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Rentrée scolaire :
la nouvelle école Katherine-Johnson
ouvre ses portes
❚ Tram T9 : la consultation a commencé
Réunion publique lundi 20 septembre salle Jara
Jusqu’au samedi 23 octobre, plusieurs réunions
publiques sont organisées (dont une lundi
20 septembre à 19 heures à Vaulx-en-Velin) afin
que les futurs usagers du tram T9, qui entrera en
service en 2026 et reliera la Soie à la Doua en
passant par la Grande Île, puissent faire entendre
leur voix. Des rendez-vous de proximité sont
également programmés sur les marchés, dans
les centres sociaux, à la MJC, etc. En outre, un site
internet, t9-sytral.fr, a été créé afin de recueillir
les avis des habitants. Besoins, emplacement des
stations, aménagement des espaces publics environnants... sont quelques-uns des sujets ouverts à la discussion.
lire p.4

Le nouveau groupe scolaire
a accueilli ses premiers
élèves dans la bonne humeur,
jeudi 2 septembre,
permettant d’alléger
les eﬀectifs des autres écoles
du Sud de la commune.
lire p.8-9

❚ La vaccination se poursuit à Chaplin
Un bus de la Croix-Rouge sillonne aussi la ville

lire p.3 et 5

❚ Le préfet a rendu visite aux gamers
Tout l’été, les jeunes Vaudais ont révisé en s’amusant

lire p.4

❚ Les associations tiennent forum
Elles donnent rendez-vous aux habitants samedi 11 septembre
au parc Triolet pour la journée Assos’actives
lire p.6

❚ La rue de la République fermée deux nuits
Les travaux se dérouleront les 8 et 9 septembre

lire p.10
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C’est toujours un succès !

À l’anglaise pour la fête nationale

Quand les pirates déboulent

Un hommage à tous les Justes de France

Avec près de 29 500 entrées, les animations sportives, ludiques
et culturelles, gratuites, d’Activ’été ont battu leur plein
du lundi 7 juillet au vendredi 13 août, entre le parc Triolet,
le plateau Rousseau (dédié aux disciplines olympiques
et paralympiques) et le stade Aubert. Pour accueillir le public
dans le respect des normes sanitaires en vigueur, une jauge
maximale de 1 000 personnes, avec contrôle du pass sanitaire,
a été instaurée. Des tests antigéniques étaient proposés
à l’entrée des diﬀérents sites, pour permettre au plus grand
nombre d’y accéder.
1

Dix rencontres, dont trois professionnelles : l’aﬃche du gala
organisé par le Boxing club vaudais, dans le cadre d’Activ’été,
a tenu toutes ses promesses. De nombreux spectateurs ont
été au rendez-vous au gymnase Rousseau. Chez les amateurs,
Tom Amsellem et Magomed Cotier ont porté haut les couleurs
du club. Mohamed-Amin Ait Hami a fait son entrée chez
les pros en remportant son match sur décision de l’arbitre,
ce qui laisse présager de belles choses pour cet ancien
champion du Maroc (2017-2019) et médaillé de bronze
au championnat arabe 2018.
2

Après une première résidence et des interventions auprès
des enfants des accueils périscolaires au printemps, le collectif
d’artistes La Piraterie, mené par Marlène Gobber, est revenu
occuper la salle Jara, du lundi 19 au vendredi 30 juillet,
dans le cadre de la programmation culturelle d’Activ’été.
Le collectif a ainsi donné deux représentations de Bonheur
intérieur brut, une pièce dansée alliant image et son.
Les artistes sont aussi intervenus dans les centres de loisirs
pour présenter leurs travaux et inviter les jeunes
à assister au spectacle.
3

En présence d’élus, de représentants associatifs et de citoyens,
la cérémonie de la Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’état français et
d’hommage aux Justes de France a eu lieu square Casanova.
“Les 4 099 Justes français ont sauvé l’honneur du pays”, a salué
la maire. Un groupe de jeunes du centre social Lévy a présenté
un travail réalisé avec l’auteur Kamel Mouellef sur des figures
oubliées, dont le héros lyonnais Djaafar Khemdoudi,
qui a sauvé de nombreuses personnes de la déportation.
Son fils Jacques était présent pour ce bel hommage.
4
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Si tu ne viens pas à la vaccination...

La future médiathèque se dévoile

Afin d’être au plus près des habitants, un bus de vaccination
de la Croix-Rouge française s’est installé rue Joseph-Blein
les 31 août et 1er septembre, et place François-Mauriac les 2 et
3 septembre. “Ce dispositif, sans rendez-vous, nous permet
d’atteindre des personnes éloignées des centres de vaccination
fixe, mais aussi de discuter avec elles et de lever d’éventuelles
craintes”, explique Christelle Machoire, coordinatrice d’une
petite équipe qui compte des infirmiers, un médecin, etc.
“J’habite juste à côté et ça m’a permis de recevoir ma première
dose sans attendre !”, se félicite un riverain.
5

Tous les mardis et les jeudis de l’été, la salle Jara et ses abords
immédiats ont accueilli des animations pour faire découvrir
les multiples facettes et usages du prochain équipement
culturel vaudais. Petits et grands ont ainsi pu assister à
des spectacles de marionnettes, participer à des ateliers de
cuisine ou de couture, s’initier au sampling ou à la sérigraphie,
se défier lors d’un tournoi de jeux vidéo...
Une alléchante préfiguration estivale de ce que sera bientôt
la médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci !
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Les lauriers du sport

Le retour de la culture en grand

C’est à Brest que l’adjoint au Sport Michel Rocher a eu le plaisir
de recevoir une très belle distinction au nom de la Ville. Vaulx
a en eﬀet obtenu le label Ville active et sportive, auréolé de
deux lauriers. Il vient souligner la politique sportive innovante
mise en place, la diversité des activités proposées, mais aussi
la qualité des équipements, le dynamisme des clubs et
le nombre de licenciés. “C’est une reconnaissance du travail
mené par l’ensemble des acteurs du sport vaudais”, assure l’élu,
qui a notamment présenté, lors d’une table ronde, les actions
autour du sport au féminin et des Jeux olympiques.
7

Après une édition annulée en 2020, les équipes
de Woodstower avaient concocté une programmation
réjouissante et tout public, avec une maîtrise des décibels
et des horaires aménagés pour limiter au maximum
les nuisances sonores. Du 24 au 29 août, Abdel-Malik, Gaël
Faye, La Femme, Feu! Chatterton, L’Impératrice, PLK, Sofiane,
le Pockemon Crew ou encore Mansfield.TYA ont réjoui
les 21 000 festivaliers, qui ont repris à l’unisson les mots
du slameur Abdel-Malik : “viens, on fait peuple ; viens, on ne
fait qu’un !”.
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❚ Tramway : la concertation s’ouvre pour la ligne T9
DOUZEà treize stations, 224 millions pour améliorer la desserte entre La Soie et Charpennes,
en passant notamment par le Mas du Taureau
et le centre de Vaulx-en-Velin, telle est l’ambition pour la future ligne T9. Le projet entre dans
sa phase de concertation. La soirée d’ouverture
a eu lieu en visioconférence mercredi 1er septembre et a reuni près de 200 participants.
Jusqu’au samedi 23 octobre, de nombreux autres rendez-vous sont donnés aux habitants,
dont une réunion publique à Vaulx-en-Velin,
lundi 20 septembre à 19 heures, et une autre à
Villeurbanne, jeudi 23 septembre à 20 heures.
Une quinzaine de rendez-vous de proximité est
également programmée (marchés, centres sociaux, MJC...).
La concertation porte sur l’ensemble de la ligne,
notamment sur le tracé (deux variantes sont
proposées sur la partie villeurbannaise), l’emplacement des stations, ainsi que l’aménagement des espaces publics traversés par la ligne.
D’autres espaces sont aussi dédiés au débat,
dont l’Hôtel de Ville et la mairie annexe, où des
registres sont ouverts. Il est également possible
de se rendre au siège du Sytral ou à l’Hôtel de
la Métropole. Un site internet a été spécialement créé : www.t9-sytral.fr.
“Un signal fort envoyé à nos quartiers”
Une première conférence de presse a eu lieu
lundi 12 juillet à la salle Jara pour présenter le
projet. “Le T9 est attendu par les Vaudais depuis
plus de 50 ans, a rappelé la maire, Hélène Geoffroy. C’est un signal fort envoyé aux quartiers populaires. Alors que nos logements sont en cours
de réhabilitation, cette ligne va transformer le
paysage urbain en reliant le nord de Vaulx au
centre de la Métropole, mais aussi le nord et le

Depuis lundi 23 août, jusqu’au samedi 23 octobre, les habitants de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne
peuvent donner leur avis sur ce projet d’envergure.
sud de notre commune”.“Il s’agit, pour nous, d’un
moment important, historique même, pour les
Vaudais comme les Villeurbannais”, a salué
Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole. “Pour cette concertation, nous sommes
en lien étroit avec la Commission nationale du
débat public, a précisé Béatrice Vessiller, viceprésidente de la Métropole en charge de l’Urbanisme. Nous avons aussi prévu des dispositifs
pour aller vers les habitants qui s’intéressent peu
à la chose publique. Un volet insertion sera également mis en place, avec 2 800 heures de travaux”. La mise en service du T9 est prévue pour
2026. Il reliera les cités Tase au campus de la
Doua, en passant par la Balme, les abords de la
zone industrielle de la Rize et du stade Jomard,
l’écoin, la Thibaude, les Verchères, les Vernay, le

Centre-ville vaudais et son campus, le Mas du
Taureau et le quartier Saint-Jean de Villeurbanne. Enfin, il accompagnera le développement du secteur de La Soie. Lors de son trajet,
d’une durée de 36 minutes, le T9 sera raccordé
aux infrastructures existantes des lignes T1 et
T4. Près de neuf kilomètres de ligne seront à
créer. 27 000 à 36 000 voyageurs par jour sont
attendus à l’horizon 2030.
Les avis et les contributions des habitants sont
donc indispensables pour nourrir les études de
conception nécessaires à la préparation de ce
projet majeur pour le renouvellement urbain.
Rochdi Chaabnia
Pratique : www.vaulx-en-velin.net.
Retrouvez tous les rendez-vous de la
concertation dans notre agenda (p.15).

Des transports moins chers
pour les jeunes
Le Sytral continue d’étoﬀer sa tarification sociale. Après avoir créé un abonnement gratuit
destiné aux bénéficiaires du RSA
et de l’Allocation adulte handicapé (AAA),
l’autorité organisatrice de transports
lyonnais l’étend aux bénéficiaires de
la Garantie jeunes et à ceux du RSA jeunes,
expérimenté depuis juin. De plus, dès cette
rentrée, l’abonnement des 18-25 ans
passera de 32,50 à 25 euros. Les étudiants de
moins de 28 ans seront aussi concernés par la
mesure. Quant aux boursiers, ils pourront
s’abonner pour 10 euros par mois.

❚ Le préfet à la rencontre des jeunes gamers à l’Espace Carco
MARDI 24 août, le préfet de région Pascal
Mailhos est venu dans les quartiers Est, afin de
s’entretenir avec les équipes de Synergie family
et du National e-sport club (NEC). Tout au long
du mois d’août, ces derniers ont mis en place
un vaste programme ludique et pédagogique
pour les petits Vaudais, en partenariat avec le
centre social Le Grand Vire, le service Jeunesse
et l’OMS, dans le cadre de la Cité éducative (de
18 à 20 heures) et des Quartiers d’été (de 20 à
23 heures). L’ensemble de ces actions s’inscrit
dans le dispositif Activ’été, qui propose aux familles et aux jeunes des activités tout au long
des vacances. “L’enjeu était de mettre en place
des propositions fédératrices en fin de journée,
expliquent Mehdi Bensafi, directeur de Synergie family Auvergne-Rhône-Alpes, et Naïm
Zriouel, directeur général adjoint. C’était aussi
l’occasion de révéler des talents et de travailler
sur la motivation des jeunes”.
À travers des activités tournées autour du théâtre, de la musique, des arts plastiques, de l’ur-

banisme ou encore des nouvelles technologies,
les enfants ont pu réviser des notions d’histoire, de géographie, de sciences, de grammaire, de langues, de bonnes pratiques

numériques, etc. Chaque semaine, une thématique diﬀérente – toujours en lien avec le
programme scolaire – a ainsi été développée.
Verdict ? “Trop bien !”, ont salué les partici-

pants, après avoir exposé au préfet et à la maire
tout ce qu’ils avaient retenu de la séance du
jour autour des SVT et de la technologie.
Puis, tous les soirs, ces sessions ont laissé place
à des initiations aux e-sports et au gaming. “On
a beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo
de façon isolée. L’idée est d’utiliser cette passion
pour les sortir de chez eux et leur permettre de
s’épanouir, tout en les encadrant et en leur offrant de nouveaux savoir-faire, de nouvelles
connaissances”, souligne Stéphan Euthine, président de l’association France e-sport, partenaire de l’opération. “Votre projet ne se
cantonne pas à de l’animation, on est au-delà
et c’est formidable, a conclu Pascal Mailhos à
l’issue de la soirée. C’est un projet réfléchi, inspirant et pétri d’engagement. Bravo pour tout ce
que vous avez mis en place avec passion !”. Ce
temps d’échange a aussi permis au représentant de l’état de rencontrer des champions
vaudais de e-sport, ainsi que le club d’échecs
Avinkha.
R.C et M.K
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❚ Plutôt fourmis que cigales
“CETTE ANNéE ENCOrE, nos jeunes se sont
montrés particulièrement motivés et actifs, en
œuvrant pour le bien commun et l’intêret général”, constate Christine Jacob, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse.
Manel Madani, 18 ans, vient d’obtenir un bac
Sciences et technologie du management et de
la gestion (STMG), option comptabilité, au
lycée Robert-Doisneau. La jeune diplômée a
été aﬀectée au centre de vaccination installé
depuis fin mars au sein des 5C. “Je suis en
charge de l’accueil des personnes qui viennent
se faire vacciner. Je réponds à leurs questions, je
les accompagne vers la sortie quand elles ont
reçu leur injection et ensuite je nettoie les
chaises. Bien sûr, cela implique de se lever assez
tôt, puisqu’il faut être au centre avant l’ouver-

ture, soit à 7h45. Mais ce job me convient assez
bien : j’apprécie ce côté humain et sociable, le
contact avec les gens et le fait de pouvoir les
aider. C’est la première fois que je participe à un
chantier d’été. J’en ai entendu parler par bouche
à oreille, ça m’a semblé intéressant et je me suis
inscrite sur vaulx-en-velin.net. J’ai besoin d’argent pour le permis et puis, ça permet de tromper l’ennui des vacances, de faire quelque chose
de mon été. Peut-être même que ça m’aidera à
partir quelques jours dans le Sud ensuite...”.
bonne ambiance
Dans le quartier Chénier, Bachir Djeghaima
encadre cinq ados de 16 à 17 ans, qui eﬀectuent des travaux de peinture dans un immeuble de logements du bailleur Alliade. “Cela fait

plusieurs années que ces chantiers ont lieu et ça
se passe toujours très bien”, estime le responsable. Ce n’est pas Myriam, Amel, Sirine, Amir
et Abdelmoumen qui le contrediront. “Le chef
est cool et il y a une bonne ambiance ! Les habitants sont sympas avec nous, ils nous ont oﬀert
des cafés. Ça nous fera de l’argent pour acheter
de nouveaux vêtements à la rentrée”. De son
côté, quoiqu’elle soit elle aussi encadrée, c’est
en solo qu’Ayse a eﬀectué une semaine de travail à la direction de la Communication. “Je
prends les appels, je vais chercher le courrier à
la mairie... Ça me fait une expérience professionnelle et une ligne de plus à rajouter sur mon
CV !”.
Romain Vallet

Les jeunes Vaudais ont une nouvelle fois été nombreux (211)
à participer cet été aux chantiers d’une semaine proposés
du 12 juillet au 27 août par la commune, la Serl et les bailleurs sociaux.

Se faire vacciner,
pour soi et pour les autres
EN CETTE PéRIODE de rentrée des classes, la Ville
poursuit son eﬀort en faveur de la vaccination, aux
côtés de ses partenaires, l’Agence régionale de santé
(ARS), les centres Jean-Goullard et Santé commune,
la Communauté professionnelle territoriale de santé
(CPST) et l’association Soins primaires à Vaulx-enVelin. La campagne se prolonge ainsi au Centre Chaplin, mais aussi de façon itinérante, grâce à un bus de
la Croix-Rouge (lire p.3). Toute personne âgée de plus
de douze ans peut désormais en bénéficier. Le centre
de vaccination va d’ailleurs développer des partenariats avec les collèges et lycées de la commune pour
permettre aux ados qui le souhaitent de recevoir leurs
injections (avec autorisation de leurs parents). Durant
l’été, des créneaux hebdomadaires sans rendez-vous
ont été expérimentés avec succès ; le prochain se déroulera mercredi 8 septembre, de 16 à 19 heures. En
dehors de ce temps particulier, la réservation est indispensable, en ligne sur doctolib.fr, par téléphone au
06 10 52 37 63 (du lundi au vendredi, de 8 à
16 heures) ou au 09 71 00 03 67 pour les plus de
60 ans (du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures puis de
13h30 à 16h30). Au 29 août, 26 450 doses avaient été
administrées au Centre Chaplin.
R.V

Handicap :
une sensibilisation
dès le plus jeune âge

❚ Vaulx porte la jeunesse au cœur de son patrimoine
PLACéES sous le thème “Jeunesse et patrimoine”, les Journées européennes du patrimoine (JEP) 2021 proposent un regard neuf
sur le territoire vaudais, les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Couplées à une visite
urbaine, les photos et archives de l’exposition
“Jeunesse, voyage au centre de la ville” racontent le centre-ville par le prisme des équipements qui le structurent (lycées, grandes
écoles, Palais des sports, Maison métropoli-

taine d’insertion pour l’emploi, Centre culturel
communal Charlie-Chaplin...). “La recomposition du quartier a dessiné une image de la ville
résolument tournée vers sa jeunesse”, explique
Joëlle Giannetti, conseillère déléguée à la Préservation et à la valorisation du patrimoine
culturel, architectural et naturel. Adepte d’une
approche globale du développement des territoires, la Ville n’oublie pas ses autres

quartiers : Vive la Tase ! propose ainsi une visite
de l’usine et de la Petite Cité, monuments de
l’histoire ouvrière du bassin est-lyonnais, ainsi
que des ateliers, des animations et la projection d’un documentaire. Au nord de la commune, les élèves de 6e du collège Aimé-Césaire
ont élaboré un parcours interactif, via un audioguide, pour faire émerger une histoire
commune au Mas, à la Grappinière et au Village. Le dôme-écran du Planétarium s’irisera
de mille couleurs, avec deux films sur le ciel et
nos civilisations. Vous pourrez également visiter les ateliers de maintenance du métro et
la réserve du musée des sapeurs-pompiers,
découvrir la charpente si particulière de l’espace Théodore-Monod ou encore arpenter le
Village au gré de ses symboles historiques (le
château, l’ancienne mairie, etc.).
T.C
Pratique : programme et informations sur
vaulx-en-velin.net ou via valorisation.
patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr

“ON N’A PEUr que de ce qu’on ne comprend pas”, écrivait en 1884 Guy de Maupassant dans une de ses nouvelles. Forte de cette sagesse normande, Patricia
Gomez, éducatrice au Pôle Santé, a animé, du 12 au
16 juillet, une semaine de sensibilisation au handicap
à destination d’une dizaine de très jeunes enfants
(cinq ans). Ces séances de deux heures chacune, qui
se sont déroulées dans la salle de motricité de l’école
René-Beauverie, en partenariat avec le centre de loisirs, ont permis aux bambins de mieux appréhender
la réalité du handicap, afin de mieux accepter ceux de
leurs camarades qui en sont atteints. “On a joué à plein
de jeux, on a fait des gâteaux, des sandwiches...”, s’enthousiasme Yasmine, l’une des jeunes participantes.
L’éducatrice, qui a conçu elle-même ses outils de formation à partir de matériel de récupération, privilégie
en eﬀet une approche résolument ludique pour faire
passer son message d’inclusion. C’est ainsi que les enfants se sont entraînés à jouer à la dînette avec des
chaussettes sur les mains et ont appris à réciter une
comptine en langue des signes ou à signer leur prénom. “Qu’il soit moteur, visuel, auditif ou psychique, le
handicap n’a désormais plus de secret pour eux”, se félicite la directrice du centre de loisirs. Ce dispositif innovant, baptisé Handi’ﬀérence et déjà expérimenté
en février à l’Espace Cachin, devrait être reconduit ailleurs dans la commune lors des vacances d’automne.
R.V
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❚ Assos’actives : que les associations brillent !
“C’EST UN TEMPS majeur dans la vie locale,
insiste Yvette Janin, conseillère municipale
déléguée au Forum des associations et au
Conseil consultatif de la vie associative. Il est
très important de rappeler ce que nos associations portent. Le cœur de notre ville bat grâce
à elles”. Cette année encore, elles ont été
nombreuses à avoir répondu à l’appel lancé
par les services municipaux. Près de 90 d’entre elles seront réunies lors de la nouvelle
édition du Forum des associations vaudaises,

samedi 11 septembre, de 11 à 18 heures au
parc Elsa-Triolet. Pour le bon déroulé de l’événement, la présentation d’un pass sanitaire
sera indispensable pour y accéder. Pour ce
nouveau cru, une attention particulière est
portée aux publics en situation de handicap :
des bénévoles formés à l’accueil seront au
rendez-vous, ainsi qu’un stand ressources et
des traducteurs en langue des signes. L’accent sera mis sur les sports, avec une zone
dédiée aux clubs, plus nombreux qu’en 2020,

qui proposeront aussi des démonstrations.
Les associations de jeunes seront également
mises en avant. Les institutions et services
municipaux seront au rendez-vous, avec un
stand dédié à la concertation autour de la
ligne T9 (lire p. 4). Comme lors des années
précédentes, des démonstrations musicales
et folkloriques ponctueront la journée et un
espace restauration sera présent.

Le forum des associations vaudaises revient pour une sixième édition, samedi 11 septembre,
au parc Elsa-Triolet. Ce sera l’occasion de découvrir leurs actions et leur dynamisme.

Un cap à franchir
et de nouvelles ambitions
“La formule de l’édition 2021 a été adaptée
aux circonstances, rappelle Yvette Janin. Les
stands seront bien espacés et la configuration
du site a été étudiée pour permettre une circulation fluide du public. Ce sera aussi l’occasion de préparer le redémarrage de nos
instances de démocratie participative : les différents conseils seront présents pour aller à la
rencontre des habitants.
Ce forum permet surtout à
nos associations de briller
et la Ville a maintenu son
soutien, malgré la période
que nous avons traversée”.
Les diﬃcultés engendrées par les confinements n’ont pas freiné les associations, qui
ont su maintenir un lien avec les habitants.
Lors de la période estivale, elles se sont aussi
mobilisées dans les diﬀérents quartiers pour
proposer des activités à tous les Vaudais
(lire p.10).
Un loisir, une activité, une envie de s’engager ?
Les réponses à ces questions et bien plus encore attendent le public au forum !
Rochdi Chaabnia
Pratique : Assos’actives, 6e forum des associations de Vaulx-en-Velin, samedi 11 septembre, de 11 à 18 heures. Entrée libre, sur
présentation d’un pass sanitaire.

❚ Solidaires, ici et ailleurs
ENTRE L’ASSOCIATION solidarité enfants d’Algérie (Asea) et la fondation OVE, c’est une histoire
qui dure. Mardi 13 juillet, les deux champions vaudais de l’entraide ont renouvelé le partenariat
qui les unit depuis plusieurs années, en présence de Nassera Bouragbi-Malek, présidente de
l’Asea, Yacine Adidou, chargé de communication de l’association, Michel Chapuis, ancien président
de l’OVE, Christian Berthuy, directeur de la fondation, et éric Marie, responsable territorial. L’occasion de rappeler que leur collaboration est partie d’une même envie d’agir en dehors des frontières hexagonales, pour aider les populations porteuses de handicap. “Cela a déjà permis à des
membres de l’OVE de devenir bénévoles en Algérie et de mettre en place de nouveaux outils et de
nouvelles techniques. Mais le but est aussi de découvrir d’autres manières d’accompagner les plus
vulnérables”, a rappelé éric Marie. “Nous avons en eﬀet tout à apprendre les uns des autres”, a approuvé Nassera Bouragbi-Malek, qui a mis en avant diﬀérents projets à venir : l’ouverture d’un
établissement et service d’aide par le travail (Esat) à Chlef, en Algérie, et l’envie d’essaimer dans
tout le Maghreb, ainsi que la mise en place d’échanges de jeunes entre des Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep) des deux rives de la Méditerranée.
M.K

❚ Rotary : Louise mounier
cède la présidence à Didier martinet
“DéBUTANT ma 93e année, je vais prendre un
peu de recul sur mes activités associatives.
Mais je serai toujours là pour conseiller ! Seulement, il faut que j’apprenne à me ménager
un peu...”. Fondatrice du Rotary club de
Vaulx-en-Velin et présidente de la structure
pour l’année 2020-2021, Louise Mounier a
fait cette annonce à l’issue de la traditionnelle passation de pouvoir, vendredi 25 juin.
Une soirée au cours de laquelle Didier Martinet, ancien directeur du Grand Parc, a été
désigné président pour l’année à venir.
Rentrée au Rotary en 1994, Louise Mounier
est une recordwoman : fondatrice de cinq
clubs (Les échets-Miribel, Vaise, MontchatMonplaisir, Confluence et Vaulx), cette Vaudaise est aussi marraine de 280 filleuls.
“Lorsque j’ai proposé d’installer un club à
Vaulx, il y douze ans, personne n’y croyait. Et
pourtant, aujourd’hui, notre association est
dynamique et reconnue par ses pairs. C’est un
beau fleuron de notre ville, qui aide du mieux
qu’il le peut les associations et les écoles, en
soutenant financièrement des projets, en met-

tant en valeur des savoir-faire et en proposant
des programmes ambitieux pour la réussite
scolaire”, explique l’intrépide nonagénaire,
qui considère que “seul, on est ordinaire, mais
ensemble, on peut faire des choses extraordinaires”. À noter : le Rotary proposera son
marché de Noël et des saveurs du monde en
novembre et son loto en janvier.
M.K
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❚ Les basset ne perdent pas le Nord
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Lucas et Isia Basset,
frère et sœur originaires
de Vaulx-en-Velin,
ont participé cet été
à plusieurs compétitions
de leur discipline,
la course d’orientation.
avait décroché le bronze en moyenne distance il y a trois ans), sa sœur juge le bilan
de la compétition correct : “c’est le championnat du monde durant lequel j’ai le mieux réussi
l’ensemble des courses”.

SI L’éTé EST, pour beaucoup d’entre nous, synonyme de repos et de farniente, il n’en va
pas de même dans la famille Basset, bien
connue au Village. Du 3 au 9 juillet, Isia et
son frère Lucas ont participé, comme chaque
année, aux championnats du monde de
course d’orientation. Après une année “oﬀ”
pour cause de Covid, c’est la ville de Doksy,
en République tchèque, qui accueillait cette
édition 2021. Tous deux ont couru quatre
épreuves : relais, relais mixte, longue distance et moyenne distance. C’est cette dernière qui a oﬀert à Lucas Basset sa meilleure
performance : il a terminé la course 4e.
“J’étais forcément un peu déçu de rater le podium, mais ça reste une super place”. Si elle
non plus n’a pas obtenu de médaille (elle

Les voyages forment la jeunesse
À peine un mois plus tard, du 12 au 15 août,
c’est à Idre, une station de sports d’hiver suédoise, que les Basset ont concouru, cette fois
dans le cadre de la deuxième manche de la
Coupe du monde (qui se déroule en trois
étapes, du 13 mai au 3 octobre). Ensuite, cap
au nord-est, direction la Laponie finlandaise,
où ils ont participé à la Jukola, la plus grande
course d’orientation en relai du monde. Non
sans succès : le club d’Isia, le IFK Göteborg, a

terminé deuxième (sur plus de
1 000 équipes) de l’édition féminine, tandis
que, chez les hommes, celui de Lucas, le OK
Linne, finissait 15e (sur plus de
1 200 équipes). Des résultats encourageants
pour l’un comme pour l’autre. “Les performances de cet été m’ont montré que mon entrainement était bon, même si, en raison de
mon travail, j’ai eu moins de temps à lui consacrer cette année”, estime Lucas. Quant à Isia,
elle se voit confortée dans sa décision de passer professionnelle, début 2020. Prochaines
étapes pour la fratrie : les championnats de
France en septembre et la dernière manche
de la Coupe du monde, dans un mois, en Italie.
Romain Vallet

❚ Paris-oslo à vélo en treize jours
! “On a vu de magnifiques paysages et rencontré des personnes très accueillantes, retrace-til. La culture du vélo est vraiment ancrée dans
ces pays”. L’équipe a pu collecter 8 500 euros
de dons grâce à une cagnotte en ligne. Un

chèque sera remis au début du mois de septembre au centre de rééducation situé dans
l’Ain.
R.C
Pratique : pour revivre l’aventure sur Facebook, CarreRougeComedie69.

C’EST À UNE MATINéE spéciale qu’une vingtaine de
jeunes nageurs du Vaulx-en-Velin natation (VVN) ont
participé samedi 28 août, à l’espace Frachon. Ils ont reçu
la visite de l’athlète Amel Melih, porte-drapeau de la
délégation algérienne aux Jeux olympiques de Tokyo.
“Nous l’avons invitée par le biais de notre directeur sportif,
Jassim Draïdi, en formation à l’Insep, indique Hynda Bellal, présidente. Le but est que nos jeunes s’inspirent de
son parcours”. Et quel parcours que celui de cette nageuse licenciée au club de Saint-Priest ! “J’ai commencé
la natation dès l’âge de quatre ans et j’ai dû sans cesse
travailler”, a retracé celle qui a aussi été championne
d’Afrique en 2016. L’étudiante en Master 2 de Droit a
vécu des mois de préparation éprouvants, chez elle, lors
de la crise sanitaire. Sa qualification s’est jouée à un fil,
mais l’aventure japonaise a été grisante. “C’est magique,
toutes les nationalités sont mélangées, a-t-elle décrit.
Sur place, ça a été compliqué, car j’ai dû me préparer seule,
mon entraîneur n’ayant pas pu être du voyage. Mais je
n’en garde que du positif et c’est quelque chose que je vous
souhaite de tout cœur”. Amel Melih se prépare d’ores et
déjà pour Paris 2024. Gageons que les jeunes compétiteurs vaudais suivent la même voie !
R.C

Partants pour
le Triathlon ?

APRèS une édition 2020 suspendue, le Triathlon de
Vaulx-en-Velin reprend son souﬄe et aura lieu dimanche 12 septembre, sur le site du Fontanil, au
Grand Parc. Cette 28e édition, organisée par le club
Vaulx-en-Velin Triathlon (VVT), avec l’appui de bénévoles et de partenaires (dont la Ville, la Métropole, la
Région, l’OMS et le Grand Parc) est ouverte aussi bien
aux licenciés de la Fédération française de triathlon
qu’aux sportifs de tous horizons. Le pass sanitaire est
obligatoire pour les adultes et la jauge des épreuves
est limitée. Les départs seront donnés à 8h30, à 9h30
et à 11h30, avec l’aquathlon distance S, le cross triathlon distance S et le cross distance XS en relais par
équipes de quatre. L’après-midi sera dédiée aux
épreuves jeunes.
Pratique : inscriptions jusqu’au jeudi 9 septembre,
triathlon.vvt@gmail.com

En bREF
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L’éTé A éTé SPORTIF pour le Vaudais Karim
Aouni, 36 ans, qui, avec une bande d’amis, a
rallié Paris à Oslo à vélo. Près de 2 000 kilomètres en treize jours, à la force des jambes,
afin de récolter des fonds pour les enfants et
adolescents brûlés du centre Romans Ferrari
de Miribel, dans le cadre de l’opération Pédaler pour leurs sourires. Cette aventure européenne a pu voir le jour grâce à Carré Rouge,
association brondillante spécialisée dans
l’événementiel. “Nous étions neuf amis, dont
sept cyclistes, de toute la Métropole pour ce périple, explique Karim Aouni, qui a déjà eu l’occasion de rallier Lyon à Marseille en 2020.
Nous sommes partis de l’Arc de Triomphe, le
3 juillet, et nous avons traversé la Belgique, les
Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la Suède
et la Norvège. Nous pédalions près de 150 kilomètres par jour. Un minibus nous accompagnait pour nous assister”. Le voyage ne fut pas
de tout repos : il a fallu aﬀronter les côtes et
avancer sous la pluie, mais que de souvenirs

natation : “Tokyo,
une aventure magique”

Une lionne vaudaise à Euro U17 de handball
Membre de l’Asul Vaulx-en-Velin, Shana Wanda
a été sélectionnée en équipe de France U18.
Elle faisait ainsi partie de l’eﬀectif tricolore
au Monténégro, du 5 au 15 août, où se disputait
l’Euro de handball U17. La compétition a été
remportée par l’équipe hongroise.
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Une nouvelle école
pour une nouvelle
année scolaire

Un groupe scolaire flambant neuf au Sud
C’est l’événement de cette rentrée : le groupe
scolaire Katherine-Johnson a accueilli ses premiers élèves. Ils sont au nombre de 218 : 110
en maternelle (six classes) et 108 en élémentaire (sept classes : trois CP, deux CE1 et deux
CE2-CM1-CM2). Si leur école est toute neuve,
ils vont retrouver à l’intérieur des têtes familières, puisque la directrice, Nelsa Pinto, et la
quasi-totalité de l’équipe enseignante viennent, comme beaucoup d’entre eux, de l’école
Pierre-et-Marie-Curie, toute proche.
Le bâtiment, conçu par le cabinet Rue royale
architectes, comprend 15 salles de classe (six
maternelles et neuf élémentaires), un pôle restauration scolaire (avec self pour les élèves
d’élémentaire, comme dans toutes les écoles
vaudaises désormais), un pôle dédié au périscolaire, des salles d’activité et une bibliothèque
mutualisées ainsi qu’une salle réservée aux parents. La structure, mixte, mêle béton et bois
(les façades de l’étage sont ainsi recouvertes
d’un bardage) et s’inscrit par ailleurs dans une
démarche écologique forte : il s’agit d’un Bâtiment à énergie positive (Bepos), c’est-à-dire
qu’il produit davantage d’énergie qu’il n’en
consomme, notamment grâce à 732 m2 de

panneaux photovoltaïques. Enfin, des mesures
de la qualité de l’air ont été réalisées par un
bureau d’étude spécialisé. “C’est grand, bien espacé, lumineux, écologique... On est très
contents que notre fils fasse sa première rentrée
dans une toute nouvelle école”, s’exclamaient
un jeune couple lors de la visite organisée pour
les parents d’élèves, lundi 30 août.
Les écoles du voisinage ont bénéficié de cette
ouverture, qui leur a permis de réduire leurs
eﬀectifs et de redevenir des groupes scolaires
“à taille humaine”. L’école Pierre-et-MarieCurie passe ainsi de huit à six classes en maternelle (109 élèves) et de quatorze à neuf
classes en élémentaire (159 élèves). L’accueil
de loisirs peut ainsi retrouver ses locaux dédiés.
Même chose à l’école Ambroise-Croizat, qui
passe de treize à douze classes en élémentaire.
Plus de moyens
pour les grandes sections
Le dédoublement des classes se poursuit :
après les CP (depuis 2017) et les CE1 (depuis
2018), ce dispositif s’applique désormais à
l’échelle nationale dans toutes les grandes sections de maternelle situées en Réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+). À

❚ vendredi 3 septembre 2021

Jeudi 2 septembre, 7 015 élèves vaudais de maternelle et d’élémentaire
sont retournés en classe. Cette rentrée 2021 est surtout marquée
par l’ouverture du groupe scolaire Katherine-Johnson dans
le quartier des Brosses, mais aussi par le dédoublement
des classes de grande section et par le maintien
d’un protocole sanitaire de niveau 2.

Vaulx-en-Velin, où tous les groupes scolaires
sont concernés, la Ville accompagne cette volonté de l’éducation nationale d’appréhender
et de favoriser de façon globale les apprentissages des grandes sections, CP et CE1. Désormais, les élèves du dernier niveau de
maternelle ne seront jamais plus de quatorze,
ce qui se traduira par douze créations de classes
dans toute la ville. Dans le cadre de la Cité éducative, l’état et la Ville octroient en outre à
chaque classe une subvention de 800 euros
pour l’achat de fournitures et de matériel pédagogique. Fidèle à son engagement de maintenir une Agent territoriale spécialisée des
écoles maternelles (Atsem) par classe, la Ville
aﬀectera 0,5 poste à chaque classe dédoublée.
Par ailleurs, afin d’améliorer les relations de
travail entre les équipes enseignantes et les
Atsem, leur “charte des collaborations” sera actualisée au cours de l’année scolaire.
Face à la pandémie, la vigilance
toujours de mise
Le ministère de l’éducation nationale a dévoilé
fin août le protocole sanitaire en vigueur dans
les établissements scolaires. Dans toute la
France métropolitaine, il sera de niveau 2, dans

la continuité des mesures en vigueur en juin.
Cela signifie que les cours se dérouleront en
présentiel, avec maintien des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains, port du
masque obligatoire en intérieur pour les personnels comme les élèves à partir de l’élémentaire, limitation du brassage par niveau et
désinfection plusieurs fois par jour des surfaces
les plus fréquemment touchées. En intérieur,
les sports de contact seront proscrits et une distanciation sociale adaptée devra être maintenue. Si un élève est testé positif, sa classe sera
fermée pour une semaine et les enseignements se poursuivront à distance. Le niveau de
ce protocole sanitaire pourra bien sûr être revu
en fonction de l’évolution de la pandémie.
Des inscriptions en hausse
Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles vaudaises depuis février (enfants entrant en petite
section de maternelle ou nouvellement arrivés
à Vaulx-en-Velin) s’élève à 1 547 (907 en maternelle, 640 en primaire), contre 1 278 fin
août 2020. Tous les enfants de la commune ont
pu profiter des activités périscolaires et de la
cantine dès le premier jour.
Romain Vallet
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❚ Des écoles remises à neuf
COMME CHAQUE éTé, les vacances ont fourni
l’occasion aux services municipaux d’eﬀectuer
petits et grands travaux dans les écoles. Toutes
ont été concernées, mais certaines plus que
d’autres, en raison de besoins plus importants.
Au total, le coût des travaux réalisés ou prévus
durant l’année scolaire 2021-2022 se monte à
plus d’un million d’euros. Vendredi 27 août,
élus et techniciens ont visité une partie des
équipements rénovés pour préparer la rentrée.
À Wallon, les fuites dans le toit-terrasse végétalisé ont été colmatées et les menuiseries
extérieures remplacées, tout comme les canalisations des lavabos de Grandclément. Dans
cette dernière école, les couloirs, les sanitaires,
les couchettes et la tisanerie ont été refaits. À
Anatole-France, les pieds d’arbres de la cour
maternelle ont été sécurisés et l’étanchéité de
la toiture reprise, après le violent orage du
23 juin. Ça a aussi été le cas à Vilar, où cinq
salles de classes élémentaires au deuxième
étage ont en outre été remises en état, à l’instar du préau, des sanitaires des enseignants et
de l’escalier. À Courcelles, la maternelle A a
subi une Isolation thermique par l’extérieur
(ITE), grâce à une subvention de la Dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL). Trois
bosses goudronnées ont également été installées durant la deuxième quinzaine d’août devant le parvis de l’école, à la fois pour

3

brise-vue a été installé sur la clôture de l’école
élémentaire Cartailhac, où un abri à tricycles
a également vu le jour.
Les travaux vont se poursuivre : dès cette rentrée, un poulailler sera installé à Croizat, tandis que les jeux de la cour de l’école maternelle
Curie seront remplacés. Durant les vacances
d’automne, un système de baisse de température (dès que celle-ci dépassera les 28 °C)
sera installé au deuxième étage de l’école élémentaire beauverie, tandis qu’à Lorca, le
centre de loisirs et la maternelle seront embellis et le toit de cette dernière refait, en raison
d’infiltrations. Et pendant les vacances de fin
d’année et de février 2022, les volets roulants
et les menuiseries du groupe scolaire King(qui
souﬀrent de problèmes d’étanchéité) seront
repris.
R.V

permettre aux jeunes amateurs de sports de
glisse de se défouler et pour empêcher le stationnement de véhicules.
À Lorca, l’école élémentaire a connu des embellissements, notamment dans les sanitaires.
C’est aussi le cas à beauverie. Enfin, le parvis
de neruda a été recouvert de résine et un

Questions à ❚ Kaoutar Dahoum
Adjointe déléguée à l’éducation
et à la Petite enfance

- À quoi faut-il s’attendre durant cette
année scolaire ?
Nous porterons, avec l’éducation nationale,
deux projets-phares : le dédoublement des
grandes sections et l’organisation de petits-déjeuners dans les écoles, aﬁn de répondre à un
enjeu de santé majeur. Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le premier repas de la journée sera offert
aux élèves dans les territoires prioritaires. Nous
allons aussi entamer la refonte du Projet éducatif de territoire, avec de nouvelles perspectives qui seront mises en œuvre pour les trois prochaines années. Enﬁn, après l’ouverture des écoles Beauverie,
Cartailhac provisoire et Johnson, nous allons travailler à la construction des prochains groupes scolaires,
les écoles Odette-Cartailhac déﬁnitive, à la Soie, et Simone-Veil, au Village. Nous poursuivrons, en
outre, les travaux d’entretien de l’ensemble des écoles.
- Quelles sont les prochaines étapes de la Cité éducative vaudaise ?
Nous voulons associer les classes du premier degré aux projets réalisés par les jeunes du second degré
(collège/lycée), autour des cinq thématiques choisies : la santé, le fonds parentalité, les parcours
d’avenir autour de l’excellence, les invisibles (16-25 ans) et les élèves exclus. Le premier bilan de ce
dispositif, dont l’objectif est d’offrir à tous une égalité des chances, de lutter contre le décrochage et
de fédérer tous les acteurs de l’éducation, y compris les parents, est très positif.
- Quel bilan tirez-vous des colonies apprenantes qui se sont déroulées cet été ?
L’an dernier, 92 enfants avaient pu en bénéﬁcier. Cette année, nous avons plus que doublé l’effectif :
ce sont 251 jeunes Vaudais qui ont pu partir, au Futuroscope de Poitiers, à la montagne pour des
séjours sportifs de pleine nature, ou encore au bord de la Méditerranée pour des camps de découverte
aquatique. Nous pouvons nous féliciter de ce succès et de la satisfaction des familles et des enfants.

❚ Des vacances pleines de promesses
CETTE ANNéE ENCORE, des dizaines de jeunes Vaudais ont passé un été à la fois ludique et studieux grâce aux Vacances apprenantes. “Le but de cette opération est d’oﬀrir aux élèves une expérience collective de partage et de re-mobilisation des savoirs, en particulier après les trois périodes
de confinement que nous avons connues, explique Sylvain Lunetta, principal du collège Henri-Barbusse et référent de l’éducation nationale pour la Cité éducative. Cela permet de consolider les apprentissages et de contribuer à l’épanouissement des jeunes à travers des activités culturelles,
sportives et de loisirs”.
Les Vacances apprenantes peuvent prendre plusieurs formes et passent notamment par le dispositif de renforcement scolaire “école ouverte”, qui a été en vigueur dans de nombreux groupes
scolaires vaudais les semaines du 7 au 13 juillet et du 23 au 27 août, mais aussi dans les quatre
collèges du territoire. Grâce à l’engagement des équipes enseignantes et administratives, grâce
aussi aux partenariats noués dans le cadre de la Cité éducative et aux synergies qui en découlent,
les élèves ont pu bénéficier de cours de danse, de cuisine ou de calligraphie, être sensibilisés au
développement durable, découvrir l’univers du manga mais aussi jouer à un escape game. Fin
août, les collèges ont accueilli en priorité les élèves qui s’apprêtent à entrer en 6e, afin de les familiariser avec leur nouvel établissement et dédramatiser le passage dans le secondaire. Le lycée
professionnel Les Canuts a également reçu des élèves de 3e afin de leur faire découvrir toute
l’étendue de ses filières.
Autre visage des Vacances apprenantes : l’opération “Mon patrimoine à vélo”, qui consiste en une
excursion de plusieurs jours, à la découverte des richesses naturelles de la région. C’est ainsi que,
du 7 au 9 juillet, une vingtaine d’élèves (garçons et filles à parts égales) du collège Henri-Barbusse
ont parcouru la Via Rhôna, entre Ain et Rhône. D’autres collégiens de Pierre-Valdo se sont rendus,
eux, à Gap (Hautes-Alpes).
Enfin, ce ne sont pas moins de 59 séjours qui ont été réalisés cette année dans le cadre des Colonies
apprenantes vaudaises. 251 élèves, de 6 à 17 ans, en ont bénéficié, dont à peu près autant de
filles (122) que de garçons (129). À titre d’exemple, citons ces élèves de 4e du collège Pierre-Valdo
qui ont assisté, du 14 au 18 juillet, au prestigieux festival d’Avignon (lire aussi ci-contre).
“Le succès de ces diﬀérents dispositifs, portés par le ministère, est aussi dû à l’implication sans faille
des agents municipaux, et en particulier des médiatrices parentalité”, souligne l’élue à l’éducation,
Kaoutar Dahoum.
R.V
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❚ Des quartiers esti’Vaulx !

❚ Les noirettes
Les jeunes donnent
un coup de neuf

PAS DE QUARTIER contre l’ennui ! Aux quatre coins de la ville, de nombreuses animations
ont rythmé l’été. Au Centre, une braderie et un vide-grenier ont donné le la. Des projections ont su ravir les fans du septième art, ravis de retrouver l’acteur Salim Kechiouche
à la mairie annexe. Des concerts, comme celui d’Infernal Biguine, ont permis de se déhancher, tout comme le Woodstour, qui a révélé quelques talents vaudais. L’été est aussi une
saison où l’on prend le temps de découvrir de nouvelles choses. Dans le cadre d’Activ’été, l’association Planète sciences Auvergne-Rhône-Alpes a proposé des animations à Chénier. Les
enfants ont propulsé des fusées à eau et tutoyé les cieux. On a aussi pu faire du sport :
la Métropole a en eﬀet mis en place tout un programme avec les clubs vaudais,
dont le FC Vaulx. Dépaysement total au Mas du Taureau, avec deux transhumances organisées par la Bergerie urbaine, dans le cadre de l’opération Nos
quartiers sont vivants. Menés par Bricologis, divers ateliers ont eu lieu autour
du four à pain et des rosiers.
Rochdi Chaabnia

DES FLEURS, de la propreté et de la couleur : tels sont
les principaux apports du chantier ”XXL” (par sa durée
et le nombre d’habitants impliqués) organisé en juillet par le bailleur Est Métropole habitat (EMH) aux
Noirettes, avec l’aide du centre social Lévy, de Cœur
Banlieu’Zhar, de l’épide, d’Avas, de la Ciné-fabrique
ou encore de l’association Le Cœur du Mas cuisine, qui
a préparé les repas. Pendant une semaine, entre 40
et 50 jeunes se sont relayés chaque jour pour embellir
leur quartier, notamment en plantant quelque
800 végétaux. Parmi eux, des boutelous gracieux, des
iris colorées et beaucoup de fleurs. “Au cours des
échanges que nous avons eus avec les habitants, ceuxci ont souligné que les Noirettes étaient très vertes mais
manquaient un peu de couleurs”, souligne Farida Kendri, chargée d’innovation sociale chez EMH.

Les bénévoles ont également ramassé petits déchets
et gros encombrants, un acte à la fois pratique et pédagogique : “les participants changent leurs habitudes
et passent également le mot à leurs amis”. Enfin, le gestionnaire de réseau Enedis a délivré aux jeunes une
formation sur les risques d’électrocution. “Le transformateur du quartier est régulièrement squatté par des
scooters électriques en charge, ce qui est bien sûr extrêmement dangereux”, appuie Farida Kendri.
R.V

❚ La Côte S’associer “pour faire bouger les choses”
“CErTAINES PErSONNES vivent ici depuis dix
ans mais ne connaissaient pas véritablement
leurs voisins. rester chacun de son côté, c’est
dommage !”. C’est armés de cette conviction
que les habitants du Domaine de la Côte ont
créé, il y a quelques mois, une association de
locataires pour mener des actions dans leur
quartier, mais aussi présenter à leur bailleur
un interlocuteur qui puisse parler d’une seule
voix. “Nous sommes dans une démarche de
dialogue et nous souhaitons vivement que la
Sollar participe à nos projets et à notre dynamique”, souligne le président de la jeune
structure, Jean-éric Koné. Les élus sont également associés : “on ne peut qu’encourager
cette forme de démocratie locative, surtout
dans la période que nous traversons. Que les
habitants se réunissent pour prendre en main
collectivement leurs destins de locataires, c’est
évidemment très positif”, déclare ainsi Roger
Bolliet, adjoint délégué à l’Habitat et au Logement. Construit il y a vingt ans, le Domaine

de la Côte comprend 36 logements sociaux,
tous occupés. Le noyau dur des habitants les
plus mobilisés, soit une quinzaine de personnes, s’est déjà retroussé les manches pour
remplacer la clôture des jardinets des immeubles et maisons individuelles du domaine. Un barbecue entre voisins et une

retransmission sur écran géant du match Italie - Belgique lors de l’Euro 2021 ont également été organisés. Enfin, les résidents
projettent de demander une subvention auprès du Fonds associatif local (FAL), afin de
poursuivre et développer leur action.
R.V

❚ Village
La rue de la
République ferme
les nuits des 8
et 9 septembre
DANS LE CADRE du réaménagement de cette voie,
impulsé par la Métropole de Lyon et la Ville de Vaulxen-Velin, des travaux vont être réalisés de nuit, mercredi 8 et jeudi 9 septembre, de 21 heures à 6 heures.
Ils concernent la réalisation de la chaussée en enrobé.
Pour ce faire, la circulation et le stationnement seront
interdits entre la rue de l’égalité et la place Pasteur,
sous peine de mise en fourrière. Seuls les cheminements piétons seront possibles. Les lignes de bus desservant ce secteur seront aussi déviées lors de ces
deux nuits. Afin de limiter au maximum les nuisances
sonores, les travaux les plus bruyants débuteront en
fin d’après-midi et en début de soirée.
Enfin, pour le bon déroulement du chantier et afin de
permettre le passage des engins, le stationnement
rues Saby et Peyri sera aussi restreint. Ultérieurement,
un enrobé spécifique sera posé au niveau des arrêts
de bus du périmètre, afin de limiter la déformation
de la chaussée.
Toujours sur cet axe, la finalisation du parvis Verdun
est en cours, avec le coulage des bétons du côté de
l’école Grandclément. Courant septembre, ce sera face
aux commerces. À l’automne, le sablage du béton sera
réalisé et les plantations livrées. Les travaux doivent
s’achever d’ici la fin d’année.
R.C
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éLUS SoCIALISTES ET RéPUbLICAInS

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET GAUCHE CIToyEnnE

Majorité municipale

Majorité municipale

belle rentrée à toutes et tous !
Tous les étés ont une ﬁn, mais la bonne nouvelle est que la rentrée à Vaulx-en-Velin sera encore plus riche que les
années précédentes.
Tout d’abord, une annonce a été faite au début de l’été : la Métropole de Lyon s’est engagée pour la rentrée scolaire, et
ce dès le 1er septembre, à la gratuité des transports en commun lyonnais (TCL) pour les sorties scolaires pour tous les
élèves (écoles primaires et collèges), ainsi que leurs accompagnateurs.
Vaulx-en-Velin a soutenu cette initiative pleine de sens pour nos jeunes. Une avancée nécessaire et complémentaire
pour lutter, de manière collective, contre les inégalités sociales et territoriales. Une économie qui servira in ﬁne à octroyer
plus de moyens aux enseignants aﬁn de les réinvestir dans des projets éducatifs et culturels. C’est aussi une manière de
sensibiliser, le plus tôt possible, les enfants aux questions environnementales, en les initiant à l’usage des transports
en commun.
Ce mois de septembre sera riche en émotion avec la rentrée scolaire. Une particularité cette année avec, au sud de la
commune, l’ouverture d’une nouvelle, grande et ﬂamboyante école Katherine-Johnson. Tous les moyens – humains,
ﬁnanciers et éducatifs – ont été déployés aﬁn que ce groupe scolaire puisse allier savoir et modernité.
Qui dit rentrée, bien sûr, dit aussi rentrée culturelle ! Une belle programmation pour le centre culturel Charlie-Chaplin.
De nombreux Vaudais et Vaudaises ont déjà reçu le nouveau programme dans lequel ils pourront découvrir de belles
têtes d’aﬃche, des spectacles, des pièces de théâtre et des concerts... Nous poursuivons ainsi notre logique d’excellence
et d’exigence culturelles tout en rendant, d’un point de vue tarifaire, très accessible la culture à Vaulx-en-Velin !
Voici quelques temps forts à venir et à noter sur vos agendas : l’ouverture de saison des 5C le 17 septembre avec les
Fouteurs de joie, le forum des associations le 11 septembre et encore bien d’autres évènements sur lesquels nous communiquerons sur le site de la Ville et les réseaux sociaux.
L’ensemble du groupe Socialistes et Républicains vous souhaite une très belle rentrée 2021 !
nadia LAKEHAL

Une nouvelle école pour Vaulx-en-Velin
Malgré la Covid et les mesures en vigueur, la Ville a rendu possible, une fois de plus, le dispositif Activ’été et la continuité
des accueils de loisirs, en mettant en place des pôles de tests PCR, en étroite collaboration avec les pharmaciens de la
ville, et en poursuivant la campagne de vaccination tout l’été, que ce soit au centre de vaccination situé au sein du
centre culturel Charlie-Chaplin, où dans le bus de vaccination itinérant.
Comme l’an dernier, hélas, nombreuses sont les familles qui n’ont pas pu partir en vacances. Nous avons donc augmenté
le nombre de places en colonies pour les vacances apprenantes. Ainsi, 251 jeunes ont pu bénéﬁcier de ce projet ﬁnancé
par l’état et la Ville, contre 92 l’an dernier.
Nos accueils de loisirs ont aussi connu une forte aﬄuence, de même que les centres sociaux et la MJC, qui ont su
s’adapter, en proposant des animations hors les murs, au plus proche des habitants et au cœur des quartiers populaires.
Tout ce travail, complété par celui des polices nationale et municipale, et par la présence active des médiateurs/médiatrices municipaux, nous a offert un été serein, au cours duquel les habitants ont pu se retrouver et partager des
moments apaisés et festifs.
Ces deux mois ont tout de même été marqués par quelques épisodes pluvieux et orageux, par de fortes tombées de
grêles, mais également par une semaine particulièrement caniculaire. Nous devons donc poursuivre nos projets et
nos efforts environnementaux face aux conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique. Pour cela,
de nouveaux projets pédagogiques sur la thématique de la citoyenneté et du développement durable seront proposés
dans le cadre du périscolaire, aﬁn d’éveiller la conscience de nos futurs citoyens.
Cette année, 7 015 élèves reprennent le chemin de l’école, pour une rentrée marquée par la mise en œuvre du dédoublement des classes de grandes sections, la proposition de petits déjeuners et, bien entendu, l’ouverture du
nouveau groupe scolaire Katherine-Johnson.
Bonne reprise et bonne rentrée à vous tous !
Kaoutar DAHoUm

À VAULx L’éCoLoGIE

ConSTRUIRE ET RéUSSIR VAULx-En-VELIn

Majorité municipale

Majorité municipale

Activ’été, Activ’rentrée !
Septembre est synonyme de rentrée, de retour à l’école, après une période estivale, où malheureusement la crise sanitaire
a continué d’impacter notre quotidien.
Au terme de cet été où notre équipe municipale a proposé et garanti des activités ludiques et variées pour toutes et tous
avec le succès d’Activ’été, nous abordons à présent la rentrée. Une rentrée scolaire qui rime avec avancée, avec la poursuite
de notre engagement en matière d’éducation. Nous ne pouvons pas manquer d’évoquer l’ouverture tant attendue de
l’école Katherine-Johnson, nouveau groupe scolaire construit par notre équipe municipale, après les deux écoles transitoires et le groupe scolaire René-Beauverie. Un besoin pour nos enfants, une attente des habitant.e.s et un autre engagement respecté par notre majorité. Conscients que l’éducation ne peut se limiter aux équipements scolaires, notre
volonté est d’apporter une éducation d’excellence à nos enfants en s’impliquant toujours plus en matière de pédagogie
au côté des services de l’éducation nationale. Labellisées « cité éducative », l’ensemble de des écoles de notre ville bénéﬁcieront de nouveaux projets innovants avant, pendant et après l’école, pour la réussite de tous les enfants et aussi
pour l’insertion des jeunes jusqu’à 25 ans.
Une rentrée qui rime aussi avec mobilité, avec la poursuite de notre engagement en matière de transport. Le 1er septembre
2021, la concertation du Tram T9 est lancée. Une nouvelle étape du projet tant attendu de ligne de transport en commun
forte, reliant le nord et le sud de notre ville directement au centre de la Métropole de Lyon. Un tram qui permettra de
soutenir le développement économique, de participer à la cohésion des territoires, de facilité les déplacements et pardessus tout, de répondre à l’urgence climatique. En effet, les violents orages, les inondations, les canicules et les feux de
forêts vécus cet été continuent de nous alarmer sur l’obligation d’agir. En cette rentrée, nous continuons à travailler pour
tous les vaudaises et vaudais.
Une rentrée où la crise sanitaire reste encore un enjeu à dépasser notamment avec la vaccination ; où le déﬁ climatique
demeure une urgence à combattre ; où l’accompagnement est notre objectif premier. Bonne rentrée à tous les enfants.
nassima KAoUAH, Lila Dehbia DJERbIb, éric-Jean bAGES-LImoGES, matthieu FISCHER

Trop belle la rentrée à Vaulx-en-Velin !
Cette année plus que toute autre année encore, nos élèves Vaudais auront la chance de retrouver leurs écoles toutes
pimpantes. Bon nombre d’entre elles ont fait l’objet de travaux et offriront des conditions d’accueil et d’apprentissage
plus agréables et fonctionnelles. Au total, plus d’un million d’euros sont consacrés à ces interventions. Un effort considérable qui permet de maintenir un bon niveau d’équipement.
C’est aussi l’ouverture de notre superbe école Katherine-Johnson vers laquelle se tournent tous les regards. 15 nouvelles
classes de maternelle et d’élémentaire dans un bâtiment résolument moderne, chaleureux, lumineux, faisant la part
belle au bois et au végétal. Les parents et les enfants qui ont pu la visiter en avant-première sont d’ores et déjà conquis.
Nous le sommes tout autant et adressons nos sincères félicitations à toutes les équipes qui ont contribué à sa réalisation.
Nous souhaitons donc une belle rentrée scolaire aux plus de 7 000 élèves vaudais qui font leur retour dans nos 38 écoles.
Malgré les conditions diﬃciles imposées par la crise sanitaire, les équipes d’enseignants et d’encadrement, les personnels
de la restauration, de la propreté sont prêts à les accueillir dans les meilleures conditions.
L’actualité de cette rentrée, c’est aussi la concertation sur le tramway T9 qui démarre. En 2026, il sera une réalité. Dès
aujourd’hui, vous êtes invités à vous informer sur son itinéraire, le calendrier des travaux mais aussi à donner votre avis
sur les aménagements ou le positionnement des arrêts. Ce tramway, tant attendu depuis plus de 50 ans, est une chance
pour Vaulx-en-Velin. Nous sommes ﬁers d’avoir pu obtenir sa venue. Il convient désormais de l’accueillir au mieux.
À tous enﬁn, nous souhaitons un second semestre en bonne santé, dans le respect des recommandations qui nous sont
faites pour nous protéger les uns les autres. Le centre de vaccination poursuit sa mission et continue d’accueillir tous
ceux qui souhaitent bénéﬁcier du vaccin. Plus nous serons nombreux à être protégés, plus vite nous retrouverons cette
vie “normale” à laquelle nous aspirons tous !
Philippe moInE,
Charazède GHARoURI, Joëlle GIAnnETTI, Patrice GUILLERmIn-DUmAS, Véronique STAGnoLI - c-r-vv@outlook.fr

UnIon DES VAUDAIS InDéPEnDAnTS

AGIR EnSEmbLE PoUR VAULx-En-VELIn

Opposition municipale

Opposition municipale

Rentrée 2021 : soutien aux personnels éducatifs vaudais
Après un été synonyme de pass sanitaire, la rentrée scolaire sera une nouvelle fois contrainte. De nouvelles obligations
viennent une nouvelle fois compliquer un peu plus le travail de nos personnels éducatifs qui s’efforcent malgré tout de
tenir le cap. Une abnégation remarquable quand l’on sait qu’un énième protocole sanitaire entre en vigueur plus contraignant que jamais. Chaque corps de métier du monde éducatif participe au maintien indispensable de l’apprentissage à
l’école.
Nous avons vu lors du 1er conﬁnement, les décrochages scolaires qu’on entraîne la fermeture des écoles notamment
dans les quartiers populaires. L’ensemble des professionnels de l’éducation vaudaise ont contribué à conserver ce lien si
important avec leurs élèves. L’ensemble des élus du groupe Union des Vaudais Indépendants (UVI) tenaient à les remercier
et à leur apporter un soutien indéfectible pour le travail fourni malgré le contexte.
Car ne nous y trompons pas, même si tout n’est pas parfait à Vaulx-en-Velin, sans l’école nos enfants ne seraient voués
qu’à tomber dans la délinquance voire pire. Nous devons être reconnaissant envers ceux qui permettent par leurs engagements à maintenir ce lien fondamental, ciment de notre République.
nacera ALLEm, nordine GASmI, maoulida mmADI, Carlos PEREIRA - uvi.oﬃciel@gmail.com

Vaulx-en-Velin reste à libérer.
Il y a 77 ans notre ville était libérée du joug allemand. Pour célébrer cet évènement les élus de tous bords accompagnés
d’associations de résistants se retrouvent comme d’usage chaque 2 septembre.
Certes, à cette date, la libération de Vaulx-en-Velin voyait partir l’occupant nazi, mais tant de libérations restent encore
à conquérir dans notre ville.
La libération des préjugés doit intervenir. Non ! nous ne sommes pas une sous-ville. Non ! nous ne sommes pas condamnés à être chaque jour une ville plus pauvre. Non ! le chômage n’est une fatalité dans notre ville. Oui ! notre jeunesse est
une force, une jeunesse éduquée, une jeunesse respectueuse, mais une jeunesse considérée et responsable et non une
jeunesse oubliée, en manque d’équipements sportifs et de reconnaissance avec un service jeunesse inexistant.
La première de ces libérations ce doit être celle du retour de la loi, celle de la République, la même pour tous, quel que
soit le quartier, les habitants. Il ne peut plus y avoir une règle par quartier, par évènement, selon l’heure. La loi doit être
la même partout. Elle doit être appliquée par ceux qui doivent la faire respecter, qu’ils soient policiers nationaux ou municipaux. Les vaudais doivent être libérés de tous les traﬁcs et incivilités qu’ils supportent chaque jour.
Le clientélisme continue, années après années sur notre commune : ce sont les emplois précaires, comme par exemple
ceux de Festiv-été, les larges subventions aux associations amies, subventions non contrôlées. La palme revient aux cours
de moto-cross cet été pour ceux qui font du rodéo sauvage. En lieu et place de contraventions, ne punissons pas nos
jeunes, mais offrons-leur des stages de perfectionnement au rodéo. Il aurait été plus judicieux de mettre ces moyens
dans une maison de l’emploi, pour les accompagner dans leur parcours scolaire et favoriser leur réussite professionnelle.
L'école a pour mission la transmission des connaissances et des valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et
laïcité, dans le refus de toute discrimination. Nos enfants portent l’espoir d’une ville libre, juste et égale pour tous avec
une même loi pour tous. Alors bonne rentrée à tous nos jeunes Vaudais !
Christine bERTIn, Audrey WATRELoT, Sacha FoRCA - www.apvv.fr

DEmAIn VAULx-En-VELIn CIToyEnnE ET SoLIDAIRE

PoUR UnE VILLE éCoLoGIQUE, SoLIDAIRE ET APAISéE

Opposition municipale

Opposition municipale

Il y a un an macron nous promettait des jours heureux.
Force est de constater que le nuage ne s’est pas dissipé. Ce sont des jours sombres qui nous attendent. La situation
sanitaire ne s’est guère améliorée et les coups contre les acquis sociaux continuent. On est loin du quoi qu’il en coûte,
le Président poursuivant son agenda ultra-libéral. La réforme de l’assurance chômage entrera bien en vigueur en
octobre prochain entraînant la baisse d’indemnité pour 1,7 millions de demandeurs d’emplois - les plus précaires.
Il en est de même pour la réforme des retraites avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite.
Dans ce contexte particulier nos jeunes vaudais reprennent le chemin de l’école. Nous leur souhaitons une bonne
rentrée ainsi qu’à l’ensemble du personnel des établissements de notre commune qui s’est battu pour assurer la
continuité pédagogique malgré la pandémie et le peu de soutien et d’écoute de leur hiérarchie.
Blanquer méprise ses personnels et ici la majorité municipale reste sourde aux revendications des ATSEM.
Devant un tel mépris, soyons solidaires avec eux.
Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

Les écologistes vaudais souhaitent une bonne rentrée à tous les Vaudais, petits et grands !
Les temps sont diﬃciles et ce sont les initiatives citoyennes qui portent les plus belles solidarités. Solidarités spontanées entre voisins, solidarités familiales, associations et entreprises sociales font battre le cœur de notre ville !
C’est précieux ; nous en avons tant besoin. Au Petit Bois comme à Bargeoli, la convivialité s’installe les pieds dans
l’herbe et c’est une ﬁerté collective !
Nous avons aussi besoin de plus de nature dans nos quartiers ; une nature mieux respectée pour un quotidien davantage apaisé. Savez-vous que les éco-projets peuvent être déposés jusqu’au 13 septembre ? Nous sommes là pour
vous y aider.
Chaque rentrée est l’occasion de nouveaux débuts. Les écologistes font le vœu que cette rentrée en soit aussi l’occasion
pour la Municipalité. C’est tellement nécessaire ! Pour Apaiser réellement nos rues et nos places, pour cultiver la Solidarité vaudaise et pour engager pleinement la transition écologique.
Richard mARIon – À votre disposition : Vaulxécologique@mailo.com

Titane

HORIZONS

De Julia Ducournau
Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle
et Garance Marillier
Genre Thriller

LE TWEET DU moIS
@MinistereCC

“Comment les libraires, bibliothécaires, éditeurs et
auteurs suscitent-ils le désir de lire ? Témoignage
de la médiathèque Léonard de Vinci à Vaulx-en-Velin”
- le 23 août -

Alexia, danseuse pour un salon automobile, souﬀre d’un
syndrome post-traumatique, après avoir eu un grave accident de la route
plus jeune. Vincent, pompier, retrouve son fils après l’avoir perdu pendant
dix ans, ramené par les inspecteurs de la douane dans un aéroport. Le
gore revisité par le cinéma d’auteur, et dans une romance improbable :
voilà Titane, un alliage surprenant et intimidant ! Ce second long-métrage de Julia Ducournau est une expérience intense et permet de découvrir Agathe Rousselle, qui s’impose
comme une évidence. Il a reçu la prestigieuse
Palme d’or lors du dernier Festival de Cannes,
présidé par Spike Lee.
Aux Amphis,
mercredi 8 septembre à 18 heures
Vendredi 10 septembre à 20 heures
Samedi 11 septembre à 19 heures
Dimanche 12 septembre à 18 heures

Dernières emplettes avant la pause estivale
En raison d’un ciel peu clément, c’est dans son hangar des Brosses (et
non au jardin partagé Joseph-Mandon, comme prévu initialement) que
l’association Vers un réseau d’achat en commun (Vrac) a organisé son
traditionnel marché d’été, jeudi 15 juillet. L’occasion de remplir ses placards de bons produits vendus à prix coûtant. “Nous cherchons toujours
un équilibre entre le prix, le local et le bio”, rappelle Loïc Rigaud, nouveau
directeur de la structure pour la Métropole de Lyon. Exceptionnellement,
il n’était pas nécessaire
cette fois de précommander ses achats :
fruits secs, farines diverses, sucre, pâtes, riz,
produits d’hygiène et
d’entretien...

Donner de son temps pour aider les élèves

Spectacle de lumière au parc François-Mitterrand,
mercredi 13 juillet.

Le centre social et culturel Jean-et-Joséphine Peyri recherche des bénévoles pour assurer l’accompagnement scolaire des élèves du CE1 au CM2
des écoles élémentaires du Sud de la commune (Ambroise-Croizat,
Pablo-Neruda, Odette-Cartailhac, Pierre-et-Marie-Curie et KatherineJohnson). Cette aide hebdomadaire commencera début octobre et aura
lieu tous les mardis (sauf durant les vacances scolaires), de 16h30 à 18
heures. Après un goûter, les bénévoles auront en charge deux ou trois
enfants chacun, ce qui leur permettra de nouer avec eux des relations
privilégiées et de mieux les épauler dans la réalisation de leurs devoirs.
Pratique : inscription auprès du centre Peyri, rue Joseph-Blein,
04 72 37 76 39 ou accueil@cscpeyri.org
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Julien

Dupont
la carte et le territoire
Longtemps, ce professeur d’histoire-géographie a compilé les vieux
atlas. Désormais, il revisite des cartes pour chroniquer avec finesse
les absurdités de la vie.

ENFANT, Julien Dupont était-il de ceux qui, allongés dans l’herbe, observent
les nuages et tentent d’y découper les contours de continents fantasmés, flottants dans un océan céleste ? Toujours est-il que ce professeur d’histoire-géographie du collège Aimé-Césaire donne aujourd’hui vie à des chimères de
papier. Des fictions cartographiques et poétiques qui, de prime abord, prennent
des formes tout à fait académiques, mais, à y regarder de plus près, s’aﬀranchissent de toute contrainte pour laisser libre cours à l’imagination de leur auteur et redessiner nos espaces de vie réels et utopiques. Un projet salutaire à
l’ère de la Covid, qui invite à l’ailleurs et au voyage intérieur.

“

Travailler en Réseau d’éducation prioritaire me plaît beaucoup.
Ici, nous avons du temps pour mener à bien des projets passionnants”
D’ailleurs, au printemps dernier, le quotidien Le Monde ne s’y est pas trompé
en faisant l’honneur de ses pages à ce Vaudais de cœur et à son “Atlas transconfinemental”. “Ce projet est né au début du premier confinement de la volonté
de rendre compte de cette période singulière, explique l’enseignant. Ces cartes
imaginaires cherchent à explorer diﬀérents aspects de notre immobilité contrainte.
Elles sont prétextes à mélanger les échos de l’actualité, le maëlstrom du quotidien
confiné et tous les nouveaux éléments de langage surgis depuis le début de la
pandémie”. Ainsi, sur le bleu azuréen de la mer de Continuité et de l’océan Pandémique, se détachent nations et archipels : les îles Sainte-Vérole et Chloroquine, la Pantouflie, le Googland, le détroit de Carrouf, le Zoomord,
l’Immunésie, le mont Surgèle, le désert de Clubbing ou encore les terres interdites de Sapland. Des cartes “à jouer”, qu’il envisage comme des dessins de
presse et qui, sous leurs airs fendards, mettent souvent le doigt sur des sujets
profonds (crise migratoire, vagues de délocalisation, dérèglement climatique...).
Quand il ne revisite pas la géographie à l’aquarelle, ce père de deux jeunes enfants crée des fictions radiophoniques diﬀusées sur Radio Canut ou détourne
avec malice les pages des manuels d’histoire pour voyager dans le temps, au
royaume de l’Absurdie. “Que ce soit avec la radio, les cartes ou les détournements
de livres, l’exercice me parait similaire. Il s’agit d’oﬀrir un regard décentré et diﬀérent sur le monde”, résume le quadragénaire.
Petits ponts et grandes passerelles
Depuis sept ans, Julien Dupont enseigne à Vaulx-en-Velin, au collège Césaire,
au cœur du quartier des Noirettes. Un territoire qu’il connaît bien, puisqu’il avait
déjà eﬀectué des remplacements à Henri-Barbusse, établissement voisin. “Travailler en réseau d’éducation prioritaire me plaît beaucoup, souligne-t-il. Ici, nous
avons du temps pour mener à bien des projets passionnants, comme la classe
radio ou les exercices de géoprospective, avec des équipes
motivées et des élèves qui, s’ils ont parfois des diﬃcultés,
ont un rapport aﬀectif particulier et une réelle reconnaissance
du rôle de professeur”. Et d’ajouter : “côtoyer des élèves issus de cultures diverses est une richesse. Surtout quand on aime l’histoire et la géographie !”.
Son goût pour ces disciplines s’est longtemps manifesté par une bougeotte
compulsive. Avant d’avoir des enfants et, bien sûr, avant que la planète ne
tourne au ralenti, Julien Dupont a parcouru l’Amérique du Sud. Il y a développé
un tropisme pour la littérature latine, notamment celle des Argentins Julio Cortázar et Jorge Luis Borges, qui a d’ailleurs écrit certaines de ses plus belles lignes
sur l’art de la cartographie. À Alexandrie (égypte), où il a enseigné au début
des années 2000, cet amoureux des mots (et de ballon rond, qu’il pratique au
Football associatif radical de la Croix-Rousse !) a trouvé son pseudo : Kobri, alias
“le pont” en arabe. “Ces voyages sont des moments fondateurs de mon imaginaire”, confie Julien Dupont, qui, à son tour, espère oﬀrir à ses élèves un nouveau
champ des possibles, en leur montrant que l’imagination est une ressource inépuisable et que le monde est vaste. Il leur a d’ailleurs suggéré de s’exprimer
sur cette période troublée par le biais des croquis géographiques et les pousse
à participer à un concours national de cartographie au cours duquel, chaque
année, des milliers de collégiens s’aﬀrontent. Certains Vaudais ont d’ailleurs
été primés lors des dernières éditions. Pour lui, tout cela est une manière “de
les émanciper et de les aider à s’approprier leur territoire”. Car, avant d’explorer
les confins de l’Univers, il faut commencer par découvrir le coin de sa rue !
Maxence Knepper
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❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

• 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

SERVICES
• L’association Passerelles Horizons, située 15 rue Franklin, propose de l’aide aux devoirs niveau primaire,
dès le jeudi 18 novembre. Inscription : 06 85 58 95 49.
mEUbLES / ménAGER
• Vide-maison, samedi 4 et dimanche 5 septembre,
de 9 à 18 heures, 9 rue du Rhône à Vaulx-en-Velin.
Meubles, vaisselles, vêtements.
VéHICULES ET ACCESSoIRES
• Vds pompe injection Bosch pour Renault Laguna
2DCI 1.9L en excellent état. À récupérer sur place,
40 euros + pneu Hankook en excellent état, comme
neuf. Taille : 175/65 R14 86 T Kinergy + éco 2 en Tubless et en Radial. Utilisé sur autoroute sur 5 000 km.
Reste 90 % de gomme. 30 euros + Fiat Panda
blanche, modèle Conforama du 10/10/2019, en ex-

cellent état, comme neuve, avec clim. 20 000 km.
9 000 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
DIVERS
• Vds souris optique sans fil, HP, excellent état, comme
neuve. Cinq boutons clic droit et gauche, molette cliquable, deux boutons technologiques. Bluetooth précision ergonomie et confort + sac noir à bandoulière
avec cadenas, clef et mousqueton, marque Michael
Kors. Comme neuf. À récupérer sur place, 45 euros.
Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds véritable sac bandoulière Guess avec porte-monnaie, 30 euros + baskets fille Asics neuves pointure
37,5, 10 euros + sandales noir Zara pointure 39 en
bon état, 15 euros + sabots Birkenstock en bon état,
pointure 39, 5 euros. Tél : 06 22 24 93 64.
ImmobILIER VEnTE
• Vds maison sur 2 niveaux, 100 m2 au RDC et 100m2
au 1er étage + maisonnette de 60 m2. Le tout sur une
parcelle de 600 m2 + une cave. Située à côté du Centre-Ville. Prix : 340 000 euros. Tél : 06 10 44 63 06.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
9H/11H30
Salle Victor-Jara

Multisectoriel
Infos/Inscriptions :
04 27 18 41 40

Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 15 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 10 septembre, en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Village : des travaux dans la rue Duclos prolongée
Afin de renforcer la digue qui protège la ville et le quartier villeurbannais de Saint-Jean en cas de crue, la Métropole de Lyon entreprend des travaux rue Louis-Duclos prolongée, dès le milieu du mois de septembre et
jusqu’au début de l’année 2022. Lors de ces réalisations, la chaussée sera rétrécie et la piste cyclable déviée
temporairement pour permettre le déboisement des talus et de la crête de la digue, qui sera élargie de plus de
quatre mètres côté fleuve. Au printemps 2022, une prairie prendra place sur les talus, qui seront ensemencés
de végétaux locaux et mellifères (produisant nectar et pollen), accessibles aux abeilles.

Les brosses : la rue Dumas passe en zone bleue
er

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

Depuis le 1 septembre, en concertation avec les habitants, le stationnement rue Alexandre-Dumas entre la
rue de la Poudrette et l’avenue Roger-Salengro est passé en zone bleue. Ainsi, il est toujours gratuit, mais limité
à 1h30 à compter de l’heure d’arrivée du véhicule, de 9 à 19 heures, du lundi au vendredi (sauf jours fériés et
mois d’août). Cette nouvelle réglementation a pour objectif de limiter le stationnement longue durée et de
créer de la rotation aux abords du groupe scolaire Katherine-Johnson, du cimetière des Brosses et de la future
maison médicale.
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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éco-projets : prolongation du délai de dépôt des dossiers
Jusqu’au lundi 13 septembre inclus, proposez vos bonnes idées pour la planète sur le site monavis-vaulx-envelin.net. Comme en 2019 et 2020, la Ville va consacrer un budget total de 20 000 euros au financement d’initiatives 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 éco-projets. Les candidats peuvent être des habitants regroupés en collectif d’au moins deux personnes (une structure associative doit alors porter le projet administrativement et financièrement), une association qui intervient sur la commune, une école, un collège ou un
lycée ou encore un acteur engagé dans le domaine de l’environnement et souhaitant agir à Vaulx-en-Velin.
Pratique : service Environnement, 04 72 04 81 29 ou service.environnement@mairie-vaulxenvelin.fr

vaulxenvelinjournal
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En bREF

❚ Agenda
DIm05SEP

Football masculin (n3), FC Vaulx vs Velay FC, à
18 heures, stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

Portes ouvertes et initiation du club de canoëkayak, de 10 à 18 heures, au Grand Parc, chemin de
la Bletta. À partir de 7 ans. Inscription sur place. Obligation de savoir nager. Tarifs : enfant 1 euro / adulte
2 euros. Contact : 07 81 37 35 29. www.svvv.org

28e Triathlon de Vaulx-en-Velin, de 8h30 à 17h30,
plage du Fontanil, au Grand Parc - lire p.7.

LUn06SEP

LUn13SEP

Concertation ligne T9, de 14
à 17 heures, au centre social
Peyri - lire p.4.
Petit-déjeuner des seniors, de 8h30 à 10h30, espace Carmagnole. Inscriptions au 04 72 14 16 60.
Création du jardin pédagogique Carmagnole,
de 18 à 20 heures, à l’Espace Carmagnole. Adhésion
à l’association Graines urbaines.

JEU09SEP
Concertation ligne T9, de 9
à 12 heures, place Carmellino lire p.4.

SAm11SEP
Vide-grenier du Village, de 8h30 à 18 heures, place
Gilbert-Boissier. Inscriptions au Comité des fêtes,
55 rue de la République. Permanences : mardi et samedi matin de 10 à 12 heures + lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 16 à 19 heures.
Forum des associations, de 11 à 18 heures, parc
Triolet. Village des sports, animations, démonstrations. Tout public. Accès gratuit - lire p.6.

DIm12SEP

Concertation ligne T9, de 12
à 14 heures, avenue Karl-Marx
- lire p.4.

SAm18SEP
Journées européennes du patrimoine : exposition, visites, animations. Programme sur vaulx-envelin.net - lire p.5.
Arta Sacra – Atelier danse et expression orale, de 10
à 12 heures, au centre social Peyri. Entrée libre.
basket-ball masculin (n3),VBC vs AS Monaco basket, à 20 heures, gymnase Aubert, rue A-de-Musset.
Handball féminin (D2F), Asul VV vs HBCAM 63, à
21 heures, Palais des Sports.

école des Arts :
inscriptions jusqu’au 10 septembre

DIm19SEP
mER15SEP
Concertation ligne T9, de 9 à
12 heures, place Mauriac, de 14
à 16 heures, à la MJC - lire p.4.
Arta Sacra – Atelier danse et expression orale, de
17h30 à 19h30, au centre social Peyri. Entrée libre.

Journées européennes du patrimoine : exposition, visites guidées, animations. Programme et informations sur vaulx-en-velin.net - lire p.5.

JEU16SEP

à Vaulx-en-Velin

Création du jardin pédagogique Carmagnole,
de 18 à 20 heures, derrière l’Espace Carmagnole.
Adhésion à l’association Graines urbaines.

18>19
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Jeunesse et patrimoine
Animations spécial jeunes

VEn17SEP
Présentation de la saison culturelle 2021-2022
du Centre Chaplin, de 20 à 22 heures, avec le
groupe Les Fouteurs de joie. Dès 12 ans. Pass sanitaire obligatoire. Soirée gratuite, sur inscription au
guichet ou sur www.centrecharliechaplin.com lire p.16.
vaulx-en-velin.net
v
aulx-en-velin.net
grandlyon.com/jep
gr
andlyon.com/jep
suivez-nous
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Comment
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C
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endre rrendez-vous
endez-vous ?
• En ligne sur www.doctolib.fr
(la création d’un compte personnel Doctolib
est obligatoire afin de prendre rendez-vous)

• Par téléphone au 06 10 52 37 63
du lundi au vendredi, de 8h à 16h

• Par téléphone au 09 71 00 03 67

bonnes aﬀaires en vue !
- Vide-maison au 9 rue du Rhône,
samedi 4 et dimanche 5 septembre,
de 9 à 18 heures (meubles, vaisselle, vêtements...).
- Vide-grenier du Comité des fêtes,
samedi 11 septembre, de 8h30 à 18 heures,
place Gilbert-Boissier. Inscriptions au
Comité des fêtes, 55 rue de la République.
- Vide-grenier de l’association Centre vie,
dimanche 19 septembre, de 7 à 18 heures,
sur le parking de l’Hôtel de Ville.
Inscriptions au 07 63 51 43 82.

Vide-grenier du Centre-Ville, de 7 à 18 heures, sur
le parking de l’Hôtel de Ville. Inscriptions au 07 63 51
43 82.
Football masculin (D2), Olympique de Vaulx vs
USM Pierre-Bénite, à 15 heures, stade Ladoumègue,
156 avenue Gabriel-Péri.

Danse, musique, théâtre, arts plastiques :
l’école des Arts vous propose un large choix
de pratiques artistiques, pour les enfants comme
pour les adultes, à partir de 14,50 euros par an.
Inscriptions sur place auprès du secrétariat
de l’école des Arts, 55 avenue de la République
(lundi de 13h30 à 17 heures, et du mardi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30
à 17 heures).
Dans la limite des places disponibles.
Documents à apporter : justificatif de domicile de
moins de trois mois (quittance de loyer, facture
EDF/GDF, internet, eau ou téléphone) ;
attestation d’assurance de responsabilité civile ;
attestation de la CAF indiquant le quotient familial
ou, si non-allocataire, dernier avis d’imposition
(uniquement pour les habitants de Vaulx-en-Velin) ;
certificat médical d’aptitude pour la pratique
de la danse.
Si vous souhaitez plus de renseignements,
vous pouvez contacter le secrétariat par téléphone
au 04 78 79 51 41 ou par courriel
ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr.

bafa et permis de conduire, des aides pour les jeunes Vaudais
La Ville de Vaulx-en-Velin propose aux jeunes Vaudais des aides pour se former au métier d’animateur et
pour passer le permis de conduire. Les dossiers de candidature sont à rendre avant vendredi 24 septembre.
Pour en savoir plus sur ces deux dispositifs et sur les autres aides proposées aux jeunes, rendez-vous sur
vaulx-en-velin.net, rubrique Jeunesse, ou contactez le service municipal Jeunesse, rue du Lycée.
Tél : 04 72 04 93 40 / e-mail : service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr.

du lundi au vendredi, de 9h à 12h
puis de 13h30 à 16h30
(numéro réservé aux 60 ans et plus)
Via certains professionnels de santé du territoire
(médecins, infirmiers, pharmaciens, centres de santé),
renseignez-vous auprès de vos interlocuteurs de santé.

Ailleurs dans la métropole...
Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur le bâti

Les rendez-vous proposés tiennent compte des doses attribuées par
l’’Agence Régionale de Santé (ARS). En raison
son d’une ffo
orte demande, les
créneaux sont ouverts en fonc
fonction des livraisons quotidiennes de vaccins.
Il est donc conseillé de consulter la plateforme
orm Doctolib régulièrement.

> La vaccination COVID19 est gratuite et ouverte
à toute personne dès 12 ans.
CCommunauté
ommunauté territoriale
territoriale
pr
professionnelle
ofessionnelle de sant
santéé
de VVaulx-en-Velin
aulx-en-Velin ((CPTS)
CPTS)

Les Journées européennes du patrimoine représentent
une occasion unique d’explorer des lieux mythiques. Profitez ainsi de visites guidées de l’Opéra de Lyon, de la cathédrale Saint-Jean, de l’Île Barbe ou du Mémorial national de la prison de Montluc. Plus original ? Découvrez
les caves de l’épicerie Bahadourian et l’ancien poste d’aiguillage de la gare de Perrache, ou testez vos connaissances sur les femmes “remarquables et agissantes” (artistes, mères lyonnaises, résistantes, etc.) de l’agglomération, avec un parcours exploratoire qui leur est consacré, place du général Diego-Brosset, aux Brotteaux.
Plus près ? Montez à l’assaut du fort de Bron, pénétrez dans les réserves de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne ou fouinez dans les champignonnières du fort de Vancia, à Rillieux-la-Pape.
▼ Journées européennes du patrimoine
▼ Samedi 18 et dimanche 19 septembre
▼ www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine.html

Une saison aux allures
de renaissance
Avec 39 spectacles et 85 levers de rideau,
le Centre culturel communal Charlie-Chaplin
compte bien prendre sa revanche sur la saison précédente.

“CETTE NOUVELLE SAISON illustre notre volonté
de proposer une grande diversité artistique, aﬁn
d’accueillir tous les publics, qui plus est après
deux années marquées par une interruption de
la vie culturelle”, souligne Nadia Lakehal, adjointe à la Culture. Le coup d’envoi 2021-22
sera donné en chansons avec les Fouteurs de
joie, maestros de l’humour en mélodies, pour
la soirée de présentation de la saison (17 septembre). Place ensuite à élodie Poux et son
“Syndrome du Playmobil” (22 septembre),
premier seule en scène d’une série qui se poursuit avec le ﬂingueur de “Par Jupiter !” Alex Vizorek (9 octobre), élise Noiraud et son
auto-ﬁction truculente “Le Champ des possi-

bles” (21 janvier), la star du pastiche en postiches Thomas Poitevin pour “Thomas joue ses
perruques” (27 janvier) et le “Sublime sabotage” de Yohann Métay, qui campe un comédien face à ses propres doutes (18 mai).
Côté théâtre, gare à la diversité des formes et
des regards : avec “Un Poyo Rojo”(2 octobre),
un grand succès burlesque atterrit à
Va u l x- e n Velin.

“More Aura” (4 mars), le succès “Brotipo”
(14 mai) ou l’expérience circassienne immersive du “Scoparium”(25 novembre).
“Mon père est une chanson de variété” (29 janvier) et “J’aurais aimé savoir ce que ça fait
d’être libre” (8 mars) enlacent dans une
étreinte passionnée dramaturgie et musique.
Les 5C proposent également “MLKing 306”
(12 octobre), dialogue puissant entre le pasteur et son assassin ; “Olivier Masson doit-il
mourir ?” (7 décembre), sur le sujet délicat de
la ﬁn de vie ; “Les Filles aux mains jaunes”
(11 mars), ou le féminisme à l’heure de la Première Guerre mondiale ; ou encore “La Peur”
(24 mai), sur un homme d’église et le poids de
ses secrets – création signée par l’Harmonie
communale, compagnie en résidence à Chaplin. Pour les plus jeunes, on opte pour le théâtre d’ombres de “Babel, Babel” (11 décembre),
les marionnettes de “Petit détail” (5 janvier)
ou la métamorphose merveilleuse de “Sauvages” (2 février). Les 5C se drapent ensuite
d’un chapiteau avec “Extrémités”(21 octobre),

De boris Vian au hip-hop
L’Orchestre national de Barbès (15 octobre)
mettra le feu aux planches en célébrant
25 ans (!) de carrière. Plus tôt, Marc Lavoine
(24 septembre) dévoilera “Dans la peau”,
piano-voix sensible et élégant. En famille, vibrez pour le ciné-concert “Le Bleu des arbres”
(10 novembre), le conte musical au parfum
iodé “À la dérive”(17 novembre), “L’Incroyable
histoire de Gaston et Lucie” (30 mars) ou “Not
quite midnight”, virtuose adaptation chorégraphiée de Cendrillon. Une rencontre : celle d’un
contrebassiste et d’un succès BD pour “Là où
vont nos pères” (10 mai). Côté danse, laissezvous porter par “Le Grand Saut”(7 octobre) et
le duo “Vivace” (3 mai). Le festival Décembre
en francophonie (du 1er au 4 décembre)
convoque Erwan Pinard et Pandore, auteurscompositeurs-interprètes à ﬂeur de peau ; l’ardente Carmen Maria Vega et son “Fais-moi mal

Boris !”, dédié au plus snob des jazzmen ; Yves
Jamait en acoustique et la fraîcheur de la sensation Hoshi. Pour sa part, le festival Voix d’autres continents (16, 17 et 25 mars) tamponne
votre passeport à destination des zones boréales avec “Nikamu Mamuitin”, du Québec
avec Lou-Adriane Cassidy et Nicolas Gémus, et
de Cuba avec la chanteuse-violoncelliste Ana
Carla Maza.
Autre temps fort, les retrouvailles avec l’incontournable Biennale des cultures urbaines : une
fois de plus, la grâce des breakeurs se frotte à
la majesté du symphonique lors du concert de
l’orchestre Divertimento (5 avril), avant la
pièce “Le Dernier Ogre” (7 avril), entre slam,
concert et live painting. Enﬁn, la sixième édition de l’acrobatique Battle de Vaulx (23 avril)
achèvera de couronner la résurrection des 5C,
où l’écho d’un mot célèbre de Louis Jouvet résonne plus fort encore : “rien de plus futile, de
plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que
le théâtre”.
Theo Chapuis
Pratique : Centre culturel communal CharlieChaplin, place de la Nation, 04 72 04 81 18.
Retrouvez l’intégralité de la saison sur
www.centrecharliechaplin.com

