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� Conseil municipal : retour sur l’année 2020
Le rapport d’activité a été présenté le 21 septembre

Au cours de la séance de rentrée du Conseil mu-
nicipal, la maire Hélène Geoffroy a dévoilé un
document qui dresse un bilan de l’action des
services municipaux durant l’année précédente,
particulièrement marquée par la crise sanitaire.
Les élus ont également contribué à la concerta-
tion sur le T9, et ont débattu de l’accompagne-
ment du FC Vaulx et du Vaulx-en-Velin Natation,
ainsi que de la fin de la convention qui liait la
Ville et le Comité d’actions sociales et culturelles
(Casc) : la Municipalité va en effet restructurer
sa politique sociale à l’égard des agents, confor-
mément aux remarques formulées par la Cour
régionale des comptes. lire p.8-9

� Le centre de vaccination s’installe à Jara
30 000 doses ont été injectées à Vaulx-en-Velin lire p.3

� T9 : les habitants donnent leur avis
La consultation sur le tramway, qui reliera le Nord au Sud 
de la commune, se poursuit jusqu’au samedi 23 octobre lire p.3

� La participation citoyenne fait sa rentrée
Conseils de quartier et des seniors renouvelés lire p.4 et 10-11

� Pierre Quinon (1962-2011), aller plus haut
Le perchiste médaillé d’or avait des origines vaudaises lire p.7

International de pétanque :
comme un air de Provence 

sur la place de la Nation

Après un rendez-vous empêché par 
la pandémie en 2020, la compétition 
qui rassemble la crème de la planète 
pétanque revient, du 8 au 10 octobre, 
au centre-ville de Vaulx-en-Velin. 
Des joueurs d’élite du monde entier 
sont attendus pour satisfaire 
les amoureux de précision !

lire p.16



24 SE
P

et pourtant, elle tourne...
La cinquième édition du festival Arta Sacra 
a fait la joie du public vaudais, lui permettant 
de découvrir des arts, des cultures, des savoirs
divers. De l’Espace Monod au cinéma Les Amphis,
en passant par le Théâtre de verdure, la riche 
programmation a offert une fenêtre sur 
le monde, avec un focus sur l’héritage vaudou. 
Outre le concert endiablé de la chanteuse 
Christine Salem, les spectateurs ont été 
particulièrement sensibles aux tournoiements
de Rana Gorgani, l’une des rares danseuses 
soufies à se produire en public. 

17 SE
P

Une ouverture en fanfare
The show must go on ! C’est dans des 5C 
affichant complet (et sur des tribunes neuves)
que les spectateurs ont découvert la 
programmation 2021-2022. Animée par la
joyeuse troupe des Fouteurs de joie, cette soirée
augure d’une année colorée et sans retenue,
après de longs mois de fermeture. 
L’adjointe déléguée à la Culture et à la Culture
scientifique, Nadia Lakehal, a exprimé sa joie 
de retrouver un public dans l’enceinte 
du Centre Chaplin, lieu de culture 
et de partage.

18 SE
P

Les feuilles mortes se ramassent
à la pelle

La seizième Fête de l’automne du Grand Parc 
a rassemblé petits et grands autour de 
nombreux stands et animations axés sur
la thématique “Jeunesse, peur et nature”. 
L’occasion d’une édition tournée vers nos
craintes ancestrales liées au vivant 
et au sauvage, sous un angle rationnel... 
mais léger ! Animateurs, musiciens, conteurs,
artistes et producteurs locaux ont célébré 
à l’Îloz la magie du changement de saison, 
peu avant l’équinoxe.

15 SE
P

Une concertation 
pour changer les noirettes

Le bailleur Est Métropole habitat, avec le 
collectif Pourquoi pas ?, la Métropole, la Serl 
et l’Anru, concertait les futurs travaux de
résidentialisation des espaces extérieurs 
avec les riverains des Noirettes. Pour l’occasion, 
des visites ont été organisées et une agora 
mobile a été installée, mercredi 15 et vendredi
17 septembre. Stationnement, nouvelles 
voiries, espaces verts : après les réalisations
des façades et dans les logements, c’est tout 
le quartier qui changera de configuration. 
Le démarrage des travaux est prévu 
pour 2023. 

18 SE
P

Quand le Centre-ville se raconte
C’est à une véritable découverte du cœur de
Vaulx-en-Velin que les curieux étaient conviés
lors des Journées européennes du patrimoine.
Campus, Maison métropolitaine d’insertion
pour l’emploi (MMIE), Hôtel de Ville, lycées, 
Palais des Sports... Détaillant les choix 
architecturaux et urbanistiques des équipements
qui bordent le quartier de la place de la Nation,
c’est tout un pan de l’histoire de la commune
que l’exposition et visite guidée “Voyage au 
centre de la ville” a révélé. Bien d’autres lieux
ont aussi ouvert leurs portes aux visiteurs,
comme le musée des pompiers 
ou l’usine Tase.
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LuNDI 20 SEPTEMBRE, Mohamed Mraydi,
un habitant des Sauveteurs-Cervelières âgé
de 78 ans, a reçu la 30 000e injection du vac-
cin Pfizer administrée au centre de vaccina-
tion vaudais, situé aux 5C. Il s’agissait de sa
troisième dose, six mois après la précédente.
“Je n’ai eu aucun effet indésirable les deux pre-
mières fois, donc je suis très confiant. C’est
comme un vaccin contre la grippe ! Je vais
prendre un Doliprane et tout ira bien. Et peut-
être même que j’irai jouer au loto au-
jourd’hui !”, plaisante-t-il.
À l’autre bout de la pyramide des âges, la
matinée a aussi été marquée par la venue
d’élèves des collèges Valdo et Lagrange. “Les
équipes du centre ont été très bienveillantes et
à l’écoute, apprécie la principale de l’établis-
sement des quartiers Est, Agnès Rosique. Je
pense que cela a rassuré les élèves de se faire
vacciner avec le collège et les copains. J’espère
qu’on pourra renouveler cette opération, car il
est essentiel qu’ils puissent participer aux
voyages et bénéficier de tous les bienfaits de
l’ouverture culturelle”. “J’ai hâte de pouvoir à
nouveau accéder à tous les lieux qui exigent le
pass sanitaire et de reprendre le foot !,
confirme Rayen, un élève de 3e qui vient de
recevoir sa première dose. Je ressens bien une
légère douleur au bras, mais c’est tout à fait
supportable”.

Le centre s’installe salle Jara
“Je vous remercie de vous faire vacciner et j’es-
père que cela incitera tous vos camarades à en
faire de même, les a salués la maire Hélène
Geoffroy. La Ville va poursuivre sa campagne
en faveur de la vaccination. Celle-ci est pour

l’instant plus faible à Vaulx-en-Velin qu’ail-
leurs, et c’est bien sûr une nouvelle forme
d’inégalité, de frein à l’accès aux loisirs, à l’em-
ploi... C’est pourquoi je demande aux habi-
tants de ne pas se laisser intoxiquer par les
fake news propagées par ceux qui n’aiment
pas les quartiers populaires”. Preuve de cet ef-
fort soutenu, la campagne ne s’est pas inter-
rompue avec la reprise de la saison culturelle
aux 5C : afin de toucher un maximum d’ha-
bitants, le centre de vaccination a quitté le
Centre Chaplin pour s’installer salle Jara,

lundi 4 octobre. Il est désormais accessible
sans rendez-vous, même s’il est toujours pos-
sible de réserver un créneau horaire sur la
plateforme Doctolib ou par téléphone (06 10
52 37 63 ou 09 71 00 03 67 pour les seniors).
Le mois dernier, un centre de vaccination
éphémère installé au centre commercial du
Carré de Soie, ainsi qu’un bus de vaccination
de la Croix-Rouge (places Joseph-Blein puis
François-Mauriac) sont également venus
compléter ce dispositif.

Romain Vallet

� Plus de 30 000 injections à Vaulx-en-Velin
Le centre de vaccination vaudais a franchi la barre des 30 000 doses 
injectées, quelques jours avant de déménager des 5C à la salle Jara.
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Plus d’une centaine de participants étaient
réunis salle Victor-Jara pour la réunion pu-
blique vaudaise autour de la future ligne de
tramway T9, lundi 20 septembre. En pré-
sence de la maire, Hélène Geoffroy, de la
vice-présidente de la Métropole et du Sytral,
Béatrice Vessiller, et des garants de la  la
Commission nationale du débat public
(CNDP), cette concertation a permis aux ha-

bitants de phosphorer en groupes autour des
emplacements des futures stations, du cadre
de vie, de la circulation et du stationnement.
“Ce sont des sujets à regarder avec beaucoup
d’attention et à analyser pour le devenir de la
ville”, a précisé la maire. “La circulation et le
stationnement seront touchés et les sens de
circulation revus pour cette ligne. On souhaite
apporter des aménagements cyclables et

45 % d’arbres en plus”, a indiqué Béatrice Ves-
siller. Les habitants ont notamment fait re-
marquer que le passage du tramway à la
Tase, sur l’avenue Bataillon Carmagnole-Li-
berté et la rue Brunel, pourrait générer des
nuisances de stationnement. Dans les quar-
tiers Est, l’arrivée de la ligne, avenue Dimi-
trov, soulève aussi des interrogations. “Le
tracé a été pensé en fonction des études et des
contraintes”, a rappelé Hélène Geoffroy. “Il
s’agit de réduire la circulation automobile à la
Soie. Quant à l’avenue Dimitrov, nous la re-
composerons ensemble”, a appuyé Béatrice
Vessiller. 
Lors de ce temps, les participants, issus de
tous les quartiers vaudais, ont rempli des
fiches de concertation. Ce processus, sous
l’égide de la CNDP, est ouvert jusqu’au sa-
medi 23 octobre. un atelier sur le marché du
Mas est prévu mercredi 6 octobre, ainsi qu’un
autre avec les habitants du Centre-ville et des
quartiers Est, lundi 11 octobre. R.C 
Pratique : t9-sytral.fr

� Une réunion publique pour le tramway

Les architectes de demain

DEPuIS 2001, le Prix de la jeune architecture met en lu-
mière les travaux de fin d’études des étudiants de l’École
nationale d’architecture de Lyon, installée à Vaulx-en-
Velin. Jeudi 16 septembre, six projets innovants ont été
salués dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de
Lyon. “Les profils des personnes récompensées sont très di-
versifiés, souligne l’école. Certaines sont issues de la for-
mation professionnelle continue, d’autres d’un double
cursus architecte-ingénieur. Les lauréats illustrent les préoc-
cupations actuelles : construction durable, réhabilitation,
sociabilité de l’habitat, etc.”.
Pierre Berger a été récompensé dans la catégorie “Archi-
tecture, héritage et durabilité” pour son projet qui repense
le tourisme dans le Luberon. Justine Hotelier et Meryem
Touati sont lauréates de la catégorie “Architecture alter-
native, stratégies et pratiques émergentes” pour “Les Min-
guettes, cité balnéaire”. Gabriel Bayle et Daisy Rozan sont
couronnés dans la catégorie “Architecture, métropoles et
territoires habités”, pour leur étude sur la plaine agricole
de Fabrègues. Charlotte Blanc et sa proposition “Habiter
la roche” ont été choisis dans la catégorie “Architecture et
transitions éco-consctructives”. Willy Mourey et Georgia
de Araujo Ferreira ont remporté le prix Recherche pour
leur perspective d’évolution des cimetières de la Guillo-
tière. Enfin, Lisa do Nascimento a également reçu ce tro-
phée pour son mémoire “Construction d’une
méthodologie par l’expérimentation, la place du sensible
dans l’entretien sociologique appliqué à l’architecture”.
Chaque lauréat s’est vu remettre une bourse. M.K

on n’a pas tous les jours 100 ans !
“Courage, persévérance, amour de la vie” : tels sont
les secrets de Clotilde Forest, qui a fêté un siècle
d’existence mardi 21 septembre. “Être bien 
entourée, ça aide beaucoup aussi !”, ajoute celle que
sa fille Aline et son fils Alain ne laissent jamais
seule. Née au Village sous le premier mandat du
maire Francis Beausoleil (1920-1929), l’ancienne
paysanne et commerçante y vit toujours, dans un
immeuble construit sur un terrain qui appartenait
jadis à ses parents. Le lendemain de son
anniversaire, elle a reçu des mains de Lila Djerbib,
adjointe aux Seniors, un bouquet remis au nom de
la Municipalité, ainsi que les vœux de la maire.

réduire l’usage de la voiture, c’est possible !
Parce que l’usage de la voiture en solo est encore
trop automatique, Vaulx-en-Velin entreprises (VVE)
et le Groupement des entreprises de Décines-
Charpieu (Gede) ont organisé un Challenge 
mobilité, en résonance à l’initiative de la Région
pour sensibiliser les acteurs économiques aux 
déplacements alternatifs. À l’instar des partenaires
présents lors de l’événement, Christian Mistral, 
président de VVE, est convaincu que cet 
engouement est fait pour durer : “on note 
un changement d’état d’esprit des entreprises et une
vraie demande des salariés !”. De quoi acquérir de
bons réflexes pour le mois sans voiture testé par 
la Métropole à la Soie ! (tcl.fr/lasoiesansmavoiture).

en bref
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“NOuS fOrmONS une belle équipe : on déborde
de projets à réaliser !”. Pour sa relance, c’est avec
un vif enthousiasme que Monique Martinez a
présenté l’action du Conseil des Seniors, samedi
25 septembre à la salle Victor-Jara, en présence
de la maire Hélène Geoffroy et de Lila Djerbib,
conseillère déléguée aux Seniors. unique can-
didate à sa réélection, elle a été reconduite par
47 voix sur 52 votants et a présenté un point
sur les perspectives. En partenariat avec l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon
(Ensal), un projet de kiosque à musique devrait
bientôt voir le jour : “on en est aux études de fai-
sabilité et au choix de son emplacement”, a com-
menté la co-présidente réélue. Autre projet
d’ampleur, celui d’un habitat inter-génération-
nel, c’est-à-dire d’un ensemble de logements
accueillant des personnes d’âges et de situa-
tions différents, qui présente plusieurs avan-
tages (partage d’expériences, de coûts...).
Pionnière dans ce type de logement alternatif,
l’association Le Pari solidaire organise une
conférence lors de la Semaine bleue (jeudi
7 octobre à 15 heures, salle Édith-Piaf). “Parce
que la ville est jeune, nous avons plus que jamais
besoin de nos anciens  pour accompagner, édu-

quer, ouvrir tous les horizons aux jeunes de notre
commune”, a ajouté la maire. Et la conseillère
déléguée aux Seniors d’ajouter : “nous souhai-
tons que ce Conseil aide la municipalité a rendre
la ville agréable à tous”.

“Donner tout ce qu’on a”
Également dans les tuyaux : un prix des lec-
teurs à la médiathèque - maison de quartier,
la reprise du recensement des assises et des
lieux difficiles d’accès en fauteuil roulant dans
la ville ou encore un travail de lien avec les se-
niors isolés. De même, l’équipe a pu présenter
un bilan d’action à l’issue de près de six années
d’existence : thé dansant et rendez-vous “jeux
et convivialité” à la salle Édith-Piaf, participa-
tion à la distribution des colis de fin d’année,
labellisation “Ville amie des aînés”, etc. “Pen-
dant les trois années qui viennent, on va donner
tout ce qu’on a pour travailler ensemble”, a pro-
mis Monique Martinez.

Theo Chapuis

� Rentrée chargée pour le Conseil des Seniors
Bilan bien rempli et projets ambitieux : le Conseil des Seniors prouve
une fois de plus sa place essentielle parmi les instances participatives
locales.

ON A COuTuME de dire qu’en matière d’éco-
logie, nous sommes tous dans le même ba-
teau. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’en ce
jeudi 16 septembre : une quarantaine d’ac-
teurs de la vie vaudaise (responsables d’as-
sociations ou de centres sociaux,
représentants des bailleurs, membres des

Conseils de quartier, élus et habitants)
avaient rendez-vous sur la Vorgine, navire
amarré sur les quais du Rhône à Lyon mais
propriété de l’association vaudaise Les Pé-
niches du Val de Rhône. Pendant une jour-
née, ils ont échangé leurs bonnes pratiques
environnementales et suivi une “form’action

éco-citoyenne” afin de faire encore mieux.
“Nous croyons en une écologie positive, où
chacun, par son petit geste, nous permet col-
lectivement d’avancer”, a déclaré en introduc-
tion Matthieu Fischer, adjoint délégué à
l’Environnement et à la Transition écolo-
gique. La matinée a débuté par un résumé
des conclusions du sixième rapport du
Groupe international d’experts sur le climat
(Giec), dont le premier volet a été publié en
août. Ont également été rappelés différents
dispositifs visant à accompagner les citoyens
désireux de s’engager (Défi Class’énergie,
éco-projets...). Et quoi de mieux ensuite,
pour se sensibiliser aux enjeux autour de
l’eau et du milieu fluvial, qu’une petite heure
de navigation sur le Rhône et la Saône, en
direction de l’île Barbe ? L’après-midi s’est en-
suite déroulée autour d’ateliers sur les ac-
tions d’accompagnements au changement,
avant un retour sur le plancher des vaches,
des idées vertes plein la tête ! R.V

� Tous sur le pont pour l’environnement

De grandes choses avec 
le collectif du Petit bois

SEPTEMBRE a été riche au Petit bois, espace situé à
proximité du chemin du Grand bois. Avec 5,45 kilos de
pétales de roses de Damas et l’énergie des habitants,
cinq litres d’eau de fleur ont été embouteillés. Le pré-
cieux nectar a été distillé mercredi 22 septembre avec
l’artiste Thierry Boutonnier. Pour l’occasion, de nom-
breuses animations étaient au rendez-vous : des ateliers
de bricolage avec Bricologis, des dégustations avec Le
Cœur du Mas cuisine, des ateliers d’écriture avec Dans
tous les sens, et de confection de produits cosmétiques
grâce à Fitra nature. “C’est la cinquième édition de cet évé-
nement, précise le collectif du Petit bois, très attaché à
ce lieu. Le cru 2021 est très bon, on retrouve une belle
odeur florale”. Cette action a reçu le soutien de la Muni-
cipalité, de l’État et du bailleur Est Métropole habitat.
Le collectif a aussi réparé la grande table, mardi 28 sep-
tembre, lors d’un chantier participatif. Le lendemain,
mercredi 29 septembre, c’est une balade à la découverte
de la flore qui a été organisée avec le collectif Pourquoi
pas !?. Dans ce cadre, un herbier recensant les différentes
espèces végétales locales (plus d’une trentaine !) a été
élaboré. Il sera consultable à Bricologis et servira de base
à un jeu de cartes. La démarche a reçu le soutien de la
Ville grâce à un appel à éco-projets, en 2020. R.C 

La Ville et l’enTPe main dans la main
Hélène Geoffroy et Cécile Delolme se sont à nouveau 
rencontrées mi-septembre, à l’Hôtel de Ville, 
pour une réunion de travail. Elles ont fait le point 
sur la prise de fonction, en décembre 2020, 
de la nouvelle directrice de l’ENTPE  et échangé sur 
les grands projets qui lient l’école d’ingénieurs 
à l’action de l’équipe municipale. Parmi ces sujets 
qui vont ponctuer leurs mandats, l’accueil de 
la première promotion de l’ESITC Caen sur le campus,
le tram T9 et le continuum universitaire.

Vieillir chez soi
Pour améliorer le cadre de vie de ses locataires les
plus âgés, le bailleur Grand Lyon habitat a organisé,
avec l’association Solidaires pour l’habitat (Soliha),
une animation en pied d’immeuble, au 7 rue Albert-
Camus, mardi 28 septembre, avec un camion 
reconstituant une salle de bain. En effet, Soliha 
accompagne gratuitement les foyers modestes dans
des travaux d’adaptation. De son côté, le bailleur 
dispose d’une enveloppe annuelle de 700 000 euros
pour ce type de réalisations, et, en 2020, près de
120 travaux ont été entrepris dans son parc locatif.
une opération bienvenue dans les quartiers Est, où
près de 30 % des locataires sont des personnes âgées. 
Pratique : rhonegrandlyon.soliha.fr

en bref
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C’EST LE PLuS GRAND CONCOuRS du genre
au monde : les WorldSkills, compétition in-
ternationale ouverte aux jeunes de moins de
23 ans dans plus de 60 métiers d’expertise
techniques, technologiques, artisanaux et de
services, se déroulent tous les deux ans, dans
un pays différent d’une édition à l’autre. 
Du 14 au 16 septembre, l’école de production
vaudaise Boisard a accueilli la première
phase des finales nationales, section “pro-
duction industrielle”. 18 compétiteurs (dont
deux jeunes femmes), répartis en trinômes
et venus de six régions de France, se sont
ainsi affrontés sur les machines tradition-
nelles ou numériques, au cours d’épreuves
qui durent environ deux heures chacune et
qui mêlent conception, usinage, soudure,
électronique, Dessin ou Fabrication assistée

par ordinateur (DAO/FAO)... Le tout, sous le
regard exigeant mais bienveillant d’experts,
d’ingénieurs, de représentants de l’union des
industries et métiers de la métallurgie
(uIMM), etc. 
“Cette compétition, c’est une formidable occa-
sion de braquer les projecteurs sur l’école et
d’attirer les jeunes vers les métiers de l’indus-
trie, se félicite Philippe Piaton, membre de
l’équipe française d’organisation des World-
Skills et... ancien de Boisard, où il a supervisé
l’usinage pendant 15 ans. Ce sont des secteurs
qui peinent à recruter, à cause peut-être d’une
image un peu datée, qui ne correspond plus à
la réalité d’aujourd’hui”. L’école de production
travaille d’ailleurs régulièrement avec la Mis-
sion locale, Pôle emploi ou la Maison métro-
politaine d’insertion pour l’emploi, afin de

faire découvrir aux jeunes ces métiers mal-
connus.
Outre les locaux de Boisard dans la zone in-
dustrielle des Bruyères (à Décines), une cin-
quantaine de sites dans toute la France ont
accueilli des épreuves de la première phase
de ces finales nationales, du 30 mars au
16 octobre. La deuxième phase, elle, se dé-
roulera du 13 au 15 janvier dans un lieu
unique, et non loin d’ici puisqu’il s’agit d’Eu-
rexpo (à Chassieu). Enfin, la compétition in-
ternationale aura lieu dans un an, en octobre
2022, à Shanghaï. Et il y a fort à parier qu’on
n’a pas fini d’entendre parler des WorldSkills
puisque, après la mégalopole chinoise, la
cité-hôte de ces JO des métiers ne sera autre
que... Lyon, en 2024. 

Romain Vallet

� WorldSkills, un monde de talents à Boisard

L’école de production vaudaise 
accueillait la première phase 
des finales nationales de ces 
Olympiades des métiers.

Au LyCÉE Les Canuts comme dans beaucoup
d’autres établissements scolaires, les sorties
pédagogiques viennent seulement de re-
prendre, mais certains élèves en ont déjà bé-
néficié, avec deux excursions dans la même
semaine. Jeudi 23 septembre, une classe de
Terminale, encadrée par trois professeurs et
par le proviseur adjoint, est montée à la ca-
pitale afin de visiter l’un des rouages essen-
tiels de la démocratie française : l’Assemblée
nationale. Ils ont ainsi découvert les moindres
recoins du Palais Bourbon et même pu assis-
ter à un débat depuis les coursives qui sur-
plombent l’hémicycle. Ce jour-là, le ministre
de l’Intérieur Gérald Darmanin y défendait un
projet de loi relatif à la responsabilité pénale
et à la sécurité intérieure. Pour les lycéens, le
séjour parisien ne s’est pas arrêté là, puisqu’ils
ont également visité le musée du quai Branly
- Jacques-Chirac, admiré l’Arc de Triomphe ac-
tuellement emballé par Christo et Jeanne-

Claude, la pyramide de Pei dans la cour du
Louvre et, bien entendu, la Tour Eiffel.
À peine ont-ils eu le temps de rentrer à Vaulx-
en-Velin que, dès le lendemain matin, ils
avaient rendez-vous, avec d’autres classes des
Canuts, au cinéma Les Amphis, pour une ren-
contre avec le réalisateur palestinien Ameen
Nayfeh. À l’occasion de la sixième édition du

festival Palestine en vue, il leur a présenté son
premier long-métrage, “200 mètres”, l’histoire
d’une famille de Cisjordanie coupée en deux
par le mur de séparation israélien. Cette
séance s’inscrit dans un projet de partenariat
avec Beit Sahour, ville jumelée avec Vaulx-en-
Velin. 

R.V

� Ici, c’est Paris !

Le courant passe 
entre enedis et les Canuts
C’EST uN PARTENAIRE de choix que viennent de
s’adjoindre Les Canuts. Mercredi 29 septembre, le
lycée professionnel a signé sa première convention
de partenariat pour trois ans avec l’entreprise Enedis.
Des intervenants de cette filiale d’EDF ont lancé des
ateliers de préparation de stages et d’entretiens en
classes de 3e prépa-métiers. “C’est le niveau scolaire
qu’on cible en priorité, notamment afin que davantage
de femmes puissent se tourner vers les carrières de
l’énergie, un secteur encore très masculin”, précise Élise
Cabrol, directrice territoriale. Également au pro-
gramme : des temps de découverte métiers, des sen-
sibilisations au savoir-être ainsi qu’une possibilité
d’accompagnement personnalisé vers des stages et
alternances. “C’est tout l’esprit de la Cité éducative :
l’ensemble de la communauté de l’éducation se mobi-
lise pour l’avenir des jeunes, pour leur ouvrir des pers-
pectives et leur offrir tous les horizons possibles”, a
rappelé Hélène Geoffroy.

Luc Bodet, proviseur, s’est félicité de cet accord qui
entre en résonance avec les objectifs de la Cité édu-
cative : réussite, égalité des chances, citoyenneté et
valorisation du service public. Il a signé la convention
sous les yeux d’une quinzaine d’élèves de Première
bac pro Métiers de l’électricité, peu après que Phi-
lippe Carrière, directeur d’académie, se soit adressé
à eux : “ne doutez pas de la volonté du monde adulte
de vous accompagner vers l’insertion professionnelle.
L’électrotechnique est un secteur qui embauche : cro-
quez dedans !”. T.C

Un coup de pouce pour les collégiens
Tous les élèves, de la 6e à la 3e, résidant à Vaulx, 
peuvent bénéficier de l’accompagnement à 
la scolarité proposé par le service Jeunesse. 
Deux fois par semaine (les mardis et jeudis de
17h30 à 19h30, à partir du 5 novembre et jusqu’à
fin juin), ils profiteront ainsi d’un suivi individuel et
d’un soutien global, qui va de l’aide aux devoirs au
conseil en matière d’orientation en passant par 
l’ouverture culturelle et par des rendez-vous 
trimestriels avec les parents. En fonction du lieu de
résidence de l’ado, les deux séances hebdomadaires
(obligatoires) se déroulent aux Espaces Cachin, 
Verchères, Carmagnole, Les Mandolines, Frachon 
ou au service Jeunesse. Renseignement sur 
les pré-inscriptions dans ce dernier lieu (rue du
Lycée) ou par e-mail à service.jeunesse@mairie-
vaulxenvelin.fr. une attestation de domicile, 
deux photos d’identité et les deux derniers bulletins
scolaires de l’élève seront demandés.

en bref

© 
DR
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“C’EST grâCE à la résidence que l’association
Dans tous les sens m’a permis de faire en 2018-
2019 que j’ai pu aller à la rencontre de ceux qui
font vivre l’histoire cosmopolite de Vaulx-en-
Velin et sa mémoire ouvrière. C’est une ville
dont je connaissais si peu de choses... Il y a près
de 15 ans, j’avais découvert, par hasard, la
friche de l’usine qui m’avait beaucoup impres-
sionnée. mais, à l’époque, je n’aurais jamais
pensé en faire la toile de fond d’un roman...”,
confie l’autrice Paola Pigani, dont le dernier

roman, “Et ils dansaient le dimanche”, vient
de paraître aux éditions Liana Levi. 
L’ouvrage raconte le destin de Szonja, jeune
Hongroise débarquée en banlieue lyonnaise
en 1929, et déroule, comme un fil de viscose,
le rude quotidien des ouvriers immigrés – et
surtout des ouvrières – de l’usine Sase (de-
venue plus tard la Tase). “En sortant de l’hôtel
Jeanne-d’Arc, le ciel leur tombe sur le visage,
strié de fumées blanchâtres. un château d’eau
apparaît derrière l’usine. Des dizaines et des di-

zaines d’hommes, de femmes, de très jeunes
filles et de garçons convergent vers le portail
d’entrée. Des éclats de mots étrangers, des chu-
chotements mêlés aux bouffées de cigarette, à
la gêne d’être si proches sans se connaître et
rien à partager, sauf l’envie de sortir aussi vite
que possible de ces entrailles inconnues”, lit-
on dès les premières pages, qui nous plon-
gent dans ce lieu de labeur suffocant. 
À partir de documents dénichés auprès des
habitants, des associations Mémoires et Vive
la Tase ! et des archives municipales, Paola Pi-
gani a nourri un récit au plus près de la mé-
moire locale et nationale, convoquant
Édouard Aubert, le destin de la famille Gillet,
les grandes grèves et les accords de Matignon,
et redonnant des couleurs à ces lointains sou-
venirs. Elle a aussi imaginé une histoire plus
intime des laborieux, dont elle retrace les rares
moments de détente, dans les guinguettes
des bords de Rize notamment. “Non, je ne me
souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je
me souviens, c’est de ces amoureux qui ne re-
gardaient rien autour d’eux. Y’avait tant d'in-
souciance dans leurs gestes émus, alors quelle
importance le nom du bal perdu...” (1). 

Maxence Knepper

(1) Robert Nyel, Le P’tit bal perdu (c’était bien), 1961.

Pratique : Paola Pigani, Et ils dansaient le
dimanche, éditions Liana Levi, 224 pages,
19 euros. 

EN CETTE RENTRÉE, Dans tous les sens souhaite pro-
poser davantage d’ateliers d’écriture hors-les-murs, à
la Maison des familles, au Planétarium, à l’Espace Car-
magnole et même à Lyon, à la Maison des passages.
“C’est la façon la plus efficace de construire un lien pérenne
avec d’autres publics”, témoigne Selma Benosmane,
chargée de coordination culturelle et de médiation. En
guise d’introduction à l’univers de Jean-Baptiste Ca-
baud, nouvel écrivain en résidence, Dans tous les sens
présentera le spectacle-exposition “une étrange famille
humaine” à la MJC, jeudi 14 octobre : un autre regard
sur le handicap à travers la poésie, mais aussi les
sciences. “Nous l’avons rencontré pour parler de cette
envie de travailler autour du corps et de la psychomotri-
cité, indique Selma Benosmane. Cela permet de colla-
borer avec des partenaires scientifiques comme l’Insa, le
CNrS, l’ENTPE : c’est tout à fait inédit pour nous !”. Pour
approfondir la connaissance de son œuvre, rendez-vous
ensuite à une soirée lecture, mercredi 17 novembre, à
la Brasserie de l’Hôtel de Ville. Et pour saluer François
Beaune (notre photo), précédent auteur en résidence,
podcastez l’épisode de La Série documentaire de France
Culture (sur la thématique “Nos cités ordinaires”) dans
lequel il interroge des Vaudaises et Vaudais sur le sujet
doux-amer des relations amoureuses. Pour finir, l’asso-
ciation travaille à intégrer un troisième écrivain perma-
nent, aux côtés de Mohammed El Amraoui et Roger
Dextre. T.C

� Les temps modernes de Paola Pigani

Quand littérature rime
avec sciences dures

LE TOuRISME SPATIAL ? Déjà dépassé ! La chorégraphe
Jeanne Morel, elle, danse dans l’Espace ! Avec son com-
pagnon Paul Marlier, architecte, artiste nouveaux mé-
dias et tailleur de pierres, elle forme le duo Art in Space,
à l’origine du projet Overview, incubé pendant dix jours,
du lundi 6 au vendredi 17 septembre, sous le dôme du
Planétarium, avec le soutien de l’AADN. “Art in Space
s’intéresse aux milieux extrêmes et à l’apesanteur. Nous
travaillons avec l’agence spatiale européenne et des as-
tronautes comme Jean-françois Clervoy ou Thomas Pes-
quet”, souligne la danseuse, qui a aussi collaboré avec
le musicien Julien Villa, auteur d’une bande originale.
Mardi 14 septembre, le duo a fait découvrir au public
vaudais ses voyages dansants à bord de l’Airbus Zéro G,
un appareil utilisé pour réaliser des vols paraboliques
permettant d’atteindre jusqu’à 22 secondes d’apesan-
teur. Des vols qui ont permis d’aborder les émotions dé-
veloppées après avoir observé la Terre d’en haut et de
“capter l’essence du mouvement en créant une sorte de
partition humaine pour raconter l’adaptabilité du corps
à l’Espace”. Ce travail, à la croisée des mondes artistique
et scientifique, va continuer à être affiné lors de pro-
chaines résidences à la Cité des Sciences de Paris et au
Planétarium de Nantes. M.K

en apesanteur

La romancière vient de sortir “Et ils dansaient le dimanche”, fresque
littéraire et ouvrière ayant pour toile de fond l’usine Sase des années 1930. 

LE FESTIVAL Lumière revient à Vaulx-en-Velin ! Lundi 11 octobre,
Outrages, de Brian de Palma sera projeté au Pathé Carré de Soie à
20 heures, dans le cadre de la treizième édition du grand rendez-
vous des cinéphiles métropolitains. 
19e long métrage du réalisateur de Carrie et de Scarface, ce film sorti
en 1989 s’inspire d’un fait réel survenu en novembre 1966, pendant
la guerre du Viêt Nam. Adaptation d’une enquête de Daniel Lang
publiée dans le New yorker, Outrages relate en effet l’enlèvement,
le viol et le meurtre d’une Vietnamienne par une patrouille de sol-
dats américains emmenée par le sergent Meserve (Sean Penn). Le
première classe Eriksson (Michael J. Fox) refuse d’y participer et en-
treprend de dénoncer les coupables.
La séance vaudaise sera présentée par l’acteur Grégoire Leprince-
Ringuet. Découvert par André Téchiné, qui lui a offert son premier
rôle de premier plan dans Les Égarés (aux côtés d’Emmanuelle Béart
et de Gaspard ulliel), ce comédien a notamment tourné devant la
caméra de Christophe Honoré (Les Chansons d’amour, La Belle Per-
sonne), Robert Guédiguian (L’Armée du crime, Les Neiges du Kili-
manjaro, Gloria Mundi), Bertrand Tavernier (La Princesse de
Montpensier), Gilles Marchand (L’Autre Monde) ou encore Jacques
Bral (Le noir (te) vous va si bien). Nommé à quatre reprises pour le
César du meilleur espoir, habitué du festival de Cannes, Grégoire Le-
prince-Ringuet s’est aussi essayé à la réalisation en 2016, avec La
Forêt des Quinconces, dans lequel il joue également. M.K

Pratique : festival-lumiere.org

� festival Lumière : Grégoire
Leprince-ringuet au Pathé
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C’EST L’uN des événements littéraires de la
rentrée. Mais que vient donc faire le livre
“Le Grand Saut” du journaliste Renaud Dély
dans notre rubrique sportive ? C’est que les
216 pages de l’ouvrage paru aux éditions
JC Lattès retracent l’ascension et la chute de
Pierre Quinon, champion de saut à la perche
dont la famille est vaudaise. 
Rembobinons un peu la bande : au début du
20e siècle, alors que le tramway débarque
route de Genas, la famille Quinon s’installe
avenue Roger-Salengro, encore dénommée
chemin de la Merlin. Jean-François (1874-
1951) est embauché par la compagnie des
Omnibus et tramways de Lyon (OTL) pour
conduire ce fameux tramway. Son fils, Joan-
nès (1904-1984), épouse une fille du voisi-
nage, Germaine Paysant (1910-2000), qui,
sa vie durant, est restée une figure incon-
tournable du sud de la commune. Les deux
familles se connaissent bien : les Quinon de-
meurent au 184 de l’avenue ; les Paysant
sont installés, quant à eux, au 188. Le fils du
couple, Henri (1931-1988), grandit au milieu
de ce quartier où affluent les ouvriers du
monde entier. C’est lui, chimiste pour le
groupe Gillet et coureur de 800 m, qui trans-

met le virus de l’athlétisme à son propre fils,
Pierre, promis à un brillant avenir. 

record du monde et médaille olympique
Pierre Quinon débute la perche à quatorze
ans, au Rhodia club athlétisme de Salaise-
sur-Sanne. Champion national cadet en
1979, il explose en 1981 grâce à une barre à
5,50 m. Il rejoint alors le Racing Club de
France, sous la houlette de l’entraîneur Jean-
Claude Perrin, et multiplie les titres.
Le 8 août 1984, à 22 ans, ce petit prince de
la perche française tutoie les étoiles sur la
piste du Memorial Coliseum de Los Angeles.
Avec un saut à 5,75 m, il décroche la médaille
d’or olympique. un exploit fabuleux qu’il cé-
lèbre à Vaulx-en-Velin, chez sa grand-mère,
sabrant le champagne avec des voisins fiers
de l’enfant du pays. Cet instant magique
reste le chef-d’œuvre d’une carrière débutée
sous l’aile paternelle.
Outre ce titre, Quinon a aussi détenu le record
du monde (5,82 m) franchi le 28 août 1983
à Cologne, en Allemagne. Ce record a tenu
trois jours, avant que son compatriote Thierry
Vigneron n’ajoute un centimètre. Le palma-
rès du perchiste compte aussi une médaille

d’argent aux championnats d’Europe de
1984. Le 16 juillet 1985, il établit la meilleure
performance de sa carrière en franchissant
5,90 m lors d’un rassemblement remporté
par l’ukrainien Sergueï Bubka.
L’athlète veut à tout prix passer la barre des
six mètres, mais, faute de résultats, n’est pas
sélectionné pour les Jeux de Séoul en 1988.
une entorse à une cheville finit d’anéantir
ses chances de rebondir : il abandonne défi-
nitivement les stades en 1992. 
Pierre Quinon se reconvertit alors dans le
commerce et la peinture abstraite. Il achète
une rôtisserie à Hyères, dans le Var, et expose
régulièrement ses toiles, inspirées du travail
de Pollock et De Staël. Et c’est comme ce maî-
tre de la peinture que Pierre Quinon décide
de mettre fin à ses jours en 2011, en se jetant
dans le vide. Il avait 49 ans. “C’est le héros que
j’admirais devant le poster de ma chambre”,
souligne alors le champion Jean Galfione.
“un athlète hors normes qui était aussi bon
dans l'effort que dans la vie”, qui a laissé un
souvenir indélébile dans le cœur des amou-
reux du sport, comme dans celui des habi-
tants de l’avenue Salengro. 

Maxence Knepper

� 8 août 1984, Pierre Quinon au sommet

Champion olympique d’athlétisme
au destin tragique, 
Pierre Quinon (1962-2011) 
a entretenu un lien fort 
avec Vaulx-en-Velin, 
où se trouvent ses racines...
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Petits patineurs 
deviendront 
champions !

C’EST DANS SON FIEF, sur la piste du gymnase Croizat,
que le Roller olympique club Vaulx-en-Velin (ROC VV)
organisait sa journée portes ouvertes à destination des
enfants âgés de trois à dix ans, samedi 18 septembre.
une dizaine de bénévoles a ainsi été mobilisée. 
Parmi eux, Thomas et Amar, très jeunes licenciés res-
pectivement âgés de onze et huit ans, se sont chargés
d’accueillir les futures recrues, autour de trois ateliers.
“On les fait d’abord pratiquer sur un tapis, pour éviter qu’ils
glissent, puis sur un petit parcours et, enfin, avec la crosse
face à une cage, ont-ils précisé. Ce n’est pas dur, ça vient
très rapidement”. Séduit, Arda, âgé de 8 ans, espère re-
joindre les rangs du club. À l’école de patinage, qui
compte 37 enfants, on retrouve 80 % de jeunes Vaudais ;
les 20 % restant viennent suivre les copains ou les cou-
sins grâce au bouche-à-oreille. “Il s’agit de faire connaître
notre discipline au plus grand nombre, indiquent Arthur
Vallet, président, et Marianne Lastier, trésorière. Le rink
hockey est bien ancré dans le sud de Vaulx-en-Velin,
puisque nous intervenons auprès des écoles du secteur. La
saison a bien redémarré, nous songeons déjà à ouvrir un
troisième créneau pour notre école de patinage”. R.C 

Dix bougies pour 
le Césair’athlon

À L’OCCASION de la Journée nationale du sport scolaire,
l’équipe de professeurs d’Éducation physique et sportive
(EPS) du collège Aimé-Césaire a organisé la nouvelle
édition du Césair’athlon, mercredi 29 septembre. Pour
son dixième anniversaire, les six clases de 6e de l’éta-
blissement ont participé à des ateliers autour des dis-
ciplines proposées par l’Association sportive. Au menu :
du futsal, du badmington, de l’escalade, du rugby, du
step ou encore du vince pong, sorte de jeu de paume
qui se pratique avec des raquettes de tennis de table.
“Ce rendez-vous annuel est l’occasion de présenter les
sports que l’on pratique les mercredis après-midi au col-
lège, indique l’équipe d’enseignants d’EPS. Chaque
classe tourne sur différents ateliers. On a donc formé un
challenge, avec un système de points que l’on attribue en
fonction de la performance et du fair-play, pour travailler
les savoir-être”. Pour les élèves, cette journée banalisée
est surtout une découverte. “Ça nous plaît, mais on ré-
fléchit encore pour savoir dans quelle activité on va s’ins-
crire”, ont indiqué Erita, Amina et Ines. 
Nationalement, près de 2,7 millions d’élèves ont été li-
cenciés en 2019. L’année 2019-2020 a été marquée par
un recul de 35 % des inscrits. Espérons que le Cesair’ath-
lon change la donne ! R.C 
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020, accessible sur
le site internet de la Ville, dresse le bilan de
l’action des services municipaux, particuliè-
rement mobilisés pour répondre à la crise sa-
nitaire et ses conséquences pour les
habitants. 
Si le document revient sur les actions de pré-
vention, de dépistage, de vaccination ou en-
core d’aide sociale rendues nécessaires par la
pandémie, 2020 ne saurait pourtant se résu-
mer à celle-ci. Car, en dépit du contexte sa-
nitaire, les réalisations ont été nombreuses,
et dans tous les domaines : éducation (tra-
vaux dans les écoles, installation de modu-
laires dans le groupe scolaire
Pierre-et-Marie-Curie...), culture (maintien
des festivals Arta Sacra et un poing, c’est
court, exposition Space Dream au Planéta-
rium...), petite enfance (hausse du nombre

de places de crèches), seniors (intensification
du service de portage de repas à domicile),
par exemple.

Des appréciations contradictoires
Si cette communication n’appelait pas de
vote, les élus de tous bords en ont néan-
moins longuement débattu. “Je maintiens
que la gratuité de la restauration scolaire et
des accueils de loisirs aurait dû perdurer [au-
delà du 31 décembre 2020, NdlR], car c’est
un réel besoin”, a ainsi répété Ange Vidal (De-
main Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire).
“Ce rapport permet-il réellement de faire le
point ou n’est-il qu’un exercice publicitaire ?”,
s’est interrogé Richard Marion (Pour une ville
écologique, solidaire et apaisée). Christine
Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin),
pour sa part, a utilisé son temps de parole
pour dresser un bilan de l’action de son
groupe durant l’année 2020 et pour rappeler
son opposition à l’emplacement du futur Lidl.
“Notre ambition a su se matérialiser, confir-
mant notre volonté d’agir pour les Vaudaises
et les Vaudais” a estimé, pour la majorité,
Matthieu Fischer (À Vaulx l’écologie). Myriam
Mostefaoui (Parti radical de gauche et
Gauche citoyenne), quant à elle, a salué l’ac-
tion de la Municipalité au plus fort de la crise
sanitaire (distribution de masques, prêt de
tablettes numériques aux écoliers, mise à
disposition d’appartements pour les femmes
victimes de violences conjugales, etc.). 

Romain Vallet
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retour sur une année 2020 
bouleversée par 
la Covid-19
Lors du Conseil du 21 septembre, l’équipe municipale s’est livrée à un exercice
que “très peu d’autres font en toute transparence”, selon les mots 
de la maire : la présentation d’un rapport d’activité pour l’année 2020.

LES ÉLuS ont approuvé à l’unanimité l’acquisition, pour 981 000 euros HT, d’un terrain de près
de 4 000 m2, situé à l’angle de l’allée du Textile et de la nouvelle rue Armand-Menzikian, à la
Tase. Dès la fin d’année, il accueillera les travaux de construction de l’école définitive Odette-Car-
tailhac, destinée à remplacer le groupe scolaire modulaire provisoire ouvert depuis 2019 à proxi-
mité immédiate. Ce terrain a finalement été acquis l’an dernier par la Métropole, après des recours
et des délais qui ont retardé l’ensemble du projet. Ce dernier a été rendu nécessaire par “le déve-
loppement urbain du secteur du Carré de Soie, avec notamment la réalisation du Programme d’amé-
nagement d’ensemble Tase et du Projet urbain partenarial Karré, comptant au total plus de
800 logements”, a rappelé l’adjoint à l’urbanisme, Matthieu Fischer.

“Nous nous réjouissons que l’affaire de ce terrain trouve enfin une issue favorable pour les jeunes du
PAE Tase”, a applaudi Sacha Forca, pour le groupe AEPVV. “C’est une école de quartier et ses insti-
tuteurs qui m’ont permis, il y a quelques dizaines d’années, de prendre l’ascenseur social, s’est sou-
venu avec émotion Roger Bolliet (Parti radical de gauche et Gauche citoyenne). Je ne l’oublie pas
et nous sommes nombreux dans ce cas. Alors, construisons des écoles, autant qu’il le faut !”. R.V

� Un terrain pour l’école définitive
odette-Cartailhac



LA MuNICIPALITÉ a mis fin au protocole qui
la lie au Comité d’actions sociales et culturelles
(Casc), avec l’objectif de “revoir intégralement
l’action sociale proposée par la Ville à son per-
sonnel”. Cela prendra effet le 28 mars pro-
chain. 
Sorte de comité d’entreprise qui permet, de-
puis sa création en novembre 1967, aux
agents municipaux de bénéficier d’avantages
(vacances à moindre coût, activités sportives,
arbre de Noël, remboursement des frais liés à
la culture, prestations financières...), son fonc-
tionnement avait été pointé du doigt par le
rapport de la Chambre régionale des comptes,
notamment le versement de primes de départ
à la retraite et le manque de précision quant
à l’emploi de ses subventions. 

Aussi, pour “plus de transparence et une bonne
gestion des deniers publics”, la Ville a décidé de
remettre à plat sa politique d’action sociale et
promet un nouveau plan “ambitieux, équita-
ble, tout en étant en conformité avec la loi”, pré-
senté d’ici la fin de l’année. “D’ici là, nous
aurons organisé une concertation avec le per-
sonnel municipal”, a expliqué la maire. 
Sur les bancs de l’opposition, Richard Marion
déplore un manque de méthode et d’élé-
ments : “on ne sait pas ce par quoi vous souhai-
tez remplacer les choses que vous êtes en train
de détruire”. Sacha Forca, estime, quant à lui,
que la Ville “se cache derrière le rapport de la
Chambre régionale des comptes”. Ange Vidal
trouve que la majorité municipale “fait peu de
cas du respect des procédures”. Et d’ajouter :

“vous souhaitez détruire les acquis sociaux”.
“Aujourd’hui, nous annonçons simplement que
nous allons revoir l’action sociale au personnel.
Je rappelle que nous avons mis en place un sys-
tème de prévoyance et augmenté le montant
des tickets-restaurants, sans coût supplémen-
taire pour les employés municipaux, a rappelé
Hélène Geoffroy. Pendant que vous faites de la
théorie, nous, nous travaillons pour que les
agents bénéficient de plus d’avantages. Car
nous voulons accompagner ceux qui ont des fins
de mois difficiles et aider à surmonter les acci-
dents momentanés de la vie. Nous voulons aussi
favoriser un accès plus large aux loisirs. C’est
avec les agents que nous allons travailler, en
fonction de leurs attentes et de leurs besoins”. 

Maxence Knepper
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� La Ville met fin au protocole qui la lie au Casc

Le Conseil municipal a décidé de remettre à plat 
sa politique d’action sociale à destination
des agents et promet un nouveau plan 
“ambitieux”. 

et aussi...
35 000 participants à Activ’été
L’adjoint délégué au Sport, Michel Rocher, a présenté
le bilan de l’opération estivale Activ’été, qui dénombre
35 000 visiteurs sur l’ensemble de ses propositions spor-
tives, culturelles et de loisirs. une “réussite” qui a mo-
bilisé de nombreux agents et partenaires (associations,
centres sociaux, Planétarium, Les Amphis, etc.). Véro-
nique Stagnoli, élue déléguée au Handicap, à l’Inclusion
et à l’Accessibilité, a salué les améliorations réalisées
sur l’accueil des personnes en situation de handicap. Le
groupe Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin a regretté
l’absence de bilan financier de l’opération. La maire s’est
engagée à le fournir ultérieurement.

rentrée des classes : 
6 901 élèves et une nouvelle école
Jeudi 2 septembre, 6 901 élèves ont repris le chemin de
l’école vers les 39 établissements publics de la ville. La
rentrée est marquée par l’ouverture du groupe scolaire
Katherine-Johnson, qui permet de scolariser 213 élèves
et de désengorger les effectifs de l’école Pierre-et-
Marie-Curie. Il s’agit de la troisième à sortir de terre de-
puis 2014. Autre nouveauté : le dédoublement des
grandes sections de maternelle, qui ne comptent dés-
ormais pas plus de 14 élèves par classe. Le montant af-
fecté par la Ville aux écoles est maintenu :
380 000 euros, soit 18 euros par élève de maternelle et
29 euros par élève d’élémentaire.

28 005 euros pour le centre de vaccination
La Métropole attribue un financement de 5 000 euros
à l’installation d’un centre de vaccination, auquel
s’ajoute une enveloppe calculée sur la base des ren-
dez-vous pris dans chacun des centres à la fin août.
Montant total de la subvention : 28 005 euros, sur une
dépense totale de 222 000 euros, à ce jour, pour la
Ville. une aide financière a également été sollicitée
auprès de la Région. La maire en a profité pour dresser
un rapide bilan : à la mi-septembre, 30 000 doses de
vaccins avaient été administrées (lire p.3), mobilisant
33 personnels de santé qui se relaient sur place. De-
puis lundi 4 octobre, les vaccinations s’effectuent à la
salle Victor-Jara.

Le T9 discuté par les élus
Le tracé de la future ligne T9 et la concertation lancée
depuis la rentrée par le Sytral ont été présentés aux
différents groupes politiques. “Ce tramway est attendu
par les habitants depuis plus de 50 ans”, a rappelé la
maire. La Ville et le Sytral ont la volonté d’associer l’en-
semble des acteurs concernés. “J’insiste sur l’importance
de cette concertation et j’invite tous les habitants à par-
ticiper aux différents ateliers et aux réunions”, a insisté
Hélène Geoffroy. Tous les élus ont pu faire part de leurs
remarques, qui seront ajoutées au cahier de concerta-
tion.

Grêle : exonération de loyer pour les agriculteurs
Suite aux dégâts provoqués par une exceptionnelle
chute de grêlons mercredi 23 juin, l’assemblée a voté
une aide aux agriculteurs. L’équipe municipale a pro-
posé le renoncement des sommes dues pour l’exploi-
tation des terrains dont la Ville est propriétaire, soit
4 700,39 euros. La maire a précisé que cette exonération
de loyer n’est “qu’une partie de la réponse” et qu’un dis-
positif de la Métropole sera présenté lors d’une pro-
chaine réunion du Conseil.

élargissement du périmètre 
et de la durée des aides du fisac au Village
En raison de la crise sanitaire, les aides du Fonds d’in-
tervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du com-
merce (Fisac) aux commerçants et artisans du Village
sont prolongées de six mois, jusqu’au 30 juin 2022. Elles
sont également élargies aux rues Louis-Duclos et Vic-
tor-Hugo et aux avenues Georges-Rougé et Paul-Mar-
cellin, afin de rendre éligibles une dizaine de
commerces supplémentaires.

DEux RAPPORTS concernant deux associa-
tions sportives vaudaises ont été approuvés
unanimement. une nouvelle convention de
gestion du FC Vaulx, avec la Ville et l’Office
municipal des sports, a été ratifiée, pour ac-
compagner le redressement du club amorçé
par la nouvelle équipe dirigeante. Cette
convention, d’une durée d’un an renouvela-
ble, concerne la poursuite de la sécurisation
des opérations budgétaires et comptables,
la tenue des documents juridiques et comp-
tables selon les normes en vigueur, le recen-
sement et le suivi des contrats de sponsoring,
ainsi que la conciliation et le suivi du lien
entre la liste des licenciés et les cotisations
perçues ou encore la gestion de la régie des
caisses (buvette, etc.). Tous les groupes ont
salué les efforts fournis par le bureau et les
parents pour améliorer la situation du club
depuis 2019.
La deuxième rapport concerne le Vaulx-en-
Velin natation (VVN). une subvention excep-
tionnelle de 13 220 euros a été octroyée pour
soutenir le club, “qui a perdu près de 85 % de

ses licenciés, et accuse une perte de cotisations
d’un montant de près de 55 000 euros par an
depuis 2019, en raison des travaux de la pis-
cine Jean-gelet”, a expliqué Michel Rocher,
adjoint délégué au Sport. Ange Vidal (De-
main Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire),
a estimé qu’“il s’agit d’un dédommagement”.
Christine Bertin (AEPVV) s’est interrogée sur

“la meilleure façon d’accompagner le VVN
pour qu’il retrouve ses licenciés”. Pour la ma-
jorité, Matthieu Fischer (À Vaulx l’écologie) a
rappelé le fort soutien de la Municipalité aux
associations et Philippe Moine (Construire et
réussir Vaulx-en-Velin) est revenu sur les tra-
vaux de l’équipement : “nous tenons les dé-
lais, malgré des conditions difficiles”. R.C 

� Un accompagnement pour le fC Vaulx et le VVn



C’EST Au Pont des Planches qu’est échu l’honneur d’ouvrir
cette nouvelle saison des Assemblées de quartier, mercredi
22 septembre à l’école Mistral. “Les deux premiers mandats du
Conseil de quartier ont permis un aménagement apaisé de ce
secteur d’entrée de ville, ont rappelé  la maire Hélène Geoffroy
et l’adjoint de quartier Pierre Dussurgey. L’un des nombreux
chantiers sur lesquels nous espérons travailler concernera la
préservation de son patrimoine”. Beaucoup des sujets soulevés
par les habitants avaient trait à la sécurité, aux difficultés de
stationnement et aux incivilités. La Municipalité a rappelé les
progrès réalisés en la matière (recrutement de policiers mu-
nicipaux, obtention de renforts de la police nationale, instal-
lation de caméras de vidéo-protection...), appelé les habitants
à faire remonter aux services tout dysfonctionnement, no-
tamment via la plateforme Toodego, et expliqué les principes
du budget participatif bientôt mis en place (lire notre pro-
chaine édition). Le coprésident sortant, Philippe Clément, a
ensuite dressé avec franchise le bilan de son mandat, listant
à la fois les réussites et les points d’amélioration possibles. Il
a surtout invité les nouveaux membres du Conseil de quartier
(26 au total) à “être patients”, soulignant combien il fallait du
temps pour changer les choses en profondeur, mais il les a in-
cités aussi à ne pas se résigner et à s’engager dès aujourd’hui
pour les transformations de demain. C’est Gérard Maupertuit,
jusqu’alors secrétaire du Conseil de quartier, qui a été élu pour
lui succéder. Il a assuré  : “je consacrerai du temps et de l’énergie
au service du Pont des Planches”. R.V

ALORS QuE la concertation autour de la ligne de tram T9 est toujours en cours (lire p.3), un autre
débat public sur les enjeux de transports et de mobilité s’ouvrira bientôt au sud du Sud. “une
nouvelle ligne de bus passera en effet prochainement par la route de genas, a annoncé la maire
Hélène Geoffroy en ouverture de l’Assemblée de quartier, qui s’est tenue jeudi 23 septembre. Il
s’agira d’un Bus à haut niveau de service (BHNS), qui reliera Chénier et Les Brosses au reste de la mé-
tropole à une fréquence élevée. Je ne peux que vous inviter à vous mobiliser très fortement dans les
discussions qui vont avoir lieu dès cet automne” (lire p.14). 
L’édile a également rappelé les transformations profondes du quartier, avec l’ouverture le mois
dernier du groupe scolaire Katherine-Johnson et celle, dès l’an prochain, de la Maison de santé
pluridisciplinaire (MSP). De son côté, l’adjointe de quartier Nassima Kaouah a salué les réalisations
rendues possibles par l’implication des habitants, notamment le jardin partagé Joseph-Mandon
(“une réussite fréquemment citée en exemple par le bailleur Alliade Habitat, que je remercie pour
son soutien et le partenariat
que nous avons noué en-
semble”) et les nombreux
événements festifs organi-
sés ces dernières années.
Engagé de longue date
dans la vie du Conseil de
quartier, c’est Thomas Ro-
driguez qui a été élu à
l’unanimité pour prendre la
co-présidence de l’instance
de participation citoyenne,
qui se réunira désormais
chaque premier mercredi
du mois à 18 heures dans la
salle des Mandolines.
“Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues”, a-t-il
conclu. R.V

Un choix unanime
� Dumas/Genas/Chénier/Les brosses 
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Une fresque 
collective 
aux Grolières
De nombreux 
habitants se sont
mobilisés autour 
d’une fresque 
réalisée sur la façade
du LCR du quartier. Du mardi 21 au vendredi 24 septembre, 
Melissa, Faïza, Nour et Dylan, encadrés par les éducateurs 
d’Accoléa, ont entamé avec l’artiste Joffrey Sénéchal les premières
esquisses de cette œuvre pensée avec les habitants, l’association
un thé à la menthe, la MJC et le GPV. Elle a été financée par la Ville
et l’État. Des ateliers ont aussi permis à tous de s’initier à 
la bombe à peinture. Entre nature et pop culture, de nouvelles
couleurs viennent égayer le quotidien.

Quand le Sud 
s’enjaille
Tout un quartier, et
même plusieurs 
(de La Balme à 
Chénier en passant
par La Côte, La Soie, 
La Tase, Les Brosses...),
étaient en fête 
samedi 25 septembre, à l’occasion de Cœur du Sud. Ce rendez-
vous de rentrée était organisé par le centre social et culturel Jean-
et-Joséphine-Peyri sur le square Casanova. De nombreuses
associations et structures étaient sur place pour présenter leurs
activités et leurs propositions aux habitants et leur donner envie
de les rejoindre. Pari réussi : 335 adultes et quelque 200 jeunes
ont pris part à cet après-midi à la fois familial et convivial.

Changement et remobilisation� Pont des Planches

L’ASSEMBLÉE de quartier Centre-ville/Pré de l’Herpe s’est réunie lundi 27 septembre à la salle
Édith-Piaf, en présence de la maire et des adjoints de quartier. L’occasion de dresser un bilan des
réalisations effectuées lors des précédents mandats. “Dans le cadre de la Zone d’aménagement
concertée (ZAC), des sujets ont été largement retravaillés, comme le nombre de logements, l’amé-
nagement du parvis du Centre Chaplin ou l’ancien site de l’hôtel Henni, ont rappelé Hélène Geoffroy,
maire, et Fatma Fartas, adjointe déléguée au quartier. Les questions de propreté et de nuisances
ont été débattues. Vous avez aussi élargi vos actions sur le mieux vivre ensemble, avec un important
travail d’embellissement, grâce à l’achat d’illuminations pour les fêtes de fin d’année, afin de donner
une belle image de notre centre-ville”. Les sujets à venir ne vont pas manquer pour l’instance, avec
notamment le passage du futur tramway T9, qui amènera à revoir l’ensemble de la circulation,
de la voirie et de l’urbanisme. 
une nouvelle co-présidente a été élue : Marjorie Erichot (par 22 votes pour et un blanc). Native
de la commune et nouvellement installée dans le quartier, elle souhaite “être à l’écoute de tous,
pour mieux travailler ensemble”. “Vous devez vous assurer de porter la parole des habitants. Le Conseil
de quartier à ce rôle de remobiliser les citoyens”, a conclu la maire. R.C

Les sujets à venir ne vont pas manquer

� Centre-ville/Pré de l’Herpe

en bref
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“JE N’AI Qu’uN CONSEIL à donner à tous ceux qui hésitent à s’engager au sein du Conseil de quartier :
faites-le !, a déclaré le président sortant de l’instance de participation citoyenne, Omar Adda. Pour
moi, cela a été une magnifique expérience et non de la poudre aux yeux, comme certains le craignaient.
Je salue en particulier le sens de l’écoute dont a témoigné la co-présidente Nassima Kaouah. Ensemble,
nous avons fait de belles choses”. “C’est vrai que beaucoup de progrès ont été accomplis grâce aux ha-
bitants, a abondé la maire, Hélène Geoffroy. Vous vous êtes saisis de la modification du Plan local
d’urbanisme et d’habitat pour dé-densifier le quartier et demander avec succès moins de logements
et plus d’équipements publics. Vous avez aussi obtenu plus d’espaces verts et la création de l’esplanade
Tase. De nombreux sujets sont encore
devant nous, comme la réhabilitation
des cités Tase ou la future ligne de
tramway T9. Toutes les études préala-
bles montrent que le tracé proposé est
le plus pertinent. mais il nous reste à
définir ensemble comment faire coha-
biter le tram, la voiture, le vélo, les pié-
tons et le stationnement. Vous serez
également prochainement appelés à
vous prononcer sur la future ligne de
bus 113, qui reliera Villeurbanne à
genas en passant par notre com-
mune”. Habitante du Sud depuis
vingt ans, c’est Leïla Zarouali qui a été
élue co-présidente. “Je souhaite por-
ter la voix de la jeunesse au sein du
Conseil de quartier”, a-t-elle souligné.
Celui-ci compte plus d’une trentaine
de membres et continuera à se réunir
chaque deuxième mercredi du mois
à 18h30 à la mairie annexe. R.V

“À ceux qui hésitent à s’engager : faites-le !”
� La balme / La Côte / La Tase / La Soie 

LE PuBLIC est venu en nombre à
cette première Assemblée de
quartier, jeudi 30 septembre, à
l’Espace Carco. C’est toujours en
présence de la maire et des ad-
joints de quartier mais aussi de
Gérard Maupertuit, co-président
habitant du Pont des Planches,
que la réunion s’est tenue. “Vous
êtes présents pour aider à prendre
les bonnes décisions”, a rappelé
Hélène Geoffroy, récapitulant les
actions des précédents mandats :
les aménagements du parc Fran-
çois-Mitterrand, l’installation de
la statue de Nelson-Mandela, la
mise en place de séances de soutien scolaire avec les étudiants du campus vaudais et les réunions
et actions autour de la sécurité, notamment routière (pose de figurines et de radars pédagogiques).
“un autre sujet est fortement attendu : celui des relations entre les bailleurs et les comités de locataires”,
a précisé Pierre Dussurgey, co-président élu. Comme dans les autres Conseils de quartiers, la question
du tramway et des transports sera aussi au centre des débats. Lors des échanges, les participants
sont largement revenus sur les thématiques de salubrité et de sécurité. Ces deux sujets seront traités
prochainement, à l’occasion de réunions thématiques, en présence des principaux acteurs. Les com-
missions d’autres instances, comme le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD), comprendront aussi des citoyens.  Seul candidat en lice, c’est le co-président habitant sortant,
Nacer Denfir, qui a été réélu. Le directeur de l’école Makarenko et président d’associations est recon-
duit pour une durée de trois ans à la tête de l’instance où “tout se fera pour et avec les habitants et les
acteurs du quartier”, a-t-il promis. R.C

forte 
mobilisation 

� écoin/Thibaude/Vernay/Verchères 
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  éLUS SoCIALISTeS eT réPUbLICAInS

Majorité municipale

Un budget participatif pour tous les Vaudais
Dans notre vie démocratique communale, pour accompagner l’action des élus et des services municipaux, la Ville
a choisi de s’appuyer depuis 2014 sur les experts d’usage : des habitants mobilisés, fiers de leur quartier et de leur
ville, portant une ambition pour Vaulx-en-Velin, posant le débat sur des thèmes les concernant directement tels
que l’urbanisme, l’aménagement, le lien social, etc.
Huit conseils de quartier ont ainsi été créés pour favoriser la réflexion qui préside aux décisions et projets de la Ville.
Le travail réalisé depuis sept ans est remarquable : leurs résultats sont visibles dans l’ensemble de la commune.
Co-présidés par un habitant et un adjoint de quartier, ils sont en cours de renouvellement, de même que le Conseil
des seniors et le Conseil consultatif de la vie associative. 
Le budget participatif sera lancé le 10 novembre 2021 : tous les habitants auront dès lors la possibilité de proposer
un projet au vote de l’ensemble des Vaudais. Les conseils de quartier seront particulièrement impliqués dans l’en-
semble du processus. Le budget participatif s’élevant à un montant total de 350 000 euros, il permettra, par rapport
au fonctionnement précédent, d’augmenter de 45% la part de budget par habitant destiné à des projets participatifs. 
Les critiques des représentants de l’opposition municipale, leurs provocations personnelles ne constituent pas des
propositions en faveur des habitants.
Nous, nous apportons des solutions concrètes, vous pouvez le vivre au quotidien. Rejoignez donc les conseils de
quartier, de même que les autres instances de démocratie participative, espaces où foisonnent les idées pour l’avenir
de Vaulx-en-Velin !

Les élus Socialistes et républicains

PArTI rADICAL De GAUCHe eT GAUCHe CIToyenne

Majorité municipale

Les solidarités ici et là-bas
Notre monde est confronté aujourd’hui à de nombreux défis qu’il est nécessaire de comprendre pour agir en conséquence.
Ainsi, l’équipe municipale a choisi d’intégrer les Objectifs du Développement Durable (ODD) à son action dans le domaine
de la solidarité internationale. En effet, en septembre 2015, la communauté internationale a instauré 17 ODD pour informer,
sensibiliser et renforcer l’engagement des citoyens.
Notre écosystème associatif local est riche de ses bénévoles qui œuvrent concrètement depuis des décennies, ici et là-
bas, pour un monde meilleur. une soixantaine d’associations vaudaises se mobilisent pour accompagner les besoins es-
sentiels des populations les plus démunies. Cette solidarité internationale n’est plus axée seulement sur l’assistance des
pays ou territoires du Nord vers ceux du Sud, mais fondée sur la prévalence d’intérêts mutuels et partagés.
Nous nous engageons aux côtés des acteurs de terrain en apportant des financements indispensables à la réalisation de
projets, ainsi que des subventions exceptionnelles lors de catastrophes naturelles et/ou humanitaires comme par exemple
en Arménie, au Liban ou en Haïti tout récemment. En outre, nous souhaitons renforcer nos coopérations avec la Métropole,
avec l’Agence Française de Développement ainsi que tous les autres acteurs de la solidarité internationale, afin de favoriser
le cofinancement des projets.
Enfin, l’un de nos axes stratégiques est de favoriser l’ouverture au monde des jeunes vaudais, leur appréhension des cul-
tures, leur engagement solidaire et citoyen à travers le soutien à la mise en place de projets d’éducation à la citoyenneté.
D’ailleurs, le lancement en 2022 de l’appel à projets internationaux sera une belle occasion pour soutenir et structurer les
dynamiques locales. Vaulx-en-Velin continuera donc, quoiqu’il arrive, à prendre sa part pour un monde plus solidaire.

Harun HArAz

à VAULx L’éCoLoGIe

Majorité municipale

Démocratie participative : votre avis compte !
Les instances de démocratie participative, parmi lesquelles les huit conseils de quartiers, le conseil des seniors, celui
de la vie associative, des parents d’élèves ou encore la commission extra-municipale du développement durable,
sont des espaces où les habitants dialoguent et agissent pour notre ville.
Le renouvellement des conseils en cours permet au plus grand nombre de Vaudaises et Vaudais d’apporter leur ex-
pertise habitante à la concertation, pour penser les évolutions de nos quartiers, pour nos jeunes, nos seniors et nos
associations, pour notre environnement. Jusqu’à la fin du mois, vous pouvez d’ailleurs voter en ligne pour vos éco-
projets favoris, une initiative de la commission extra-municipale du développement durable.
Par ce bel exercice de démocratie participative, de nombreuses questions relatives à l’éducation, à la propreté, à
l’écologie, à l’embellissement, à la tranquillité publique, aux actions d'animation sont discutées avec passion, in-
telligence et respect.
Des échanges et liens étroits s’instaurent entre les habitants mais aussi avec les élus, particulièrement à l’écoute de
ces interlocuteurs privilégiés.
Le renouvellement des conseils ainsi que la mise en place du budget participatif cet automne ouvrent la participation
citoyenne à tous les habitants.
Les nombreuses réalisations de ces instances partout dans la ville et la volonté de s’impliquer dans la vie de sa com-
mune sont autant d’arguments pour mobiliser amis, voisins, connaissances afin de renforcer les rangs des citoyens
engagés au service de Vaulx-en-Velin.
Le groupe A Vaulx l’Ecologie invite tous les Vaudaises et Vaudais à rejoindre ces différentes instances qui donnent
toute leur place aux habitants. Votre avis compte, venez l’exprimer !

nassima KAoUAH, Lila Dehbia DJerbIb, éric-Jean bAGeS-LIMoGeS, Matthieu fISCHer

ConSTrUIre eT réUSSIr VAULx-en-VeLIn

Majorité municipale

bienvenue aux Ambassadeurs de l’accessibilité
La loi Handicap du 11 février 2005 a fixé des objectifs afin d’améliorer dans les villes l’accessibilité des personnes en
situation de handicap, quel que soit ce handicap. Cette loi impose entre autres une mise en conformité des établisse-
ments recevant du public (ERP) suivant un agenda formalisé.
Cette année, le gouvernement a annoncé le déploiement du dispositif des « Ambassadeurs de l’accessibilité ».
S’appuyant sur ce dispositif, la Ville de Vaulx-en-Velin poursuit la politique municipale engagée depuis 2014 en faveur
de la prise en compte du handicap dans tous les temps de la vie, en faisant un axe fort du mandat 2020-2026.
Concrètement, ce dispositif se traduit par le recrutement pour quelques mois et la formation, depuis début sep-
tembre, de deux ambassadeurs de l‘accessibilité, en mission d’intérêt général. Ces jeunes volontaires en service ci-
vique vont sillonner la ville pour effectuer un premier état des lieux de niveau de conformité dans les ERP, puis dans
les commerces. Cette action permettra la sensibilisation, l’information et la mobilisation des exploitants de ces lieux,
pour qu’ils puissent ensuite mettre en œuvre l’accessibilité de leurs locaux à destination des personnes en situation
de handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique.
Rappelons aussi que Vaulx-en-Velin est engagée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 via le label
« Terre de Jeux 2024 ». A trois ans des Jeux, le dispositif des Ambassadeurs de l’accessibilité sera intégré au label
Terre de Jeux 2024, pour contribuer à l’impact positif de Paris 2024 sur ce sujet majeur.
L’accueil des Ambassadeurs de l’accessibilité est au cœur des enjeux de solidarité et de prise en compte du handicap
de l’action municipale. Cette démarche contribue à faire progresser le vivre-ensemble, la prise en compte de l’altérité,
des valeurs auxquelles jeunes et moins jeunes Vaudais sont très attachés. Nous sommes fiers d’engager cette dé-
marche qui donne du sens à notre action.Bienvenue à nos ambassadeurs de l’accessibilité !

Véronique STAGnoLI, 
Philippe MoIne, Charazède GHAroUrI, Joëlle GIAnneTTI, Patrice GUILLerMIn-DUMAS, - c-r-vv@outlook.fr

AGIr enSeMbLe PoUr VAULx-en-VeLIn

Opposition municipale

Il faut donner son avis sur le tramway T9 !
Le tramway attendu au nord de notre ville depuis plus de 50 ans est enfin en vue. Nous nous félicitons que ce projet de
tramway vaudais soit devenu réalité, appuyé par les 1300 signatures que nous avons obtenu pour ce projet. Ce tramway
T9, s’il est enfin concret, a interrogé bon nombre de vaudais lors de la réunion de concertation au Mas, très critiqué sur : 
-1 Son trajet : destiné à relier Villeurbanne La Doua au Dépôt de bus de la Soie, il traversera toute notre ville du Nord
au Sud. Malheureusement il ne drainera pas le quartier le plus peuplé qu’est le Village. Il ne passera pas non plus à la
Grappinière, et effleurera la Rize. Le parti pris de le faire traverser les seuls quartiers en politique de la ville est assumé
comme préalable à toute concertation par la maire.
-2 Son utilité : cette ligne express doit permettre aux vaudais d’accéder rapidement à un pôle multimodal pour trouver
le métro et de très nombreuses lignes de bus. Mais ce n’est pas le cas. Comme le C8 qui sinue à travers la ville, il est
réduit à un tramway de balade qui reliera le cœur de notre ville à la Soie en 20 minutes dont 4 mn de marche à l’arrivée.
Quelle utilité si un bouclage plus rapide avec le T3 au niveau du BuE n’est pas prévu ? Il restera Charpennes en 20 mn !
-3 Les nuisances qu’il va créer avec des voiries qui seront réduites ou passées à une voie, telles l’avenue Dimitrov,
l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté. Les automobilistes qui ne prendront pas le T9 déjà inadapté, seront pénalisés
une fois de plus car ils circuleront moins bien et n’arriveront plus à se garer.
Alors pourquoi une telle précipitation ? Nous n’imaginons pas que ce serait pour inaugurer un tramway avant une fin
de mandat, mettant l’intérêt des Vaudais au deuxième plan ? Et pourtant, les vaudais doivent être associés, d’autant
que le Sytral lance une consultation sur le prolongement du Métro A vers Meyzieu jusqu’en décembre. Et si on pouvait
au moins connecter le métro A avec le T9 sur le BuE ? 
Que serait pour vous un tramway T9, reliant le nord au sud qui répondrait à vos besoins ? Exprimez-vous sur TOuT !
Mais avant le 23 octobre. Rendez-vous sur le site https://destinations2026-sytral.fr/processes/t9

Christine berTIn, Audrey WATreLoT, Sacha forCA - www.apvv.fr

PoUr Une VILLe éCoLoGIQUe, SoLIDAIre eT APAISée

Opposition municipale

respect pour les animaux
Cet été, de nombreux Vaudais se sont indignés de la maltraitance animale pratiquée dans les cirques ambulants.
Avec la fuite d’un dromadaire en panique sur l’avenue Dimitrov, nous avons toutes et tous pu constater à quel point
ces pratiques posent question. Ces animaux sauvages sont en effet emprisonnés dans des conditions sans commune
mesure avec leur vie naturelle. Est-ce un problème ? Demandez à votre vétérinaire ! Il ou elle pourra vous expliquer
les conclusions de la Fédération européenne des vétérinaires : la détention d’animaux sauvages dans des cirques
ambulants n’est pas compatible avec leurs besoins biologiques. Ces animaux souffrent, physiquement comme psy-
chiquement.
Avons-nous besoin de ces souffrances pour vivre humainement ?
Est-ce vraiment acceptable d’enfermer des êtres sensibles, toute leur vie, pour quelques minutes de divertisse-
ment ?

richard MArIon – restons mobilisés, rejoignons le collectif : facebook.com/Collectif.Animaux.Vaulx

  DeMAIn VAULx-en-VeLIn CIToyenne eT SoLIDAIre

Opposition municipale

En France, dès que vous êtes jeunes ou moins jeunes, privés d’emploi, que vous sortez des études ou que vous ayez
eu des accidents de vie... Nos gouvernants vous méprisent, vous n’existez pas. On vous propose des stages avec des
salaires de misère que vous ne pouvez pas refuser. Alors que ces puissants augmentent leurs capitaux de plus de
400 % . Je m’adresse à vous, les laissés pour compte, pour vous rappeler que la réforme de l’assurance chômage du
gouvernement MACRON, de la LREM entrera en vigueur le 1er octobre : cette réforme ne vous permettra pas de vivre ;
que la réforme des retraites est en cours, et là encore, qui aura des retraites de misère avec un allongement à plus
de 65 ans, si ce n’est vous. 
NOuS DEVONS DESCENDRE DANS LA RuE POuR FAIRE ENTENDRE NOS VOIx, SI NOuS VOuLONS QuE CELA CHANGE
LEVONS-NOuS IL EST ENCORE TEMPS !
Je serai le mardi 5 octobre dans la rue pour combattre cette politique qui méprise les plus démunis, les accidentés
de la vie, les premiers de corvée. Ce gouvernement, LREM, qui soutient la majorité municipale, doit nous écouter
au lieu de nous mépriser. Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - facebook demainvaulx

UnIon DeS VAUDAIS InDéPenDAnTS

Opposition municipale

Crise sanitaire : la Ville faiblit, les autres collectivités agissent
Depuis le début de cette crise sanitaire, on a pu observer de manière encore plus flagrante la faiblesse de cette mu-
nicipalité communale à agir. Incapable de fabriquer, acheter et distribuer des masques au début de la crise aux soi-
gnants et aux vaudais, incapable de prendre les décisions qui s’imposent comme fermer les marchés en pleine
expansion du virus, incapable d’apporter une vraie assistance aux vaudais pendant cette longue période d’isolement.
Madame Geoffroy et son équipe sont restés spectateurs de cette crise. 
Heureusement, d'autres collectivités ont agi afin de combler ce manqueévident de volonté politique. Par exemple,
la Région Auvergne-Rhone-Alpes a d’abord envoyé au plus dur de la crise des masques à l’ensemble de la population
vulnérable et à risque. Ensuite, dès novembre 2020, elle a installé 2000 purificateurs et capteurs d’air dans les près
de 600 établissements régionaux. Dans nos écoles vaudaises rien n’a été fait, par la municipalité, pour protéger les
enfants et donc les familles. Agir c’est vouloir. 
Forcé de constater que la municipalité de Vaulx-en-Velin n’a aucune volonté de protéger les vaudais. 

nacera ALLeM, nordine GASMI, Maoulida MMADI, Carlos PereIrA - uvi.officiel@gmail.com

PLUrALISMe
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SI L’ON EN CROIT Michel de Montaigne (1533-1592), les voyages
formeraient la jeunesse. Ce n’est pas Léa Maître Jean et Ryan
Zaabani qui le contrediront. Fin août, tous deux se sont envolés
vers d’autres latitudes, l’une à Boras, au royaume de Suède, l’au-
tre à Naples, en Italie. Deux destinations diamétralement op-
posées, mais avec un objectif commun : poursuivre à l’étranger
leur cursus universitaire et s’ouvrir à d’autres cultures et d’autres
horizons. Le tout, grâce au soutien financier de la Ville de Vaulx-
en-Velin. Car Léa et Ryan sont les deux premiers lauréats de la
bourse municipale à la mobilité internationale mise en place
cette année, dans le cadre de la Cité de l’emploi. “La mobilité in-
ternationale constitue un atout incontestable dans le parcours
éducatif, personnel et professionnel des jeunes, souligne Ahmed
Chekhab, adjoint délégué à l’Emploi, à l’Insertion et à la Forma-
tion professionnelle. Les bénéficiaires de cette bourse pourront
acquérir de nouvelles compétences et mieux appréhender le
monde dans lequel ils auront à exercer leur activité professionnelle.
Cela leur permet de découvrir d’autres façons de se former, de se
familiariser avec un environnement multilingue et facilitera leur
intégration sur le marché du travail”.
Le voyage, Ryan Zaabani a cela dans le sang. “C’est lors de pré-
cédents séjours que je suis tombé amoureux de l’Italie”, confie-t-
il. Après un premier diplôme en droit italien, ce Vaudais
originaire des Grandes Cités Tase a décidé de partir parfaire ses
connaissances juridiques, dans l’optique de passer le barreau en
France, mais aussi dans la Botte, et de devenir juriste pour une
multinationale. “à Naples, je devais effectuer une première année

de master en droit des affaires, mais, en accord avec mes profes-
seurs, j’ai finalement choisi de me lancer dans une nouvelle licence
en droit de l’art et du patrimoine, afin de poursuivre ensuite sur
un master plus prestigieux encore”.
Engagé, lors de son parcours à
l’université Lyon 2, dans l’accueil
des étudiants étrangers, ce fana
de horse-ball (activité pratiquée
pendant dix ans à l’uCPA du Carré
de Soie) espère retrouver cette atmosphère digne de l’Auberge
espagnole(1) dans la cité parthénopéenne. Cela semble bien
parti : sa valise à peine posée, il a rejoint une colocation où se
côtoient plusieurs nationalités. 

Voyage, voyage
Léa Maître Jean, quant à elle, a grandi au Village. Arrivée depuis
quelques semaines dans la patrie d’ABBA et des meubles en kit,
elle s’étonne d’avoir trouvé à Boras une ville à ce point accueil-
lante et une population aussi bienveillante. Jusqu’en janvier pro-
chain, la jeune ingénieure va acquérir de nouvelles compétences
en biotechnologies des matériaux et en énergies renouvelables,
pour finaliser son cursus en Bâtiment et Énergie débuté à Poly-
tech Chambéry. “La Suède est à la pointe sur les questions de ré-
cupération des ressources et sur les pratiques vertueuses de
production. Ce sont des métiers nouveaux en france, des métiers
d’avenir”, analyse la Vaudaise, qui s’intéresse à la recherche et
aimerait, par la suite, conseiller les entreprises pour rendre leurs

pratiques plus propres. Mordue de judo, membre et bénévole
de l’Amicale laïque de Vaulx, elle est ravie d’avoir trouvé, à Boras,
un club pour assouvir sa passion des tatamis. 

À l’heure où un grand destin s’ou-
vre à ces deux étudiants, Léa et
Ryan exhortent les jeunes Vaudais
à tenter, eux aussi, l’aventure in-
ternationale : “partir à l’étranger,
c’est une magnifique expérience.

une très belle occasion pour débuter sa vie d’adulte, lance la jeune
femme. Se confronter à l’inconnu et à la différence, cela aide à se
forger. Aller à la rencontre des autres, c’est le seul moyen de pro-
gresser dans la vie”. Et son camarade, qui loue lui aussi les belles
rencontres et la maturité acquise au contact des autres menta-
lités, d’ajouter : “ce n’est pas parce qu’on vient d’un quartier po-
pulaire qu’on ne peut pas s’intégrer dans un cursus exigeant. Il
faut oser et ne pas se limiter. Avec beaucoup de travail et de dé-
termination, la réussite est à notre portée. Il faut viser haut et avoir
de l’ambition”. Alors, pourquoi ne pas postuler, comme eux, aux
prochaines sessions de la bourse mobilité (2) pour vivre l’aventure
en grand ? “Sans cette aide, mon installation aurait été compro-
mise. C’est un réel coup de pouce qui me permet de me focaliser
sur mon projet”, confie Ryan Zaabani, a qui, désormais, l’avenir
sourit. 

Maxence Knepper

(1) Film de Cédric Klapisch sorti en 2002.
(2) vaulx-en-velin.net/grandir/jeunesse/projets-financements-jeunes

Partir à l’étranger, c’est une magnifique 
expérience. Une très belle occasion pour débuter 
sa vie d’adulte”
“

Léa Maître Jean 

À 21 et 22 ans, ces deux étudiants vaudais poursui-
vent leurs études en Suède et en Italie, grâce aux
aides municipales à la mobilité internationale. Ils en
sont les deux premiers lauréats. 

Ryan Zaabani

L’horizon 
pour seule limite



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

SerVICeS
• Cherche bricoleur pour débarrasser une cave et un
garage sur Vaulx et Villeurbanne. À petit prix. 
Tél : 06 26 93 36 40.

MeUbLeS / MénAGer
• Vds cumulus neuf 300 L avec dotation, 150 euros +
2 canapés convertibles bon état, 100 euros pièce +
300 kg environ de bois chauffage, 30 euros + mobilier
de jardin avec 2 relax, desserte roulante, table et pa-
rasol, 30 euros. Tél : 06 81 92 56 44.
• Vds table artisanale marocaine en excellent état,
50 euros + petit meuble chaîne hifi excellent état,
40 euros + meuble téléphone en bois, 30 euros. Tél :
06 09 17 49 67.

VéHICULeS eT ACCeSSoIreS 
• Vds VTT adulte en très bon état avec chambre à air

neuve et démonte-pneus, 100 euros. Tél : 06 89 88 65
92, le soir.
• Vds Renault Koléos 150 cv HDI, diesel, année 2009,
150 000 km, gris métallisé, attelage, disque et cour-
roie neufs, très bonne mécanique, 6 000 euros. Tél :
06 62 60 66 78.

DIVerS
• Vds chaussons pour piscine, P37/38, neufs, 5 euros
+ fleurs et plants aromatiques divers, 3 euros l’unité
+ râteau ramasse-feuilles neuf, 15 euros. Tél : 06 89
88 65 92 le soir.
• Vds accessoires de pêche. Prix à débattre. Tél : 04 26
72 18 11.
• Vds bas Lacoste bleu pour enfant 12 ans, 20 euros +
sabots Birkenstock P39 en bon état, 5 euros + san-
dales noires Zara P39 + baskets Air Jordan fille neuve
P40, 30 euros. Tél : 06 22 24 93 64.
• Vds imprimante HP Envy 4504, état neuf avec car-
touche neuve, 40 euros. Tél : 06 26 14 53 59.
• Vds blouson hiver neuf couleur kaki taille S, 20 euros.
Tél : 06 10 09 05 13.
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Une semaine pour et avec la jeunesse
Dans le cadre de la Semaine nationale 

des Missions locales, l’antenne vaudaise organise
des actions à destination des 16-25 ans, 

du 13 au 20 octobre. 
Des ateliers sur l’orientation et sur les réseaux 

sociaux, des sessions de recrutement, ou encore une
découverte des métiers avec casques de réalité 

virtuelle seront au programme. 
Pratique : snml-2021.unml.info

Petit à petit, Perec tire sa révérence...
Les services de la bibliothèque Georges-Perec sont

adaptés, afin de préparer le déménagement 
des collections dans la médiathèque Léonard-de-

Vinci. L’établissement est désormais ouvert 
les mercredis et samedis, de 10 à 17 heures. Durant
ces horaires, les espaces presse, numérique, travail,

ados, ainsi que les salons de lecture enfants et de
jeux pour les tout-petits sont accessibles. En outre,
rappelons que l’emprunt de livres est possible dans

les autres bibliothèques, ainsi que dans le bibliobus.
Cependant, il est toujours possible de rendre 

ses documents à Perec !

• 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

Permanences de la députée 
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. 

à vos binettes et à vos grattoirs !
Envie de vous engager dans le projet “Jardin’âge”, 
proposé aux seniors par le centre social et culturel
Jean-et-Joséphine-Peyri (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°244) ? Ça tombe bien : les retraités aimant jardiner
sont toujours les bienvenus lors de ces rendez-vous
hebdomadaires, organisés tous les lundis.
Pratique : centre Peyri, rue Joseph-Blein, cscpeyri.org ;
Tél, 04 72 37 76 39 ou 06 70 02 47 49.

UTILe

only Lyon recrute les nouveaux ambassadeurs de la ville

D’après vous, Lyon est la meilleure des villes ? Vous l’aimez pour sa qualité de vie, son patrimoine et bien plus
encore ? Vous voudriez le faire savoir au monde entier ? La marque Only Lyon vous propose de rejoindre son
réseau de plus de 26 000 ambassadeurs dans 120 pays. Votre mission, si vous l’acceptez : promouvoir la ville
dans “tout ce qu’elle a d’unique et d’exceptionnel”, détecter des potentialités de développement (culture, business,
tourisme...), ou tout simplement participer à des événements de la vie lyonnaise qui vous permettront de
tisser des liens parmi ce réseau dynamique.
Infos : ambassadeurs.onlylyon.com/inscription.html

Une nouvelle ligne entre la Part-Dieu et les Sept Chemins

une nouvelle ligne forte de transport en commun reliera à l’horizon 2026 les Sept Chemins, au sud de Vaulx,
à la Part-Dieu. Il s’agit d’un bus à haut niveau de service (BHNS), caractérisé par une forte fréquence, qui tra-
versera Vaulx-en-Velin, Bron, Villeurbanne et Lyon. Sur la commune, la route de Genas sera parcourue par ce
bus double, qui circulera dans une voie dédiée. Du lundi 11 octobre au lundi 29 novembre, le Sytral, autorité
régulatrice des transports en commun lyonnais, lance une concertation préalable. Il sera donc possible de dé-
poser son avis et de consulter les registres dans neuf lieux, parmi lesquels l’Hôtel de Ville et la mairie annexe,
aux horaires d’ouverture. une plateforme en ligne est également accessible : bhn1-sytral.fr. 
une soirée d’ouverture est prévue, mercredi 13 octobre, à 19 heures, en visioconférence. 
Dans chaque commune, une réunion publique en présentiel sera organisée. À Vaulx-en-Velin, elle aura lieu
mardi 26 octobre, à 19 heures, à la mairie annexe. Il sera donc possible d’exprimer son avis sur le nombre et
l’emplacement des arrêts, les services à bord et en station, la cohabitation avec les mobilités douces, le tracé
des deux itinéraires proposés sur la partie lyonnaise du trajet, ainsi que l’aménagement des espaces publics
traversés par le futur BHNS et ses impacts sur la circulation et le stationnement.
Pratique : sytral.fr 

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 20 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 15 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces pe-
tites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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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
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

éco-projets : l’heure du vote

À vos claviers ! Après la phase de dépôt des éco-projets
et celle d’analyse de leur admissibilité et de leur faisa-
bilité par les services municipaux (durant la deuxième
quinzaine de septembre), celle des votes s’est ouverte
vendredi 1er octobre et s’étendra jusqu’au dimanche 31.
Sur les 20 projets déposés, 12 sont encore en lice, et sol-
licitent au total un peu plus de 32 000 euros, pour une
enveloppe globale de 20 000 euros. Il va donc falloir
faire des choix... Chaque habitant peut voter pour ses
trois idées favorites sur monavis-vaulx-en-velin.net. Les
membres de la Commission extra-municipale dévelop-
pement durable prendront ensuite en compte le nom-
bre de votes recueillis par chaque projet (et donc son
niveau de popularité auprès des Vaudais) pour prendre
leur décision, qui sera connue en fin d’année.

en bref
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Mer06oCT
P’tit-déj’ du Conseil des seniors, de 9h30 à 10h30,
salle Édith-Piaf, entrée par le 41 av. Gabriel-Péri. Ins-
criptions au 04 72 04 78 40.
Concertation T9 sur le marché du Mas du Taureau,
de 10 à 12 heures. 
Café du projet urbain du Mas du Taureau, sur le
marché, de 10 à 12 heures.
Semaine bleue - spectacle d’humour et d’im-
provisation autour du civisme + concert des Ma-
mies Blues, à 15 heures, à la MJC. Tout public.
en ligne - Le JT du ciel - Animation du Planéta-
rium, de 18h30 à 19h30, sur twitch.tv/planetarium-
vaulxenvelin
renouvellement du Conseil de quartier Grand
Mas / Sauveteurs-Cervelières, à 19 heures, à
l’école Jean-Vilar, 5 av. Thorez. Contact 04 27 18 16 67.

JeU07oCT
Semaine bleue - conférence et échanges sur la
cohabitation intergénérationnelle, à 15 heures, salle
Édith-Piaf, entrée par le 41 av. Gabriel-Péri. Inscrip-
tions au 04 72 04 78 40.
Spectacle de danse, à 19 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Dès 8 ans. centrecharliechaplin.com
renouvellement du Conseil de quartier du Vil-
lage, à 19h30, gymnase Paul-Roux, 32 rue Franklin.
Contact 04 27 18 16 67.

Ven08oCT
5e International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
place de la Nation. Dès 14 heures.
rePorTé - Semaine bleue - concert de clôture,
avec Pascal Ettori et les Mamies Blues, de 15 à
17 heures, salle Édith-Piaf, entrée 41 av. Gabriel-Péri.
Inscriptions au 04 72 04 78 40.
MJC - Présentation de la saison culturelle 2021-
2022, à 18h30. Tout public.

SAM09oCT
Atelier d’arboriculture des Croqueurs de Pomme, de
9h15 à 12 heures, au verger-école du Gabugy, chemin
du Gabugy. Sur inscription : croqueurs.vdl@gmail.com
5e International de pétanque, place de la Nation.
Compétition dès 9h30.
football n3 - FC Vaulx vs Thonon Évian, à 18 heures,
stade Jomard, 115 av. Paul-Marcellin.
Ad Vitam, par Alex Vizorek, à 20 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. À partir de 12 ans. 
centrecharliechaplin.com.
Handball masculin n3 - VVHC vs Lattes, à 20h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic.
rink hockey masculin n2 - ROC vs Pacé, à 20h30,
gymnase Croizat, 79 av. Salengro.

DIM10oCT 
5e International de pétanque de Vaulx-en-Velin,
place de la Nation. Dès 9 heures. À 17 heures, finale.
Visite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures. À partir de 6 ans.
Gratuit. De 14h30 à 16h30, 1 euro par personne. Ré-
servation sur grand-parc.fr / 04 37 26 85 10.
football D2 - Olympique de Vaulx vs St-Fons, à
15 heures, stade Ladoumègue, av. Péri.
futsal r1 - Futsal VV vs Mornant, à 17 heures, gym-
nase Blondin, rue Robespierre.

LUn11oCT
Ateliers santé cuisine, de 9h30 à 13 heures. Entre-
tiens individuels diabète et surpoids, de 15 à 19 heures.
Au centre social Lévy. Inscriptions au 04 27 18 16 57.
Concertation T9 avec les habitants du Centre-ville
et des quartiers Est, de 19 à 21 heures. Infos sur sur
vaulx-en-velin.net.

MAr12oCT
Concertation T9 - Atelier dédié aux commerçants, de
8 h à 9h30, sur inscription. Infos sur vaulx-en-velin.net
exposition des œuvres du peintre Habib Hasnaoui,
jusqu’au vendredi 15 octobre, de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, à l’Hôtel de Ville.
Après-midi chantant pour les seniors, avec Pascal
Ettori, à 14 heures, salle Édith-Piaf. 5 euros. Sur ins-
cription au service des Retraités ou au 04 72 04 78 40.
Atelier du jardin pédagogique Carmagnole,
8 av. Bat. Carmagnole-Liberté. De 17h30 à 19h30. 
Atelier découverte de la vannerie, de 18 
à 20 heures, à Passerelles Horizons, 15 rue Franklin.
Gratuit. Contact MJC au 04 72 04 13 89.
MLKing306, spectacle théâtral, à 20 heures, au Cen-
tre culturel Charlie-Chaplin. centrecharliechaplin.com.

Mer13oCT
Début des inscriptions aux stages des vacances
d’automne pour enfants et ados, à partir de
10 heures, à l’École des Arts, 55 rue de la République. 

JeU14oCT
Séance de découverte de l’escalade pour les se-
niors, de 15 h à 16h30, gymnase Blondin, rue
Condorcet. Sur inscription au service des Retraités.
Contact : 04 72 04 78 40.
Conférence-débat sur le 17 octobre 1961, avec
Olivier Le Cour Grandmaison, à 19 heures, au cinéma
Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot (lire ci-contre).

Ven15oCT
Projection du film Héliopolis, de Djaffar Gacem, 
à 19h30, au cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Concert de l’orchestre national de barbès,
à 20 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Dès
12 ans. centrecharliechaplin.com.

SAM16oCT
basket Mn3 : VBC vs Chambéry, à 20 heures, gym-
nase Aubert, allée du Stade.

DIM17oCT
bulky Games Lyon 2021, parcours avec obstacles
gonflables, de 8h30 à 16h30, au Grand Parc. À partir
de 12 ans. Inscriptions : grand-parc.fr
Cérémonie du souvenir des victimes de la ma-
nifestation du 17 octobre 1961, à 10 heures, au
Monument des Droits de l’Homme, place de la Nation. 
Visite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures. À partir de 6 ans.
Gratuit. Réservation sur grand-parc.fr / 04 37 26 85 10.
football MD2 : AS portugaise vs GS Chasse, à
15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

MAr19oCT
Atelier découverte de la vannerie, de 18 à
20 heures, à Passerelles Horizons, centre Lamaze, 15 rue
Franklin. Gratuit. Contact MJC au 04 72 04 13 89.

JeU21oCT
Séance spéciale seniors, à 16 heures, au Planéta-
rium, place de la Nation. Sur inscription au service des
Retraités. Contact : 04 72 04 78 40.
extrêmités, spectacle cirque jeune public, à
19 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Soirée lecture avec François Beaune, à 19 heures, 
à la Brasserie, 18 rue Maurice-Audin - lire p.6.

SAM23oCT
Handball Mn3 : VVHC vs Saint-Chamond, à 20h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic.

DIM24oCT
Visite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures. À partir de 6 ans.
Gratuit. Réservation sur grand-parc.fr / 04 37 26 85 10.

La mémoire de la violente répression du 17 octobre 1961 reste vive

Dimanche 17 octobre, à 10 heures, les associations du collectif du 17 octobre 1961 se réuniront en hommage
aux victimes de la répression survenue à la suite de manifestations contre le couvre-feu imposé lors de la guerre
d’Algérie. Le rassemblement aura lieu devant le monument des Droits de l’Homme, place de la Nation. Lors de
cette cérémonie, un groupe de jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse présentera un travail autour de
l’historien Jean-Luc Einaudi. D’autres événements (gratuits) préfigureront cette célébration : une exposition
de l’artiste Habib Hasnaoui du 12 au 15 octobre à l’Hôtel de Ville, une conférence aux Amphis du politologue
Olivier Le Cour Grandmaison jeudi 14 octobre à 19 heures et un ciné-débat autour du film Héliopolis, en présence
de son réalisateur, Djaffar Gacem, vendredi 15 octobre, toujours aux Amphis. 

Sécurité : des actions pour changer les comportements 

Afin de changer les comportements sur et hors de la route, la Ville remet en place deux actions : les 24 heures de
la sécurité et Prox’Aventure.
La première aura lieu vendredi 22 octobre, à destination de toutes les classes de 5e (dont les élèves passent l’ASSR
de niveau 1) des cinq collèges accueillant des Vaudais et du lycée Les Canuts, directement dans les établissements
et sur le plateau Rousseau. Des ateliers autour de la sécurité routière, des premiers secours, de la prévention des
conduites à risque et addictives ou de l’utilisation du smartphone s’y dérouleront, en lien avec les polices nationale
et municipale, le Sytral, le SDMIS69, le Lieu écoute, le Sister’s challenge et À Vaulx cross. 
Jeudi 28 octobre, les policiers de l’association Raid Aventure reviendront proposer à tous (dès huit ans) des activités
sportives, ludiques et citoyennes, au parc François-Mitterrand, de 14 à 18 heures. une façon de nouer des liens
entre l’institution et la population et, pourquoi pas, de susciter des vocations. 
Pratique : renseignements au 04 72 04 81 39. 

� Agenda

Jane Campion sacrée 
au festival Lumière

Après les frères Dardenne, c’est au tour de la Néo-Zélan-
daise Jane Campion de recevoir le Prix Lumière pour cette
nouvelle édition du festival de cinéma. La réalisatrice de “La Leçon de piano” dispensera une masterclass au
Théâtre des Célestins, et son œuvre bénéficiera d’une rétrospective, tout comme celles de Clint Eastwood (Prix
Lumière 2009), Sydney Pollack, Gilles Grangier et Kinuyo Tanaka. Impatients, vous découvrirez en avant-première
(entre autres) “Les Choses humaines” d’yvan Attal, “The Lost Daughter” de Maggie Gyllenhaal, “Vortex” de
Gaspar Noé... ainsi que le premier long métrage de Jane Campion en douze ans : “The Power of the Dog”. Lumière
proposera également un focus sur la Blaxploitation, un hommage à Bertrand Tavernier et une nuit complète
consacrée à l’univers Jurassic Park. Et comme d’habitude, des pépites restaurées, des archives excavées, des
ciné-concerts. Bonne(s) toile(s) !
� Festival Lumière, du 9 au 17 octobre
� Dans toute la Métropole
� festival-lumiere.org

Ailleurs dans la métropole...
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C’est aussi reparti pour le CCVA

Comme d’autres instances vaudaises de participation citoyenne
(lire pp. 10 et 11), le Conseil consultatif de la vie associative (CCVA)
se renouvelle. Toutes les associations de la ville (clubs sportifs y
compris) ont été invitées à sa relance, qui aura lieu mercredi
20 octobre à 18 heures, dans la salle panoramique du Planéta-
rium, en présence de la maire, de Myriam Mostefaoui, adjointe
déléguée aux Associations, et d’yvette Janin, conseillère munici-
pale déléguée à cette assemblée. Le CCVA permet de stimuler le
dialogue entre la Ville et les structures, d’encourager les échanges
et la mutualisation de moyens, de favoriser le dynamisme asso-
ciatif et de réfléchir à de nouveaux outils. 



Après un rendez-vous manqué en 2020, la compétition qui rassemble la crème de la planète pétanque revient enfin !

“CELA fAIT énormément de bien, tant pour la
ville que pour les bénévoles ou les très nombreux
joueurs attendus”, se réjouit Frédéric Veglione,
président de l’Association sportive pétanque
Vaulx-en-Velin Village (ASPVV), club organi-
sateur de l’International vaudais. 
Pour cette édition 2021, pas moins de 400 tri-
plettes sont attendues du vendredi 8 au di-
manche 10 octobre, entre la place de Nation,
l’esplanade derrière le Centre culturel Charlie-
Caplin et la promenade Lénine. Pour accueillir
autant de monde, les jeux seront clos et le pass
sanitaire sera obligatoire, pour le public et les
joueurs (un stand de dépistage mobile sera
installé à proximité). Près de 200 terrains de
jeux seront tracés par une centaine de béné-

voles de l’ASPVV et d’associations amies.
Cette année encore, des équipes venues des
quatre coins du monde seront de la partie.
Parmi elles, deux sélections espagnoles, deux
tunisiennes (en lice pour le championnat du
monde de la discipline), une sénégalaise, une
allemande, une algérienne, une malgache et
l’équipe nationale des Pays-Bas. Du côté des
participants, on retrouvera l’élite, dont “le
joueur du siècle” Christian Fazzino, les finalistes
de la Marseillaise 2021 (Pierre Maurel, Maison
Durk et Kévin Prud’Homme), le champion
brondillant Christophe Sarrio ou l’étoile de
l’ASPVV Kévin Malbec. Tous seront présents
pour le Gentleman, épreuve sans enjeu dispu-
tée vendredi 8 octobre à 17 heures place de la

Nation avec les élus, les partenaires et des per-
sonnalités.
En marge de la grande compétition, des
concours annexes permettront en effet à tous
de prendre part au rassemblement, comme le
tête-à-tête, dès vendredi 8 octobre. Des nou-

veautés sont aussi proposées : un concours de
doublettes mixtes, un concours de doublettes
féminines et un régional jeunes (minimes, ca-
dets, jeunes). Enfin, le traditionnel challenge
Françoise-Charbit permettra aux équipes sor-
ties trop tôt de prolonger les parties. Les fi-
nales seront quant à elles disputées dimanche
10 octobre, dès 17 heures, sur le carré d’hon-
neur, place de la Nation. “Cette compétition at-
tire toujours autant de joueurs venus de toute
la région et d’encore plus loin, s’enthousiasme
le président de l’ASPVV. Nous sommes heureux
de maintenir un tel événement dans un contexte
aussi particulier et de pouvoir faire rayonner
Vaulx-en-Velin dans toute la france et au-
delà !”. une chose est sûre : pendant trois jours,
le Centre-ville vibrera au son des carreaux et
vivra à l’heure provençale ! 

Rochdi Chaabnia 

Pour l’ASPVV, c’est un peu une renaissance, après plus d’un an et demi à l’arrêt, crise sanitaire
oblige. Il n’a pas été possible pour les aficionados vaudais de la pétanque de pratiquer à huis
clos. “mais on a tenu comme on a pu, explique Frédéric Veglione. Pouvoir organiser à nouveau
notre International nous redonne du baume au cœur”. Les jeunes ont brillé lors des championnats
de France qui se sont disputés fin août à Nevers, en remportant le titre grâce à la triplette com-
posée de Rayan Buche, Lucas Sanchiz et Tony Brunet. Chez les seniors, Kévin Malbec, associé à
Christophe Sarrio et Ludovic Montoro, s’est illustré lors des Masters disputés tout au long de l’été.
Autre réjouissance pour l’ASPVV, et non des moindres : le démarrage des travaux de l’équipement
sportif Marie-Aimée Lallement, au Village, qui comprendra 16 jeux couverts et qui pourra ac-
cueillir jusqu’à 150 personnes en tribune. R.C 

Un club qui revient sur le devant des jeux


