vaulxenvelin
15 septembre 2021

lejournal n°245

participation des habitants :
un outil essentiel de la démocratie
❚ La semaine bleue a 70 ans
Un anniversaire fêté du 4 au 8 octobre
“Ce rendez-vous annuel est un moyen
de rappeler la place de nos aînés dans
la ville et de se souvenir qu’ils constituent une incomparable richesse pour
notre société”, estime Lila Djerbib,
conseillère déléguée aux Seniors. Au
programme : du vélo d’appartement
sur la place de la Nation, une réunion
d’information sur le bénévolat, un
spectacle humoristique mêlant jeunes
et moins jeunes, une conférence sur
l’habitat intergénérationnel et bien
sûr un concert du chanteur Pascal Ettori !
lire p.4

Conseils de quartier, Conseil des Seniors,
Conseil consultatif de la vie associative...
Les nombreuses instances vaudaises
de participation citoyenne s’apprêtent
à être renouvelées. L’occasion de rappeler
leur rôle et leur importance dans la vie
de la commune, à l’heure où le budget
participatif va se transformer pour
gagner en ampleur.
lire p.8 et 9

❚ nouvelle saison, nouvelles ambitions
Centres sociaux et MJC rouvrent leurs portes

lire p.3

❚ Une rentrée studieuse
Après une année chamboulée, collégiens, lycéens et étudiants
vaudais ont repris le chemin des cours
lire p.5

❚ Arta sacra, entre ciel et terre
Le festival d’arts sacrés revient du 20 au 25 septembre lire p.6

❚ Louis Durand (1859-1916)
Quand un Vaudais préfigurait le Crédit mutuel

lire p.16
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Il y a 77 ans, Vaulx était libérée

Quand la concertation se déplace

Cours toujours !

Cultivons notre jardin !

Assos’actives a fait le plein

En présence de la maire et des élus, du nouveau
délégué du préfet, Jonathan Ruppy (lire p.3),
de la députée, Anissa Khedher,
des représentants associatifs et de citoyens,
le 77e anniversaire de la libération
de Vaulx-en-Velin a été célébré devant la stèle
à la mémoire des ouvriers de l’usine Tase.
“Peu à peu, le nombre de survivants de cette
période diminue. Il est de notre devoir
de défendre et de transmettre les valeurs
de la Résistance afin de garder cette mémoire
vivante”, a déclaré Hélène Geoﬀroy,
avant de fleurir la plaque commémorative
devant la mairie annexe.
1

Le passage de la ligne de tramway T9
est un enjeu majeur pour l’avenir de la Ville,
qui va transformer le quotidien des habitants.
La concertation préalable se déplace pour aller
au plus près des Vaudais, avec des stands dans
l’espace public (lire p.14), comme au marché de
l’Écoin (notre photo), place Carmellino. Dans les
centres sociaux, au pied des immeubles ou à la
sortie des entreprises, de nombreuses rencontres sont programmées, en attendant la réunion
publique du lundi 20 septembre. La consultation
est ouverte jusqu’au samedi 23 octobre.
Des registres sont à disposition des habitants
à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe.
2

Près de 400 athlètes adultes, venus
de toute la région, ont répondu à l’appel
lancé par le Triathlon Vaulx-en-Velin, pour
la 28e édition de son épreuve, plage
du Fontanil, au Grand Parc. Ils ont participé
à l’aquathlon, au triathlon distance S et
au relais par équipes de quatre, distance XS.
L’après-midi a, quant à elle, été dédiée
aux jeunes sportifs. Une centaine de bénévoles
s’est mobilisée pour le bon déroulement
de cette épreuve.

C’est un véritable jardin d’Eden qui a poussé
durant l’été à l’Espace Carmagnole, grâce aux
bons soins de l’association Graines urbaines
et de la vingtaine d’habitants de tous âges
(des enfants aux retraités) impliqués dans
le projet. Une fois par semaine, ils peuvent venir
bêcher la terre, planter des graines, fabriquer
des bacs qui accueilleront les cultures hors-sol,
etc. Ils ont également installé des composteurs
neufs, dans lesquels les riverains peuvent
déposer leurs déchets organiques les lundis
et jeudis, de 19 h à 19h30.

Près de 1 600 visiteurs sont allés à la rencontre
des 92 associations vaudaises réunies au parc
Elsa-Triolet pour présenter leurs activités
lors de la journée Assos’actives. “La réussite
de cette journée, c’est celle de toutes ces structures
dynamiques”, s’est réjouie Yvette Janin,
conseillère municipale chargée du Forum
des associations. Cette septième édition
a permis à tous de découvrir la richesse du tissu
associatif local. Tout au long de la journée,
une scène et un podium ont permis à tous
d’assister à des démonstrations culturelles,
folkloriques ou sportives.
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❚ Nouvelle saison, nouvelles ambitions
Le centre de vaccination
déménage

Les centres sociaux et la MJC ont
rouvert leurs portes avec
une foule d'idées et de propositions
pour fédérer tous les habitants.
La maison plus que jamais pour tous
Le public est revenu en nombre à la MJC, où
toutes les activités ont redémarré lundi 6 septembre. Pour cette nouvelle saison, la maison
pour tous se dote d’un espace numérique. Courant septembre, il sera accessible gratuitement
aux adhérents (sur rendez-vous) et des ateliers
y seront animés. Côté activités, on retrouve de
nouveaux créneaux : cours d’espagnol pour
adultes, stretching et sophrologie. Pour les 35ans, un cours d’éveil à la motricité est aussi proposé. Dès la fin septembre, la saison culturelle
reprendra, avec une représentation par mois,
sans oublier les sorties familiales. “Dès octobre,
ce sera au tour du café culturel et citoyen”, ajoute
la directrice, Farida Sahouli.
Le Grand Vire poursuit sa mue
L’association retrouve son rythme de croisière,
même si elle est restée présente tout l’été avec
des permanences pour les jeunes, à l’Espace
Carco, en partenariat avec le Nation e-sport club
(NEC), une structure qui encadre la pratique des

jeux vidéo. Pour cette nouvelle saison,“un travail
sera engagé autour de l’accueil physique, avec un
réaménagement des locaux”, explique le directeur, Jérémy Favre. Une concertation démarrera
dès le mois d’octobre. Par ailleurs, le Grand Vire
rejoindra le projet artistique Démos, qui rend la
pratique musicale accessible aux enfants des
quartiers populaires. Côté adultes, le centre social espère intégrer les pères de famille qui, pour
le moment, sont moins présents lors des activités. Il ouvrira, en outre, une nouvelle parcelle sur
le Jardin de l’Écoin.
“Le centre de tous les habitants du Sud”
Après seulement deux semaines de fermeture,
la saison démarre à Peyri, avec le rendez-vous
“Cœur du Sud” (samedi 25 septembre) : un rassemblement de tous les acteurs d’un territoire
qui bouge. “De la Balme à Chénier, le centre est
bien un outil au service de tous les habitants du
Sud”, aﬃrme sa directrice, Fouzia Zahar. Preuve
en est, ce nouveau rendez-vous, le vendredi
matin, aux Mandolines, destiné aux parents des

tout-petits pas encore scolarisés, et les temps
proposés par les animatrices sur le chemin des
cinq écoles du Sud. ou encore la semaine“Viens
jouer et lâche ton écran !”, qui associera parents
et enfants, du 18 au 22 octobre.
À Lévy, on reste connecté
Le centre Georges-Lévy a retrouvé un haut niveau de fréquentation cet été et de nombreuses
activités : sorties familiales, animations hors-lesmurs et escapades au soleil pour les ados, séjour
sur le Rhône à bord de la péniche éducative La
Vorgine... Avec la rentrée, l’équipe se réjouit de
la reprise de l’accompagnement scolaire, des
ateliers socio-linguistiques, ainsi que du travail
sur la mémoire de la Grappinière, avec le GPV et
le bailleur GLH. Nouveauté : neuf ateliers de sensibilisation à l’outil informatique avec Emmaüs
Connect, ainsi qu’une permanence du conseiller
numérique du Grand Vire le mardi. “De quoi illustrer la volonté de coordination entre les centres
sociaux”, glisse Clément Philit, son directeur.
R.C, R.V et T.C

❚ Jonathan ruppy, nouveau délégué du préfet
DEPUIS le 1er septembre, Jonathan Ruppy,
36 ans, succède à Xavier Richard à la fonction
de délégué du préfet à Vaulx-en-Velin. Son
rôle ? “Animer un réseau constitué de toutes
les mobilisations, à destination des quartiers
classés Politique de la ville, et coordonner, sous
l’autorité du préfet, l’action des services de
l’État dans ces territoires. En visite au centre social Le Grand Vire, j’ai vu une aﬃche qui résume bien ma vision. Il y était inscrit : tout seul,
on va plus vite ; ensemble, on va plus loin”, résume-t-il.
Dans le cadre de ses fonctions, Jonathan
Ruppy assure vouloir accompagner les associations “qui luttent contre toutes les formes
de séparatisme et mettent en valeur le triptyque républicain. Je veux être aux côtés de
tous ceux qui donnent corps à la fraternité”.
Parmi les priorités du nouveau représentant
de l’État, on retrouve le lien social, l’éduca-

tion, l’emploi, la citoyenneté, ainsi que le bon
équilibre entre les dispositifs de sécurité et
les questions d’insertion et de prévention.

“L’un ne va pas sans l’autre et mon expérience
me l’a prouvé. Les jeunes ont un besoin impérieux d’un cadre bienveillant qui sécurise et
rassure”.
Après avoir été assistant d’éducation à Vénissieux, Jonathan Ruppy est devenu éducateur
à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),
puis rédacteur au sein du ministère de la Justice. Directeur des services de la PJJ à Angers
puis à Lyon, il prend ensuite la tête du service
éducatif de l’Établissement pénitentiaire
pour mineurs (EPM) de Meyzieu.
“Vaulx étant entrée dans le dispositif des Quartiers de reconquête républicaine – qui a pour
but de lutter contre la délinquance et les trafics
grâce à des moyens policiers supplémentaires–
, nous voulons aussi montrer la mobilisation
pleine et entière de l’État sur les questions de
tranquillité publique et de justice de proximité”, conclut le délégué du préfet.
M.K

MISE EN PLACE depuis mars, la vaccination se poursuit
à Vaulx-en-Velin, que ce soit au centre dédié ou lors d’actions hors les murs. La Ville continue ainsi ses eﬀorts, aux
côtés de ses partenaires, l’Agence régionale de santé
(ARS), la Métropole de Lyon, les centres Jean-Goullard
et Santé commune, la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et l’association Soins primaires
à Vaulx-en-Velin. Du mercredi 15 au samedi 18 septembre, un centre de vaccination éphémère sera installé au
centre commercial du Carré de Soie. L’opération se déroulera de 10 à 20 heures, sans rendez-vous, sur l’esplanade située rue de la Poudrette. De plus, le bus itinérant
de la Croix-Rouge retrouvera l’esplanade de l’école Ambroise-Croizat et la place François-Mauriac, à la fin du
mois de septembre. Rappelons que toute personne âgée
de plus de douze ans peut désormais bénéficier de la
vaccination. En outre, le centre vaudais, qui développe
des partenariats avec les collèges et lycées, va déménager. À partir du lundi 4 octobre, il s’installera salle Jara
(notre photo), rue Jean-Lesire, et est d’ores et déjà accessible avec ou sans rendez-vous. Il est toujours possible
de s’inscrire 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).
M.K

“Vaulx-en-Velin était
mon premier vœu”

NoMMÉ EN JUIN, Sébastien Boutte, nouvel Inspecteur
de l’Éducation nationale (IEN) pour la circonscription de
Vaulx-en-Velin 1 (qui englobe tout le Sud et une partie
du Nord de la commune), a pris ses fonctions en cette
rentrée. “J’ai commencé par faire le tour de tous les groupes
scolaires, afin de saluer l’ensemble du personnel, soulignet-il. J’ai été directeur d’école, enseignant spécialisé auprès
d’élèves en situation de handicap pendant neuf ans, formateur, et dernièrement IEN à Villefranche-sur-Saône.
Mon parcours au sein de l’Éducation nationale, dans laquelle je suis entré il y a 19 ans, a été très vite marqué par
l’éducation prioritaire. C’est pour cela que j’ai fait le choix
de Vaulx-en-Velin, mon premier vœu. Toutes les personnes
que j’ai rencontrées depuis mon arrivée ici ont souligné la
qualité des partenariats noués entre tous les acteurs du
territoire, notamment dans le cadre de la Cité éducative.
Mon ambition est de poursuivre ce travail, dans la simplicité et la proximité, afin d’être une interface avec le ministère et rendre l’école pleinement inclusive. Je souhaite
également collaborer avec les familles pour oﬀrir à leurs
enfants les meilleurs chances de réussite”. Sa fonction
d’IEN, Sébastien Boutte la voit comme “un métier de la
relation, profondément humain”. À charge pour lui donc
de piloter désormais la politique éducative dans cette
circonscription qui englobe environ 3 400 élèves. R.V
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Cheveux blancs
et mains vertes

❚ Ils voient la vie en bleu
La Semaine bleue, qui fête en 2021 ses 70 ans, est l’occasion de mettre
en lumière l’apport des seniors à la société.

BABYLoNE avait ses jardins suspendus, la terrasse du
centre Peyri a désormais son propre espace potager
en bacs et sur pieds. Des fraises, des salades, des tomates, des petits poivrons, du basilic, du persil, de la
coriandre, de la ciboulette et au milieu des œillets
d’Inde pour les protéger des pucerons, le tout planté
par une douzaine de retraitées réunies au sein du projet “Jardin’âge”, sous la houlette de Mireille Visseyrias,
animatrice gérontologique au centre. Tous les lundis,
depuis fin mai, elles ont patiemment cultivé leur jardin, grâce à une subvention de la Conférence des financeurs (qui réunit la Métropole, des banques et des
mutuelles). “Ça fait plaisir de manger des légumes
qu’on a fait pousser soi-même !”, souligne Zyneb, une
des participantes. “Et quel plaisir de toucher la terre,
de creuser, de semer, de récolter !”, appuie Geneviève,
que son handicap visuel n’a pas empêchée de rejoindre un groupe dont elle est la doyenne. “Et tout ça en
se marrant et en racontant beaucoup de bêtises !”,
conclut Clara dans un grand éclat de rire. Si les plantations de cet été ont déjà perdu de leur splendeur,
d’autres leur succéderont bientôt : dans les prochaines
semaines, les mamies jardineuses les remplaceront
par des choux, des radis noirs, de la mâche et d’autres
plantes mieux adaptées à l’automne.
R.V

Colis de fin d’année :
c’est dès maintenant
qu’il faut y penser !

CoMME LE VEUT la tradition, la Ville oﬀrira début décembre un colis à tous les Vaudais de 65 ans et plus,
pour clôturer en beauté 2021. Pour le recevoir, il faut
s’inscrire avant vendredi 29 octobre sur la plateforme
Toodego, sur le site internet de la Ville, vaulx-envelin.net, par téléphone (04 72 04 78 41), ou directement au service des Retraités, 41 avenue Gabriel-Peri.
on peut choisir en ligne à la fois la composition du
colis (“terroir” ou “saveur”) et le lieu, le jour et l’heure
de retrait. Cinq lieux de distribution seront ouverts,
du 1er au 3 décembre : la salle Édith-Piaf, le gymnase
Paul-Roux, la mairie annexe, la salle Les Mandolines
et la salle Jean-Moulin.

INSTAURÉE en 1951 sous le nom de “Journée nationale des vieillards”, la Semaine bleue est donc
aujourd’hui une fringante septuagénaire, un peu à l’image de ceux qu’on appelle plutôt désormais
“seniors” et qui n’en finissent pas de démontrer leur dynamisme.
À Vaulx-en-Velin, preuve en sera donnée dès le coup d’envoi de l’événement, lundi 4 octobre sur
la place de la Nation, avec l’opération “Pédal’âge” : de 9h30 à 17 heures, les aînés se relaieront
pour parcourir sur des vélos d’appartement un maximum de kilomètres cumulés ! Leur eﬀort sera
entrecoupé d’intermèdes musicaux assurés par la chorale des Mamies blues.
Dès le lendemain (mardi 5 octobre à 15 heures), une réunion d’information sur le bénévolat (en
salle Édith-Piaf) permettra de renseigner tous ceux qui souhaitent apporter leur aide à une personne âgée. Le service des Retraités recherche en eﬀet des bénévoles pour visiter des seniors
isolés à domicile ou eﬀectuer des dépannages simples (laver des vitres, déboucher un évier, recoudre un vêtement, etc.).
Cette relation d’échanges si précieuse entre jeunes et moins jeunes, on la retrouvera mercredi
6 octobre, à 15 heures, à la MJC, lors d’un après-midi convivial sur le thème de l’incivilité et de
ses manifestations quotidiennes (jet de masques ou de papier dans l’espace public, décharge
sauvage...). Loin des clichés et de la défiance réciproque, les Mamies blues se sont associées aux
jeunes de la maison pour tous afin de créer et d’interpréter un spectacle humoristique qui déjoue
les préjugés des uns comme des autres.
“Rappeler la place de nos aînés dans la ville”
Autre façon de montrer que la barrière de l’âge n’est pas si infranchissable qu’elle en a l’air, la cohabitation inter-générationnelle sera au cœur de la conférence donnée jeudi 7 octobre à
15 heures, salle Édith-Piaf, par l’association Le Pari solidaire. En vivant avec une personne diﬀérente de soi (un étudiant, un jeune travailleur...), moyennant un loyer modeste, on choisit de
faire de son logement un lieu non seulement de vie mais aussi d’échanges, de rencontres, de
création de liens, etc. (lire Vaulx-en-Velin Journal n°241).
Enfin, la Semaine bleue s’achèvera avec un concert de l’idole du troisième âge vaudais, le bienconnu Pascal Ettori, accompagné une fois de plus des Mamies blues. Ils reprendront des chansons
marquantes des 70 dernières années.
Pour Lila Djerbib, conseillère déléguée aux Seniors, “ce rendez-vous annuel est un moyen de rappeler
la place de nos aînés dans la ville et de se souvenir qu’ils constituent une incomparable richesse pour
notre société, à laquelle ils apportent énormément”.
Cette semaine sera aussi l’occasion, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, de rencontrer
le Conseil des seniors et peut-être même de le rejoindre. Comme toutes les autres instances de
participation citoyenne vaudaise, il va en eﬀet être renouvelé dans les prochaines semaines (lire
p.8-9). Afin de permettre l’échange et la discussion autour de ses activités, il organise un petitdéjeuner, salle Édith-Piaf, mercredi 6 octobre de 9 h à 10h30.
Romain Vallet
Pratique : Semaine bleue, du lundi 4 au vendredi 8 octobre, programmation sur vaulx-envelin.net. Activités sur inscription auprès du service municipal des Retraités (places limitées).
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Après les juniors,
les seniors !
L’ASSoCIATIoN Sens et savoirs animait déjà, dans plusieurs écoles maternelles et crèches de Vaulx-en-Velin,
le programme “Aux petits soins pour nos bambins” :
des séances ludiques pour inculquer aux tout-petits
les bases d’une bonne alimentation et d’une vie saine.
Désormais, son action sera aussi dirigée vers les seniors vaudais, à travers le projet “Bien dans mon corps,
bien dans ma tête”, financé notamment par l’Agence
régionale de santé (ARS) et la Carsat et soutenu par
la Ville. “Il a pour objectif de prolonger le maintien à
domicile et d’améliorer l’état de bien-être global, physique et mental des personnes âgées”, explique Chloé
Julienne, diététicienne-nutritionniste. “Nous allons
travailler avec les associations de la commune pour faire
découvrir aux habitants de 60 ans et plus des activités
sportives adaptées à leur âge : aquagym, gym douce,
mais aussi rugby à XIII !, ajoute la directrice de Sens et
savoirs, Céline Leprince. Nous voulons également renforcer le lien intergénérationnel en développant des projets associant seniors et jeunes enfants”. D’octobre à
janvier, l’association proposera des ateliers en lien
avec l’alimentation, l’activité physique, la prévention
des chutes et le sommeil. Afin de faire connaître son
projet, elle organise, vendredi 24 septembre, de 14 h
à 16h30, à la salle Édith-Piaf (41 rue Gabriel-Péri), un
goûter de présentation.
R.V

La Ville change
de mutuelle
INSTAURÉE il y a deux ans à la suite d’un vote du
Conseil municipal, la mutuelle communale change de
prestataire, afin de s’adapter aux besoins des Vaudais.
C’est donc désormais l’association Mut’com (en coopération avec la société La Mutuelle communale) qui
proposera, à partir du 17 septembre, des permanences au Centre communal d’action sociale (CCAS),
tous les vendredis, de 9 heures à midi et de 14 h à
17h30. Pour y assister, il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès du CCAS (sur place ou par téléphone
au 04 72 04 80 04) et de venir muni d’une pièce
d’identité et de son contrat de mutuelle (si on en possède déjà une) ou, à défaut, d’une attestation de Sécurité sociale.
Pour rappel, une mutuelle communale permet aux
habitants d’une même ville (mais aussi, à Vaulx-enVelin, à tous les agents municipaux, y compris nonVaudais) de bénéficier d’une complémentaire santé
adaptée à leurs besoins et à leur budget, à un tarif
préférentiel. Elle est ainsi destinée à optimiser les
remboursements des soins et des frais médicaux, en
complétant la prise en charge par la Sécurité sociale.
R.V
pratique : CCAS, au 1er étage de l’Hôtel de Ville,
place de la Nation
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❚ Collèges : plus d’une corde à leur arc
APRèS un été bien rempli (grâce notamment
aux Colos apprenantes et à l’École ouverte), les
collèges ont rouvert leurs portes jeudi 2 septembre. Avec, du côté des équipes, une forte envie
de s’investir dans la réussite de tous les élèves.
C’est avec cet objectif que le collège Aimé-Césaire participera à l’expérience éducative “Élève
ton blob”, cet organisme unicellulaire mystérieux récemment emporté par Thomas Pesquet
dans l’Espace. Il poursuit également son partenariat avec la compagnie Germ 36, pour faire
découvrir le théâtre aux élèves.
De l’autre côté de la rue des Frères Bertrand, le
collège Barbusse accueillera une classe de 5e à
dominante numérique, avec notamment une
initiation à la programmation. Dans les cartons
également : un projet autour du devoir de mémoire et des droits de l’enfant, avec un voyage
à la clef si la pandémie le permet, et bien sûr
toujours les Classes à horaires aménagés musique (Cham).
mémoire, environnement, théâtre...
Dans les quartiers Est, le collège Pierre-Valdo,
labellisé “Établissement en démarche de développement durable”(E3D), veut apprendre à ses
élèves à reconnaître les diﬀérentes espèces
d’abeilles, de papillons et d’oiseaux. En juillet,
plus de la moitié d’entre eux ont reçu des diplômes saluant leur persévérance ou leur engagement sportif, citoyen ou artistique - un
système de valorisation de leurs capacités qui
sera reconduit cette année. Enseignants et
élèves se réjouissent également du nouveau bâ-

ENTRE fin août et début septembre, c’était la rentrée
pour les 1 000 élèves de l’Ensal, les 700 de l’ENTPE et
les... 35 étudiants en première année du nouveau site
de l’ESITC Caen, qui forme des ingénieurs spécialisés
dans le BTP dès le niveau post-bac. Cette première
promotion est accueillie pour cette année 2021-2022
par l’ENTPE, dans l’attente d’investir ses propres locaux à Vaulx-en-Velin et d’appuyer le Continuum universitaire avec le campus de LyonTech - La Doua. Un
projet ambitieux, dans lequel s’inscrit pleinement
Lucie Destouet, directrice de ce nouvel établissement.

Malgré un contexte sanitaire toujours diﬃcile, les collèges vaudais
ne manquent pas de projets pour l’année à venir.
timent de plain-pied (comprenant deux salles
de classe) construit par la Métropole.
Des travaux, il y en a eu aussi au collège SimoneLagrange, dont le deuxième étage, entièrement
rénové, vient d’ouvrir. Le préau couvert, lui, est
encore en cours de construction et devrait être
achevé d’ici la fin de l’année. L’établissement
renforce son partenariat avec l’association Ébulliscience, qui y interviendra une fois par semaine. Les élèves pourront également découvrir
les métiers du livre, grâce à un projet tissé avec
la Librairie du Cours (Lyon 3e).

Au Sud, au collège Jacques-Duclos, l’année a
commencé par une journée entièrement dédiée aux 6e. L’établissement ouvre par ailleurs
une option théâtre, à raison de 1h30 par semaine, et poursuit son travail sur la mémoire
(l’an dernier, il avait été primé par la Licra pour
un projet autour de la traite négrière). Enfin, il
participe également au programme pHARe,
contre le harcèlement scolaire, et veut faire découvrir à ses élèves de 4e les monuments et
l’histoire de notre voisin lyonnais.
Romain Vallet

❚ Les lycées vaudais font le plein de projets
Les Canuts, un quadra vigoureux
Cette année, le lycée des métiers Les Canuts
accueille 500 élèves. Les résultats aux examens s’élèvent à 77 % de réussite pour le CAP
et 92 % pour le bac pro, “un cru exceptionnel”
souligne le principal, Luc Bodet. Le lycée
ouvre sa section sportive futsal, en lien avec
le Futsal VV. L’établissement permet aussi
aux élèves de bac pro, Métiers du commerce
et de la vente et Gestion administration de
préparer des unités du BPJEPS. Les Canuts
ont aussi reçu le niveau 2 de la labellisation
Établissement en démarche de développe-

Campus : deux
programmes tout neufs
et une petite nouvelle

ment durable (E3D). Enfin, 2022 marquera
le quarantième anniversaire du lycée, qui
sera célébré au printemps, lors d’une journée
portes ouvertes.
Un retour à la normale
espéré à Doisneau
750 élèves et étudiants ont aussi repris le
chemin du lycée Doisneau. Le taux de réussite aux examens s’élève à 87,1 % pour le bac
(92,6 % pour les séries générales, 90,3 %
pour la STI2D, 78,4 % pour la ST2S) et 88,5 %
pour le BTS. “L’accent a été mis sur l’aide indi-

vidualisée en seconde”, indiquent le proviseur
Laurent Lopez et son adjoint François Solelhac. Cette rentrée est aussi la première pour
la section terminale Sciences et technologies
du management et de la gestion (STMG). Les
partenariats avec l’Insa ou Sciences Po Paris
se poursuivent et un atelier musique est
aussi mis en place avec un professeur du collège Aimé-Césaire.
Apprendre en faisant à boisard
L’école de production Boisard accueille
140 élèves venus de 80 établissements
(parmi eux, 11 % de Vaudais). Ils sont formés
à l’usinage, à la serrurerie-métallerie, à la
mécanique poids lourds, à la carrosserie et à
la menuiserie bois et alu. Les résultats aux
examens, CAP et bac pro, sont très bons, avec
98 % de taux de réussite. L’école attend avec
impatience la livraison de ses nouveaux locaux. “Il accueilleront élèves et enseignants
dès la prochaine rentrée, indique le nouveau
directeur, Éric Lequellec. Nous continuons à
faire participer nos élèves au concours de meilleurs apprentis régionaux, tout en essayant de
recruter le maximum de Vaudais”.
R.C

De leur côté, Ensal et ENTPE font enfin face à une rentrée “quasi normale”. Ainsi renouent-elles avec des
cours et activités en présentiel à 100 % – ou presque.
“Nous abordons cette rentrée avec espérance et vigilance, car sans ses élèves, une école perd son âme”, déclare Xavier olagne, directeur adjoint de l’ENTPE. “La
pandémie nous a permis de réfléchir à l’interaction entre
les enseignants et les étudiants”, explique Nicolas Phillibert, nouveau directeur de la formation initiale.
Calendrier quinquennal
Au printemps dernier, l’ENTPE et sa directrice Cécile
Delolme s’engageaient dans un travail sur le projet
stratégique et la révision des programmes de l’école
sur cinq ans. Parmi les objectifs : une évolution de la
formation d’ingénieur en intégrant davantage d’exigences concernant la diversité, l’inclusivité, les relations hommes-femmes et la transition écologique.
“C’est une attente des étudiants, abonde Nicolas Phillibert. Il y a une interconnexion de ces sujets qui fait que
le métier d’ingénieur a beaucoup changé !”.
L’Ensal prépare également son nouveau programme
pédagogique 2021-2026. À la clé, certification en
langue anglaise obligatoire, individualisation du parcours, spécialités d’exercice pour une meilleure insertion professionnelle, ainsi qu’une valorisation
renforcée des initiatives personnelles (expositions, engagement associatif...) et un accompagnement toujours suivi sur les questions de santé des étudiants.
Ses prochains temps forts : la cérémonie de remise
des Prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon,
couplée à la parution du catalogue des projets de fin
d’études de la promotion 2019-2020, le 16 septembre ; les Journées nationales de l’architecture, du 15
au 17 octobre ; ainsi qu’une exposition sur Jacques
Perrin-Fayolle, à voir à l’école jusqu’au 16 novembre
2022.
T.C
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❚ Arta Sacra montre la voie
Fidèle à sa tradition de festival atypique, Arta Sacra nous invite à mieux comprendre ce qui lie les
hommes. La cinquième édition aura lieu du lundi 20 au samedi 25 septembre.

Le bar dansant,
un court métrage musical
made in Vaulx
MoTEUR... ACTIoN... Ça tourne ! Le Vaudais Lorris Dessard (à gauche sur la photo), étudiant en Arts du spectacle à l’Université Lyon 2, s’est associé à son camarade
Arthur Smée (à droite sur la photo) pour mettre sur
pied un ambitieux projet de comédie musicale, sous
forme de court-métrage d’une quinzaine de minutes,
avec le soutien de l’École des Arts et la participation
d’une quarantaine de personnes. “Nous nous sommes
retrouvés autour de notre passion commune pour les
œuvres de Jacques Demy et Michel Legrand, et celles de
Bertolt Brecht et Kurt Weill”, expliquent ces deux jeunes
hommes pleins d’imagination. Alors qu’Arthur se
penche sur la réalisation du film, qui sera tourné dans
la deuxième quinzaine du mois de septembre, Lorris a
composé et enregistré la bande originale dans les studios de l’École des Arts, avec des élèves du conservatoire vaudais.
“La Milonga – le bar dansant” raconte l’histoire de
deux employés d’une entreprise de nettoyage, l’un travaillant de nuit, l’autre de jour, qui se rencontrent dans
un bar dansant... L’équipe a lancé une campagne de
crowfunding sur la plateforme Ulule, pour boucler le
budget de ce film qu’ils espèrent sortir avant la fin de
l’année. Plus que quelques jours pour participer... M.K
pratique : fr.ulule.com/le-bar-dansant

Danse soufie et maloya réunionnais
Les Amphis accueilleront Ghaleb bencheikh pour “L’art d’être
féminin en islam” (vendredi 24 septembre) : face aux préjugés, le
président de la Fondation de l’islam de France tâchera de mettre
en lumière la présence des femmes dans l’art sacré du monde
musulman. Preuve sera donnée par l’exemple au cours de la
même soirée avec “La Voix du ciel” de rana Gorgani, au Théâtre
de Verdure : une démonstration de danse soufie rarissime,
puisque cette discipline, celle des “derviches tourneurs”, est traditionnellement réservée à la gent masculine.

Pour vous assouplir, initiez-vous au hatha yoga flow (vendredi
24 septembre), à Peyri et Frachon, avec Laura bortolazza, professeure de yoga ; et pour rêver encore, rendez-vous au parc ElsaTriolet pour une après-midi de contes d’Afrique, des Caraïbes et
d’ici (samedi 25 septembre). Arta Sacra s’achèvera en beauté au
Théâtre de Verdure, avec un concert de la grande Christine
salem, qui chantera sa Réunion d’origine sur des rythmes blues,
rock et maloya.
Theo Chapuis

© DR

Pratique : infos sur vaulx-en-velin.net
et fb.com/festivalartasacra

© Olivier Barau

CETTE ANNÉE ENCoRE, le véritable coup d’envoi de la saison culturelle vaudaise mettra en valeur les traditions les plus lointaines,
en les abordant sous un angle méconnu.
La danseuse-chorégraphe marie-noëlle Delor animera ainsi
quatre ateliers de danse et d’expression orale autour des rythmes
vaudous (15, 18, 20 et 21 septembre), avant de présenter la création “Vodun” (mercredi 22 septembre) à l’espace ThéodoreMonod. Le spectacle sera précédé par la conférence “Des sources
sacrées aux résurgences spirituelles du vaudou en Haïti”, donnée
par Florence Alexis, archiviste et commissaire d’exposition.
Mardi 21 septembre, on pourra assister à un concert-repas endiablé avec le trio gospel Lns à l’espace Carco.
À l’issue d’un patient labeur de collecte d’informations sur le chantier numérique de Notre-Dame de Paris, les chercheurs de l’entpe présenteront une reconstitution bluﬀante de la charpente
de l’édifice, la fameuse “forêt”, sous le dôme-écran du Planétarium. Cette restitution sera suivie de “Suavitas Cantorum”, un
concert de compositions liturgiques médiévales donné par l’ensemble vocal Céladon (jeudi 23 septembre).

5C : une rentrée
en se déhanchant,
en chantant... et en riant !

LA RENTRÉE du Centre Chaplin se fait (littéralement !)
en fanfare : avec les Fouteurs de joie (17 septembre)
pour inaugurer la saison 2021-2022, c’est un véritable
orchestre comique qui régale d’humour en chansons.
Puis, place au “Syndrome du Playmobil” d’Élodie Poux
(22 septembre), seule-en-scène acide comme une
tête brûlée, dans lequel l’humoriste au passé d’animatrice jeunesse n’épargne pas les parents – et encore moins les enfants ! C’est parfois dans une
configuration intimiste qu’on redécouvre le mieux les
artistes : avec “Dans la peau” (24 septembre), Marc
Lavoine convie les spectateurs à un piano-voix aux allures de plongeon sans filet dans son univers. Quant
à la joie de la danse et du burlesque, comptez sur le
duo de virtuoses de “Un Poyo Rojo” (2 octobre) et sur
son duel sensuel pour vous la faire retrouver.
T.C
pratique : Centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation, 04 72 04 81 18.
Toute la programmation sur centrecharliechaplin.com
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❚ Des champions et des portes ouvertes
pour les Sauveteurs volontaires

Des portes ouvertes
sur le Lac des eaux bleues
Dimanche 5 septembre, c’est sur leur fief, à
l’Atol du Grand Parc, que les kayakistes ont
ouvert leurs portes au grand public. Dès l’âge
de sept ans, à condition de savoir nager, il

Le club de sports nautiques a brillé lors des derniers championnats
de France à Brest, et souhaite ouvrir la pratique de la pirogue,
du canoë et du kayak au plus grand nombre.

L’adieu au montagnard
urbain

© DR

ILS BRILLENT ! Les Sauveteurs volontaires de
Vaulx-en-Velin (SVVV), club de pirogue, de
canoë et de kayak, s’est illustré à la France
ocean Racing, championnats de France de la
discipline qui se sont tenus à Brest le dernier
week-end d’août. Les Vaudais ont raflé la
mise en obtenant le titre en pirogue six
places mixtes. Caroline Blanc, Sylvie Marin,
Marie Soland, Pierre Carreaud, Loïc Burlet et
Sébastien Scholter ont donc fait la fierté du
club. En monoplace oC1 Vétéran, oussey
N’Dour décroche une médaille d’argent. Sur
place, les athlètes ont été rejoints et félicités
par l’adjoint délégué au Sport, Michel Rocher, qui, la veille, recevait le label Ville active
et sportive (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°244). “Ces titres sont une satisfaction. Participer à une telle compétition a aussi été une
sacrée aventure, souligne Éric Archambault,
président du SVVV. On aurait aimé réaliser
davantage de podiums mais, compte tenu de
la distance, plus de 900 kilomètres, avec le
matériel, c’est déjà pas mal !”.

était possible de pratiquer les trois disciplines
proposées, contre la somme symbolique de
un euro pour un enfant, et deux euros pour
un adulte. Une trentaine de bénévoles était
à pied d’œuvre pour accueillir la quarantaine
de participants. Parmi eux, Lenka et son fils
Iann sont venus se renseigner. “On a déjà eu
l’occasion de franchir les gorges de l’Ardèche
en kayak et ça nous a beaucoup plu, ont-ils
précisé. On aime pratiquer des sports en
pleine nature et c’était l’occasion de découvrir
ce que propose le club”. Grâce à cette journée,

dix nouvelles adhésions ont été enregistrées.
Le SVV était aussi présent sur le forum des
associations, samedi 11 septembre.
En moyenne, les Sauveteurs volontaires de
Vaulx-en-Velin recensent près de 90 adhérents chaque année, parmi lesquels un tiers
de Vaudais. Si la discipline se pratique dès le
plus jeune âge, elle est aussi ouverte aux
têtes blanches, avec une section Vétéran très
dynamique.
Rochdi Chaabnia
Pratique : svvv.org

❚ petits lutteurs
deviendront grands

❚ Les activités de sport
dans la ville redémarrent

CETTE RENTRÉE, le Lutte olympique Vaulx-en-Velin (LoVV) muscle son
jeu. La discipline, qui a fait son retour dans la commune en 2019, ouvre
de nouveaux créneaux au gymnase Beauverie : une section féminine,
de l’éveil à la lutte pour les très jeunes enfants et une section adulte où
le grappling (techniques de contrôle, projection ou soumission dans
un combat au sol ou debout) est dispensé. “Nous disposons d’une équipe
spécialisée avec de grands champions. Parmi eux, Ayoub Barraj, champion
d’Afrique 2020 en lutte libre, Hakim Trabelsi, champion d’Afrique 2014
en lutte gréco-romaine et Anissa Bouguessa, lutteuse de haut-niveau”,
se réjouit Kader Bekhada, président et par ailleurs ancien champion
formé au CoV, l’ancien club vaudais. Tout au long de l’été, le club a été
présent au plateau Rousseau lors d’Activ’été.
Absente durant de nombreuses années du paysage sportif vaudais, la
lutte compte aujourd’hui sur le dynamisme impulsé par la labellisation
Terre de jeux 2024 pour former de futurs champions. “On souhaite que
les petits puissent s’amuser et prendre rapidement part à des compétitions. Nous sommes présents pour leur apporter notre expertise”, soulignent Hakim Trabelsi et Ayoub Barraj.
R.C
pratique : inscriptions et renseignements, lovv69120@gmail.com

C’EST AUSSI REPARTI pour
les activités de l’association
Sport dans la ville, gratuites, dès l’âge de six ans.
Ces séances hebdomadaires de sport ont lieu au
Mas du Taureau sur le terrain de foot du chemin de
la Luère, et à la Grappinière, avenue Jean-Moulin,
pour les enfants et les
ados, le mercredi de 13 à
19 heures. Spécialement
pour les filles et les 6-8 ans, rendez-vous le samedi matin. Du basketball est également de la partie sur le terrain situé face à la MJC, avenue
Barbusse, le mercredi de 13 à 19 heures, dès neuf ans. Pour les filles et
les 6-8 ans, rendez-vous samedi matin.
Toujours pour elles (dès dix ans), des sessions de danse sont proposées
les samedis à 13 heures, à l’espace Cachin, 6 rue du 19-mars-1962, ainsi
que du tennis (dès huit ans), à 13 heures, sur les courts du club vaudais,
131 avenue Marcellin.
Enfin, pour tous, dès quatorze ans, le programme Job dans la ville permet de préparer son orientation et la construction de son projet professionnel et de disposer d’un suivi.
R.C
pratique : inscriptions en ligne www.sportdanslaville.com

SoN VISAGE était bien connu du monde sportif vaudais et sa passion pour l’alpinisme a fait de lui l’un
des pionniers de l’escalade dans la région lyonnaise.
Alain Bondetti s’est éteint jeudi 26 août.
originaire des Vosges, il a fait découvrir la montagne
à de nombreux enfants de la commune. Visionnaire,
il a eu l’idée d’aménager le premier mur artificiel
d’escalade au Palais des Sports et de créer le club
local, le Centre pilote d’escalade et d’alpinisme de
Vaulx-en-Velin (CPEAVV). Il fut également, avec
beaucoup d’autres, l’un des instigateurs de la Tour
du Mas du Taureau, inaugurée en 1990. “Alain Bondetti était un visionnaire, salue Michel Husson, actuel
président du CPEAVV. Grâce à lui, Vaulx-en-Velin a
été à l’avant-garde de l’escalade indoor en France,
35 ans avant la reconnaissance olympique de la discipline ! Il a été l’organisateur de nombreuses compétitions”.
Ses obsèques ont eu lieu au funérarium de Bron,
mercredi 1er septembre. “C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès d’Alain Bondetti, déplore
Hélène Geoffroy. La Ville salue en lui une figure majeure du monde sportif vaudais. J’ai pu mesurer, au fil
de nos échanges, l’homme engagé et passionné qu’il
fut. Alain Bondetti a permis de faire de l’escalade un
sport populaire à Vaulx-en-Velin, accessible à plusieurs générations de nos jeunes. Il avait également
réussi à en faire un sport inclusif, en développant très
tôt l’accueil du public en situation de handicap. Les
équipement sportifs de notre ville restent marqués de
son empreinte. Nous ne l’oublierons pas”.
R.C

en breF

Les Lionnes rugissent
Après une saison blanche, les Lionnes sont prêtes à
rugir de nouveaux et à partir à l’assaut des buts. Les
joueuses vaudaises ont réattaqué le championnat de
deuxième division samedi 28 août, après un tournoi
amical.
Fièrement, elles ont posé pour leur photo oﬃcielle,
mercredi 1er septembre. “Éduquer, performer, briller”:
la devise de l’Asul Vaulx-en-Velin s’appliquera aussi
au championnat, dans lequel elles espèrent se surpasser afin de se maintenir. Pour cela, elles travaillent
sans relâche et s’entraînent d’arrache-pied dans leur
fief du Palais des Sports Jean-Capiévic.
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Quel bilan tirez-vous de l’action des instances de participation citoyenne depuis
leur lancement ?
Hélène Geoﬀroy : Pas moins de 14 instances
ont été créées depuis 2014 : les huit Conseils de
quartier, le Conseil des seniors, le Conseil consultatif de la vie associative (CCVA) mais aussi le
Conseil citoyen, la Commission extra-municipale du développement durable, le Conseil
consultatif des parents d’élèves et celui de la petite enfance. Leur contribution est précieuse,
tant par les initiatives lancées par chaque instance (jardins partagés, appel à éco-projets...)
que par leur consultation sur les grands projets,
les travaux de proximité, etc. Elles répondent à
une forte demande des Vaudais de s’impliquer
dans la vie de leur quartier, de leur ville, et s’appuient sur leur expérience au quotidien.
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Ces Conseils sont désormais dotés d’une
charte commune et de nouveaux règlements. pourquoi ?
La Charte vaudaise de la participation citoyenne
constitue un cadre commun pour toutes les initiatives participatives, rappelle leurs grands
principes ainsi que les engagements de la Municipalité. Le nouveau règlement des Conseils
de quartier permet d’ouvrir les assemblées de
quartier, qui se tiennent trois fois par an, à l’ensemble des habitants du secteur et non plus
seulement aux membres inscrits. De même, le
Conseil est élargi à 40 membres, au lieu de 20
précédemment. Ces évolutions visent à permettre à un maximum d’habitants de s’impliquer
dans les instances de proximité.
Quelle est l’ambition du budget
participatif lancé cet automne ?
Il va permettre d’élargir la participation à un
maximum d’habitants : non seulement tout collectif pourra déposer un projet, mais celui-ci sera
soumis au vote de l’ensemble des Vaudais. Ainsi,
chacun pourra donner son avis et proposer des
initiatives, sans nécessairement s’engager à rejoindre une instance. Les Conseils de quartier
garderont un rôle essentiel dans ce nouveau dispositif. Ils pourront bien sûr soumettre des propositions au vote et seront associés tout au long
du processus menant à la réalisation des projets
plébiscités. Les Conseils de quartier avaient approuvé cette évolution à une large majorité.
Quels grands dossiers attendent les futurs
membres ?
Les instances de démocratie participative seront
consultées sur les grands projets urbains tels que
le Mas, la Soie, la médiathèque-maison de

Dumas/Genas/Chénier/Les Brosses

Depuis leur création, les instances de participation citoyenne donnent le pouvoir d’agir aux Vaudaises et aux Vaudais. Aux côtés
des autres conseils dédiés aux seniors, aux parents d’élèves ou encore aux associations, les huit Conseils de quartier sont indispensables au dialogue entre la Ville et les habitants. Consultés sur tous les sujets d’importance pour leur secteur comme pour l’ensemble
du territoire, leurs avis et décisions sont pleinement intégrés à l’action municipale. Dès cet automne, participez, proposez et agissez
pour faire vivre la démocratie participative : rejoignez les Conseils de quartier, le Conseil des Seniors et le CCVA !
quartier Léonard-de-Vinci ou encore les actions
de valorisation du patrimoine, etc. Leur avis est
bien sûr indispensable sur le tramway T9, qui
concerne tous les habitants puisque cette nouvelle ligne de transport va toucher l’ensemble
de la ville. Lors des assemblées qui conduiront
au renouvellement des Conseils de quartier, il
sera proposé aux participants de partager leurs
priorités : elles constitueront la feuille de route
des Conseils. J’invite ainsi nos lecteurs à participer nombreux aux réunions de ces instances :
chaque voix compte et est importante pour la
vitalité de la démocratie participative vaudaise!
Propos recueillis par Maxence Knepper

écoin/Thibaude/Vernay/Verchères

❚ Forte hausse du budget participatif
IL ÉTAIT JUSQU’À PRÉSENT de 240 000 euros (30 000 euros pour chacun des huit Conseils de quartier), il s’élèvera désormais à 350 000 euros : le budget participatif va connaître une augmentation
significative, afin de mieux répondre aux demandes des Vaudais. Autre changement important :
les projets (qui pourront recevoir jusqu’à 40 000 euros chacun) ne seront plus uniquement proposés
et portés par les Conseils de quartier (qui resteront cependant associés aux choix), mais par les citoyens eux-mêmes. Cette évolution correspond au souhait des Conseils de quartier, dont 71,6 %
des membres ont voulu ouvrir l’utilisation du budget d’investissement aux idées de l’ensemble des
habitants. Ces dernières seront étudiées par les services de la Ville, qui jugeront de leur admissibilité
et en détermineront le coût, puis soumises au vote des habitants, via la plateforme monavis-vaulxen-velin.net. Celle qui, dans chacun des huit quartiers, récoltera le plus de suﬀrages sera réalisée.
D’autres pourront voir le jour en fonction du budget restant. Chaque étape sera validée par un comité de suivi, composé de douze représentants des diﬀérentes instances de participation citoyenne
et présidé par la maire ou son représentant.
R.V

Pont des Planches

Centre-Ville/Pré de l’Herpe
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Fatma Fartas,

pierre Dussurgey,

Le poInt De VUe De :
adjointe de quartier
Centre-ville/Pré de l’Herpe et Grand Mas/Sauveteurs-Cervelières

Le poInt De VUe De :
adjoint de quartier
Pont des Planches et écoin/Thibaude/Vernay/Verchères

“Au Centre-ville et au Pré de l’Herpe, le cadre de vie a été mis en avant
avec l’achat d’illuminations ou des actions mises en place avec
les commerçants. Au Grand Mas, le Conseil de quartier a aidé
les associations à organiser des fêtes ou à aménager des espaces, comme les rosiers au Grand-Bois et la place centrale
des Noirettes. Les deux instances ont aussi été sollicitées lors
de l’aménagement de l’esplanade derrière les 5C, de l’ancien
hôtel Henni, du plateau Rousseau, du parvis de l’Hôtel de
Ville ou les espaces transitoires du Mas. Elles continueront à
être associées aux transformations urbaines majeures prévues”.

“Lors du précédent mandat, les habitants du Pont des Planches ont travaillé
autour de la réfection de la place Roger-Laurent, du stationnement
rue Tita-Coïs ou de l’ornementation de l’avenue Paul-Marcellin.
Dans les quartiers Est, les installations au parc François-Mitterrand ont été plébiscités. Le Conseil a aussi permis la mise en place
de radars pédagogiques pour inciter les automobilistes à ralentir,
sans oublier l’achat d’illuminations. Les habitants du Pont des
Planches sont déjà largement mobilisés et nous allons travailler
à amener plus de monde dans les Quartiers Est, compte tenu des
enjeux liés à la ligne T9”.

patrice Guillermin-Dumas,

nassima Kaouah,

adjoint de quartier Petit Pont/Grappinière et Village

Le poInt De VUe De :
adjointe de quartier
La Côte/La Tase/La Soie et Dumas/Genas/Chénier/Les Brosses

“Ces instances sont à l’écoute des habitants et grâce à elles, ils ont pu
participer à de nombreux projets et faire entendre leur voix. Au
Village, nous avons, entre autres, participé à la concertation
autour des travaux de la rue de la République, qui ont été
engagés par la Métropole, et nous avons été consultés sur
les projets immobiliers en cours. Au Petit Pont et à la Grappinière, les habitants ont été ravis de la statue du cardon et
de la mise en lumières du patrimoine, sans oublier la participation au projet de jardin à l’entrée de la Grappinière“.

“L’une des plus belles réalisations des Conseils de quartier du Sud, c’est
le jardin partagé Joseph-Mandon, pour lequel l’intérêt des habitants ne faiblit pas depuis son inauguration il y a deux ans. Ces
instances ont également permis l’installation de tables de
ping-pong à la Balme ou encore de tables de pique-nique
dans le square Casanova. Les citoyens du Sud ont aussi organisé des fêtes de quartier, rencontré des promoteurs, travaillé avec des bailleurs, donné leur avis sur l’installation d’une
zone bleue et l’aménagement de l’esplanade Tase...”

Le poInt De VUe De :

Le poInt De VUe De :

Lila Djerbib,

Le poInt De VUe De :

Yvette Janin,

conseillère municipale déléguée aux Seniors

conseillère municipale déléguée au Conseil consultatif

“Parmi les projets sur lequel travaille le Conseil des Seniors, l’un
des plus marquants est sans doute le kiosque à musique, qui
a été pensé avec des étudiants de l’Ensal. Une des propositions qu’ils ont faites a été retenue et les modalités techniques sont en cours d’évaluation. Le renforcement du
lien intergénérationnel est un autre grand chantier du
Conseil. Sans oublier tous les moments de convivialité
(thé dansants, après-midi jeux...) organisés à la salle
Édith-Piaf et ailleurs !”

de la vie associative (CCVA)
“Le CCVA est un lieu d’échange et un outil à la disposition des associations pour les soutenir et faciliter leur développement. Ainsi,
nous avons élaboré un annuaire permettant aux habitants de
découvrir la diversité de notre monde associatif, ainsi que des
formations pour aider les responsables dans la gestion de leurs
structures. Nous prévoyons de créer un site internet pour mieux
épauler les associations. Il est primordial de valoriser le bénévolat. C’est une richesse, un formidable outil de vivre-ensemble”.

Assemblées de renouvellement...

mais aussi...

• pont des planches : mercredi 22 septembre à 18 heures, école Frédéric-Mistral, 1 rue Stalingrad
• Vaulx sud - Dumas - Genas - Chénier - Les brosses : jeudi 23 septembre à 19 heures, salle Les Mandolines,
61 route de Genas
• Centre Ville - pré de l’Herpe : lundi 27 septembre à 19 heures, salle Édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri
• Vaulx sud - La Côte - La tase - La soie : mercredi 29 septembre à 18 heures, mairie annexe, rue Joseph-Blein
• écoin - thibaude - Vernay - Verchères : jeudi 30 septembre à 18 heures, Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos
• Grappinière - petit pont : lundi 4 octobre à 18 heures, salle Jean-Moulin, 9 avenue Jean-Moulin
• Grand mas - sauveteurs - Cervelières : mercredi 6 octobre à 19 heures, école Jean-Vilar,
5 avenue Maurice-Thorez
• Village : jeudi 7 octobre à 18 heures, gymnase Paul-Roux, 32 rue Franklin
• Conseil des seniors : samedi 25 septembre à 9 heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire
• Conseil consultatif de la vie associative : à venir

VAULX-EN-VELIN est décidément une ville où les habitants
ont la parole, puisqu’outre les huit Conseils de quartier, le
Conseil des seniors et le Conseil consultatif de la vie associative, il existe bien d’autres instances de participation citoyenne : le Conseil consultatif des parents d’élèves, le
Conseil consultatif de la petite enfance, le Conseil citoyen, la
Commission communale d’accessibilité, la Commission
extra-municipale “Développement durable”...
Deux autres encore vont prochainement voir le jour, comme annoncé lors du Conseil municipal
du 25 mars dernier : un Conseil des jeunes et un Conseil des enfants. Enfin, la plateforme numérique participative monavis-vaulx-en-velin.net a accueilli, depuis sa mise en place en janvier
2019, huit consultations et trois appels à éco-projets.

Petit Pont/Grappinière

Village

Grand Mas/Sauveteurs-Cervelières

La Côte/La Tase/La Soie

QUArtIers
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❚ Village Le départ d’“une maîtresse exceptionnelle”
Après 35 ans passés au sein du groupe scolaire
Grandclément, Françoise Parrochia a fait des au
revoirs émus à l’école du Village.

“J’AI TENU à saluer et à remercier toutes les personnes avec lesquelles j’ai
travaillé, les enseignants, directrices, secrétaires, Atsem, mais aussi les partenaires, les familles et bien sûr mes anciens élèves. C’était important pour
moi d’honorer la collaboration qui nous a unis durant toutes ces années”,
explique Françoise Parrochia. Entrée en 1978 à l’Éducation nationale,
elle eﬀectue d’abord des remplacements à Rillieux-la-Pape, Villefranchesur- Saône ou dans le sixième arrondissement de Lyon, avant de décrocher son premier poste fixe à Vaulx-en-Velin, en 1986. “À cette époque,
ce n’était pas une ville très prisée... Mais j’ai vite découvert une école extrêmement soudée, où règne une excellente ambiance, dans laquelle tout
le monde est fortement investi et où enseignants et Atsem travaillent main
dans la main. Et je me suis également très bien entendue avec les familles,
avec lesquelles nous avions une relation de confiance mutuelle”. Celles-ci
sont d’ailleurs nombreuses à lui rendre hommage à l’occasion de son
départ : “une grande dame pleine d’humanité et une maîtresse exceptionnelle”, salue une maman ; “une personne gentille et très douce avec les
enfants”, abonde une autre.

© DR

exigence et bienveillance
La majorité de sa carrière, Françoise Parrochia l’a passée auprès des
grandes sections, mais elle a aussi consacré sept ans aux tout-petits
(entre deux et trois ans) : “je me suis régalée à travailler sur ce moment
de transition très délicat. Avec eux, tout se passe de façon souterraine les
premiers mois. De septembre à février, en apparence rien ne se passe, mais
en fait on plante des graines qui explosent et fleurissent au dernier trimestre”. Dans ce métier dont Charles Péguy disait qu’il était le plus beau du
monde, celle qui se décrit comme à la fois “exigeante et bienveillante” a
apprécié le renouvellement permanent, “l’impression de ne jamais être
dans le ronron ou la monotonie”. Et alors qu’une nouvelle année scolaire
commence sans elle, elle se dit “sereine, sans regret” et impatiente de
profiter de son temps libre pour s’adonner à la peinture ou à l’écriture.
Romain Vallet

❚ Centre-ville

silence, ça pousse !

C’EST UN JARDIN pas comme les autres qui
se prépare cet automne, le long du parking
de l’Hôtel de Ville. La Direction des espaces
publics installe un arboretum de plantes xérophiles – c’est-à-dire un parc d’arbustes résistants à la sécheresse. Lilas, sauge, lavande,
mais aussi hamamélis, hibiscus de Syrie,
abélie à grandes fleurs, symphorine blanche
ou encore callicarpe de Bodinier... 75 plants
attendent le décaissement et l’amendement
de la terre, fin septembre, et seront délicatement mis en terre autour de la mi-octobre,

période idéale pour les planter et favoriser
leur acclimatation, avant une pleine croissance au printemps prochain.
“Pendant longtemps, on a taillé cette platebande sans arrière-pensée, déclarent les
agents municipaux. Nous avons décidé de
nous ré-approprier l’espace, afin de générer de
la vie et participer au cheminement de cet endroit particulier, notamment de la part des lycéens”. Au même titre que le jardin sensoriel
installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville (une
initiative qui invite à redécouvrir la flore

grâce à l’odeur ou au toucher), l’arboretum
dépasse sa simple fonction esthétique : “c’est
une plus-value pour l’écosystème ambiant :
nécessitant très peu d’eau, les plantes xérophiles sont des exemples parfaits pour inciter
les citoyens à planter des espèces qui n’ont pas
besoin de beaucoup d’arrosage – surtout dans
le cadre du réchauﬀement climatique”.
Comme entend le montrer l’arboretum,
l’aménagement des espaces verts peut se
transformer en véritable petite leçon de sobriété... heureuse ?
T.C

rue Duclos :
attention travaux !
AFIN de renforcer la digue qui protège Vaulx-en-Velin
des caprices du Rhône, la Métropole a engagé des travaux rue Louis-Duclos prolongée. Au fil du temps une
végétation dense s’est, en eﬀet, installée sur la digue
et les racines des arbres la fragilisent (risque de brèche
et d’infiltration par les racines). La digue va aussi être
élargie de quatre à cinq mètres côté fleuve et la chaussée se verra donc rétrécie. Pour eﬀectuer ce chantier,
la piste cyclable sera déviée temporairement. De plus,
un déboisement est nécessaire sur 150 mètres. Au
printemps, une prairie prendra place sur les talus, qui
seront ensemencés de végétaux locaux et mellifères,
afin de produire nectar et pollen nécessaires aux
abeilles.
M.K

❚ Les noirettes

Le futur se prépare
dès maintenant
APRèS une première étape qui a permis au
bailleur de réhabiliter les façades, parties communes et une partie de l’intérieur de ses logements aux Noirettes, une nouvelle phase de
transformation s’enclenche pour le quartier :
celle de la résidentialisation. Une phase de
concertation est ainsi lancée avec deux ateliers
en plein air, mercredi 15 septembre de 14 à
16 heures et vendredi 17 septembre de 17 à
19heures, place centrale des Noirettes, à proximité des chemins de la Ferme et du Puits. La
participation est libre. Sur place, les locataires
pourront faire entendre leur voix. Des promenades sur site sont aussi prévues. Ces aménagements sont prévus dans le cadre du Nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Ils consistent à revoir, avec les
habitants, les espaces extérieurs, notamment
le cheminement au sein du quartier ainsi que
la démolition et la création de nouvelles poches
de stationnement et d’espaces aménagés en
pieds d’immeuble. Dans le cadre de la Zone
d’aménagement concertée du Mas du Taureau,
de nouvelles voies, ainsi qu’une trame verte qui
traverserait le quartier, sont au programme. Ces
actions sont pilotées par le bailleur, la Métropole, la Ville, la Serl et l’État, via l’Agence nationale du renouvellement urbain (Anru). Les
travaux sont prévus pour 2023.
R.C
pratique : contact@gpvvaulxennvelin.org

publicité

HORIZONS

LA métropoLe VoUs oFFre
Un ComposteUr
Et si vous donniez une nouvelle vie à vos déchets organiques ?
Depuis cet été, la Métropole organise la distribution gratuite de
20 000 composteurs individuels pour les habitants du Grand Lyon
dont la résidence principale est une maison avec jardin. Épluchures,
fruits et légumes passés, marc de café, coquilles d’œuf, thé...
Transformez vos bio-déchets en engrais 100 % naturel, contribuez
à améliorer la qualité du sol et réduisez la production de déchets !
Pour faire votre demande, rendez-vous sur la plate-forme Toodego.
pratique : demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/
demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel

rouge
De Farid bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila et Céline Sallette
thriller
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique
où travaille son père, délégué syndical. Alors que le site est en plein
contrôle sanitaire, une journaliste mène une enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que ce pilier
de l’économie locale cache bien des secrets. Entre mensonges, dossiers
médicaux trafiqués et accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.
D’Erin Brockovich à Dark Waters, les films-dossiers font partie d’une tradition américaine bien ancrée. La chose est
bien moins habituelle dans le cinéma français
et il faut louer ce film qui s’attaque à un sujet
inspiré de plusieurs aﬀaires. Il s’agit d’un
thriller palpitant, où Zita Hanrot et Sami
Bouajila s’aﬀrontent dans un duel formidable.
Aux Amphis,
mercredi 15 septembre à 20 heures
Vendredi 17 septembre à 18 heures
samedi 18 septembre à 16 heures
Dimanche 19 septembre à 14 heures

GrAnD pArC CHerCHe
DoIsneAU en Herbe...
Plus que quelques jours pour participer au concours
photo du Grand Parc. Vous avez jusqu’au 20 septembre pour
envoyer votre contribution sur le thème : “Vol’Terres et racines”. Appareil
photo ou smartphone, tous les moyens sont bons pour capturer la plus
belle image de ce poumon vert grand-lyonnais et tenter de remporter
l’un des nombreux lots mis en jeu ! Règlement complet sur grand-parc.fr.

on se retrouve au jardin bargeoli
Si les élèves ont retrouvé le chemin de l’école, les beaux jours ne sont
pas encore finis ! Mercredi 8 septembre, une fête organisée par les membres du jardin Bargeoli et le collectif d’habitants de la résidence Cachin
a battu son plein sur cette friche aménagée, située près de l’avenue
Charles-de-Gaulle et de la rue du 19-mars-1962. En présence des associations (Valdocco, Chamarel, Air play animation Rhône-Alpes, Forme
et saveurs), du bailleur Alliade habitat et du réseau des bibliothèques,
ce temps festif, soutenu par l’État et la Ville, a permis à tous de se retrouver. “Après l’été, cela fait
beaucoup de bien de se revoir et de partager un moment convivial, indiquent Farida et Elios, habitants.
Chacun peut venir gratter la terre sur les jardinières
et se servir en tomates, poivrons ou herbes aromatiques”. Les enfants ont aussi prêté main-forte en
décorant les bacs en bois.

QUèsACo
Réponse du Quèsaco du 16 juin : ruisseau du jardin de la Paix et des Libertés.

vaulxenvelinjournal
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Aloÿse

Mendoza
traits d’union

Ludothécaire et bibliothécaire
au réseau vaudais de la lecture publique,
cette illustratrice vient de sortir une bande
dessinée intitulée Ruptures, aux éditions Lapin.
PAS ToUJoURS FACILE de jongler avec ses casquettes de ludothécaire aux espaces jeux de Vaulx-en-Velin, de bibliothécaire jeunesse à Paul-Éluard et Georges-Perec et
d’illustratrice-autrice, mais Aloÿse Mendoza, 32 ans, semble
y parvenir avec une dextérité quasi circassienne. Cette Avignonnaise de naissance n’est peut-être pas dotée d’ubiquité,
mais elle possède en tout cas un indéniable sens de l’organisation. “Tous les matins, de 6h30 à 8h30, je m’installe à ma
table de travail pour dessiner, avant d’aller bosser”, expliquet-elle. Grâce à cette discipline toute monacale, cette femme
orchestre a bouclé, en quelques mois, les 208 pages de Ruptures, un livre graphique qui vient de paraître. Cet ouvrage,
c’est son bébé Covid. “Durant les mois confinés, ne pouvant rien
faire en dehors du télétravail, j’y ai consacré 100 % de mon
temps libre”.
Dans ce recueil aux formes colorées mais aux histoires poignantes, faites d’indignations et d’espoirs, Aloÿse Mendoza
compile avec beaucoup de sensibilité les blessures intimes de
22 protagonistes. 22 femmes qui parlent de ce qui les dérange,
de ce qui leur fait mal, de ces petites et grandes ruptures qui
poussent à faire un pas de côté pour mieux redémarrer. “J’ai
commencé à travailler dessus à un moment où j’avais moi-même
beaucoup de colères enfouies, souligne l’autrice. J’en ai fait de
petites histoires que je postais sur les réseaux sociaux (1) et qui
abordaient les questions des violences faites aux femmes, de la
dépression, du mal-être, de la rupture amicale ou amoureuse...
J’avais, à chaque fois, énormément de retours de personnes chez
qui tout cela résonnait, et qui, du coup, se sentaient moins seules.

“

de longs diplômes, mais je ne le regrette pas, parce que sinon, je
Face à cet engouement, je me suis décidée à contacter des main’en serais pas là aujourd’hui”, résume l’artiste. Installée dans
sons d’édition et les éditions Lapin se sont montrées intéressées”.
la capitale, elle travaille ensuite dans une galerie d’art, avant
Cela tombe bien, puisque, hasard géographique, leurs bureaux
de cofonder, avec deux amis rencontrés au bord de la Garonne,
se situent à Villeurbanne, tout près de Vaulx !
le studio ADC, sorte de laboratoire
Après quelques fanzines, une
d’images et d’idées. Lassée d’une
participation à l’ouvrage de briIl est beaucoup plus facile de faire passer
vie à 100 à l’heure faite d’incerticolage Little Wood de Déborah
un message avec un dessin qu’avec de longs discours”
tudes et de galères, elle débarque
Gintz et Axel Tissandier (éditions
en région lyonnaise, où le hasard
Eyrolles) et des illustrations dans
lui oﬀre l’opportunité de découvrir Vaulx-en-Velin à travers ses
Vaulx-en-Velin Journal, Ruptures est son premier ouvrage
équipements socio-éducatifs. “Cela a été une révélation. C’est
édité. Une grande fierté pour l’autrice, qui a aussi puisé son
une ville qui m’a fait grandir, qui a aussi ébranlé toutes mes cerinspiration auprès des mères de famille rencontrées dans les
titudes et fait évoluer mon féminisme. Une ville où l’on cultive fistructures vaudaises dont elle s’occupe.
nalement davantage les points communs que les diﬀérences et
où l’entraide est permanente”.
L’émoi des autres
Des valeurs qu’elle tente désormais de transmettre à grand
Car, lorsqu’elle pose ses crayons et ses pinceaux, qu’elle ne rancoup de crayon, car, selon elle, “il est beaucoup plus facile de
donne pas ou ne pratique pas l’escalade, cette amoureuse de
faire passer un message avec un dessin qu’avec de longs disgrands espaces s’épanouit depuis la rentrée 2018 à Vaulx-encours”. Fort de cette certitude, Aloÿse Mendoza se sent proche
Velin, comme ludothécaire. Elle est aussi, depuis le printemps
de l’esprit des dessinatrices Mirion Malle, Aude Picault et Blan2019, bibliothécaire dans le réseau de la lecture publique.
dine Denis, ou des journalistes Lauren Bastide et Titiou Lecoq.
L’aboutissement d’un parcours sinueux et vagabond.
Et, même si son univers est à mille lieues du leur, elle trouve
Son bac en poche, Aloÿse Mendoza quitte la cité des papes. Ses
aussi salvateur le travail des illustratrices Pénélope Bagieu et
études la conduisent à Paris pour une Mise à niveau en Arts
Diglee, qui ont ouvert la voie à leurs consœurs. “J’ai un respect
appliqués (Manaa), puis à Lyon, où elle entre en Arts du specmonumental pour toutes celles qui font comprendre au plus
tacle. Elles se poursuivent ensuite à l’école des Beaux-arts de
grand nombre l’importance de ce que réalisent les femmes”.
Toulouse, et enfin à Lille, où elle décroche une licence profesMaxence Knepper
sionnelle en gestion de fonds photographiques et audiovisuels.
(1) Instagram : @aloysemendoza
“J’ai fait de longues études, qui n’ont pas toujours débouché sur
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UtILe
• 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 Le 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
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.

❚ petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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
• Vds table salle à manger + 6 chaises, en bois merisier, 200 euros. Tél : 07 67 54 48 71.
• Vds meubles et objets divers et utilitaires. Tél : 06
81 92 56 44.
• Vds meuble sdb + miroir, 60 euros + table en bois,
40 euros + plan de travail neuf Roche Bobois de
3,50 m + 3 plafonniers Led neufs, 50 euros pièce. Tél :
06 17 23 76 86.

145 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds abattant WC neuf, 40 euros + 2 trappes sdb
neuves, 50 euros les 2 + 3 rouleaux de nouvelle laine
de verre Isover phonique, 100 euros le lot + revêtement sol lino neuf gris clair, 30 euros. Tél : 06 17 23
76 86.
• Vds véritable sac bandoulière Guess avec portemonnaie, 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.
AnImAUx
• Vds aquarium 400 L, renforcé + plantes + accessoires + support, 150 euros. Tél : 06 17 76 15 50.
ImmobILIer LoCAtIon
• Loue chambre étudiante chez habitant, à Vaulx La
Soie. Loyer 500 euros/mois. Tél : 07 69 29 25 31.

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 excellent état, comme neuve, avec clim. 20 000 km.
9 000 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
DIVers
• Vds sac neuf Michael Kors à bandoulière avec cadenas, clef et mousqueton, modèle n°09873628,

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 6 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 1eroctobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

ça se passe près de chez vous

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La concertation autour de la ligne de tramway T9 se poursuit,
avec de nombreux rendez-vous au plus près des habitants.
Mercredi 15 septembre, un stand sera présent, de 9 heures à
midi au marché du Mas du Taureau, puis de 14 à 16 heures à
la MJC. Place à la réunion publique, lundi 20 septembre, à
19 heures, salle Jara. Les jeunes pourront aussi faire entendre
leur voix, mardi 28 septembre de midi à 14 heures, devant le
lycée Doisneau. Jeudi 30 septembre, de 19 à 21 heures, un atelier dédié au Mas du Taureau se déroulera en visioconférence.
Toujours à distance, aux mêmes heures, mardi 5 octobre, ce
sera sur le secteur Soie/Balme et, lundi 11, sur le secteur Centre
et quartiers Est. Enfin, mardi 12 octobre, de 8 heures à 9h30,
en visio, un atelier aura lieu avec les commerçants de Vaulxen-Velin et Villeurbanne.
pratique : t9-sytral.fr

❚ Agenda
mer15sep
Concertation ligne t9, de 9
à 12 heures, place Mauriac. Suivie d’un Café T9, de 14 à
16 heures, à la MJC.
Concertation sur le réaménagement des espaces extérieurs privés aux Noirettes, de 14 à 16 heures, sur la
place centrale des Noirettes.
Arta sacra – Ateliers danse et expression orale, de
17h30 à 19h30, au centre Peyri. Gratuit, sur inscription
à l’EPI (04 78 79 52 79) ou à la direction des Aﬀaires
culturelles (04 37 45 18 79).

JeU16sep
Atelier du jardin pédagogique Carmagnole,
de 18 à 20 heures, derrière l’Espace Carmagnole.

Ven17sep
Concertation sur le réaménagement des espaces extérieurs privés aux Noirettes, de 17 à 19 heures, sur la
place centrale des Noirettes.
présentation saison culturelle du Centre Chaplin,
à 20 heures. Gratuit, sur réservation au 04 72 04 81
18 ou sur centrecharliechaplin.com.

sAm18sep
Journées européennes du patrimoine, de 9 à
18 heures. Programme et rés. sur vaulx-en-velin.net.
Arta sacra – Ateliers danse et expression orale, de
10 à 12 heures, au centre Peyri. Gratuit, sur inscription
à l’EPI (04 78 79 52 79) ou à la direction des Aﬀaires
culturelles (04 37 45 18 79).
portes ouvertes du roCVV, de 14 à 17 heures, au
gymnase Croizat, 81 avenue Salengro. Initiations au
rink-hockey pour les 3-10 ans. Rens. : roller.olympique.club@gmail.com.
portes ouvertes dédiées à la jeunesse, de 14 à
18 heures, au centre social Peyri, rue Joseph-Blein.
basketball masculin n3 : VBC vs AS Monaco, à
20 heures, au gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Handball masculin n3 :VVHC vs Perignat, à 20h30,
gymnase Rousseau, 2 rue Hô-Chi-Minh.
Handball féminin D2F : Asul VV vs Clermont-Ferrand, à 21 heures, au Palais des Sports.

DIm19sep
Vide-grenier, de 7 à 18 heures, sur le parking de
l’Hôtel de Ville, accès rue Jules-Romains. Réservation
stand au 07 63 51 43 82.
Journées européennes du patrimoine, de 9 à
18 heures. Programme et rés. sur vaulx-en-velin.net.
Football D2 : olympique de Vaulx vs USM Pierre Bénite, à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Péri.

LUn20sep
Arta sacra – Ateliers danse et expression orale, de
17h30 à 19h30, à l’Espace Frachon. Gratuit, sur inscription à l’EPI (04 78 79 52 79) ou à la direction des
Aﬀaires culturelles (04 37 45 18 79).
Concertation ligne t9, de 19 à 21 heures, salle Jara,
rue Jean-Lesire. Réunion publique, inscription sur vaulxen-velin.net.

mAr21sep
Arta sacra – À 12 heures, repas concert avec L.N.S.,
à l’Espace Carco. Panier-repas en vente sur place. De
17h30 à 19h30, ateliers danse et expression orale,
salle Édith-Piaf, 3 rue du Méboud. Gratuit, sur inscription à l’EPI (04 78 79 52 79) ou à la direction des Affaires culturelles (04 37 45 18 79).
Conseil municipal, à 19 heures, au Centre Chaplin
et en direct sur vaulx-en-velin.net.
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mer22sep

mer29sep

Assemblée de quartier du pont des planches, à
18 heures, école Mistral, 1 rue Stalingrad. Élection des
membres du Conseil de quartier. Contacts et inscription au 04 27 18 16 67.
Arta sacra – À 19h30, conférence. À 21 heures, spectacle de danse et chants. Espace Théodore-Monod,
22 rue Romain-Rolland. Gratuit, sur inscription à l’EPI.
“Le syndrome du playmobil”, spectacle d’humour
d’Élodie Poux, à 20 heures, au Centre Chaplin.

Atelier du jardin pédagogique Carmagnole, de
17h30 à 19h30 heures, derrière l’Espace Carmagnole.
Balade biodiversité au jardin sur la thématique des
pollinisateurs, avec l’association Arthropologia.
Assemblée de quartier Vaulx sud La Côte/La
tase/La soie, à 18 heures, mairie annexe, 32 av.
Alfred-de-Musset. Élection des membres du Conseil
de quartier. Contacts et inscription au 04 27 18 16 67.

JeU30sep

JeU23sep
Arta sacra – À 18h30 et 20h30, conférence, suivie
d’un concert. Au Planétarium. Gratuit, sur inscription
à l’EPI (04 78 79 52 79) ou à la direction des Aﬀaires
culturelles (04 37 45 18 79).
Assemblée de quartier Vaulx sud Dumas/
Genas/Chénier/Les brosses, à 19 heures, Espace
Les Mandolines, 61 route de Genas. Élection des
membres du Conseil de quartier. Contacts et inscription au 04 27 18 16 67.
présentation des composteurs, avec Graines urbaines, à 19 heures, derrière l’Espace Carmagnole.

Ven24sep
Arta sacra – Initiations au Hatha Yoga Flow, de 10 à
11h45, au centre Peyri. De 15 heures à 16h45, à l’Espace Frachon. À 19h30, conférence aux Amphis. Gratuit, sur inscription à l’EPI (04 78 79 52 79) ou à la dir.
des Aﬀaires culturelles (04 37 45 18 79). À 21 heures,
spectacle danse et chants au Théâtre de Verdure, 10
euros sur réservation (billetweb.fr/artasacra2021).
Ateliers bien-être pour les seniors, de 14 h à
16h30, salle Édith-Piaf, 41 rue Gabriel-Péri. Gratuit,
sans inscription. Tél : 06 80 91 04 40.
Concert de marc Lavoine, à 20 heures, au Centre
Chaplin.

rendez-vous de l’emploi multisectoriel, de 9 à
11 heures, salle Jara, rue Jean-Lesire. Contact au 04
27 18 41 40 ou rendezvousemploivaulx@gmail.com.
Assemblée de quartier écoin/thibaude/Vernay/Verchères, à 18 heures, Espace Carco. Élection
des membres du Conseil de quartier. Contacts et inscription au 04 27 18 16 67.
Concertation ligne t9 – Atelier citoyen du Mas du
Taureau, de 19 à 21 heures, en
visioconférence, sur inscription.
Rens. : vaulx-en-velin.net.
“Let’s talk about sexism”, spectacle de danse, à
19 heures, à la MJC (mjc-vaulxenvelin.com).

sAm02oCt
Fête des ressources des jardins partagés, par
l’association Le Passe-jardins, de 14 à 18 heures, à l’Espace Carmagnole.
basketball masculin n3, VBC vs Charpennes CroixLuizet, à 20 heures, au gymnase Aubert, rue Musset.
“Un poyo rojo”, spectacle danse et théâtre, à
20 heures, au Centre Chaplin. Réservation sur centrecharliechaplin.com.
Futsal régional 2 : FC VV vs oL, gymnase owens,
1 rue Georges-Seguin. Horaires à venir.

DIm03oCt

sAm25sep
Atelier du jardin pédagogique Carmagnole, de
9 à 17 heures (prévoir pique-nique), derrière l’Espace
Carmagnole. Construction d’une pergola en bois avec
Bricologis.
Vide-grenier de Frameto, de 9 à 18 heures, place
Carmellino, marché Thibaude. Réservation et contacts
au 04 78 80 45 30 ou 06 13 58 71 60.
Cœur du sud, fête familiale des acteurs du Sud, de
14 à 18 heures, square Casanova.
Arta sacra – De 15 heures à 18h30, contes, au parc
Elsa-Triolet. Gratuit, sur inscription à l’EPI (04 78 79
52 79) ou à la direction des Aﬀaires culturelles (04 37
45 18 79). À 21 heures, concert de Christine Salem au
Théâtre de Verdure, 10 euros sur réservation (billetweb.fr/artasacra2021).

DIm26sep
Atelier jardinage au Grand parc, de 14h30 à
16h30, à l’Îloz’, chemin de la Bletta. Sur inscription au
04 37 26 85 10.
Football D3 : US Vaulx vs Trinité Lyon 2, à 15 heures,
stade Aubert, 5 allée du Stade.
Football D2 : AS Portugaise Vaulx vs US Loire
S/Rhône, à 15 heures, stade Aubert, 5 allée du Stade.
Futsal régional 1 : Futsal VV vs ALF Futsal, à
17 heures, gymnase Blondin, rue du Lycée.

LUn27sep
Assemblée de quartier Centre Ville/pré de
l’Herpe, à 19 heures, salle Édith-Piaf, 41 av. GabrielPéri. Élection des membres du Conseil de quartier.
Contacts et inscription au 04 27 18 16 67.

mAr28sep
Concertation ligne t9 devant le lycée Doisneau, de 12 à 14 heures, 5 rue du
Lycée.

Football D2 : olympique de Vaulx vs Pontcharra, à
15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Gabriel-Péri.
Handball féminin D2F : Asul VV vs Saint-Maur, à
21 heures, au Palais des Sports.

LUn04oCt
semaine bleue - pédal’âge. Défi sportif sur vélo
d’appartement, de 9h30 à 17 heures, pl. de la Nation.
Assemblée de quartier Grappinière/petit pont,
à 18 heures, Espace Jean-Moulin, 9 av. Jean-Moulin.
Élection des membres du Conseil de quartier. Contacts
et inscription au 04 27 18 16 67.
Atelier du jardin pédagogique Carmagnole, de
18 à 20 heures, derrière l’Espace Carmagnole.

Concertation ligne t9 – Atelier citoyen La Soie/La Tase/La
Balme, de 19 à 21 heures, en visioconférence, sur inscription. Rens. : vaulx-envelin.net

mer06oCt
Café du projet urbain mas du taureau, de 10 à
12 heures, sur le marché, place Guy-Môquet.
semaine bleue - spectacle d’humour et d’improvisation autour du civisme, avec les Mamies blues, à
15 heures, à la MJC. Tout public. Tarifs et réservation
à la MJC.
en ligne – médiateur@home - Le JT du ciel avec
Pierre, médiateur scientifique, de 18h30 à 19h30, sur
twitch.tv/planetariumvaulxenvelin.
Assemblée de quartier Grand mas - sauveteurs
- Cervelières, à 19 heures, salle Jara, rue Jean-Lesire.
Élection des membres du Conseil de quartier. Contacts
et inscription au 04 27 18 16 67.

JeU07oCt
semaine bleue - conférence sur la cohabitation
inter-générationnelle, à 15 heures, salle Édith-Piaf,
41 avenue Gabriel-Péri.
Assemblée de quartier du Village, à 18 heures,
gymnase Paul-Roux, 32 rue Franklin. Élection des
membres du Conseil de quartier. Contacts et inscription au 04 27 18 16 67.
Festival de danse Karavel, à 19 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Dès 8 ans. Sur réservation.

en breF
Le point écoute Adultes prolongé
La permanence psychologique ouverte en début
d’année et destinée à un public de plus de 25 ans
sera ouverte jusqu’au 31 décembre.
Trois jours par semaine, une psychologue accueille
les personnes en fragilité sociale ou psychosociale,
connaissant un stress ou une souﬀrance psychique,
ainsi que leur entourage. Elle écoute également
les personnes connaissant un stress
et/ou une souﬀrance psychique en raison
de la crise sanitaire (isolement, perte d’emploi,
faillite ou menace de faillite...).
Pratique : Maison de la Métropole Jean Jaurès,
2 rue Georges-Chevallier, mercredi, jeudi
et vendredi.
point.ecoute.vaulx@grandlyon.com.
Tél., 07 64 78 83 38.

mAr05oCt
semaine bleue - réunion d’information sur le
bénévolat, à 15 heures, salle Édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri.

Ailleurs dans la métropole...
Invitez-vous !
© Samir Bahrir

vaulxenvelinjournal

Vous avez le blues de la rentrée ? Du mercredi 15 au samedi 18 septembre, les Invites de Villeurbanne jouent
les prolongations estivales et débarquent à nouveau pour
un festival audacieux, urbain et convivial, fort de 400 artistes et de 85 représentations. En plus, c’est gratuit.
Cette 17e édition mettra à l’honneur la jeune génération, à travers une série de concerts et de créations artistiques dans l’espace public. En plus de la foule de spectacles de rue, de propositions ludiques, de la grande roue
et d’installations monumentales, de belles têtes d’aﬃches aux accents d’ici et d’ailleurs sont attendues : Natacha
Atlas (photo ci-dessus), le Quatuor Debussy, Asna, la Chica, Flavia Coelho, Delgrès, âMy B, Ladaniva, João Selva,
SuperGombo... De quoi voyager du Brésil à l’Arménie, en passant par la Côte d’Ivoire, le Maroc ou les Antilles,
pour pas un kopeck !
▼ Les Invites, du 15 au 18 septembre
▼ Dans tout Villeurbanne. Gratuit
▼ invites.villeurbanne.fr

 
Fondateur de l’Union des caisses rurales, l’ancêtre du Crédit mutuel, Louis Durand (1859-1916)
a œuvré toute sa vie pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment.
“ON NE PRêTE qu’aux riches” dit un adage.
C’est sans compter sur Louis Durand qui, au
19e siècle, reprend les préceptes de l’Allemand Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818-1888)
et rédige les bases d’un système qui perdure encore : le crédit
coopératif. “Les caisses rurales ont rendu les plus grands services
à l’agriculture étrangère, écrit-il dans l’avant-propos de son Manuel pratique à l’usage des fondateurs et administrateurs des
caisses rurales (1893). Depuis de longues années, elles fonctionnent en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Russie, etc. Il en existe
plusieurs milliers et aucune n’a jamais fait subir une perte d’un
centime à ses créanciers, ni à ses associés. Toutes ont facilité à leurs
membres l’exercice de la profession agricole, en leur fournissant
les modestes capitaux nécessaires à une bonne culture, et en les
délivrant des usuriers”. Voilà pourquoi le Vaudais entreprend de
développer ce système en France et de lui donner une envergure
nouvelle.
Col blanc et bas de laine
Celui qui se déﬁnit comme “un homme d’études avant d’être un
homme d’action” nait le 15 octobre 1859 à Vaulx-en-Velin, au
château de la Barre. Son père, Victor Durand, est notaire à Lyon.
Par sa mère, Elisabeth Milliat, il est le petit-ﬁls et l’arrière-petitﬁls de deux maires vaudais : Antoine Milliat (1768-1834) et
François Milliat (1799-1876).
Initiée à l’école Fénelon, son éducation est ensuite conﬁée au
chanoine Foulux, curé de Vaulx et ancien professeur au collège
de Grenoble. Puis, il entre chez les jésuites de Mongré, à Villefranche-sur-Saône, avant de devenir avocat à la cour d’appel de
Lyon. En 1891, il épouse Antoinette Fahy, dont il a deux ﬁls. C’est
à cette époque que le juriste, secrétaire de
l’Union des syndicats agricoles du Sud-Est,
est chargé “d’étudier la question du crédit
agricole sous toutes ses faces”, comme il
le souligne dans ses écrits. Une loi portée

par le ministre Jules Méline est alors en préparation pour faciliter
l’octroi de ﬁnancement dans les campagnes françaises.
En une année à peine, Louis Durand rédige un ouvrage de plus
de 800 pages, jetant les bases d’un système qui trouve tout de
suite un grand écho. Pour cet homme profondément marqué
par les principes de justice sociale, ceux qui ont tout se doivent
de s’intéresser à ceux qui n’ont rien. Car la solidarité a deux vertus : s’acquitter d’un devoir moral de charité, tout en éloignant
les damnés de la terre et les forçats de la faim des sirènes de la
lutte des classes !
“L’agriculture procurait jadis aux travailleurs des champs, sinon la
richesse, du moins une laborieuse aisance. Mais dans le cours du
19e siècle, la condition du cultivateur est devenue plus diﬃcile (...).
Il voyait l’argent fuir les campagnes pour aller féconder les entreprises industrielles ou commerciales. Or, l’agriculture, comme toute
autre forme du travail humain, a besoin de capitaux pour prospérer”, aﬃrme Durand en préambule du manuel. Joignant le geste
à la parole, il crée, en 1893, des coopératives de crédit qui répondent aux besoins du monde paysan.
Une banque qui appartient à ses clients,
ça change tout...
Le principe est simple : la caisse rurale est une “société de crédit
mutuel entre les habitants d’une même paroisse”, dans laquelle
“tous les membres sont responsables solidairement”. Elle ne dispose pas de capital, mais emprunte de l’argent “en donnant
comme garantie l’engagement solidaire de tous ses membres”. De
l’argent qu’elle leur prête ensuite à faible coût pour l’achat d’un
“objet utile et productif”. “Pour faire fonctionner cette caisse, ajoute
le porte-parole, il n’est pas nécessaire d’être au courant des affaires
de banque. Quelques hommes connaissant bien leur commune,
appartenant à la classe agricole et sachant les quatre règles
d’arithmétique – addition, soustraction, multiplication et division –, peuvent l’administrer à la perfection (...). Pour résumer, la
caisse rurale n’a pas besoin de ﬁnanciers ou de jurisconsultes.

Il lui suﬃt de trouver des hommes qui lui apporteront un peu de
temps, un peu de dévouement et beaucoup de bon sens”.
Aﬁn de répandre cette bonne parole, Louis Durand enchaîne
conférences et publications. Et cela fonctionne ! A la ﬁn de l’année 1893, 23 structures sont aﬃliées à son organisation. Elles
sont 33 quelques semaines plus tard et très vite, on atteint le
nombre de 500. En 1905, on recense près de 17 000 bénéﬁciaires
à travers l’Hexagone. Ce catholique conservateur, proche de la
mouvance monarchiste, est intransigeant sur un point : l’intervention publique doit être minimale et son mouvement doit
garder une indépendance totale vis-à-vis de l’administration.
En d’autres termes, l’Église oui, l’État, non.
Labor omnia vincit
L’Union des caisses rurales et ouvrières, dont il est président, devient par la suite le Crédit mutuel, ﬂeuron
du catholicisme social d’avant-guerre. C’est aujourd’hui l’une des principales banques françaises, avec
près de 30 millions de clients dans le monde.
Épuisé par “des années de labeurs incessants”, Louis Durand décède en 1916 à l’âge de 57 ans, quelques jours après avoir appris
la disparition de son ﬁls Régis, mort pour la France sur les
champs de bataille de la Marne, dans sa 21e année. L’avocat repose au cimetière du Bourg, dans l’imposant caveau de la famille
Milliat-Durand-Smet.
Toute sa vie, ce bourreau de travail a œuvré pour éviter que les
usuriers ne s’enrichissent aux dépens des agriculteurs. Il s’inscrit
dans le sillon des Lyonnais qui ont révolutionné le monde de la
ﬁnance en tentant de lui insuﬄer une âme sociale : Benjamin
Delessert (1773-1847), père de la Caisse d’épargne, Henri Germain (1824-1905) et François Barthélemy Arlès-Dufour (17971872), fondateurs du Crédit lyonnais, ou Édouard Aynard
(1837-1913), directeur de la Société lyonnaise de dépôts (actuelle Lyonnaise de banque).
Maxence Knepper

