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ça roule pour Vaulx !
Point de départ de la première ligne 

du Réseau express vélo

� Conseil municipal : compte administratif 
et animations estivales au programme

Six mois après la fin de l’exercice 2020, le Conseil municipal du 22 juin a fourni l’occasion de dresser
un bilan financier de cette année si particulière. Une communication a également été présentée
autour du dispositif Activ’été, développé depuis 2015, à destination des jeunes, des familles, ainsi
que celles et ceux qui ne partent pas en vacances. lire p.8-9

� Du moto cross encadré contre le rodéo
Une proposition pour retrouver calme et sécurité lire p.3

� Forte abstention aux élections régionales
Laurent Wauquiez (LR) réélu président, le PS (1er tour) 
et la gauche unie (2e tour) en tête à Vaulx-en-Velin lire p.3

� Planétarium : les enfants visent la Lune 
Vif succès pour le Congrès scientifique et la Space Academy lire p.5

� école King : au revoir Monsieur Badia ! 
Le directeur prend sa retraite après 41 ans de carrière lire p.10

Vaulx-en-Velin et Saint-Fons seront 
les deux têtes de la première ligne 
du Réseau express vélo (REV) 
qui sillonnera la Métropole dans 
quelques années, avec l’objectif 
de multiplier par trois les déplacements 
en vélo d’ici 2026. Une bonne nouvelle
pour le maillage de pistes cyclables
de la commune. lire p.16   



21 JU
IN

L’esplanade tase 
donne le “la”

Les Buttshakers ont embrasé la scène 
de la Fête de la musique, déjouant une météo
capricieuse. Le public est venu nombreux pour
se laisser envoûter par les sonorités
rythm’n’blues et la chaleur de la soul de 
ces musiciens, certes lyonnais, mais dont 
les accords nous embarquent directement 
dans les clubs interlopes de Détroit. Après 
une résidence survoltée au collège Césaire, 
la chanteuse Ciara Thompson et ses cinq 
compagnons n’en finissent plus de charmer 
les Vaudais... 

19 JU
IN

H-i-P  H-O-P
au parc triolet

La Ville et Street Off ont organisé la première
édition de Clash Off Clans, dans le cadre 
de la programmation d’Activ’été 2021. 
Ce battle de danse hip hop a réuni huit équipes
de trois danseurs de tout l’Hexagone. 
Pour assurer l’ambiance, DJ Senka, venu 
spécialement de Paris, et MC Willy Style ont fait
monter la température. Désigné vainqueur par
un jury de trois membres, le crew stéphanois
Melting Force a remporté la compétition. 

19 JU
IN

Le Centre-ville 
est une fête (foraine !) 

Des manèges, des structures gonflables, 
des poneys et des jeux étaient au rendez-vous
pour animer le quartier et ravir les enfants. 
La fête foraine organisée par Centre vie, 
l’association de commerçants, a battu son plein
tout au long de cette journée estivale. 
“Nous souhaitons apporter davantage de
passage le samedi dans le quartier”, souligne
Mahfoud Bidaoui, son président. Avec cette
même volonté, une braderie et un vide-grenier
auront lieu vendredi 9 et samedi 10 juillet. 

18 JU
IN

Pour tout bagage, 
on a vingt ans

C’est comme il se doit que l’association 
Dans tous les sens a soufflé ses 20 bougies 
à l’École des Arts, en marge de son festival 
Écriture hors les murs. “Vingt ans de culture 
littéraire mise à la portée de toutes et tous, gage
parmi d’autres de l’émancipation humaine”,
a commenté sa présidente, Marie-France 
Marcaud, avant de céder la place à des lectures
ainsi qu’à la délicate interprétation dansée 
du projet “Paroles de femmes” mené par 
la chorégraphe Lydie Boiston.

18 JU
IN

“Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre...”

Les Vaudais ont commémoré le 81e anniversaire
de l’appel du général de Gaulle à refuser la défaite.
Sous la présidence du conseiller municipal Pierre
Barnéoud et en présence de Marius Pellet, 
de l’Anacr, et de Robert Géa, de l’Ufac, élus et 
habitants ont pu renouer avec les cérémonies
en présentiel. “Cette journée honore un homme,
Charles de Gaulle, un acte, mais aussi tous ceux qui
l’ont rejoint dans cette lutte”, a rappelé la maire,
avant que le groupe Blue Note n’entonne Le Chant
des partisans, La Marseillaise et la bande originale
du film L’Armée des ombres. 

en iMAGeS
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“JE suis raViE de voir que ce qui est né de la
volonté de jeunes d’associations de quartier
est en passe de se concrétiser”, s’est réjouie la
maire, Hélène Geoffroy, en assistant à la pre-
mière séance d’“À Vaulx cross”, mardi 22 juin.
Ce dispositif mis en place par la Ville de
Vaulx-en-Velin et l’association Synergie fa-
mily, avec le soutien de l’État, propose la pra-
tique sportive de motocross comme
alternative au rodéo sauvage.
Équipés de casques, de genouillères et de
coudières, six jeunes Vaudais se lancent sur
les pistes homologuées du Moto Quad
Concept de Beauvallon, non sans avoir
écouté avec attention les consignes des ani-
mateurs. “La moto, c’est ma passion. Je trouve
donc que c’est une très bonne initiative, qui
nous permet d’en faire en toute sécurité, sans
embêter personne”, assure Farès, 16 ans. 
L’idée de ce programme tout à fait inédit a
germé après un tragique accident dû aux ro-

déos à deux roues, qui non seulement pro-
voquent des troubles à l’ordre public, mais
présentent, en plus, de sérieux risques en
matière de sécurité routière. “il y a des indi-
vidus qui pratiquent le rodéo dans le cadre de
trafics et relèvent de la délinquance. Pour
ceux-là, nous travaillons avec le procureur et
les forces de l’ordre. Mais il y a aussi ceux qui
tournent à moto parce qu’ils s’ennuient et
manquent de repères. Ce sont eux que nous
voulons toucher, pour les remettre dans le che-
min de l’éducation et redonner de la sérénité
aux habitants”, explique la maire. 

un premier bilan en octobre
Pour mettre en place ce projet-test, qui séduit
déjà d’autres communes, la Municipalité a tra-
vaillé avec Synergie family, structure d’éduca-
tion populaire et d’innovation sociale. “Le but
est de créer une communauté de passionnés,
qui puissent convaincre leurs camarades d’ar-

rêter la pratique sauvage, détaille Mehdi Ben-
safi, directeur de l’association. Cela ne fera pas
complétement disparaître les troubles, mais on
souhaite endiguer le phénomène en margina-
lisant le rodéo et en mettant en avant les jeunes
qui sont là, notamment via les réseaux sociaux”.
Cette action, suivie par le conseiller municipal
à la Sécurité routière Frédéric Kizildag, sera
menée jusqu’en septembre et fera l’objet d’un
bilan à l’automne. En fonction des résultats,
un terrain pourrait être aménagé à Vaulx, loin
des habitations. 
À Vaulx cross a été présenté au Conseil muni-
cipal du 22 juin. Les groupes de la majorité,
ainsi que Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin
citoyenne et solidaire) et Richard Marion
(Pour une ville écologique, solidaire et apai-
sée), ont voté favorablement. Mais pour

Sacha Forca (Agir ensemble pour Vaulx-en-
Velin), la Ville “apprend à nos jeunes à échap-
per à la police”, alors que Nordine Gasmi
(Union des Vaudais indépendants) a comparé
la commune au “Far West”. Hélène Geoffroy,
tout en déplorant “la stigmatisation systéma-
tique des jeunes Vaudais de la part d’élus d’op-
position”, a rappelé qu’il s’agit là “d’un véritable
enjeu de réconciliation de notre population” et
qu’“aucun jeune ne doit être laissé sur le bord
de la route”. Maxence Knepper

� Du motocross encadré
contre le rodéo 

Pour lutter contre les rodéos urbains, la Ville proposera, cet été, 
des séances de motocross à une soixantaine de jeunes de 14 à 18 ans.
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LE PHÉNOMèNE était attendu, mais il n’en a
pas moins surpris par son ampleur. Di-
manches 20 et 27 juin, les élections régio-
nales ont été marquées par une abstention
record : les deux tiers des Français ne sont pas
allés voter, du jamais vu sous la Cinquième
République. Vaulx-en-Velin n’échappe pas à
cette règle : 88,34 % des inscrits ne se sont
pas déplacés le 20 juin (87,44 % le 27 juin).
La commune se singularise en revanche en
étant la seule, dans la Métropole, à avoir placé
le Parti socialiste en tête des suffrages au pre-
mier tour. Najat Vallaud-Belkacem y a atteint
en effet 24,20 % des voix (contre 11,42 % à
l’échelle régionale), suivie par Laurent Wau-
quiez (20,30 % contre 43,85 %), Fabienne
Grébert (13,30 % contre 14,47 %), Cécile
Cuckierman (12,76 % contre 5,57 %), Andréa
Kotarac (12,76 % contre 12,32 %), Bruno
Bonnell (7,25 % contre 9,82 %), Farid Omeir
(5,36 % contre 0,33 %), Chantal Gomez
(2,88 % contre 1,56 %) et Sheila Gill (1,20 %
contre 0,65 %). Au second tour, c’est Fabienne

Grébert (à la tête d’une liste d’union de la
gauche rassemblant Europe Écologie - Les
Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste,
la France insoumise, Génération·s, Génération
écologie et le Parti radical de gauche) qui
l’emporte à Vaulx-en-Velin avec 52,64 % des
voix, devançant Laurent Wauquiez (Les Répu-
blicains, 34,58 %) et Andréa Kotarac (Ras-
semblement national, 12,78 %). Mais, à
l’échelle de la Région, c’est bien le président

sortant Laurent Wauquiez qui a été conforta-
blement réélu avec 55,17 % des suffrages,
devant Fabienne Grébert (33,65 %) et Andréa
Kotarac (11,18 %). La maire Hélène Geoffroy
a déploré “la forte abstention constatée au ni-
veau national et plus particulièrement dans les
villes populaires telles que Vaulx-en-Velin. Elle
nous rappelle la nécessité absolue de rappro-
cher l’action publique des citoyens et de renfor-
cer leur participation active”. R.V

� régionales : abstention record, la gauche en tête à Vaulx

intempéries : la Ville demande 
la reconnaissance de catastrophe naturelle 
Le violent orage du mercredi 23 juin ayant entraîné
d’importants dégâts matériels (encore en cours 
de recensement et d’évaluation) sur des bâtiments
municipaux, des logements, des exploitations 
agricoles, la voirie, des parcs et des jardins, la Ville a
sollicité la Préfecture pour obtenir la reconnaissance
de catastrophe naturelle sur la commune. Elle se
tient également aux côtés des personnes touchées
et les accompagne dans l’ensemble de leurs 
démarches. Elles doivent signaler les dommages
subis à leur assureur et transmettre une copie de
leur déclaration par courrier ou par email à
dag@mairie-vaulxenvelin.fr. En lien avec 
les services de la Métropole et de l’État, la Ville 
a remis en état les équipements municipaux 
touchés.

Coup de balais sur les épaves et les ventouses
Faire place nette et rendre les quartiers plus propres,
c’est l’ambition de l’opération coup de poing 
d’enlèvement de véhicules ventouses et d’épaves 
qui a eu lieu mercredi 9 et jeudi 10 juin. Fruit d’un 
partenariat entre le GPV, la Direction prévention 
sécurité sûreté urbaine, la Police municipale et les
bailleurs, cette session a permis d’enlever 55 voitures
qui occupaient de façon abusive les parkings du
Grand Bois, du Mont-Pilat, de Malval et de la 
Grappinière. “C’est un enjeu majeur pour les habitants.
Cette opération fait aussi écho au travail entrepris 
pour stopper le phénomène de mécanique sauvage”,
assure Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité,
qui rappelle qu’une convention existe avec 
un épaviste et qu’il est possible, lorsque les papiers
sont en règle, de faire enlever gratuitement 
un véhicule endommagé. 

en BreF
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APRèS TANT d’années passées à travailler
ensemble, il fallait bien que ces deux-là
convolent en justes noces. Lundi 28 juin, les
associations Handicap Éducation et Les P’tits
Rubans bleus ont officialisé leur fusion dans
la salle Victor-Jara, en présence de leurs
nombreux partenaires tant publics que pri-
vés (la Ville, le Rotary club, Sanofi, la fonda-
tion Konica Minolta – qui a remis un chèque,
voir photo ci-dessus –, etc.). La nouvelle
structure née de cette union, Handicap Édu-
cation Inclusion Innovation (HEÏ), garde pour
objectif l’accompagnement des jeunes en si-
tuation de handicap, aussi bien à l’école que
dans leur insertion professionnelle. 

“Les associations, par leurs actions, irriguent
la réflexion municipale et améliorent les réa-
lisations en faveur de l’inclusion”, a déclaré la
maire Hélène Geoffroy, accompagnée de la
conseillère municipale au Handicap, à l’In-
clusion et à l’Accessibilité, Véronique Stag-
noli, mais aussi de nombreux autres élus. Et
d’ajouter : “la présence, ce soir, de tant d’ac-
teurs associatifs souligne combien les Vaudais
se sentent concernés par ce sujet”. “2021 est la
quatrième année de l’actuel Plan autisme, a
rappelé Anissa Kheder, députée de la circons-
cription et co-présidente du groupe d’études
handicap et inclusion à l’Assemblée natio-
nale. Les points d’étape que nous réalisons ré-

gulièrement montrent des premiers résultats
encourageants, mais beaucoup reste à faire”.
“il n’appartient qu’à nous de croire en nos en-
fants”, a affirmé Anaïs Nellée, présidente des
P’tits Rubans bleus, avant que Zineb Bouazza,
présidente de HEÏ, ne conclue les discours :
“c’est aujourd’hui que tout commence”. La
nouvelle association ne manque en effet pas
de projets : une plateforme ludo-thérapeu-
tique, une aire de jeux inclusive imaginée
avec les étudiants de l’ENTPE et même une
école spécialisée capable d’accueillir une
soixantaine d’enfants. Romain Vallet
Pratique : HEÏ, 07 62 20 95 69
www.hei-association.fr

� Handicap : elles se sont dit oui !

APRèS samedi 31 juillet, il sera trop tard pour
participer à l’édition 2021 de l’appel à éco-pro-
jets et proposer ses bonnes idées pour la pla-
nète. Il s’agit en effet de la date-limite pour
déposer sa contribution sur la plateforme par-
ticipative monavis-vaulx-en-velin.net. Comme
en 2019 et 2020, la Ville va consacrer un bud-

get total de 20 000 euros au financement d’ini-
tiatives en faveur de la transition écologique.
Les porteurs de projets lauréats recevront une
subvention comprise entre 200 et 4 000 euros,
afin de donner vie à leurs idées. Les candidats
peuvent être des habitants regroupés en col-
lectif d’au moins deux personnes (une associa-

tion doit alors porter le projet administrative-
ment et financièrement), une association qui
intervient sur la commune, une école, un col-
lège ou un lycée vaudais ou encore un acteur
public ou privé engagé dans le domaine de
l’environnement et souhaitant agir à Vaulx-en-
Velin. En cas de doute ou de questions sur l’ad-
missibilité de son éco-projet et sur comment
l’améliorer, on peut contacter le service Envi-
ronnement. Et si on manque d’inspiration, on
peut consulter sur vaulx-en-velin.net la liste
des lauréats des deux premières éditions et
trouver à son tour des idées pour réduire la
consommation d’électricité, lutter contre la
pollution numérique, soutenir les producteurs
locaux, favoriser la vente directe de fruits et lé-
gumes aux habitants, etc. R.V
Pratique : service Environnement, 
04 72 04 81 29 ou service.environnement@
mairie-vaulxenvelin.fr 

� Dernières semaines pour les éco-projets

Gibeauty, un nouveau
salon de coiffure 
en centre-ville
EN CE JOUR d’inauguration de Gibeauty Salon, jeudi
24 juin, il faut se frayer un chemin parmi les joyeux
convives pour rencontrer sa patronne. Un bon signe :
après vingt ans d’expérience, dont de nombreuses an-
nées à Vaulx-en-Velin, Gisèle Cacoujat est émue d’ou-
vrir enfin son propre établissement de coiffure. Un
aboutissement ? “Tout à fait : ça a été beaucoup de tra-
vail et de stress, mais maintenant, c’est comme mon
troisième bébé”, plaisante cette mère de deux enfants.
À l’aise sur tout type de cheveux, polyvalente et ex-
périmentée, elle est plébiscitée par les proches ici pré-
sents tout autant pour son professionnalisme que
pour sa joie de vivre. 

Ouvert lundi 5 juillet, son salon fait figure de pionnier
au pied des nouveaux immeubles de l’avenue Mau-
rice-Thorez, qui attendent encore leurs nouvelles bou-
tiques. “C’est un grand projet pour la ville qui se réalise”,
a déclaré la maire Hélène Geoffroy, présente pour
l’inauguration, tout en félicitant le courage et la dé-
termination de l’entrepreneuse. Cette dernière a pu
compter sur le soutien de sa famille, du service Éco-
nomie-Emploi et de Centre Vie, l’association des com-
merçants du centre-ville, pour porter ce projet, qui
était en germe depuis de nombreuses années. T.C

une halte au marché du Mas
Le nouveau bus info santé social de la Métropole 
a fait un crochet par le marché du Mas du Taureau,
mercredi 16 juin. Accompagnées par un chauffeur,
une éducatrice, deux assistantes sociales et deux 
infirmières sont allées à la rencontre des passants
pour promouvoir les différents services proposés par
les Maisons de la Métropole. “Cette action rentre
dans le cadre du Plan pauvreté. L’idée est de pouvoir
ramener les plus précaires, notamment les invisibles,
celles et ceux qui ne font pas valoir leurs droits, vers
nos services”, ont expliqué les travailleuses sociales. 

en BreF

Handicap Éducation et Les P’tits Rubans bleus ont officialisé 
leur fusion. La nouvelle structure 
née de cette union se nomme 
Handicap Éducation Inclusion 
Innovation (HEÏ). 



vaulxenvelinjournal � mercredi 7 juillet 2021 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 5jeuneSSe

UN COLLèGE sur Mars, à quoi cela peut-il
bien ressembler ? Voilà la problématique sur
laquelle deux classes de CM2 (des écoles Ma-
karenko et Beauverie) et deux de 6e (collèges
Valdo et Césaire) se sont penchées au cours
de cette année. Lundi 14 juin, une centaine
d’élèves ont exposé au Planétarium le résul-
tat de leurs recherches, lors du cinquième
Congrès scientifique des enfants, organisé
par la Ville, représentée par l’adjointe à la
Culture Nadia Lakehal, le Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) et l’Univer-
sité Claude-Bernard - Lyon 1. Ils se sont re-
trouvés entre intervenants et auditeurs,
“comme lors d’un vrai colloque scientifique”, a
commenté tout à fait sérieusement Béné-
dicte Durand, vice-présidente de l’Université.
Huit doctorants de l’établissement ont fait
travailler leurs méninges aux côtés des cher-
cheurs en herbe afin de les accompagner
dans leur parcours initiatique.
Les élèves de 6e ont décomposé leur thème
de recherche en plusieurs questionnements :
comment respirer ? Comment se nourrir ?
Quels matériaux employer ? Hydroponie,
dôme protecteur, éoliennes, panneaux so-
laires... Malgré la complexité des concepts et
du vocabulaire, les hypothèses fusent et le
projet se matérialise sous les yeux du (jeune)
public grâce aux maquettes qui lui donnent
vie. Les CM2, quant à eux, étaient chargés
d’élaborer une charte du vivre-ensemble
pour le lointain collège. “La méthode scien-
tifique, c’est la rigueur et l’honnêteté”, indi-
quait en préambule Sébastien Buthion, du
CNRS Rhône Auvergne. Et de rappeler : “les
sciences ne sont ni bonnes, ni mauvaises ; elles
n’ont ni frontière, ni culture : c’est de la
connaissance !”.

L’école des astronautes
Ce ne sont pas les jeunes aspirants de la
Space Academy qui le contrediront ! Mercredi
23 juin, c’était à leur tour d’envahir l’équipe-
ment scientifique vaudais pour une épreuve
sportive finale, après plusieurs mois de si-
mulation d’entraînement spatial, avant de se
voir remettre leurs diplômes de “spaciens”.
Une soixantaine d’enfants des accueils de loi-
sirs municipaux se sont élancés une dernière
fois pour une course de relais chronométrée
dans les jardins du Planétarium. “Mais on a
aussi fait des tests sur les planètes et la gravité,
regardé des films sur l’espace et réalisé une
fusée et un grand drapeau”, confie Selma,
sept ans, de Grandclément. Comme de nom-
breux camarades, elle plébiscite les activités
pratiques et reste marquée par un temps fort :
le décollage de Thomas Pesquet pour la Sta-
tion spatiale internationale.
Adapté du programme éducatif “Mission X”,
de l’Agence spatiale européenne et du Centre
national d’études spatiales (Cnes), Space
Academy se donne pour mission de dévelop-
per le raisonnement scientifique de ces en-
fants âgés de sept à dix ans grâce à un
véritable programme de spationaute : défis

sportifs, découverte du cosmos et exercices
scientifiques en tous genres – dont le dés-
amorçage d’une bombe ! Nombre de ces ac-
tivités favorisent l’esprit d’équipe et la
coordination. “La space academy est une co-
construction du service éducation et du  Pla-
nétarium, explique Stéphane Gomez,
premier adjoint. Les enfants bénéficient à la
fois de l’expertise des animateurs dans les do-
maines du sport et de l’imaginaire, et de la di-
mension scientifique et immersive des équipes
du Planétarium.”

jeu de rôle immersif
Programme collectif et vivant, la Space Aca-
demy a forcément pâti des contraintes sani-
taires : le Planétarium étant resté fermé au
public jusqu’à début juin, c’est la première
fois qu’une activité regroupe enfin tous les
centres de loisirs pour cette session. “Pour-
tant, les enfants ont totalement accroché,
commente une animatrice du Nouveau Mas.
ils ont adoré la dimension de jeu de rôle, qui
les mettait dans la peau d’un pilote, d’un opé-
rateur, d’un commandant de bord, etc. Et ils
ont beaucoup appris : la space academy, c’est
l’école sans être à l’école !”. Theo Chapuis

� Viser la Lune, ça ne leur fait pas peur

Du congrès scientifique à la Space Academy, les jeunes Vaudais  prouvent que les sciences, c’est pas sorcier !

Patrimoine et 
renouvellement urbain 
au programme !

L’HISTOIRE et le devenir de la place Guy-Môquet ; une
digue pour protéger la Grappinière et le Village des
caprices du Rhône ; des immeubles construits pour
accueillir les familles rapatriées d’Algérie... Il s’agit là
de découvertes pour les 6eD et 6eG du collège Césaire.
Depuis le mois de mai, avec le Grand projet de ville
(GPV) et les archives municipales, les élèves se sont
penchés sur leur environnement proche, dans le cadre
du projet “Vaulx-en-Velin, hier, aujourd’hui, demain”.
“il s’agit de faire de la géographie de terrain, dans le
cadre du parcours de citoyenneté, indique Stéphanie
Foselle, professeure d’histoire-géographie. Les deux
classes ont exhumé d’anciens documents grâce à l’ar-
chiviste municipale. avec le GPV, ils ont pu se projeter
sur le devenir de leur quartier”. Ils ont ainsi établi une
balade urbaine qui s’est déroulée vendredi 25 juin.
Préalablement, ils ont enregistré leurs exposés au stu-
dio de l’École des Arts. “C’est quand même fou de dé-
couvrir qu’il y avait un château à la place des amphis !”,
s’étonnent Adam, Méllina, Tatiana et Sonnur. Le travail
des élèves sera présenté au grand public lors des Jour-
nées européennes du patrimoine, samedi 18 et di-
manche 19 septembre. R.C

Savez-vous planter 
des cardons ?

POUR LES ÉLèVES de 5e du collège Barbusse, la fin
d’année a signifié aussi celle du projet Marguerite, une
initiative pédagogique innovante autour de l’agricul-
ture et de l’alimentation. Mardi 15 juin, la classe de 5eC
était réunie au CDI de l’établissement pour un défi pro-
posé par le réseau Marguerite (qui porte le projet) et
les associations Imagineo et Imaginarium-s. Durant
toute une après-midi, les pré-ados ont ainsi réfléchi à
la façon dont on produira et consommera de la nour-
riture d’ici trente ans. 
Une semaine plus tard, mardi 22 juin, c’est cette fois
leurs camarades de 5eB, accompagnés de leurs profes-
seures, qui ont visité l’exploitation de Thierry Ceyzériat,
dans la zone agricole de la commune. “Pour faire ce
métier, il faut avant tout avoir une bonne condition phy-
sique et, bien sûr, aimer la nature”, leur a expliqué le
maraîcher, un terme que la plupart des élèves ont dé-
couvert à cette occasion. Leurs déambulations sous les
serres se sont révélées pleines de surprises. “Je savais
qu’à Vaulx, on cultivait le cardon, mais pas le melon, la
pastèque ou le piment !”, s’exclame Yasmine. “Moi, j’ai
appris que l’aubergine et le poivron étaient des fruits et
pas des légumes”, poursuit Kaina. Autant d’aliments
qu’ils connaissent bien désormais et qu’il ne leur reste
plus qu’à mettre dans leurs assiettes ! R.V
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PEINTURE, sculpture, photographie, danse : les en-
fants des accueils de loisirs Makarenko, Beauverie,
King, Vilar et Viennot sont des artistes en herbe et ils
ont pu le prouver à leurs parents, mercredi 23 juin.
Dans les cours de leurs établissements, ils ont pré-
senté leurs chorégraphies mais aussi les travaux réa-
lisés depuis le mois de mars avec les équipes
d’animation, dans le cadre du projet Lez’arts à Vaulx.
“il a permis de faire travailler les enfants des accueils
de loisirs malgré la situation sanitaire, explique-t-on
au service Éducation. La performance s’est déroulée si-
multanément dans les différentes structures, sauf à Ma-
karenko, où elle a eu lieu la veille. Elle a été filmée, pour
permettre aux enfants de découvrir les différents tra-
vaux”. C’est donc par écrans interposés que chaque ac-
cueil de loisir a retrouvé les chorégraphies réalisées
avec la troupe Lioness Buckness, autour de la chanson
de Grégoire, Toi + moi, avant de pouvoir profiter de
l’été. R.C 

Les accueils de loisirs 
ont fait le show
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C’EST FOU ce que l’on peut faire en donnant une seconde vie à des ins-
truments de musique déclassés : une guitare aux couleurs flashy avec
un portrait de Bob Marley, un violoncelle avec une Joconde et des

smileys ou des instruments à vent aux motifs
pop ! Deux années durant, un groupe de dix

jeunes suivis par le Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile (Sessad)
Georges-Seguin a travaillé autour du street-
art avec l’artiste lyonnais Potter (connu à
Vaulx pour avoir décoré la façade de la

salle Victor-Jara). 
Mardi 22 juin a été un grand jour pour Nabil, Jo-
séphine et Mossab, âgés de 16 à 19 ans. Avec fierté,
ils ont présenté leurs œuvres à leurs éducateurs et à
leurs familles, lors d’un vernissage dans la salle Foucaud
de l’École des Arts, un lieu qu’ils fréquentent chaque semaine. “Nous avons repeint

ces vieux instruments qui étaient suspendus aux murs, indique le groupe. Ça
permet de leur donner une nouvelle vie et surtout de découvrir de nouvelles

choses, comme le monde de l’art”. Une expérience qui a été aussi
concluante pour Matthieu Galante, Amaury Boriasse et Caroline Au-
tant, éducateurs à la fondation OVE. “C’est surtout une réelle ou-
verture, indiquent-ils. Nous avons, entre autres, pu visiter avec le
groupe l’atelier de Potter, qui a présenté son travail et ses techniques.

Ce projet a surtout permis la découverte de métiers manuels, dont le
travail du bois et du métal. Cela fait aussi partie de notre accompagne-
ment”. Les œuvres des jeunes sont visibles 

dans les locaux du conservatoire. 

Rochdi Chaabnia

EXIT la frustration du petit écran et place, à nouveau,
à la grande toile ! Dans le cadre de la programmation
culturelle d’Activ’été et après une 21e édition inédite
et numérique, le Festival du film court francophone
de Vaulx-en-Velin est de retour, afin de faire découvrir
au public son palmarès. Pour ces retrouvailles, le fes-
tival propose trois soirées autour du court-métrage.
La première, jeudi 8 juillet à 20 heures, se déroulera
à la mairie annexe. Pour cette session Courts au Sud
(présentation d’une sélection de films choisis par les
habitants), l’équipement de la rue Joseph-Blein aura
l’honneur d’accueillir un enfant du pays : l’acteur
Salim Kechiouche. Vendredi 9 juillet, toujours à
20 heures, tous les projecteurs du cinéma Les Amphis
seront tournés vers l’Argentine, pays invité de cette
édition d’Un poing c’est court. L’occasion d’échanger
avec Cédric Lépine, journaliste spécialiste du cinéma
sud-américain, l’acteur Gaston Ré (“Le Colocataire”,
“Taekwondo”...) et la réalisatrice Philippine Sellam
(“Guerra, tiza, tiempo”). Enfin, samedi 10 juillet, les
films primés cette année seront projetés aux Amphis,
à 20 heures, en présence de la cinéaste croate Sanja
Milardović (Grand Prix 2021) et du réalisateur gha-
néen Anthony Nti (Prix spécial du jury et Prix de la
Francophonie). M.K
Pratique : unpoingcestcourt.com

� expo pop à l’École des Arts

Court toujours

1 200
C’EST LE NOMBRE de curieux qui se
sont rendus à la réserve des
sapeurs-pompiers, à l’occasion de la
Nuit des musées, samedi 3 et
dimanche 4 juillet. “un franc succès”
d’après Roseline Agustin, responsable
du service des publics. Véritable “trésor
de guerre”, l’exposition d’environ 300 en-
gins a attiré un grand nombre de visiteurs.
L’équipe de la réserve a également
remarqué une importante parti-
cipation aux ateliers qui étaient
proposés aux enfants comme
aux adultes. “il y a une forte
demande de prévention et
d’actions citoyennes“, se ré-
jouit la responsable, indi-
quant avoir croisé de
nombreux adolescents,
notamment sur les activités
de sécurité routière. T.C

APRèS Y AVOIR présenté les travaux des Classes à ho-
raires aménagés musique (Cham) début juin, l’École
des Arts organisait son festival des Musiques actuelles
amplifiées (MAA) au théâtre de verdure, les 25, 27 et
28 juin. La soirée d’ouverture a été marquée par une
représentation de la comédie musicale “On est tous
des modèles”, imaginée par deux élèves clarinettistes
et qui a réuni une dizaine de jeunes musiciens pour
évoquer le monde de la mode et ses travers. Le spec-
tacle a été précédé par les concerts des ados du
Conservatoire, qui ont joué des créations originales et
des reprises, ainsi que de Brass Music, un ensemble
musical composé de cuivres et de percussions. Le di-
manche soir était placé sous le signe de la soul et de
la funk. En ouverture, quatre groupes de Vaulx-en-
Velin, Saint-Priest, Bron et Villeurbanne ont revisité
le répertoire de deux labels américains mythiques, la
Motown et la Stax, mais ont aussi joué leurs propres
morceaux, avant de céder la scène aux incontourna-

bles Buttshakers (lire p.2). Enfin, la pluie n’a pas
empêché la tenue, le dernier soir, d’un pla-

teau réunissant six groupes de mu-
siques actuelles (du rock au hip hop

en passant par la funk), encadrés par le
Jack Jack, la salle de concerts brondillante. Au total,
le festival aura rassemblé près de 350 spectateurs.

R.V

Zéro bla-bla pour
le festival MAA

Dix jeunes suivis par le Sessad Georges-Seguin ont travaillé sur le
street-art avec l’artiste lyonnais Potter. Ils exposent leurs œuvres à
l’École des Arts. 

EN CHIFFRES
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AUTANT d’années passées au service des autres – près
de cinq décennies – méritaient bien une distinction.
Samedi 29 mai, Marie-France Rousset, vice-prési-
dente de l’Asul VV et chargée de mission “Femmes et
sport” à l’Office municipal de Vaulx-en-Velin, a reçu
la Médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’en-
gagement associatif à Pont-Évêque (Isère), où elle ré-
side et est aussi conseillère municipale déléguée à la
Culture et aux Sports. “J’aime m’occuper des autres et
recevoir cette distinction est un honneur, souligne la
médaillée. J’ai toujours donné un coup de main, c’est
dans ma nature. J’ai intégré l’asul VV en 2001, à la de-
mande d’évelyne Beccia, l’ancienne présidente. J’y suis
restée, car j’aime l’état d’esprit qui y règne et son côté
familial. surtout, j’ai appris à connaître et aimer Vaulx-
en-Velin”. Celle qui s’occupait de la logistique de
l’équipe fanion a, entre autres, développé le soutien
scolaire pour les enfants et des ponts en faveur de l’in-
sertion professionnelle des jeunes adultes. Cet atta-
chement à l’Asul VV a fait d’elle un visage bien connu
du paysage sportif vaudais. Marie-France Rousset a
débuté en tant qu’athlète au début des années 1970,
pratiquant la course et le handball au club omnisport
Rhodia, dans le Roussillon, puis à Valence. R.C 

Marie-France rousset,
50 ans de bénévolat

“iL a FaLLu innover et proposer des épreuves
qui puissent se dérouler dans le contexte sani-
taire que nous connaissons, pour que les enfants
se retrouvent, et je pense qu’on a relevé ce chal-
lenge”, se réjouit Nacer Denfir, président de
l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré (Usep). Peu avant les Jeux de Tokyo et
surtout avant les grandes vacances, ce sont
près de 3 000 élèves de onze groupes scolaires
affiliés à cette fédération sportive qui ont par-
ticipé aux Jeux Vaulx’lympiques. Ceux-ci se
sont déroulés tout au long du mois de juin, en
partenariat avec la Ville et l’Office municipal
des sports (OMS). Vendredi 2 juillet, c’était le
grand jour : celui de la cérémonie de clôture
au parc Elsa-Triolet. Cette année, pour la pre-
mière fois, les olympiades ont accueilli du e-
sport, en lien avec le NEC, club de cette
discipline invitée à Tokyo. Outre les disciplines
sportives classiques, les écoliers (de la grande
section de maternelle au CM2) ont aussi par-
ticipé à des jeux d’adresse, pu répondre à des
questions de culture générale et participé à un
concours de dessin. Plus que du sport, ce sont
des valeurs, celles du baron de Coubertin,
chantre de l’olympisme, qui ont été transmises
à toute une génération : “le succès n’est pas un
but, mais un moyen de viser plus haut”. 

Cap sur tokyo !
Mehdi Bensafi participera, du 30 août au
5 septembre, aux prochaines olympiades de

Tokyo, dans le cadre de son futur poste de
sport manager pour les JO de Paris. “Je serai
en charge des Jeux paralympiques. Je quitterai
donc prochainement la Fédération française
de taekwondo pour intégrer le Comité d’orga-
nisation des Jeux olympiques et paralym-
piques d’été de 2024 (COJO)”, indique-t-il. Le
Vaudais a déjà eu l’occasion de participer aux
éditions de Londres (2012) et de Rio (2016).
“Ce sont les événements les plus importants
pour un athlète, retrace-t-il. Je suis allé en
tant qu’adjoint à Londres, où l’on a décroché

une médaille d’argent et une de bronze. Et en
tant qu’entraîneur principal à rio, d’où on est
revenus avec l’argent”. Le futur organisateur
garde un œil bienveillant sur les Jeux
Vaulx’lympiques : “un excellent moyen de
créer la rencontre entre les écoliers et l’olym-
pisme. Cet événement représente une première
étape. La Ville a été labélisée Terre de jeux
2024 et surtout elle a été désignée Centre de
préparation aux jeux (CPJ). Elle recevra donc
des délégations dans nos équipements”.

Rochdi Chaabnia

� De Vaulx à Tokyo, sur la piste des jO !
Organisés par l’Usep, le cru 2021 des Jeux Vaulx’lympiques a été 
particulier à plus d’un titre. Il préfigure les Jeux olympiques de Tokyo,
qui débuteront vendredi 23 juillet. 

APRèS CLÉMENT VENTURINI en 2020, c’est au tour du cycliste Dorian
Godon, lui aussi formé au team Vulco-VC Vaulx-en-Velin (aujourd’hui
team Materielvelo.com), de tâter de la Grande Boucle. Conforté par de
solides performances récentes (première place du Paris-Camembert en
2020 et 2021, trois top 10 sur la dernière Vuelta, le Tour d’Espagne), le
jeune champion de 25 ans court sous les couleurs du team AG2R-
Citroën, basé à Chambéry, chez qui il vient de renouveler son contrat
pour trois années supplémentaires. Remarqué pour ses qualités de pun-
cheur, il a développé son potentiel sous les couleurs du VCVV en caté-
gorie Junior (2013-2014), puis dans son équipe qui évolue en DN1,
meilleure catégorie amateur (2015-2016), avant de décrocher un pre-
mier contrat pro chez Cofidis en 2017. Il court le Tour de France aux
côtés d’un autre Rhodanien, Clément Russo (Arkea-Samsic).

� Dorian Godon a pris 
le départ du tour du France
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C’EST UNE BONNE NOUVELLE pour le monde sportif vaudais : la com-
mune a obtenu le label “Ville active et sportive” pour les années 2021,
2022 et 2023. Décerné par un comité constitué d’acteurs choisis par le
Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS – lui-même com-
posé de membres de l’Association nationale des élu·e·s en charge du
Sport et de l’Union sport & cycle, sous le haut patronage du ministère
des Sports), ce label valorise les collectivités qui portent des initiatives
cohérentes et font la promotion des activités physiques accessibles au
plus grand nombre, tout au long de la vie. “C’est une reconnaissance qui
montre le dynamisme de notre tissu associatif sportif et des actions por-
tées par les clubs et la Municipalité, se réjouit Michel Rocher, adjoint dé-
légué au Sport. Vaulx est une ville où le sport est omniprésent. Désormais,
chaque visiteur le verra inscrit dès les entrées de ville”. Et l’élu de rappeler
que la commune est, dans la Métropole, celle qui consacre la plus grosse
part de son budget au sport (en taux par habitant). On estime à 10 000
le nombre de sportifs à Vaulx-en-Velin, dont 6 000 licenciés. “Ce label,
c’est le leur !”, conclut Michel Rocher, qui recevra officiellement le prix
jeudi 26 août à Brest. M.K

� Vaulx-en-Velin, 
ville active et sportive

L’école Mistral 
championne d’échecs 

LES ROIS et les reines, ce sont eux ! Vendredi 25 juin,
les CM1 et CM2 de l’école Mistral ont décroché le titre
de champions de Vaulx-en-Velin après l’ultime compé-
tition jeunes de la saison. Près d’une centaine de per-
sonnes, dont 40 enfants, se sont donné rendez-vous au
centre social Georges-Lévy. Dans la chaleur de la fin
d’après-midi, les jeunes talents de quatre écoles vau-
daises (Langevin, Grandclément, Cartailhac et Mistral),
formés par Avinkha, se sont affrontés par équipes. “au-
delà du divertissement, ce jeu peut procurer une forme
d’équilibre mental ou donner une leçon de prudence, voire
un tremplin dans la vie”, analyse Vincent Colin, président
de l’association et intervenant régulier auprès des
élèves. Autour de parties de dix minutes, les enfants de
quatre à dix ans ont rivalisé d’astuces sur l’échiquier,
sous les yeux écarquillés de nombreux adultes, médusés
devant la maîtrise de ces véritables Kasparov en culottes
courtes. “Vous pouvez être fiers de participer à une telle
compétition de sport et de stratégie, surtout aussi jeunes”,
leur a confié en guise d’encouragement Nadia Lakehal,
adjointe déléguée à la Culture. T.C
Pratique : portes ouvertes d’Avinkha vendredis 10 et
17 septembre, au centre Lévy.
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“LE COMPTE aDMiNisTraTiF, qui est un outil
de transparence démocratique, traduit le bilan
de l’année 2020 pour le budget principal de la
Ville et de ses trois budgets annexes : Planéta-
rium, Maison des fêtes et des familles, télésur-
veillance”, a présenté en introduction le
premier adjoint Stéphane Gomez, délégué
notamment aux Finances.
L’exercice écoulé a évidemment été marqué
par la crise sanitaire. Pour y faire face, les dé-
penses de fonctionnement ont progressé de
1,8 %. 45 % d’entre elles sont affectées aux
secteurs de l’éducation, de l’enfance et de la
jeunesse, reflétant ainsi les priorités du man-
dat. Parallèlement, les recettes de fonction-
nement ont quant à elles baissé, après cinq
années d’augmentation régulière.
En dépit de l’arrêt des chantiers durant le
premier confinement, 2020 a été l’une des
années récentes les plus importantes en ma-
tière de réalisations, avec 25,5 millions d’eu-
ros de dépenses d’investissement. Là aussi,
l’éducation se taille la part du lion (7 millions
d’euros).
Alors que la Ville abordait 2020 avec une si-
tuation financière saine, la pandémie a
heurté cet équilibre. Après avoir augmenté
depuis 2015, l’épargne est ainsi à nouveau
en baisse, de 8,2 à 5,7 millions d’euros. La ca-
pacité de désendettement (soit le nombre
d’années nécessaires pour rembourser la
dette en mobilisant toute l’épargne) est ainsi
mécaniquement repartie à la hausse, et
s’établit désormais à 12,4 ans (contre 8,8 en
2019). Toutefois, la structure de la dette, ma-
joritairement composée d’emprunts fixes,

reste stable et son taux d’intérêt moyen est
en baisse (1,8 % contre 2 % en 2019). Par ail-
leurs, la dette de la Ville est entièrement clas-
sée 1A selon la charte Gissler, c’est-à-dire
qu’elle est constituée d’emprunts sans
risques.

Passe d’armes
Cette présentation n’a pas convaincu l’oppo-
sition. “Les Vaudais ont plus d’argent dispo-
nible par habitant que les Lyonnais. Où
s’envole-t-il ? Dans des investissements hasar-
deux”, a estimé Nordine Gasmi (Union des
Vaudais indépendants). Ange Vidal (Demain
Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) dé-

plore : “aujourd’hui, nous n’avons ni centre
nautique, ni piscine, mais un trou béant où
barbotent les canards”, en référence au chan-
tier Jean-Gelet. “Depuis
2014, les Vaudais ont
été matraqués par plus
de quatre millions d’eu-
ros d’impôts et de taxes
supplémentaires”, a dé-
noncé Sacha Forca (Agir
ensemble pour Vaulx-
en-Velin). Richard Ma-
rion (Pour une ville écologique, solidaire et
apaisée) a reconnu que “les dépenses supplé-
mentaires, nombreuses, étaient pour la plu-

part absolument nécessaires. Mais les retards
pris par certains travaux existaient déjà avant
la crise sanitaire et risquent de rendre cer-

taines réalisations rapi-
dement obsolètes”.
Roger Bolliet (PRG et
gauche citoyenne) a
salué “un budget rai-
sonnablement auda-
cieux : c’est maintenant
que nous construisons
le Vaulx-en-Velin de

2030”. Philippe Moine (Construire et réussir
Vaulx-en-Velin) juge lui aussi le compte ad-
ministratif “très encourageant. 71 % de taux
de réalisation, cela reste plus que correct. Par
ailleurs, la dette est en légère diminution et la
ville se transforme”. “Grâce au travail réalisé
depuis sept ans, les finances de la Ville ont été
stabilisées”, s’est réjoui Matthieu Fischer (À
Vaulx l’écologie). 
La maire Hélène Geoffroy, tenue par la loi de
se retirer lors du vote du budget administra-
tif, a laissé Stéphane Gomez clore les débats.
Celui-ci a dénoncé “les mensonges” de l’op-
position : “non, les taux communaux d’impo-
sition n’ont pas augmenté depuis 2014 ; ce
sont les bases, qui ne sont pas fixées par la
Municipalité mais par l’état, qui ont connu une
hausse. Oui, la situation financière de la com-
mune s’est améliorée, comme l’a souligné le
récent rapport de la Chambre régionale des
comptes’’. Les élus de la majorité (ainsi que
David Laïb) ont approuvé le compte admi-
nistratif du budget principal ; ceux de l’op-
position ont voté contre. Romain Vallet
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L’heure des comptes Six mois après la fin de l’exercice 2020, le Conseil municipal du 22 juin 
a fourni l’occasion de dresser un bilan financier de cette année si particulière.

Non, les taux communaux
d’imposition n’ont pas augmenté depuis
2014 ; oui, la situation financière de la
commune s’est améliorée, comme l’a
souligné la Chambre régionale des
comptes“

“



UNE COMMUNICATION a été présentée par la
maire autour du dispositif Activ’été, déve-
loppé depuis 2015, à destination des jeunes,
des familles, ainsi que celles et ceux qui ne
partent pas en vacances. Plus de 200 propo-
sitions sportives et culturelles ont donc lieu
de juin à août, dans tous les quartiers. Parmi
elles, les six semaines d’animations sportives
qui se dérouleront du 7 juillet au 13 août,
entre le parc Triolet, le plateau Rousseau
(dédié aux disciplines olympiques et para-
lympiques dans le cadre du label Terre de jeux
2024) et le stade Aubert (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°242). Une attention particulière
sera apportée aux publics en situation de

handicap pour pouvoir les accueillir. Des
temps en soirée auront lieu pour les 14-
25 ans dans les gymnases, sans oublier des
sorties. Des activités supplémentaires sont or-
ganisées sur le territoire par la Métropole. Par
ailleurs, l’État intervient aussi à travers le dis-
positif Vacances apprenantes.
L’offre culturelle sera elle aussi dense avec,
entre autres, l’ouverture du Planétarium tout
l’été. Enfin, le tissu associatif est bien mobilisé
dans l’ensemble des quartiers. 
Richard Marion (Pour une ville écologique, so-
lidaire et apaisée) salue “ces actions néces-
saires pour les habitants privés de vacances”,
rappelant que la Métropole a augmenté sa

participation financière de 20 %. Christine
Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin)
déplore “trop de communication” et s’inter-
roge sur la part des Vaudais dans les
64 000 participants de l’été 2020. Pour la ma-
jorité, Michel Rocher (PRG et gauche ci-
toyenne), salue “une programmation riche et
le travail énorme des services municipaux”. À
la maire de préciser : “nous ne payons pas pour
toute l’agglomération, mais nous sommes fi-
nancés par la Métropole ou l’état. Cependant,
on peut se réjouir que notre ville soit attractive,
agréable et qu’elle se transforme, contraire-
ment à certaines idées véhiculées par l’opposi-
tion. Le bilan de ces activités sera présenté au
Conseil municipal, à la rentrée”. R.C

Pratique : programme complet 
sur vaulx-en-velin.net
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� un été actif pour tous les Vaudais Mais aussi...
La brigade équestre fait son retour cet été
Les élus ont unanimement voté la reconduction de la
convention qui lie le Segapal à la Ville depuis 2016.
Elle permet à deux agents montés à cheval d’organiser
quatorze patrouilles sur les secteurs de la Rize et du
Village pendant la période estivale, et ce dans un but
de prévention, d’information ou de signalement des
dégradations de mobilier ou des dépôts sauvages.
Coût pour la Ville : 3 850 euros.

Plus de moyens pour l’éducation
C’est l’un des principaux chantiers identifiés par les
différents acteurs de la Cité éducative : le Programme
de réussite éducative (PRE) va recruter un référent à
temps partiel chargé d’accompagner les collégiens
temporairement exclus et d’éviter leur décrochage
scolaire. Les élus ont donc voté à l’unanimité la signa-
ture d’une convention de partenariat entre la Ville et
le Centre communal d’action sociale (CCAS), qui porte
le PRE, ainsi que le versement d’une subvention de
17 500 euros. En outre, l’appel à projets lancé (tou-

jours dans le cadre de la Cité éducative) lors du pré-
cédent Conseil municipal a porté ses fruits : cinq
premières associations (Face, Ébulliscience, la Mai-
son des familles, Vaulx-en-Velin Rugby League et
l’Usep) recevront plus de 26 000 euros afin de
mener des initiatives en faveur des élèves.

La Ville et l’Alec renouvellent leurs vœux
Signée en mai 2016, la convention de partenariat

entre la Ville et l’Agence locale de l’énergie et du cli-
mat (Alec) a été renouvelée à l’unanimité pour une
durée de trois ans, jusqu’en janvier 2024. Pour l’année
2021, ce document autorise par exemple 21 jours d’in-
tervention de l’Alec (pour un montant de
10 500 euros) et ce afin, notamment, d’aider la Ville
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

PARMI les 1 100 agents de la collectivité, il existe des métiers qui comportent des tâches pouvant
être télétravaillées. Conformément aux évolutions globales du monde du travail et à la suite de
l’expérience dûe à la crise sanitaire, la Ville a décidé d’expérimenter le télétravail de façon pérenne,
en cohérence avec la stratégie de modernisation de l’administration. Et cela pour une meilleure
concentration, le bien-être des agents et la réduction du bilan carbone de la collectivité. Cette
mise en place se fera sur la base du volontariat, de façon réversible, dans le respect de la vie privée
des employés et de leur droit à la déconnexion, sur la base d’un jour par semaine. L’ensemble des
élus a approuvé cette mise en place, à l’exception d’Ange Vidal, qui s’y est opposée.
Par ailleurs, l’attribution de la prime de treizième mois a été reconduite pour les agents titulaires
et les contractuels (permanents ou remplaçants) ayant au moins six mois de présence continue
ou discontinue dans l’année. Sacha Forca et Christine Bertin se sont abstenus. 
Enfin, en conformité avec la loi de transformation de la fonction publique de 2019, les lignes di-
rectrices de gestion ont été présentées. Elles visent à déterminer la stratégie de pilotage des res-
sources humaines, à fixer les orientations en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels, et à favoriser l’égalité entre femmes et hommes. L’occasion de donner à l’ensemble
du Conseil les orientations de ce document et de faire le point sur la situation de la Ville (répartition
entre contractuels et fonctionnaires et entre filières, masse salariale, répartition entre catégories
et entre hommes/femmes, politique de lutte contre les discriminations, critères d’avancement
de grade et de promotion interne...). M.K

� télétravail et stratégies de ressources humaines ADJOINTE DÉLÉGUÉE à la Vie associative et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, Myriam Mostefaoui a présenté les propositions d’attribution de subventions
du Fonds associatif local (Fal) suivantes : 3 000 euros pour le Boxing club vaudais et son “Boxing
club tour” ; 1 300 euros pour Tous ensemble on se rencontre au titre de “Partageons un moment
ensemble” ; 3 000 euros pour le Collectif franco-méditerranéen du vivre-ensemble, qui organise
ses “Soirées du vivre-ensemble” ; 3 000 euros au bénéfice de la fête de quartier d’Ougarit ;
2 160 euros pour Cœur Banlieu’Zhar et sa kermesse. Le Groupe d’habitants de la Balme et le
Groupe autonome d’habitants de Chénier reçoivent respectivement 1 200 et 1 000 euros du Fonds
projets habitants (FPH), pour la soirée culturelle des habitants de la Balme et la Fête de la culture,
qui se tiennent au centre social Peyri.
À son tour, Michel Rocher, délégué au Sport, a proposé une rallonge exceptionnelle de 9 000 euros
au bénéfice de l’OMS, en raison des dépenses liées à la crise sanitaire. Un soutien de 10 000 euros
à l’Usep a également été proposé, afin de soutenir les Jeux Vaulx’lympiques, notamment à la
suite de l’attribution du label Terre de jeux 2024. Les élus se sont prononcés sur une subvention
de 10 000 euros au Festival du film court francophone, dont la dernière édition a été fortement
perturbée ; puis de 2 000 euros à l’association Diamond MKD, organisatrice d’événements autour
de la pratique de la boxe. D’autre part, dans le but de formaliser les objectifs et les moyens, la
Ville se dote d’un cadre de conventions et se fixe des objectifs triennaux pour les structures bé-
néficiant de subsides supérieures à 6 000 euros. Elles recevront un premier versement correspon-
dant à 80 % de la somme allouée, avant d’encaisser le solde après analyse et bilan par les services
municipaux concernés. Ces rapports ont été votés à l’unanimité. T.C

� rallonges de subventions 
pour les activités culturelles estivales



10 � ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 7 juillet 2021 quArtierS

MARDI 6 JUILLET a été une journée particu-
lière pour Jean-Marc Badia, le directeur de
l’école Martin-Luther-King : la dernière de sa
longue carrière de pédagogue. 
Forcément, après 41 années de service, dont
34 à Vaulx, les “au revoir” ont été émouvants.
“Je vous remercie, au nom de tous les Vaudais,
jeunes et anciens, dont vous avez accompagné
les vies, en les faisant pleinement citoyens”, a
salué la maire, Hélène Geoffroy. 
Jeudi 1er juillet, toute l’école lui a fait une sur-
prise, avec un flashmob des élèves et des pro-
fesseurs, en présence des parents. C’est donc
le pas tranquille et le cœur léger que l’ensei-
gnant quitte le groupe scolaire, avec le senti-
ment du devoir accompli. “J’ai démarré ma
carrière en 1980, à Mézin, dans le Lot-et-Ga-
ronne, d’où je suis originaire, explique le jeune
retraité. Je suis venu à Vaulx-en-Velin un peu
par hasard, en 1983. Je suivais alors ma fian-
cée, venue étudier dans le rhône, à l’insa. À
l’occasion d’une manifestation anti-Pershing

(missiles américains positionnés en Europe
de l’Ouest lors de la Guerre froide, Ndlr), à
Paris, cette même année, j’ai croisé Mireille Ver-
chère, qui avait été conseillère municipale dé-
léguée à l’Enseignement. Elle m’a suggéré
d’enseigner ici”. En septembre de cette année-
là, deux ans après la création des Zones d’édu-
cation prioritaire (ZEP), Jean-Marc Badia
effectue sa première rentrée à l’école King. “il
y avait un élan pédagogique extraordinaire
pour aider les gamins en échec. surtout, à
21 ans, je débarquais de ma campagne sans
rien connaître des banlieues”, poursuit-il.
Le quartier, alors encore neuf, est marqué par
une forte mixité sociale, avec des HLM et des
copropriétés. Les équipes pédagogiques
étaient particulièrement soudées et dyna-
miques. “J’ai apprécié de travailler avec des en-
seignants comme Jacques Caudy, l’un des
fondateurs de l’usep à Vaulx, Jacques Hugon,
qui fut conseiller pédagogique, Yves Janin, di-
recteur de l’école Jaurès qui n’existe plus, Gilbert

Giraud, qui a été directeur de l’école Vilar en
face, ou encore renée Midol, inspectrice récem-
ment disparue (lire p.12)”, salue-t-il.
Après avoir été muté à l’école Jaurès puis à
Lorca et ensuite à Vilar, Jean-Marc Badia a
passé quatre ans à la direction de Saint-Exu-
péry, à Villeurbanne Saint-Jean, avant de re-
venir “boucler la boucle” à King, en 2010. “J’ai
le sentiment d’avoir rendu aux familles ce
qu’elles m’ont donné. J’y ai même retrouvé
d’anciens élèves devenus parents, conclut-il.
De toute ma carrière, je n’ai jamais quitté le ré-
seau de l’éducation prioritaire”. 
Pour occuper sa retraite, l’ancien directeur
prévoit des voyages. Il gardera cependant des
attaches avec la commune, puisqu’il est licen-
cié chez les Sauveteurs volontaires de Vaulx-
en-Velin, le club de canoë et de kayak. De
plus, son épouse, Ingrid Badia, enseigne en-
core à Jean-Vilar. 

Rochdi Chaabnia

DEVANT LE PARVIS de l’école Angelina-Cour-
celles, jeudi 17 juin, les équipes du Grand pro-
jet de ville (GPV), de la Société d’équipement
et d’aménagement du Rhône et de Lyon
(Serl), de l’agence TER et de Ville ouverte sont
venues à la rencontre du public pour une ba-
lade urbaine autour des prochains aménage-

ments du quartier. Mégaphone et plans en
main, ce tour sur site a permis aux partici-
pants de mieux se projeter dans un avenir
proche et d’apprécier les transformations qui
suivront. De la place François-Mauriac, qui
sera déplacée et équipée d’une halle couverte
de marché, à la ligne de tramway T9, qui pas-

sera devant la médiathèque-maison de quar-
tier Léonard-de-Vinci, les participants ont pu
se repérer dans leur futur environnement. Le
Mas du Taureau 2.0 sera également un éco-
quartier doté d’un grand parc. Et c’est à l’es-
pace Frachon qu’un temps de concertation
s’est déroulé autour de ses usages à venir. Les
enfants, nombreux lors de ces échanges, sou-
haitent qu’il soit équipé de jeux. Les adultes,
quant à eux, souhaitent s’y retrouver paisi-
blement autour de tables et de chaises. 
Un autre temps est organisé, mercredi 7 juil-
let, à propos du parvis de la médiathèque et
de la place Mauriac. Les liens avec les com-
merces et la maison de quartier seront aussi
au programme. Les inscriptions se font sur
vaulx-en-velin.toodego.com. Plus tôt, lors de
la matinée, les équipes de l’agence Ville ou-
verte et du GPV seront aussi présentes sur le
marché, dès 10 heures, pour l’édition de juillet
du Café du projet. R.C

À la découverte du futur Mas� Mas du taureau

“Au revoir, m’sieur Badia !”
� Sauveteurs-Cervelières � Pont des planches

une nouvelle vie
pour le jardin 
des Violettes
C’EST UN petit coin de verdure insoupçonné,
niché entre le marché aux puces et le quartier
de Saint-Jean. Le jardin des Violettes se com-
pose de 28 parcelles (dont quatre actuelle-
ment libres), de 300 à 1 150 m2, reliées au
futur éco-quartier du Mas par une coulée
verte. Élément structurant de la trame verte
et bleue vaudaise, ce secteur représente dix
hectares d’espaces naturels au cœur de la com-
mune. C’est donc une opportunité exception-
nelle pour le projet de Quartier fertile, qui vise
à développer l’agriculture urbaine. “Le fonc-
tionnement de cet espace va être revu, afin de
créer plus de parcelles et répondre ainsi à la forte
demande de jardins partagés : plus d’une cen-
taine d’habitants sont aujourd’hui sur liste d’at-
tente”, précise le service Environnement.

En attendant, ce sont les abords du jardin qui
ont subi un brin de toilette : jeudi 17 juin, le
parking Tita-Coïs a fait l’objet d’un nettoyage
commun entre la Ville et à la Métropole.
Quelque 200 kilos d’encombrants ont été ra-
massés lors de cette opération, qui a permis
de renforcer les liens entre les services des
deux collectivités et ainsi leur efficacité. R.V

� Grand Parc
2 200 hectares de
fun et d’eau fraîche
CET ÉTÉ, il y a fort à parier que le Grand Parc en-
registre à nouveau des records d’affluence !
Comme chaque année, les animateurs de l’Îloz’
proposent aux 6-15 ans des stages du lundi au
vendredi, pour s’éclater en plein air. Les quatre
plages (Atol’, Fontanil, Morelet, Baraka) sont
surveillées jusqu’à la fin août et permettent aux
navigateurs en herbe d’embarquer sur l’esquif
de leur choix : aviron, canoë-kayak, voile, etc.
Les casse-cous peuvent quant à eux s’essayer à
l’aquaparc ou s’initier au “mermaiding”, pour
nager comme une sirène. Ceux qui préfèrent
rester au sec ont le choix : visite de l’Îloz’, expé-
riences scientifiques, jardinage, golf, VTT, tyro-
lienne, tir à l’arc... et même observation de
castors. La saison estivale, c’est aussi celle de Li-
vres à l’eau, sur la plage du Fontanil, les 8, 11,
15 et 18 juillet, et du retour de Woodstower, du
24 au 29 août. T.C
Pratique : grand-parc.fr



vaulxenvelinjournal � mercredi 7 juillet 2021 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 11POrtrAit

“C’éTaiT uNE BaBYLONE pleine de vie, une communauté centrée non seulement
sur l’usine, mais aussi sur le cinéma Palace, situé avenue salengro. C’est lui qui a
nourri tout le quartier sur le plan des distractions et de la connaissance du monde,
offrant un socle commun à tous les immigrés venus des quatre coins de la planète”,
raconte Alexandre Bourmeyster, surnommé Sacha. Quand il s’agit d’aborder son
enfance, ce chercheur abandonne la solennité magistrale attendue de sa qualité
de professeur émérite pour laisser parler ses émotions. À 91 ans, il n’a rien oublié
de la concorde qui régnait dans les cités Tase, de la ferveur de 1936, des années
sombres de l’Occupation, ni de l’exode qu’a connu sa famille après la révolution
d’octobre 1917. 

Fils d’immigrés russes, Alexandre Bourmeyster grandit près de l’entreprise de tex-
tiles artificiels où son père est ouvrier, puis chimiste. Du côté paternel, il appartient
à une lignée d’aristocrates baltes au service des tsars depuis Pierre le Grand. Du
côté maternel, son grand-père, Alexandre Evreinov, est gouverneur de la province
de Penza au moment de la chute des Romanov. “J’ai eu assez tôt conscience d’être
à la fois noble et prolétaire, souligne le sémiologue. En arrivant en France, toute
ma famille a quitté cet univers privilégié pour aller à l’usine. Bien que russe blanc,
mon père a voté socialiste dès sa naturalisation, en 1946. Moi-même, j’ai adhéré à
l’union des étudiants communistes après la condamnation de staline par Khroucht-
chev. Cela m’a permis de visiter la russie pour la première fois, à l’occasion du Festival
mondial de la jeunesse de Moscou, en 1957”. 
Après quelques années passées dans les Grandes Cités, les Bourmeyster obtien-
nent un logement dans un pavillon de la rue Alfred-de-Musset. “Quand je suis
arrivé à l’école La Fontaine, en 1936, je parlais à peine français. À la maison, nous
n’échangions qu’en russe, car mes parents pensaient que nous allions vite retrouver
notre pays”. Avec ses petits camarades, le jeune Sacha évolue “dans des conditions
idéales”, à l’ombre des cerisiers et des platanes. Plus de 80 ans plus tard, il rend
hommage à “un homme admirable” : Marcel Bouillot, l’ancien directeur de l’école.
Et de raconter, avec un éclat de nostalgie dans son regard bleu métal, les scènes
de liesse survenues en 1941, lorsque les enfants de la Tase sont revenus triom-
phalement du Village, à vélo, avec leur certificat d’études en poche.

La nostalgie camarade 
“Grâce à l’obstination des instituteurs”, le Vaudais intègre le lycée du Parc. “au dé-
part, je pensais faire des études d’ingénierie, comme tous mes camarades de la
diaspora russe, explique-t-il. La tradition voulait que les parents travaillent dur
pour offrir la possibilité à leurs fils de devenir ingénieurs, bien souvent dans la
même usine. Mais de gros ennuis de santé m’ont empêché de continuer dans cette
voie. Tant mieux, car je n’étais pas très fort en maths...”, confie-t-il. 
Après quelques séjours prolongés en sanatorium, Alexandre Bourmeyster s’essaye
aux lettres, au droit, à l’anglais et à l’histoire, avant d’arriver au russe, sa langue
maternelle. Il passe l’agrégation et donne des cours dans le secondaire, à Lille –
où il rencontre Marianne, sa future épouse – et à Lyon. Puis, il enseigne la litté-
rature comparée à la faculté de Lettres de Lyon, alors que la révolution de 1968
bat son plein. “soucieux de comprendre les raisons de la victoire des Bolcheviks”,
l’universitaire s’engage, en parallèle, dans une thèse sur Hegel (1770-1831), Stan-
kevitch (1813-1840) et les idéalistes russes. Après avoir soutenu à la Sorbonne,
il devient directeur du département de langues slaves de l’université de Grenoble
à la rentrée 1973 et prend la tête du Centre d’études slaves contemporaines trois
ans plus tard. C’est dans la capitale française des Alpes que se déroule le reste de
sa brillante carrière. Carrière qu’il consacre à l’analyse du discours populiste so-
viétique, multipliant les colloques et les publications internationales. 
Cet admirateur de Pouchkine est aussi épris d’art contemporain. Grand défenseur
de l’œuvre de l’artiste Georges Yatridès (1931-2019), Alexandre Bourmeyster
consacre plusieurs ouvrages à ce peintre rencontré dans sa jeunesse, lors d’un
passage au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet. Son autre passion, c’est le
septième art. Pendant près de 40 ans, le professeur assiste avec assiduité au Fes-
tival de Cannes. Il se retrouve même propulsé critique de cinéma et signe de nom-
breux articles pour le journal Le Figaro. Car, s’il est pessimiste quant à la situation
politique en Russie, ce père de trois enfants et grand-père de huit petits-enfants
se raccroche tout de même avec force au leitmotiv de Fiodor Dostoïevski (1821-
1881) : “l’art sauvera le monde”. Maxence Knepper

À la maison, nous n’échangions qu’en russe, car
mes parents pensaient que nous allions vite retrouver
notre pays”
“

Spécialiste du discours politique soviétique et de l’hégélianisme, ce professeur émérite 
a grandi à la Tase, un quartier dont il loue encore l’atmosphère cosmopolite et solidaire. 

Alexandre
Bourmeyster

Slave d’honneur
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Soirée cirque au parc Triolet, avec le lycée Doisneau
et le Cirque du Grand Lyon, vendredi 18 juin.H
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renée Midol (1943-2021)
C’est une pédagogue passionnée, mordue des ques-

tions d’enseignement, qui nous a quittés mercredi
9 juin. Renée Midol, ancienne Inspectrice de
l’Éducation nationale (IEN) pour la circonscrip-
tion de Vaulx-en-Velin, avait participé à l’aven-
ture vaudaise de La Main à la pâte, cette
fondation créée en 1996 par le Prix Nobel de
physique 1992, Georges Charpak (1924-2010),

afin de favoriser l’enseignement scientifique à
l’école. Également membre, depuis 2007, du

Groupement d’éducateurs sans frontières (Gref ),
elle avait mené des actions de solidarité internatio-

nale au Sénégal. Vice-présidente de l’association Inno-
pole (pôle d’innovation, de recherche et de développement
éducatif local), fondée à Vaulx en 2001, elle avait reçu la Lé-
gion d’honneur des mains de Ségolène Royal pour son action
menée tant dans la commune qu’à l’étranger. R.V

Franck Ailya (1998-2021)
La grande famille du football vaudais est en deuil. Di-

manche 13 juin, Franck Ailya, équipier au club de fut-
sal Vaulx United, a perdu la vie à la suite d’un

accident de la route. Ce jeune homme, qui aurait
fêté ses 23 ans cette année, a grandi dans le
quartier Sauveteurs-Cervelières. Passionné de
football, il a effectué ses premières passes au
FC Vaulx avant de rejoindre le Futsal VV, club
où il a évolué pendant de nombreuses années
et où son passage a laissé de bons souvenirs.

“Nous présentons toutes nos condoléances à sa
famille et à ses proches, assure le bureau du Fut-

sal VV. Franck était ailier et possédait des qualités
sportives extraordinaires. C’était aussi un jeune sou-

cieux des autres”. Ses obsèques ont eu lieu vendredi
18 juin à la paroisse Saint-Joseph. Il a été inhumé au cime-
tière des Brosses. R.C

DrOit De réPOnSe Du PréSiDent De LA LiCrA AuVerGne-rHône-ALPeS

La Licra s’étonne des propos diffamatoires exprimés par le groupe d’opposition « Union des Vaudais Indépen-
dants » mené par Monsieur GASMI dans la rubrique libre expression du journal de Vaulx-en-Velin du 2 juin
2021. 
Nous rappelons que notre association lutte contre TOUS les racismes sur le territoire national et plus préci-
sément sur la commune de Vaulx-en-Velin avec laquelle nous avons mis en place le premier Plan de lutte
territorial contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Comme nous l’indiquons dans nos rapports d’activité annuels, notre association reçoit chaque année plus
de 100 victimes de racisme et d’antisémitisme qu’elle accompagne gratuitement jusqu’à obtention d’une
réparation.
De plus, pour lutter contre l’impunité qui touche les 800 à 1 000 Vaudais victimes de racisme chaque année,
nous travaillons à l’ouverture d’une permanence hebdomadaire que nous souhaitons rendre active en lien
avec les associations vaudaises qui luttent pour le vivre-ensemble et les valeurs de la République : Liberté,
Égalité, Fraternité.
C’est aussi dans le cadre de ce travail de terrain que nous œuvrons main dans la main avec des sportifs et
des artistes de la commune dans le cadre de partenariats avec l’US Vaulx et avec FEDEVO afin de promouvoir
la fraternité, la diversité et la solidarité auprès de tous les publics.
Enfin, nos actions d’éducation citoyenne dans les établissements scolaires visent à promouvoir les valeurs
républicaines et déconstruire les préjugés. 
Cet engagement de la Licra, comme son indépendance politique, sont salués par les institutions et les élus
de tous bords depuis plus de 40 ans. Alain BLuM

nomadland
De Chloé Zhao 
Avec Frances McDormand, David Strathairn 
et Gay DeDrame

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie en rupture avec les stan-
dards de la société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern
et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.
Depuis ses débuts, Chloé Zhao a filmé l’Amé-
rique des marginaux, des “misfits”, avec un
souci d’authenticité. Son nouveau long-mé-
trage est empreint de poésie et de lyrisme,
qui se retrouvent dans ces vastes espaces fil-
més magistralement. 

Aux Amphis,
Mercredi 18 août à 19 heures 
Vendredi 20 août à 20 heures (VO)
Samedi 21 août à 17 heures 
Dimanche 22 août à 14 et à 17 heures (VO)
Fermeture estivale du mercredi 14 juillet au mardi 17 août

IN MEMORIAM...

© DR
© DR
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  éLuS SOCiALiSteS et réPuBLiCAinS

Majorité municipale

Activ’été de retour et la maitrise des finances de la ville 
Les vacances commencent ! Après de longs mois marqués par la crise sanitaire, ACTIV’ETE revient au parc Triolet, sur le
plateau Rousseau et au stade Aubert, avec une édition toujours plus attractive pour les Vaudais et notamment ceux
qui ne peuvent pas partir en congés. ACTIV’ETE propose une offre d’activités sportives et culturelles sur ces trois sites
mais investira également les pieds d’immeubles et d’autres lieux en proposant de multiples animations. 
La culture s’exposera dans toutes ses facettes, le cinéma avec la projection du palmarès du Festival du film court au
théâtre de Verdure, la musique avec sampling is beautiful, les concerts ou encore les Super rendez-vous de la Média-
thèque-Maison de quartier autour de la salle Victor-Jara. Le volet santé prendra sa part autour d’ateliers sur l’alimentation
et conduites addictives.
En 2020, ACTIV’ETE a été un véritable succès avec ces 64 000 visiteurs. Avec le soutien de l’État, notre majorité œuvre à
maintenir une offre de loisirs de qualité durant l’été et investit en conséquence.
Néanmoins, nous nous attachons à maitriser avec sérieux les finances de la ville tout en investissant pour l’intérêt
premier des Vaudaises et des Vaudais. C’est ainsi que les dépenses en fonctionnement n’ont augmenté que de 1,8% ;
augmentation nécessaire pour pallier aux absences des agents atteints par le COVID et financer le personnel supplé-
mentaire pour les activités estivales.
Nous avons assumé des choix forts en instaurant, de juillet à décembre 2020, la gratuité des centres loisirs et de la res-
tauration scolaire, tout en maintenant des investissements pour notre ville.
Ainsi en 2020, nous avons investi 19 millions d’euros dans les champs de l’éducation, du sport, de la vie culturelle et as-
sociative, du développement urbain et de la sécurité. Ces investissements (nouvelles écoles, Médiathèque-Maison de
quartier Leonard de Vinci...) situent notre taux de réalisation à 71%. Au vu du contexte, c’est un très bon taux.
L’épargne de la ville se situe à 5,7 millions d’euros, c’est une baisse sensible due encore une fois à l’impact de la pandémie.
Quant à la dette de 70,6 millions d’euros, nous démontrons notre capacité à la maitriser.
Merci de votre confiance et de votre soutien. Bon été à tous. Abdoulaye SOW

PArti rADiCAL De GAuCHe et GAuCHe CitOyenne

Majorité municipale

L’abstention gagne du terrain. il nous faut agir !
L’expression démocratique par le vote est en baisse régulière en France. Le taux d’abstention a battu partout des
records aux élections régionales et départementales et plus particulièrement dans notre ville.
Il convient de signaler un contexte défavorable : une situation pandémique qui a empêché une campagne normale ;
une communication insuffisante dans les médias et dans l’espace public ; peu de visibilité sur le rôle et les compétences
de la Région ; la mauvaise, voire la non distribution des propagandes électorales… 
Espérons d’ailleurs que le Ministre de l’Intérieur établira les responsabilités de l’échec de la distribution des professions
de foi qui permettent pourtant aux citoyens de prendre connaissance des programmes et des candidats.
Reste qu’au fil des scrutins, l’abstention progresse. Chez les 18-24 ans, ils étaient 87 % au niveau national à ne pas
avoir voté. Rappelons, qu’avec près de 50 % des habitants de notre ville à moins de 30 ans, Vaulx-en-Velin a été très
impactée. Si en règle générale, et au-delà de facteurs conjoncturels, les jeunes ont toujours moins voté que les autres
générations, cette énorme abstention interroge et inquiète sur une évolution dans le rapport au vote. 
Considérer que l’abstention est uniquement signe de désintérêt civique serait une erreur. Nos jeunes sont mieux
formés et manifeste leur esprit critique y compris vis-à-vis des responsables politiques ! Ils sont nombreux à avoir le
sens du collectif, une envie de s’engager pour des causes avec des valeurs de fraternité, de solidarité, ou encore pour
préserver notre planète et nous en connaissons à Vaulx en Velin dont les associations ont pour objet ces valeurs ou
ces actions.
Les convictions sont présentes et l’engagement est palpable ; alors amplifions les rencontres, l’écoute, le travail en-
semble sur l’axe de la citoyenneté et de la participation à la marche de la ville. 
Malgré cette crise de l’acte électoral, quelques raisons de satisfaction : au 1er tour la Liste portée par Najat Vallaud
Belkacem est arrivée nettement en tête à Vaulx en Velin et, au second tour, la liste qui regroupait l’ensemble de la
Gauche, réalise 52,64 %. Et comment ne pas se réjouir de la dégringolade du RN, mais restons vigilants.
Bon été à tous. Kaoutar DAHOuM

À VAuLx L’éCOLOGie

Majorité municipale

Les conséquences du changement climatique
Le changement climatique et ses conséquences se font de plus en plus ressentir sous nos latitudes avec une multipli-
cation des phénomènes météorologiques exceptionnels que ce soit par leur durée, leur amplitude ou leur intensité.
Ces manifestations, qu’illustrent bien les périodes de canicules plus fréquentes et intenses et les périodes de pluies hi-
vernales réduites, ne permettent plus aux nappes phréatiques de se recharger normalement... Le constat est là et les
scientifiques unanimes !
La semaine dernière, notre ville a été touchée par un orage puissant accompagné d’un épisode de grêle intense. Cette
intempérie s’est abattue sur un couloir démarrant de Villeurbanne passant par Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu et
Chassieu. Si elle n’a duré qu’une vingtaine de minutes, les conséquences ont néanmoins été désastreuses : des toitures
ont été endommagées et des habitants ont dû être relogés, une école et des rues inondées, les réseaux d’évacuations
des eaux pluviales saturés, des arbres arrachés. Quant à la zone maraîchère, la quasi-totalité des cultures des agriculteurs
a été détruite.
Présente, notre municipalité a soutenu et continue de soutenir toutes les victimes. Nous les accompagnons dans leurs
démarches, en agissant concrètement, contrairement à une certaine opposition de mauvaise foi, réduite à des incan-
tations en tous genres et des communiqués de presse stériles. Notre maire Hélène GEOFFROY a engagé immédiatement
la démarche d’obtention de reconnaissance de catastrophe naturelle, qui ouvre droit aux indemnisations. Notre Mu-
nicipalité, avec la Métropole et l’Etat, souhaite accompagner les victimes, notamment nos maraîchers qui ont tout
perdu, afin qu’ils puissent surmonter cette catastrophe. Nous affirmons notre solidarité avec nos agriculteurs qui contri-
buent au quotidien à fournir une alimentation de qualité aux Vaudaises et Vaudais. Cet épisode confirme qu’il est im-
portant que notre ville continue son action de lutte contre le changement climatique et développe sa capacité
d’adaptation à travers les différentes actions de notre Plan Climat Energie territorial tout en poursuivant sa politique
d’aménagement durable du territoire et de transition et écologique.

nassima KAOuAH, Lila Dehbia DjerBiB, éric-jean BAGeS-LiMOGeS, Matthieu FiSCHer

COnStruire et réuSSir VAuLx-en-VeLin

Majorité municipale

Malgré la crise sanitaire, nos finances sont sur de bons rails
À l’occasion de la présentation du Compte Administratif, plusieurs constats ont été dressés. Et malgré une crise sanitaire
qui a durement mis à l’épreuve nos finances locales, le cap fixé lors du Budget Primitif a pu être maintenu.
Différents signaux nous sont donnés. A commencer par la croissance des dépenses de fonctionnement, qui malgré
l’arrêt du contrat qui s’établissait entre la Ville et l’État et qui fixait un plafond à cette croissance, n’a augmenté que de
1,8% par rapport à 2019. C’est un réel effort de gestion qui a encore été réalisé et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Preuve est faite qu’il est possible d’obtenir des résultats lorsqu’on s’en donne les moyens, sans pour autant dégrader le
service public et malgré d’importantes baisses de recettes.
Deuxième point à souligner, celui du dynamisme des dépenses d’équipement. Après un réalisé de 75,2% en 2018, qui
constituait un record pour ces dernières décennies, 68,4% en 2019, nous sommes cette année à 71 %. Cela reste un
taux plus que correct, qui correspond à 9,8 millions d’euros de dépenses. La médiathèque-maison de quartier Léonard
de Vinci et les nouvelles écoles étant bien évidemment les opérations d’équipement les plus importantes.
Troisième point, la diminution de la dette. Là aussi les indicateurs sont rassurants pour cette année avec une dette par
habitant qui baisse. Désormais, l’enjeu sera d’améliorer notre capacité de désendettement et de maintenir des ratios
en-deçà desquels nous pourrons poursuivre sereinement les investissements pour notre ville.
Rappelons que notre majorité reste ambitieuse en la matière : les écoles continuent de se construire et de se rénover,
les équipements sportifs et culturels sortent de terre, d’autres équipements comme la maison de santé au sud ou la
maison du projet et de la création au Mas du Taureau voient le jour, sans parler des investissements pour la tranquillité
publique qui se poursuivent.
Et finalement, c’est notre opposition qui finit elle-même par nous conforter dans nos choix. Puisque tantôt nous sommes
trop dépensiers, tantôt nous n’en faisons pas assez. C’est donc que nous sommes dans le juste équilibre !

Philippe MOine, 
Charazède GHArOuri, joëlle GiAnnetti, Patrice GuiLLerMin-DuMAS, Véronique StAGnOLi - c-r-vv@outlook.fr

AGir enSeMBLe POur VAuLx-en-VeLin

Opposition municipale

Des citoyens toujours plus éloignés des décisions
Pour la seconde année de suite, l’été arrive comme un espoir pour tous, de voir le Covid-19 disparaitre, disparition
que nous souhaitons tous. Depuis trop longtemps, nos vies sont déstructurées, nos jeunes en souffrance sociale,
nos familles partiellement isolées, notre économie chahutée. La fin de cette pandémie sera au rendez-vous si chacun
d’entre nous continue à prendre ses précautions, à appliquer les gestes barrières minimum, et surtout si chacun se
fait vacciner pour le bien de tous, pour le bien collectif. C’est l’espoir de bientôt pouvoir jeter nos masques “pour tou-
jours” qu’il nous appartient à chacun de faciliter en se rendant dans un centre de vaccination.
Pendant la maladie, le monde a continué de tourner et la situation de notre ville s’empire. 
La dernière mauvaise nouvelle à laquelle nous, Vaudais, avons été confronté, est l’incroyable taux d’abstention lors
des dernières élections municipales, puis régionales. En moyenne, ce fut 88 % des Vaudais qui ne se sont pas rendus
aux urnes, avec certaines pointes à 94 %. La défiance face aux élections ne date pas d’aujourd’hui, mais depuis
quelques années, nous nous enfonçons un peu plus à chaque scrutin. Les explications sont nombreuses et sur notre
ville, le mode de fonctionnement autocratique de l’actuelle Maire ne fait qu’accentuer l’impression qu’ont les Vaudais
que rien ne sert de s’exprimer, rien ne sert de proposer, rien ne sert de participer, puisque tout est déjà décidé. 
Ce n’est pas la multiplication des conseils participatifs (quatorze en tout !) qui arrange le sentiment des Vaudais de
ne jamais être écoutés, car plus la municipalité demande leur avis, moins elle les entend ! Plus les besoins de nos
concitoyens sont criants, moins les élus les prennent en compte. Aux demandes d’espaces sportifs pour tous, les
élus répondent par un pétanquodrome à 4 millions d’euros pour 30 boulistes. Aux besoins d’espaces verts, la muni-
cipalité répond par le bétonnage des espaces publics. Aux légitimes besoins de sécurité, la Maire répond par des
stages de moto cross tout frais payés aux frais des contribuables.
Que les Vaudais soient rassurés, nous continuerons à les défendre, à les aider et à dénoncer l’autocratie de notre
Maire. Christine Bertin, Sacha FOrCA, Audrey WAtreLOt - www.apvv.fr

POur une ViLLe éCOLOGique, SOLiDAire et APAiSée

Opposition municipale

L’écologie, c’est urgent !
Ce début d’été est déjà marqué par plusieurs pics de chaleur et une météo de plus en plus chaotique. La violente
tempête de grêle a encore rappelé à quel point notre ville est déjà percutée par le choc climatique : toitures en-
dommagées, voiries impraticables et terres agricoles ravagées. Bien sûr, nous avons besoin de Solidarité pour les
victimes, de plus en plus nombreuses, de cette crise climatique qui s’accélère. Mais il est temps d’aller plus loin,
c’est-à-dire d’entrer en transition écologique ! 
Alors, que faire ? Depuis un an, les écologistes sont majoritaires à la Métropole. Voici nos premières décisions : le
tramway T9 pour tout Vaulx-en-Velin, des abonnements TCL solidaires pour celles et ceux qui en ont besoin, de nou-
velles pistes cyclables confortables et sécurisées et de vraies forêts urbaines pour une continuité végétale d’ombre
et de fraîcheur. Pour bâtir une écologie vaudaise proche de ses habitants, nous avons aussi besoin de vous. Faites-
nous part de vos idées ! richard MAriOn – toutes vos propositions sont les bienvenues : vaulxécologique@mailo.com

  DeMAin VAuLx-en-VeLin CitOyenne et SOLiDAire

Opposition municipale

Crash démocratique, grève civique
Une fois de plus, notre commune fait LA UNE... de l’abstention : 88,34 % au 1er tour et 87,44 % au 2e tour.
Cette abstention massive m’interroge. Je ne veux pas montrer du doigt les abstentionnistes, je les respecte et cherche
les vraies raisons. Aujourd’hui, la politique est une danse pendant laquelle on essaie plusieurs partenaires. On sème
la confusion, on génère l’indifférence. Les inégalités n’ont pas cessé de se creuser dans notre ville et la majorité po-
litique n’apporte aucune réponse. Comment pourrait-il en être autrement avec une telle majorité - PS-LREM-PRG-
AGIR LA DROITE CONSTRUCTIVE-À VAULX L’ECOLOGIE – refusant la gratuité de la cantine, votant la suppression de
droits aux salariés de la ville. Tant que le discours politique sera flou, sans substance et sans acte pour les plus dé-
munis, les urnes seront vides. Le discours politique doit être constant, quelles que soient les échéances.
À l’heure actuelle, les perdants sont toujours les mêmes : ceux qui survivent et la désespérance sera au point de ne
plus rien attendre des politiques. Ange ViDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

uniOn DeS VAuDAiS inDéPenDAntS

Opposition municipale

toujours plus de rodéos et d’abstentions : les dégâts du Hélène Geoffroy
Les Vaudaises et les Vaudais n’en peuvent plus des rodéos dans nos rues. Avec des comportements inadmissibles, ir-
responsables et dangereux, une partie de notre jeunesse est laissée à l’abandon. Résultat, aujourd’hui à Vaulx-en-
Velin, c’est le Far West. 
Pourtant, chaque Vaudais veut la fin des rodéos en scooter. Pourtant, chaque Vaudais aspire à vivre en paix. Mais
alors que c’est la volonté de tous, ce n’est pas le cas de la municipalité socialiste de Vaulx-en-Velin. La délinquance
qui sévit dans la Ville arrange même certains. Laisser faire, d’être laxiste, d’acheter la paix sociale à une minorité,
voilà les choix politiques de la Mairie de Vaulx-en-Velin. Comment Madame la Maire peut ensuite aller s’étonner
dans les médias que l’abstention explosent dans notre Ville ? 
L’abstention à Vaulx en Velin à battu tous les records nationaux. 50 000 habitants, 24 000 électeurs et seulement
3 000 électeurs. C’est comme cela que une ancienne ministre a été en tête au premier tour avec 664 voix dans une
ville de 50000 habitants. Une ministre, soutenue par la maire de Vaulx-en-Velin, qui n’a réuni que 2,8 % des inscrits.
Comment voulez-vous avoir un sens de légitimité en ne récoltant que si peu de voix ? 
A tous les vaudaises et les vaudais qui ne croient plus à l’action politique, je veux leur dire : allez voter. Car en n’allant
pas voter, en vous abstenant, vous laissez ceux qui n’ont rien réussi à la tête de notre Ville. Car il y a des solutions
pour mettre fin aux rodéos. Il faut accompagner la jeunesse vers la formation, l’emploi pour construire leur vie. Il
faut être à l’écoute. Aucun jeune ne doit être laissé au bord de la route. C’est le 1er préalable à un retour au calme à
Vaulx-en-Velin. Mais en échange, le Far West doit se terminer. 
Pour ceux qui ne veulent pas s’en sortir, ceux qui ne veulent pas entendre raison, il faut être sans état d’âme. Pour y
arriver, il faut le retour à Vaulx-en-Velin d’une police au service de la tranquillité des vaudais sur le terrain : 7j/7 et
24h/24h. Mais pour faire cela encore faut-il aller voter pour ceux qui veulent agir. 

nacera ALLeM, nordine GASMi, Maoulida MMADi, Carlos PereirA - uvi.officiel@gmail.com



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

VéHiCuLeS et ACCeSSOireS
• Pour Renault Laguna 2 DCI 1L9 : vds pompe à in-
jection Bosch, 40 euros + 2 antibrouillards avant
Valéo, 20 euros. Tout en excellent état. Tél : 06 10 09
05 13.
• Vds pneu Hankook 175/65 R14 86T Kinergy + Eco
2 tubless radial en TBE. Prix non-négociables. 
Tél : 06 10 09 05 13.

DiVerS
• Vds livres de guerre 14-18 et 39-45 ou 
Harlequin + magazines Best, Rock & Folk, Hard
Rock, Psychologies, Géo, Historama, Sciences & Vie,
Auto Plus + divers disques 33 T et 45 T + CD. 
Tél : 06 68 96 22 42. 
• Vds 8 pots de 12 cl forme bouteille avec couvercle
pour sauce, 12 euros l’ensemble. Tél : 06 74 73 01 18.
• Vds 2 casiers métalliques pour 90 bouteilles cha-
cun, dimension 1m x 1m. Prix : 50 euros le lot. Tél :
06 38 30 55 09après 18 heures.
• Vds sac Guess avec portefeuille marron + chaus-
sures F de rando P40 pour 10 euros + baskets fille
Asics P37,5 pour 10 euros + sandales F Birkenstock
P40 pour 20 euros. Tél : 06 22 24 93 64.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean-et-joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

utiLe

Gare aux grosses chaleurs !

Le mois de juin l’a encore une fois rappelé : les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents et précoces,
en particulier dans l’agglomération lyonnaise. Afin de mieux les supporter, restez au frais, buvez régulièrement
de l’eau (sans attendre d’avoir soif), ne consommez pas d’alcool, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour,
évitez de sortir entre 12 et 18 heures, limitez les efforts physiques... Les personnes âgées ou en situation de
handicap, isolées et vulnérables, peuvent en outre s’inscrire au registre des personnes fragiles afin de recevoir
des appels réguliers des agents du service municipal des Retraités (SMR), qui les mettront en contact, si né-
cessaire, avec les services sanitaires et sociaux. L’inscription se fait en ligne (demarches-vaulx-en-velin.too-
dego.com), par courrier au SMR (41 avenue Gabriel-Péri), sur place, par téléphone (04 72 04 78 40) ou par
courriel (service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr). Les proches d’une personne fragile (tuteur légal, famille,
voisin...) peuvent également faire cette inscription pour elle, avec son accord.

� Annonces

Pour paraître dans le journal du 1er septembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 26 aoûten utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net- Cet été, je me fais vacciner !

Même si les indicateurs sanitaires pointent dans la bonne direction, la vaccination reste l’une des meilleures
armes pour éviter une reprise de la pandémie. C’est pourquoi le centre de vaccination vaudais, installé aux
5C, restera ouvert tout l’été (à l’exception du mercredi 14 juillet), du lundi au samedi, de 8 à 20 heures (fer-
meture avancée à 16 heures du jeudi au samedi en août). La vaccination est désormais ouverte à tous, sans
condition médicale particulière, y compris aux mineurs de plus de douze ans (sur autorisation de leurs parents).
La prise de rendez-vous s’effectue toujours sur la plateforme Doctolib.fr ou par téléphone (06 10 52 37 63 ou
09 71 00 03 67 pour les seniors). Depuis l’ouverture du centre vaudais fin mars, plus de 13 000 doses du vaccin
Pfizer ont été injectées (dont 1 400 par semaine actuellement).
Pratique : centre Charlie-Chaplin, place de la Nation

journées du patrimoine : ouvrez vos boîtes à souvenirs

Dans le cadre de l’exposition “Jeunesse, voyage au centre de la ville”, qui aura lieu lors des Journées européennes du
patrimoine, les 18 et 19 septembre à l’Hôtel de Ville, Vaulx lance un appel pour enrichir son fonds par des photographies
de jeunesse des habitants. Les volontaires ont jusqu’au mercredi 11 août pour faire parvenir un cliché de leurs tendres
années vaudaises (entre 13 et 25 ans) à l’adresse valorisation.patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr. Merci de préciser
la date, le lieu et, si possible, l’événement lors duquel la photo a été prise et le nom des personnes qui y figurent. 



jeu08juiL 
Animations sportives, à Chénier, de 15 à 20h.
Animations scientifiques, de 15 à 20h, aux Barges.
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Concert jam session, esplanade Carco. À partir de 17h.
Création d’un jardin à l’Espace Carmagnole, de 17h30 à
20h. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Boxing tour, de 18 à 20 heures, parc Mitterrand.
Festival du film court francophone, à 20h, à la mairie
annexe. Résa à info@vaulxfilmcourt.com
Observation du ciel, de 20h30 à 00h30, au jardin as-
tronomique. Réservation sur planetariumvv.com.

Ven09juiL 
Braderie et animations, de 9 à 18h, au Centre ville.
Animations scientifiques, de 15 à 20h, aux Barges.
Atelier calligraphie, aux Mandolines, de 17 à 19h.
Festival du film court francophone, à 20h, au cinéma
Les Amphis. Résa à info@vaulxfilmcourt.com

SAM10juiL 
Braderie et vide-grenier, de 8 à 18h, au Centre ville. 
Atelier informatique, à la Balme, de 10 à 12h.
Fête des Voisins solidaires, de 14 à 21h, à la Thibaude.
Gala Apash tournament, dès 18h (lire ci-contre).
Festival du film court francophone à 20h, au cinéma
Les Amphis. Résa à info@vaulxfilmcourt.com

DiM11juiL 
Fitness avec les Vaudaises en sport, à 10h, rue Seguin. 

Lun12juiL  
Animations, à la Balme, de 15 à 20h.
Ateliers scientifiques, à l’Espace Carmagnole, de 15 à 20h.
Atelier calligraphie, de 17 à 19h, aux Grolières. 
Création d’un jardin à l’Espace Carmagnole, de 17h30
à 20h. Sur inscription au 04 72 14 16 60.

MAr13juiL
Gym seniors, à 9h. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Basket citoyen, de 10h30 à 15h30, parc Mitterrand.
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Animations culturelles, à la Balme, de 18 à 21h.
Gala de boxe, à partir de 19h30, au parc Mitterrand. 
Ciné plein air, à partir de 21h30, parc Triolet.
Soirée contes, dès 21h30, esplanade Carco.

Mer14juiL 
Animations, de 14 à 16h, à l’Îloz’. Résa sur grand-parc.fr.
Ciné plein air, à partir de 21h30, place Roger-Laurent.

jeuDi15juiL
Atelier cirque (0-6 ans), de 9 à 12h, esplanade Charpak. 
Animations, à Chénier, de 15 à 20h.
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Concert et anim. à partir de 17h, esplanade Carco.
Block Party, de 19 à 22h, rue Lesire.
Concert Auto reverse, à 20h, au théâtre de verdure.

Ven16juiL
Animations et soirée festive, à Chénier, dès 15h.
Concert infernale Biguine,à 20h, au théâtre de verdure.

SAM17juiL
Atelier informatique, à Chénier, dès 15h.

DiM18juiL 
Commémoration de la Journée nationale à la mémoire

des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux Justes, à 18h, square Casanova. 

MAr20juiL 
Gym bien-être pour les seniors, à 9h. Inscription au
06 19 66 44 41. 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous. 
Concert et animations, dès 17h, parc Mitterrand.
Création d’un jardin à l’Espace Carmagnole, de 17h30
à 20h. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Ciné plein air, à 21h30, parc Mitterrand.

Mer21juiL 
Atelier jardinage (0-6 ans), de 9 à 12h, jardin rue Éluard. 
Activités seniors, marche de 9h30 à 11h30, RDV au ser-
vice des Retraités. Scrabble, de 13h30 à 16h30, salle Piaf.
Sur inscription au 06 19 66 44 41.
Block Party, à 20h, plateau Rousseau.
Ciné plein air, à 21h30, aux Barges.

jeu22juiL 
Animations et concert à l’Espace Carco, dès 16h.
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.
théâtre burlesque, à 20h, au théâtre de verdure.
Soirée d’observation du ciel, de 20h30 à 00h30, au
jardin astronomique. Réservation sur planetariumvv.com.

Ven23juiL 
Woodstour, concert, ateliers et animations, de 17 à 22h,
au théâtre de verdure.

SAM24juiL 
Atelier d’arboriculture , de 9h15 à 12h, au verger-école
du Gabugy. Inscriptions à croqueurs.vdl@gmail.com 

DiM25juiL 
Atelier de jardinage, de 14h30 à 16h30, à l’Îloz, chemin
de la Bletta. 1 euro. Résa sur grand-parc.fr

MAr27juiL 
Gym seniors, à 9h. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Création d’un jardin à l’Espace Carmagnole, de 17h30
à 20h. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Ciné plein air, dès 21h30, plateau Rousseau.

Mer28juiL
Atelier motricité (0-6 ans), de 9 à 12h, esplanade Carco.
Scrabble seniors, de 13h30 à 16h30, salle Piaf. Inscrip-
tion au 06 19 66 44 41.
Soirée festive, de 16h30 à 22h30, centre social Lévy.
Ciné plein air, à partir de 21h30, quartier Chénier.

jeu29juiL
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Concert, à partir de 17h, esplanade Carco.
Création du nouveau jardin à l’Espace Carmagnole, de
17h30 à 20h. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Séance d’astronomie, de 18h30 à 19h30, au Planéta-
rium. Réservation sur planetariumvv.com.
Spectacle de danse, à 19h30, salle Jara, rue Lesire.

Lun02AOÛt
Opération “je nettoie mon quartier”, de 10 à 18h,
avec le Valdocco, aux Barges-Cachin.
Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, aux Verchères.

MAr03AOÛt
Gym seniors, à 9 heures. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous.

Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, aux Verchères.
Ciné plein air, à partir de 21h30, esplanade Duclos.

Mer04AOÛt
Café du Projet urbain, de 10 à 12h, place Môquet.
Duplicate de scrabble seniors, de 13h30 à 16h30, salle
Piaf. Inscription au 06 19 66 44 41.
Boxing tour et anim., dès 15h, esplanade Charpak.
roller disco, à 20h, plateau Rousseau.
Ciné plein air, à partir de 21h30, stade Aubert.

jeu05AOÛt
Animations percussions, danse afro et hip-hop, de 15
à 17h, sur l’Esplanade Carco.
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Animations/concert, à partir de 17h, parc Mitterrand.

Ven06AOÛt
Anim. percussions et danse , de 15 à 17h, à l’Écoin.
Spectacle jeune public, à 20h, stade Aubert.

SAM07AOÛt
nuit des étoiles, dès 20h, parc Mitterrand.

Lun09AOÛt
Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, square Werth.

MAr10AOÛt
Gym seniors, à 9h. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, square Werth.

Mer11AOÛt
Duplicate de scrabble seniors, de 13h30 à 16h30, salle
Piaf. Inscription au 06 19 66 44 41.
Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, square Werth.

jeu12AOÛt
Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, aux Barges.

Ven13AOÛt 
Caravane des 1 000 loisirs, de 17 à 20h, aux Barges.

MAr17AOÛt 
Gym seniors, à 9h. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous. 

Mer18AOÛt 
Duplicate de scrabble seniors, de 13h30 à 16h30, salle
Piaf. Inscription au 06 19 66 44 41.

jeu19AOÛt
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.

MAr24AOÛt
Festival Woodstower, jusqu’au 29 août, au Grand Parc.
Gym seniors, à 9h. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 10 à
12h et de 16 à 19h, rue Lesire. Animations pour tous. 

Mer25AOÛt
Duplicate de scrabble seniors, de 13h30 à 16h30, salle
Piaf. Inscription au 06 19 66 44 41.

jeu26AOÛt 
Les supers rendez-vous de la Médiathèque, de 16 à
19h, rue Lesire. Animations pour tous.
Observation du ciel, dès 20h30. planetariumvv.com.

Lun30AOÛt
Atelier de culture scientifique, pour les 6-16 ans, par
Planète Sciences, de 15 à 20h, à l’Espace Cachin.

MAr31AOÛt
Gym seniors, à 9h. Inscription au 06 19 66 44 41. 
Atelier de culture scientifique pour les 6-16 ans, de
15 à 20h, à l’Espace Cachin.

Mer01SePt 
Café du Projet urbain, de 10 à 12h, place Môquet.
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Le retour de l’Apash tournament
Des combats et du grand spectacle : 

l’Apash Tournament revient à Vaulx-en-Velin, 
au gymnase Rousseau, pour sa neuvième édition,

samedi 10 juillet, dès 18 heures. Quatorze combats
sont au programme (MMA, boxe thaï et K1), 

dont six rencontres professionnelles 
avec des athlètes venus de toute la France 

et du reste de l’Europe. On retrouvera, 
en haut de l’affiche, Jason Humbert face au poulain

de l’écurie Apash, Yannick Frachon. 
Buvette et restauration sur place. 
Pratique : tarif unique, 20 euros. 

Réservation au 07 68 60 54 73 

La Poste passe à l’heure d’été
Les quatre bureaux vaudais (Centre-ville, Village,

Mas du Taureau et Brosses) resteront ouverts tout
l’été, avec des horaires aménagés du lundi 12 juillet

au samedi 28 août. Pour le Centre-ville, 
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 

14 heures à 17h30, ainsi que le samedi de 9 à 
12 heures. Pour le Village, les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 9 à 12 heures et de 14h30 à 17 heures,

et les mercredis et samedis de 9 à 12 heures. 
Pour les Brosses, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 9 à 12 heures (fermeture les mercredis
et samedis). Pour le Mas du Taureau, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9 à 12 heures et 

de 14h30 à 17 heures, les mercredis de 9 à
12 heures (fermeture les samedis). 

en BreF

� Agenda

Le plein d’activités pour la fête nationale 

Pas de feu d’artifice ni de grands rassemblements pour la fête nationale cette année, crise sanitaire
oblige, mais il sera possible de se rendre sur les deux sites d’Activ’été. Les animations sportives et lu-

diques sont maintenues mercredi 14 juillet, au parc Elsa-Triolet (de 17 à 20 heures) pour les familles, et sur le
plateau Rousseau (de 18 à 22 heures) pour les ados. 
En outre, dès 21h30, place Roger-Laurent, une soirée cinéma en plein air attend le public, avec une program-
mation familiale. Toujours le même soir, dans les gymnases Wallon, Croizat et Noirettes, il sera aussi possible
de taper le ballon, de 18 heures jusqu’à minuit. 
La veille, mardi 13 juillet, dès 19h30, le Boxing club vaudais organisera au parc Mitterrand un gala en plein
air avec dix rencontres, dont cinq combats professionnels. On retrouvera Anaëlle Angerville et Mohamed-
Amine Aït-Hami en têtes d’affiche. Une soirée contes est aussi organisée par le centre social Le Grand Vire,
devant l’espace Carco, à 21h30. 



Vaulx-en-Velin et Saint-Fons seront les points de départ de la première ligne du Réseau express vélo (REV), 
qui sillonnera bientôt la Métropole.

GRAND MOMENT de fierté pour Vaulx-en-Velin
et Saint-Fons, vendredi 4 juin, lors du dévoile-
ment de la première ligne du futur Réseau ex-
press vélo (REV). Les deux communes seront en
effet reliées, d’ici quelques années, par 17 kilo-
mètres de pistes cyclables sécurisées et séparées
de la circulation automobile par des bordures
continues. Du Mas du Taureau à la Vallée de la
chimie, l’itinéraire passera par le campus de la
Doua, la rive gauche du Rhône (Cité internatio-
nale, 6e, 3e et 7e arrondissements de Lyon) et la
Halle Tony-Garnier. 
“Multiplier par trois les déplacements en vélo d’ici 2026 :
tel est notre objectif, à la fois ambitieux et réaliste, a an-
noncé le président de la Métropole, Bruno Bernard. Pour
cela, les cyclistes ont besoin de sécurité, de confort et de
fluidité, et c’est ce que le rEV leur apportera”. Certaines
pistes cyclables déjà existantes seront reprises et élargies
jusqu’à quatre mètres, afin de permettre aux cyclistes
de se croiser, y compris avec un vélo cargo ; d’autres ver-
ront le jour à cette occasion. “La création de cette première
ligne, comme celle de l’ensemble du réseau, s’étalonnera
sur toute la durée du mandat, mais certains tronçons,
comme la section entre la passerelle du Collège et le pont

de la Guillotière à Lyon, seront achevés dès l’an prochain,
a promis Fabien Bagnon, vice-président métropolitain
délégué à la Voirie et aux Mobilités actives. au Mas du
Taureau, les aménagements seront réalisés en lien avec
les travaux de la ligne de tramway T9, qui débuteront en
2024, et avec la construction de l’éco-quartier”.

“Un acte politique fort”
“Le choix de Vaulx-en-Velin comme point de départ de la
première ligne du rEV est un acte politique fort, qui rap-
pelle que nos villes populaires aussi sont concernées par
la question écologique et en particulier par les mobilités
douces, a salué la maire Hélène Geoffroy. il ne s’agit plus
pour nous, comme autrefois, de rattraper notre retard :

cette fois, c’est nous qui avons un temps d’avance.
C’est un changement de perspective pour la qua-
trième commune de la Métropole, qui gagne en at-
tractivité. Cette ligne s’inscrit en outre dans le projet
de continuum universitaire, puisqu’elle permettra
de relier trois campus : le nôtre, celui de la Doua et
celui des quais du rhône. Tout comme la future
ligne de tram T9, elle contribuera à désenclaver la
Grande Île et à rattacher plus fermement encore le
Mas du Taureau au reste de la Métropole. Je salue
la concertation exemplaire qui a été menée avec les

élus et qui va se poursuivre désormais avec les habitants,
qui seront impliqués à toutes les étapes du projet : c’est
aussi comme cela que l’on combat le sentiment d’abandon
des quartiers prioritaires”. Les autres lignes du réseau se-
ront dévoilées à la rentrée. À l’horizon 2030, le REV de-
vrait être constitué de 320 kilomètres de pistes cyclables,
dont 250 seront réalisées d’ici la fin du mandat, pour un
budget total de 100 millions d’euros.

Romain Vallet

- que signifie pour vous la dé-
cision de faire commencer la
première ligne du futur ré-
seau express vélo à Vaulx ?
Cela démontre une volonté de re-
lier les territoires en dépassant le
cœur de l’agglomération. Pour
Vaulx-en-Velin, cela est d’autant plus important que les questions de
déplacement sont un enjeu majeur afin de désenclaver certains quar-
tiers. À l’heure où le Mas se transforme en profondeur, les transports
sont pensés dans la même temporalité, que ce soit le REV ou le tramway.
Enfin, cette première ligne permettra de connecter les campus de l’Uni-
versité Lyon 1 Claude-Bernard, de la Doua et de Vaulx-en-Velin.

- La pratique du vélo a-t-elle augmenté ces dernières années à
Vaulx-en-Velin ?
Oui, selon les relevés des différents compteurs de la ville. Même si la
marge de progression reste très importante par rapport à des villes voi-
sines comme Lyon ou Villeurbanne, le vélo devient une vraie alternative
à la voiture, un moyen dynamique, agréable et efficace de se déplacer.

- Outre le reV, quels sont les autres moyens d’encourager les
Vaudais à circuler à vélo ?
Le premier est de proposer un maillage de pistes bien conçues et surtout
sécurisées par la séparation des vélos et des voitures. Les moyens de sta-
tionnement sûrs jouent également un rôle primordial. Il faut aussi ac-
compagner les habitants, avec des stages de remise en selle ou
d’apprentissage, mais aussi avec la possibilité de faire réviser et réparer
son vélo simplement, à travers des associations et des ateliers de répa-
ration. Enfin, assurer la promotion du vélo, faire connaître les infrastruc-
tures et les itinéraires, restent des actions importantes.

Propos recueillis par R.V

questions à � Matthieu Fischer
Adjoint délégué à l’Environnement, à la Transition écologique 
et à l’Urbanisme

3 et aussi...
À DÉFAUT de pouvoir emprunter dès à pré-
sent les voies sécurisées du REV, des cyclistes
vaudais se sont retrouvés, dimanche 4 juillet,
sur la piste de l’Anneau bleu. Ils participaient à l’édition 2021 de la Convergence vélo, événement organisé
par la Métropole et la Maison du vélo, qui consiste en un rassemblement d’amoureux de la petite reine
venus des quatre coins de l’agglomération. Tout comme ceux de Francheville, Oullins, Vénissieux, Meyzieu
ou Caluire, le cortège vaudais s’est rendu au parc de la Tête d’Or pour une pause pique-nique conviviale
et au vert, avant que tous se mélangent pour rallier la place Bellecour, où les attendaient le Lyon Cargo
Bike Festival ainsi que des stands et des animations autour du plus écologique des deux-roues.
Par ailleurs, une équipe de travail interdisciplinaire, coordonnée par Nathalie Ortar, directrice de recherche
à l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE), a lancé une enquête “pour connaître les expé-
riences et pratiques du vélo au quotidien, les motivations de celles et ceux qui pédalent, ainsi que les évo-
lutions liées à la crise sanitaire”. Ce questionnaire permettra de faire avancer la réflexion sur les politiques
locales et nationales en matière de vélo. On peut y répondre en ligne sur velotactique.org.
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