honneur les
œuvres dans l’espace public du territoire villeurbannais.
Issues de sa collection, du 1 % artistique ou de la commande publique, nombre d’entre elles sont accessibles à tous dans les rues et les jardins de notre commune
voisine. Elles témoignent de l’évolution de l’art contemporain et des politiques artistiques publiques. Pour la
cinquième édition du Week-End des Fonds régionaux d’art contemporain (Frac), l’IAC a mis au point des parcours
libres qui permettent à chacun·e de visiter, à son rythme, à pied ou à vélo, ce patrimoine. De quoi découvrir ou
redécouvrir, de l’Insa aux Gratte-ciel, en passant par le Tonkin, le Totem et les Charpennes, les œuvres de Matt
Mullican, François Morellet, Guy de Rougemont, Philippe Favier, Lawrence Weiner, Felice Varini, Anne et Patrick
Poirier, Cécile Dupaquier, Bachir Hadji, René Roche et Lovato.
▼ Parcours artistique de l’IAC
▼ Téléchargeables sur www.i-ac.eu
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Écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur,
l’académicien Marcel Achard a débuté sa carrière
comme instituteur à Vaulx-en-Velin.
“C’EsT TOUJOURs par hasard qu’on accomplit son destin”, a-t-il
écrit. Le sien l’a porté de la petite école du Village à la coupole
de l’Académie française. Sa vie durant, Marcel Achard s’est plu
à raconter, à propos de sa naissance : “Je suis né par autorisation spéciale du pape et du président de la République. Mon père
avait épousé la ﬁlle de sa sœur. De sorte que mon grand-père
était en même temps mon arrière-grand-père, mon père, mon
grand-oncle et ma mère ma cousine germaine”. Le futur garant
de la langue française voit le jour à Sainte-Foy-lès-Lyon, le
5 juillet 1899, sous le nom de Marcel Augustin Ferréol. Il passe
sa jeunesse dans le petit bar-tabac de son père, avant de préparer l’École normale d’instituteurs. En 1917, le jeune homme
est encore étudiant lorsqu’il est dépêché à Vaulx-en-Velin :
l’instituteur de la deuxième classe de l’école, située dans le
château du Bourg, est sur le front et l’Inspection d’académie
choisit cet aspirant maître pas encore majeur pour le remplacer.
“Sur mes cahiers d’écolier...”
Marcel Achard s’occupe donc d’une vingtaine de garçons, leur insuﬄant le goût
des mots. Et des bons mots. Ce roi des calembours est en effet plus adepte des expressions ciselées, telles que “vaut mieux
s’engueuler que de se sentir seul”, que des
leçons de morale gentiment traçées à la
craie sur le tableau noir, comme l’éternel
“bon silence vaut mieux que mauvaise dispute”. Une photo de classe prise le 2 mai
1917 l’immortalise dans la cour de l’école,
dans une posture de dandy, aux côtés des
élèves de la petite classe (en haut à droite
sur la photo ci-contre).
Pour le remplaçant, les conditions sont
plus que précaires et Achard s’en plaint. Le
10 février 1918, le maire de Vaulx-enVelin, Jean-Marie Pellet, fait part à son Conseil municipal d’une
note que le jeune instituteur lui a adressée : “Les municipalités
logent les intérimaires, soit dans un local communal, soit dans
une famille, en conformité avec la circulaire ministérielle du
18 août 1914”. Il demande donc que les élus consentent à lui
accorder une indemnité, car lui demeure dans sa famille, à
Lyon, et fait les allers-retours quotidiennement. Marcel Achard
abandonne ses livres de maître quelques mois plus tard pour
apprendre le métier de monteur-ajusteur, avant de tenter, sans
succès, le Conservatoire de Lyon. À 18 ans, il quitte son Rhône
natal et “monte” à Paris avec 500 francs en poche.
La vie de bohème
Pour vivre, il trouve d’abord un emploi de représentant en papier carbone. Mais, habité depuis l’enfance par la passion de
la scène, il ﬁnit par se faire embaucher comme souﬄeur au
théâtre du Vieux-Colombier. Achard y rencontre l’auteur Henri
Jeanson et, quelques années plus tard, Marcel Pagnol, avec
qui il entretiendra une longue amitié. on raconte que, troublé
par les jambes des actrices, ce grand timide en oublie de soufﬂer leur texte et se fait renvoyer. Il est alors engagé comme
journaliste à L’Œuvre, grâce à un autre Lyonnais, Henri Béraud,
puis à Bonsoir. Sa plume s’aﬃrme et il publie des reportages,
des entretiens et des critiques de spectacle. Il travaille aussi
pendant quelque temps au journal Le Peuple, organe du syndicalisme.

En 1922, il fait la connaissance du grand metteur en scène
Lugné-Poë, qui lui demande d’écrire une pièce. Ce sera “La
Messe est dite”. Dans la foulée, il crée, à la demande de Charles
Dullin, “Celui qui vivait sa mort”, puis “Voulez-vous jouer avec
Môa ?”, dans laquelle il interprète lui-même le rôle du clown
Crockson. Cette pièce rencontre un vif succès, le premier d’une
longue liste. Pour Charles Dullin, Achard écrit encore “Je ne
vous aime pas” et adapte “La Femme silencieuse” de Ben Jonson et “Le Joueur d’échecs”, d’après le roman de Henry DupuyMazuel. Il collabore étroitement avec Louis Jouvet, avec lequel
il connaît le triomphe dans “Jean de la Lune”, puis “Domino”,
“Pétrus” et “Le Corsaire”.
Parallèlement, les années 1930 sont aussi celles qui lui confèrent la stature de scénariste populaire à Hollywood, puisque
son art des dialogues fait de lui l’un des plus grands auteurs

de la compagnie Paramount. Il sera d’ailleurs président du jury du Festival de
Cannes par deux fois, en 1958 et
1959. Au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, Marcel Achard
met à nouveau son humour, sa
fantaisie et sa poésie au service du
théâtre de boulevard, dont il fait les
beaux jours. Jusqu’à la consécration...
Immortel !
Déjouant tous les pronostics, Marcel Achard
est élu à l’Académie française le 28 mai 1959,
au fauteuil d’André Chevrillon. Plusieurs candidats s’étaient déclarés depuis longtemps, notamment Jean Guitton et Henri Bosco. La
candidature de Marcel Achard ne datait, elle,
que d’une semaine, mais c’est le dramaturge qui l’emporte ﬁnalement au troisième tour. Son talent, sa gaieté,
son brio et son regard de
myope derrière de grosses lunettes rondes lui ont
conquis 17 voix. Il est
reçu le 3 décembre
1959.

“Monsieur Achard a donné, en matinée, à bureaux fermés, un
spectacle unique, au Théâtre des Immortels (...), relate La Revue
des deux mondes dans son édition du 1er janvier 1960. Quai
Conti, les tambours roulèrent, Marcel Achard, dans son costume
à palmes vertes, l’épée au côté, passa entre les haies des gardes
républicains qui lui présentaient les armes. Il entra dans la salle,
s’installa entre ses deux parrains (...). pour son dernier spectacle
et devant une salle aussi brillante qu’à l’une de ses générales,
Marcel Achard, lui qui n’avait jamais collaboré, bénéﬁcia du gracieux concours de Marcel pagnol, qui raconta la vie de l’écrivain
en le vouvoyant avec noblesse, après 30 ans de tutoiement.
“Monsieur, je commencerai par vous dire que le plaisir que j’ai à
vous recevoir sous cette coupole n’a d’égale que mon étonnement
de vous y voir”. Une heure de tendres férocités, d’anecdotes enlevées sur un ton soutenu, des plus comiques. Depuis longtemps
on ne s’était autant amusé”.
S’il s’est éteint le 4 septembre 1972, sa
plume fertile – il est l’auteur de plus de
50 pièces de théâtre et de 80 scénarios ou
dialogues pour le grand écran –, sa jovialité et son amour pour la langue française
lui ont conféré une immortalité qui aurait
étonné Achard lui-même, lui qui a dit avec
tant de justesse : “On ne vit qu’une fois. Et
encore... !”.
Maxence Knepper

