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Sécurité et prévention :
plus de moyens matériels et humains 

pour agir au quotidien  

� 350 000 euros de budget participatif : 
l’imagination des Vaudais au pouvoir

à partir du 10 novembre, les habitants auront
deux mois pour déposer leurs projets sur la pla-
teforme monavis-vaulx-en-velin.net. Suivront
une phase d’examen par les services municipaux,
un vote en ligne et enfin la réalisation des idées
les plus populaires. Un comité de suivi, mêlant
élus et citoyens, interviendra à chacune de ces
étapes. Une enveloppe de 350 000 euros sera al-
louée à la concrétisation d’au moins une propo-
sition par quartier, dans la limite de 40 000 euros
chacun. “Avec cette nouvelle disposition, nous
voulons permettre plus de transversalité, afin de
porter des projets plus ambitieux”, soulignent les
adjoints de quartier. lire p.16

� Douze éco-projets en compétition
Les Vaudais sont appelés à choisir leurs trois préférés lire p.3

� La Part-Dieu à 25 mn des Sept Chemins
La première ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS)
de la Métropole passera par la route de Genas lire p.3

� Une cantine pour Césaire et Barbusse... 
... et un futur collège accueillant des élèves vaudais lire p.4

� Culture : la MJC ouverte sur le monde
La structure dévoile une programmation alléchante lire p.6

Alors que 25 nouveaux agents de
la police nationale ont été affectés
à Vaulx-en-Velin depuis le début de
l’année, la commissaire divisionnaire 
Sidonie Laroche fait le point sur 
les différents dispositifs mis en
place pour assurer la sécurité et
le tranquillité dans la commune.

lire p.8-9
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60 ans après, une mémoire commune
Parce que “l’oubli conduit à la répétition des pires
tragédies”, comme l’a souligné Hélène Geoffroy,
Vaulx-en-Velin a commémoré cette année encore
le souvenir des dizaines de victimes du 17 octobre
1961, tuées au cours de la répression d’une 
manifestation pacifique organisée à Paris durant
la guerre d’Algérie. De nombreux élus, dont 
le conseiller aux Actes commémoratifs, Pierre 
Barnéoud, des représentants du consulat 
algérien, des jeunes d’une Unité éducative en 
milieu ouvert (UEMO), le collectif du 17-octobre-
1961 et beaucoup d’habitants ont ainsi appelé à
la réconciliation et à la fraternité entre les deux
peuples.
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Des mots pour mieux se comprendre
Cette année, la dictée de l’association ELA 
(un exercice qui permet de sensibiliser les élèves
aux maladies orphelines et au handicap) s’est
déroulée conjointement au Nord et au Sud de 
la commune, dans les écoles élémentaires
Anton-Makarenko et Katherine-Johnson. 
Environ 240 enfants d’une douzaine de classes
ont ainsi bûché sur un texte écrit par le prix
Goncourt 2020 Hervé Le Tellier et lu par 
des élues, des habitants engagés et deux jeunes 
en Service civique. Les plus talentueux se 
verront remettre un prix lors de la Journée 
internationale des personnes handicapées, 
vendredi 3 décembre.
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70 ans... et toutes ses dents !
Cette année, la Semaine bleue a soufflé 
ses 70 bougies ! Début octobre, plusieurs 
événements se sont déroulés dans la commune
pour célébrer la place des aînés dans la société.
à la MJC s’est tenu un spectacle musical et 
humoristique au cours duquel les Mamies Blues
ont adapté le texte de sept chansons 
des sept dernières décennies. C’était également
le moment d’une intervention humoristique 
par la troupe d’improvisation Amadeus Rocket,
suivie d’échanges avec les jeunes.
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Derboukas et grosses guitares
25 ans après sa formation, le très attendu 
Orchestre national de Barbès (ONB) a convié 
le public des 5C à une fête endiablée. 
Respectant les distances de précaution, masque
sur le nez, les Vaudais ont profité de cet ouragan
musical mêlant transe gnaoua, valse musette,
raï, zouk, ska et envolées rock. Les vieux 
briscards de l’ONB ont prouvé qu’ils n’avaient
rien perdu de leur énergie. Et ce, malgré 
un quart de siècle de tournées, de Paris au Caire,
en passant par New York, Alger, Québec 
ou Santiago du Chili.

10 O
CT

Clap de fin pour le 5e International 
de pétanque

353 équipes pour le prestigieux concours et des
joueurs de renom, mais aussi des compétitions
annexes : du vendredi 8 au dimanche 10 octobre,
le Centre-ville a vibré au son des carreaux ! 
L’International de pétanque vaudais, organisé
par l’Association sportive pétanque Vaulx Village
(ASPVV), a tenu toutes ses promesses, avec du
grand jeu et des parties haletantes. La triplette
Durk (Montpezat-de-Quercy) / Prud’homme
(Vesoul) / Winter (Vesoul) s’est hissée au 
sommet de ce challenge (13-3), qui compte
pour les Masters de la discipline.
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POUR LES PORTEURS d’éco-projets, le mois
d’octobre est crucial : depuis le vendredi 1er et
jusqu’au dimanche 31, les Vaudais sont en effet
appelés à choisir celles de leurs propositions qui
les séduisent le plus, sur la plateforme mona-
vis-vaulx-en-velin.net. “C’est l’occasion pour tous
les habitants de s’impliquer en faveur du déve-
loppement durable. Nous avons la volonté de
penser la transition écologique à partir d’eux”,
souligne Matthieu Fischer, adjoint délégué à
l’Environnement et à la Transition écologique.
Bricologis veut ainsi aider les habitants à mieux
maîtriser leur consommation énergétique grâce
à un outil de sensibilisation pédagogique.
Le Gymno Club Rhodanien souhaite équiper sa
maison partagée, sur la plage du Morlet, de

panneaux solaires. Graines urbaines aimerait
acquérir un broyeur à végétaux pour son jar-
din participatif, à l’Espace Carmagnole. Les pro-
fesseurs de l’école Frédéric-Mistral suggèrent de
faire réaliser par leurs élèves de CE1 un inven-
taire de la faune et de la flore urbaines,
tandis que leurs collègues d’Anatole-France en-
tendent fabriquer des refuges à insectes et
que ceux d’Anton-Makarenko proposent de
créer un jardin pédagogique. La Sauvegarde
69 promet d’impliquer les jeunes de la Tase dans
le nettoyage du quartier et d’organiser avec
eux une fête de la propreté. Les Voisins soli-
daires projettent d’installer des ruches en toit
d’immeuble. La Ligue de protection des oi-
seaux (LPO) se donne pour mission la préser-

vation du hérisson d’europe à travers une
étude participative afin de mieux connaître son
état de santé. Les horticulteurs en herbe du jar-
din Bargeoli demandent à pouvoir y installer un
abri pour se protéger de la pluie et un ré-
cupérateur d’eau. L’association Ougarit vou-
drait cultiver des fleurs mellifères pour attirer
les abeilles. Enfin, l’association de la Gonette
souhaite développer cette Monnaie locale,
complémentaire et citoyenne (MLCC) à
Vaulx-en-Velin.
Les votes des habitants seront pris en compte
par les membres de la Commission extra-mu-
nicipale “Développement durable” dans leur
choix, qui sera connu d’ici la fin de l’année. Alors,
à vos clics ! Romain Vallet

Les habitants ont jusqu’au 31 octobre pour voter pour leurs trois initiatives 
favorites en faveur de l’environnement, parmi les douze proposées.
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MERCREDI 6 OCTOBRE, le Sytral a présenté la
future ligne de Bus à haut niveau de service
(BHNS) nouvelle génération. Une première dans
la Métropole. Empruntant la route de Genas, elle
doit relier les Sept Chemins à la Part-Dieu en 25
minutes, avec un passage toutes les sept mi-
nutes en heure de pointe, et passera par les
communes de Bron, Vaulx, Villeurbanne et Lyon.
“C’est une réponse forte aux besoins de mobilité
identifiés dans l’Est lyonnais et un accompagne-
ment significatif du renouvellement urbain en-
gagé dans les territoires traversés”, a déclaré

Bruno Bernard, président du Sytral et de la Mé-
tropole. Ce futur dispositif est comparable à un
tramway, pour ce qui est des performances et des
aménagements”. “La ligne Centre-Est qui se dé-
veloppe ainsi permettra de connecter nos quar-
tiers, nos pôles économiques, nos villes. Je salue
la qualité des espaces publics et l’apaisement de
la route de Genas que les travaux de cette ligne
apporteront”, indique, quant à elle, Hélène Geof-
froy. Cette ligne de sept kilomètres de long des-
servira une quinzaine de stations et devrait
convoyer un total quotidien de 22 000 voya-

geurs d’ici 2030. Coût du projet : 120 millions
d’euros. L’entrée en service est prévue pour 2026.
Une réflexion est aussi en cours sur une autre
ligne BHNS, afin de relier plus facilement le sud
de la commune au pôle multimodal de La Soie. 
Une première rencontre en visio, mercredi
13 octobre, a permis aux habitants de découvrir
la future ligne. La concertation court jusqu’au
19 novembre pour décider si l’itinéraire em-
pruntera l’avenue Georges-Pompidou et la rue
Frédéric-Mistral, ou bien le boulevard Vivier-
Merle et l’avenue Félix-Faure à Lyon. 
Une autre réunion publique, en présence d’élus
du Sytral et de la Ville, est organisée à la mairie
annexe (rue Joseph-Blein), mardi 26 octobre à
19 heures, afin de présenter le projet aux Vau-
dais, répondre à leurs questions et recueillir les
contributions. D’autres espaces sont dédiés au
débat, dont l’Hôtel de Ville et la mairie annexe,
où des registres sont ouverts. Il est également
possible de se rendre au siège du Sytral ou à
l’Hôtel de la Métropole. T.C
Pratique : 
destinations2026-sytral.fr/processes/bhns1

� Les Sept Chemins bientôt à 25 minutes de la Part-Dieu

Hélène Geoffroy reçue par Jean Castex
Vendredi 8 octobre, Hélène Geoffroy et Fabienne 
Keller, co-vice-présidentes du Conseil national des villes
(CNV), et Patrick Braouezec, président d’honneur, ont
été reçus à l’Hôtel de Matignon par le premier ministre
Jean Castex. “Nous avons échangé sur des sujets 
cruciaux tels que la nécessité de la mixité sociale, le fait
de bien vieillir dans les quartiers de la Politique de 
la Ville, l’automaticité des pensions alimentaires, 
la revalorisation des aidants, les finances publiques 
locales et le rôle des habitants et des Conseils citoyens,
indique la maire de Vaulx-en-Velin. Nous avons aussi
abordé les impacts des mesures issues de la mobilisation
nationale en faveur des habitants des quartiers 
populaires, du Plan de relance du Comité interministériel
à la ville”. Le premier ministre a annoncé qu’il réalisera
des visites dans dix quartiers prioritaires dans 
les prochains mois. 

Quand les maires s’inspirent de la Métropole
Jeudi 30 septembre, à l'occasion d'une réunion de 
la commission “Politique de la Ville” de l’Association 
des maires de France (AMF), co-présidée par Hélène
Geoffroy et Catherie Arenou, maire de Chanteloup-les-
Vignes, a été présenté aux élus le fonctionnement du
contrat de ville au sein de la Métropole de Lyon. 
Les discussions ont aussi porté sur la réussite éducative
dans les quartiers prioritaires (à travers notamment 
le dispositif des Cités éducatives) et ont permis aux
édiles de partager leurs expériences.

Cannelle et Piment primé
Mardi 5 octobre, le traiteur solidaire Cannelle et
Piment a reçu le Trophée du Vivre ensemble, lors de 
la grande soirée Diversité et Entreprises, organisée par
la préfecture du Rhône, en partenariat avec Pôle 
emploi et le journal Le Progrès. Ce prix vient saluer 
le travail de l’association vaudaise, qui réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 500 000 euros et 
emploie une dizaine d’équivalents temps plein. 

La réalité virtuelle au service d’une vocation
Dans le cadre de la Semaine nationale des Missions 
locales, du mercredi 13 au vendredi 22 octobre, 
Sakina et Laurantiu, tous deux âgés de 20 ans et 
inscrits à celle de Vaulx-en-Velin, ont participé à 
un atelier particulier. Équipés de casques de réalité 
virtuelle, ils ont pu découvrir un panel de 70 métiers
dans des domaines tels que les services à la personne,
les transports ou la restauration. “On ne sait pas trop
vers quelle filière s’orienter, cet atelier est donc 
bienvenu”, indiquent les deux jeunes. “La technologie
permet de présenter des métiers malgré les normes 
sanitaires en vigueur”, souligne la Mission locale. 

en Bref

© 
DR

� Éco-projets : 
“porter collectivement 
la transition 
écologique”
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UN PLAN AMBITIEUx. C’est ce qu’est venu pré-
senter Bruno Bernard, vendredi 17 septembre,
au collège Aimé-Césaire. Accompagné par Hé-
lène Geoffroy, maire de la commune, Stéphane
Gomez, premier adjoint, Philippe Carrière, ins-
pecteur d‘Académie, et Véronique Moreira,
vice-présidente en charge de l’Éducation et des
Collèges, le président de la Métropole a détaillé
le plan d’investissement métropolitain en ma-
tière d’éducation secondaire. “Nous investirons
300 millions d’euros durant les six ans à venir, a-
t-il annoncé. C’est un montant jamais atteint. Il
s’agira de construire de nouveaux établisse-
ments, mais aussi d’engager des travaux dans
les collèges existants, pour réaliser leur rénova-
tion thermique et mettre en place des demi-pen-
sions là où il n’y en a pas. C’est notamment le cas
à Vaulx-en-Velin, où aucun des quatre collèges
n’a de cantine. C’est pourquoi nous allons en
construire une pour Césaire et Barbusse”. Le
Grand Lyon consacrera donc 4,5 millions d’eu-

ros à ce nouveau restaurant scolaire vaudais.
D’autres travaux seront aussi engagés dans les
établissements les plus vétustes de la Métro-
pole : “nous dressons depuis un an un état des
lieux complet des bâtiments”, a rappelé la vice-
présidente en charge de l’Éducation. 

Un nouveau collège 
pour Villeurbanne et Vaulx-en-Velin
“En cinq ans, nous avons gagné 4 800 collégiens
dans la Métropole”, a souligné l’inspecteur
d’Académie. D’où la nécessité de construire de
nouveaux établissements. Ainsi, à Villeur-
banne, dans le quartier de Cusset, le collège
Gilbert-Chabroux devrait accueillir ses pre-
miers élèves à la rentrée 2022. Ils seront
700 Vaudais et Villeurbannais, répartis dans
31 classes, dont des classes d’enseignement
général, de sciences, de technologie et d’en-
seignement artistique. L'établissement sera
aussi doté d’une Unité localisée pour l’inclusion

scolaire (Ulis) et d’une Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants (UEP2A), ainsi que
d’une grande salle de sport et d’un espace de
restauration pouvant accueillir 530 couverts
par jour. Réalisé en matériaux bio-sourcés
(bois, terre, pierre...), ce collège répondra à la
démarche de Haute qualité environnementale
(HQE), avec des toits végétalisés, des panneaux
solaires et un revêtement des sols extérieurs
choisi pour faire baisser la température. “On
travaille d’ores et déjà pour acheter du foncier
afin de construire d’autres collèges, car, dans les
années à venir, nous aurons besoin de deux au-
tres établissements sur le secteur Vaulx/Villeur-
banne”, a ajouté le président de la Métropole,
qui a profité de cette visite pour rencontrer les
lauréats du concours d’éloquence du collège
Césaire. “Ils sont représentatifs du talent de nos
jeunes. Investir dans l’éducation, c’est aussi les
aider à préparer l’avenir”, a conclu la maire, Hé-
lène Geoffroy. Maxence Knepper

� La Métropole investit pour les collégiens vaudais
Le président de la Métropole a choisi Vaulx pour présenter son plan “collèges”. Dans les six années à venir, 
300 millions d’euros seront alloués, à l’échelle métropolitaine, à la construction de nouveaux établissements
et à la réhabilitation du patrimoine existant.

UNE NOUVELLE INITIATIVE a vu le jour pour aider les
aidants, ces personnes qui accompagnent au quoti-
dien un proche âgé, dépendant, atteint de handicap
ou de maladie chronique. On estime qu’ils seraient
entre huit et onze millions en France. à Vaulx-en-
Velin, les plus jeunes d’entre eux pouvaient déjà s’ap-
puyer sur les moments conviviaux organisés par
l’association La Pause brindille (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°226). Le prochain, un atelier bricolage des-
tiné aux 7-14 ans, se déroulera en partenariat avec
Bricologis, dans ses locaux (6 chemin du Grand-Bois),
jeudi 4 novembre. 
Désormais, ils pourront également compter sur la pla-
teforme unesphere.fr, portée par la fondation OVE
(installée au Sud de Vaulx). Il s’agit d’un site res-
sources, au service des familles avec un enfant en si-
tuation de handicap. On y trouve des témoignages et
des informations sur des thèmes tels que le couple,
la fratrie, l’épuisement parental, les établissements
spécialisés, etc. à travers cette initiative, la fondation
souhaite offrir un temps de répit et de respiration à
celles et ceux qui ont besoin de soutien dans leurs
missions, notamment à travers les récits de personnes
ayant traversé les mêmes difficultés. R.V

L’ESSOR sur les réseaux sociaux du hashtag
#Anti2010 (qui incite à s’en prendre aux
élèves nés cette année-là) l’a récemment
rappelé : la lutte contre le harcèlement sco-
laire est un enjeu majeur pour la commu-
nauté éducative. On estime en effet
qu’environ 10 % des élèves sont touchés.
Jeudi 29 septembre et mercredi 13 octobre,
les personnels des établissements du secteur
Lagrange (le collège ainsi que les écoles Ga-
garine, Vienot, Mistral, Vilar et Le Chat per-
ché) avaient rendez-vous à la mairie annexe
pour une formation sur le sujet. 
Proposée dans le cadre de la Cité éducative,
elle a pris la forme d’une conférence délivrée
par Marie Quartier, professeure de Lettres, li-
cenciée de psychologie et membre du centre
de Ressources et d’études systémiques contre
les intimidations scolaires (Résis). Il s’agissait
d’une introduction à la Méthode de la préoc-

cupation partagée (MPP), adaptée de la mé-
thode Pikas, développée par le psychologue
suédois Anatol Pikas dans les années 1980.
Insistant sur la dimension de groupe du har-
cèlement, elle vise à impliquer les élèves in-
timidateurs dans la résolution du problème,
notamment à travers de brefs entretiens de
deux ou trois minutes chacun. Ces deux

après-midis ont aussi été l’occasion de briser
quelques idées reçues : ainsi, il n’y a pas de
profil type, ni des harceleurs, ni de leurs vic-
times, et le phénomène se retrouve dans
toutes sortes d’établissements, aussi bien
publics que privés, au cœur des grandes villes
comme en banlieue ou en zones semi-ru-
rales. R.V

� Combattre le harcèlement, ça s’apprend

La Licra décerne le Prix 
Gilbert-Dru à une classe 
du collège Jacques-Duclos

LES MEILLEURES IDÉES naissent parfois d’un simple
cours d’histoire-géo : c’est en étudiant le commerce
d’esclaves déportés d’Afrique que les élèves de 4e1
du collège Jacques-Duclos ont eu l’idée de participer
au Prix Gilbert-Dru, remis par la fédération Rhône-
Alpes de la Ligue internationale contre le racisme et
l’antisémitisme (Licra). 
Cette récompense est décernée chaque année aux
initiatives scolaires les plus créatives pour dénoncer
toute forme d’intolérance. Grâce à un travail inter-
disciplinaire (mêlant arts plastiques, Éducation mo-
rale et civique (EMC), histoire-géographie, français,
musique), ils ont réalisé “L’Envolée”, vidéo puissante
dans laquelle ils se mettent en scène d’après des œu-
vres d’art d’hier et d’aujourd’hui qui commémorent
l’esclavage : sculptures de Kwame Akoto-Bamfo et
Christian Moisa, peintures de Pierre-Bernard Morlot
ou Norman Rockwell, etc. Ils l’ont accompagnée d’un
micro-trottoir sur l’esclavage moderne auprès de
leurs camarades vaudais. “Ce projet nous a soudés”,
confie une élève.
Ce corpus a séduit le jury, qui leur a remis un prix
d’honneur, mercredi 13 octobre, aux Archives dépar-
tementales, à Lyon. “Souhaitons qu’à travers votre
engagement, vos camarades trouvent l’inspiration de
refuser le racisme et les injustices”, a déclaré Olivier
Dugrip, recteur d’académie. T.C

Une bouée pour 
les aidants



� Des jeunes ambassadeurs
pour la médiathèque-maison de quartier LA PREMIèRE PROMOTION de l’École supérieure d’in-

génieurs et de travaux de construction (ESITC) Caen, hé-
bergée dans les locaux de l’École nationale des travaux
publics de l’État (ENTPE),a été accueillie par la maire,
Hélène Geoffroy, lundi 11 octobre, à l’occasion de la ren-
trée universitaire. “Plus de la moitié de ce groupe de
35 étudiants est originaire de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Nous avons même deux Vaudais”, ont introduit
Jérôme Lebrun, directeur national de l’ESITC, et Lucie
Destouet, directrice du site. 

“Les cinq prochaines années de votre parcours vont être
passionnantes, a souligné la maire, qui a été ensei-
gnante-chercheuse à l’ENTPE. Vous êtes dans une ville
dynamique qui va connaître d’importantes transforma-
tions et dans une métropole attractive”. Les aspirants in-
génieurs ont évoqué avec elle les grands chantiers
urbains, dont l’arrivée du T9, la construction de l’équi-
pement mutualisé Ville-campus ou le continuum uni-
versitaire reliant Vaulx à la Doua. Ils ont aussi fait part
de leur volonté de créer des ponts vers les habitants et
la jeunesse vaudaise, à travers des actions de solidarité
ou des événements sportifs. R.C 
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APRèS les travaux réalisés cet été par les ser-
vices municipaux (l’installation d’une dalle
de béton, support indispensable d’une fu-
ture cabane à outils), c’est une nouvelle sai-
son qui commence pour le jardin
pédagogique partagé entre le groupe sco-
laire Paul-Langevin et sa voisine, la résidence
sociale Saint-Bruno. 

L’initiative avait été lauréate de la première
édition des éco-projets, en 2019, ce qui lui
avait valu de recevoir 2 000 euros de la Mu-
nicipalité. Le Conseil de quartier du Village
avait également financé l’installation d’un
récupérateur d’eau de pluie, pour
1 000 euros. Depuis, la pandémie a bien sûr
freiné le développement du projet, mais pas

refroidi l’enthousiasme de ses promoteurs.
“Ce terrain était auparavant une friche inoc-
cupée, se souvient Benjamin Grandener, di-
recteur de l’école élémentaire. Nous avons
voulu en faire un lieu qui associe les élèves, les
professeurs, les parents, les habitants du quar-
tier et les jeunes de la résidence. Avec ces der-
niers, nous avions autrefois de simples
relations de voisinage, cordiales mais un peu
distantes. Aujourd’hui, on se connaît mieux.
L’autre avantage, c’est qu’il y a toujours
quelqu’un pour arroser les plantations, même
pendant les vacances scolaires”.
C’est ainsi qu’à l’heure de la pause méri-
dienne, Ismaël, la vingtaine, se mêle aux
élèves ravis de pousser les brouettes, mais
aussi aux instituteurs et aux mamans. “Ce
jardin est devenu un lieu d’échanges pour tout
le quartier”, conclut Florian Mourouvin, tra-
vailleur social à la résidence. R.V

� Un jardin rassembleur

Un pont entre l’eSItC 
et la Ville

ILS ONT EU la primeur et pu visiter le lieu,
dont le gros œuvre est tout juste achevé,
avant son ouverture. Mercredi 29 septembre,
Abdenour, Abdallah, Bilel, Darine, Nour, Ilies,
Ayoub, Ishaq, Silva et Samy ont pu se projeter
dans un futur proche et mieux se rendre
compte de ce que sera l’équipement Léo-
nard-de-Vinci : une médiathèque, un centre
social et un tiers lieu ouvert à tous pour se
former et apprendre. 
à l’image de cet érudit de la Renaissance, le
lieu élargira le champ des possibles, surtout
pour la jeunesse. D’où la constitution d’un
groupe de jeunes ambassadeurs. “Il s’agit
d’un groupe mixte de 21 collégiens, âgés de
12 à 15 ans et isssus de tous les quartiers de
Vaulx-en-Velin, indique Peggy Bouzaglou,
chargée de mission sur la préfiguration de
l’équipement et plus particulièrement sur le
volet “Animation de la vie sociale”. Le but est
qu’ils puissent comprendre l’équipement, s’en
faire les relais auprès d’autres ados et être por-
teurs d’initiatives. Le projet a démarré avec les
services Éducation et Jeunesse, ainsi que les
bibliothèques municipales, qui ont intégré des
ados volontaires fréquentant ces structures”.
Ils ont participé à un premier week-end de
cohésion à Marseille fin septembre et ont vi-
sité le Mucem, réalisé par Rudy Ricciotti (l’ar-
chitecte de la médiathèque) et la Friche de
la Belle de Mai, un tiers lieu qui dispose d’un
fablab, comme l’équipement vaudais. 

Promouvoir et susciter l’enthousiasme
“Ce qui m’intéresse dans ce bâtiment, c’est son
côté futuriste, soulignait Ishaq, quatorze ans.
On pourra y bricoler, mais aussi jouer à des
jeux vidéos ! Il y aura une plus grosse offre de

livres qu’à Perec et c’est très bien ! J’espère
qu’on pourra suggérer un rayon mangas plus
large”. L’enthousiasme est partagé par Silva,
treize ans : “c’est un bâtiment à l’architecture
remarquable. Ce que l’on pourra partager ici
est incroyable”.
Le groupe organisera aussi des actions hors
les murs dans les collèges. Afin de préparer
l’ouverture du lieu, une partie des ambassa-
deurs planche sur l’élaboration d’un escape
game en lien avec l’association Dans tous les
sens. Un autre groupe préparera un docu-

mentaire sur l’équipement vu par les ados.
En parallèle, un film sur le groupe sera
tourné en partenariat avec l’association
Lumi-son, qui accompagnera les animateurs.
Une seconde excursion est prévue en décem-
bre à l’Agora de Metz, un des rares lieux re-
groupant une médiathèque et un centre
social. Le groupe des jeunes ambassadeurs
devrait être aussi étendu à d’autres struc-
tures, dont les centres sociaux, à l’horizon du
mois de décembre. 

Rochdi Chaabnia

Si les travaux de l’équipement sont presque achevés, la réflexion sur son
aménagement est en pleine ébullition, notamment avec un groupe de
jeunes âgés de 12 à 15 ans. 

PAS ENCORE sorti de terre, le jardin de la Grappinière
inspire déjà les élèves du groupe scolaire Henri-Wal-
lon. Vendredi 1er octobre, une classe de CM2 s’est ren-
due sur site pour inspecter les travaux en cours, avant
de revenir à l’école pour une intervention de l’asso-
ciation Arthropologia. 

Grâce à un financement du Grand projet de ville
(GPV), celle-ci sensibilise les enfants aux questions
de biodiversité. Elle leur a par exemple expliqué le rôle
des insectes dans la pollinisation et le fonctionnement
des organes reproducteurs des fleurs. Bien plus, elle
les fait participer à l’aménagement du futur lieu pu-
blic. Elle les accompagne ainsi dans le choix des
plantes qui formeront un jardin sensoriel (un espace
végétalisé visant à stimuler les cinq sens et à procurer
un sentiment de bien-être et d’apaisement). Les
élèves seront également conviés à réaliser des nichoirs
et des hôtels à insectes. Enfin, fin septembre, l’archi-
tecte-paysagiste en charge du projet et des agents de
la Direction des Espaces publics sont intervenus en
classe pour leur présenter leur métier. “Cette action
prolonge la concertation sur l’aménagement du futur
espace vert menée depuis l’été 2020 auprès des habi-
tants du quartier”, souligne-t-on au GPV. R.V

Côté cour(s), côté jardin
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C’EST EN PRÉSENCE des artistes que la MJC a présenté la programmation du Cube, vendredi 8 octobre.
“La sélection a été guidée par une volonté de culture pour tous”, a déclaré Jacqueline Sirieix, présidente
de l’institution. Outre les animations prévues pour Halloween (29 octobre), le festival Hip H’open
(du 2 au 5 novembre), la Fête des Lumières (8 décembre) et le goûter de Noël (15 décembre), la MJC
propose des représentations souvent créées (ou parachevées) en résidence : en somme, du spectacle
vivant conçu ici – mais pas seulement. “Il y a une connexion entre les artistes et la MJC sur des valeurs
et des questions que nous nous posons sur le monde”, confie Marjorie Dupré, coordinatrice culturelle.
En attestent l’écologie de “Minute Papier” (10 novembre, compagnie Envol), spectacle pop-up et
marionnettes dès cinq ans, et “Objectif S.H.A.” (11 mai, collectif à quoi Serge) ; la conférence gesticulée
“Femme s’accorde au masculin” (10 décembre, compagnie Un-Femme), qui s’attache à exhumer les
grandes oubliées de l’Histoire ; “Sœursfières”(18 mars, compagnie Ithako & co.), création de danse
qui questionne le féminin dans l’espace public ; tandis que “Saigneur” (15 avril, compagnie Les In-
carnés) affronte le sujet de l’égalité sous une forme comico-vampirique. La même compagnie livre
“Les Combustibles” (8 mars), pièce inspirée de l’autrice Amélie Nothomb, tandis que “Malik” (3 dé-
cembre, compagnie Télémaque) puise sa prose du côté du rappeur Abd Al Malik.

Brûler les planches
On vous laisse deviner l’élément perturbateur de la comédie “Le Week-end en ascenseur” (17 dé-
cembre, compagnie Les Petits riens). Dès six ans, le conte initiatique “Le Prince à voile et à vapeur”
(19 novembre, compagnie La Rouquine) aborde le genre avec audace et poésie. Jeune public encore
avec “Méchant !” (2 février, compagnie Ugoki), au texte écrit par Anne Sylvestre ; “Lou et la Lune”
(26 janvier), histoire contée et signée ou encore “Vieillardises” (9 février, compagnie Envol), sur le
microcosme étonnant d’une maison de retraite. Avant de finir en musique : “Il y avait un jardin qui
s’appelait la Terre” (3 juin, groupe vocal Musiques en tête) et “Musiques et chants d’Amérique du
Sud” (24 juin, Kinua). Derniers frissons avec l’ambitieux “Resiliencia” (20 mai, compagnie Del Plata,
notre photo), qui s’annonce d’une grande force. Theo Chapuis
Pratique : mjc-vaulxenvelin.com/le-cube

OCTOBRE a été un mois des plus prolifiques au Centre Charlie-Chaplin, entre le ballet truculent Un poyo rojo,
l’acidité des répliques d’Alex Vizorek, MKing 306 – rencontre théâtrale entre Martin Luther King et son as-
sassin – et les gammes de l’Orchestre national de Barbès (lire p.2). Du mardi 5 au jeudi 7 octobre, la choré-
graphe Marion Motin et les danseurs du collectif Les Autres ont aussi profité de la grande scène pour peaufiner
leur nouvelle création : Le Grand Sot. Déjà venue présenter In The Middle aux 5C en 2019, l’artiste normande
a offert au public vaudais et aux scolaires, à l’issue de cette micro-résidence, la primeur de sa nouvelle pièce,
dans le cadre du festival Karavel. 
Pointure internationale de la danse hip-hop qui a collaboré avec Bianca Li et Angelin Preljocaj, avant de faire
danser Madonna, Angèle, Stromae et Christine and The Queens, Marion Motin s’est intéressée, cette fois, aux
affres de la vie en groupe et à la volonté de tirer la couverture à soi. Bref, aux limites de l’esprit d’équipe. “Le
Grand Sot, c’est l’histoire d’une compétition de natation qui tourne mal. Avec, en filigrane, une question : quel
est notre devoir lorsque nous atteignons un poste de leader ?”, explique la chorégraphe. 
Ainsi, à travers plusieurs épreuves, les personnalités des huit danseurs se révèlent, se lâchent, s’exacerbent,
sous l’œil cynique d’un commentateur sportif. Un huis-clos à l’image de la société actuelle, où l’on observe
un échantillonnage humain, capable du meilleur comme du pire.
Cette résidence vaudaise a permis à l’équipe de peaufiner le travail sur la musique et les lumières, qui, dans
les créations de Marion Motin, compte autant que celui sur les mouvements. M.K

Quand les sciences s’inspirent du vivant
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, la Fête de 
la science a exploré les liens entre arts et sciences
dures, comme lors de la séance “Bioinspiration : 
le monde du vivant, miroir du cosmos”. 
Cette passerelle entre deux mondes s’est aussi
concrétisée lors de la visite 3D immersive du 
chantier numérique de Notre-Dame de Paris, 
réalisée par un laboratoire de l’Ensal. Ateliers et 
programmes de vulgarisation scientifique ont 
également émerveillé petits et grands tout au 
long du week-end.

Des stages pendant les vacances

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, 
lors des vacances d’automne, l’École des Arts 
propose des stages d’arts plastiques, de danse et 
de théâtre pour 80 enfants vaudais, âgés de cinq à
quatorze ans. Ils auront lieu de 13h30 à 16h30, 
aux ateliers de l’Écoin et Gagarine. Ils ne nécessitent
aucune pratique artistique préalable, au contraire :
“nous souhaitons en premier lieu toucher un public
qui n’y a pas accès et susciter des envies”, explique
Jean-Louis Galy, directeur de l’École des Arts.
Pratique : École des Arts, 55 rue de la République ;
04 78 79 51 41 ; tarif, 5 euros.

� Un Sot de l’ange pour Marion Motin 

“C’ESt uN fILM historiquement important, peut-être
le plus dérangeant sur la guerre du Vietnam”. C’est
ainsi que Grégoire Leprince-Ringuet a qualifié “Ou-
trages”, de Brian de Palma, lors de sa projection, lundi
11 octobre, au Pathé Carré de Soie. L’acteur, révélé
par André Téchiné, était chargé de présenter ce stan-
dard du genre, projeté dans une nouvelle version “di-
rector’s cut” de 119 minutes dans le cadre du Festival
Lumière, sélection “Lumière classics”. “C’est un film
brutal, qui montre une violence finalement non-hol-
lywoodienne tant elle est graphique, a commenté le
comédien de La Belle Personne. Il fait partie de ces
œuvres qui témoignent à la fois de l’entreprise de ré-
demption américaine et de l’erreur de s’être obstiné
dans ce conflit”. 
Sorti en 1989, moins de 15 ans après la défaite des
États-Unis, il met en scène un soldat, interprété par
Michael J. Fox, témoin d’exactions commises par un
supérieur dérangé et tyrannique dans le chaos d’une
guerre perdue d’avance. à l’issue de la projection se
dégage une impression : Sean Penn, 29 ans à
l’époque, crève déjà l’écran. T.C

en Bref� MJC : une saison 
pour défier le monde entier

Grégoire Leprince-
ringuet a présenté 
outrages pour 
le festival Lumière

Éloge des rencontres, défense de l’environnement, lutte pour l’égalité :
la MJC dévoile un calendrier culturel ambitieux et passionnant.

© 
DR

© 
Ch

ris
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

© 
DR



SITôT les Jeux olympiques de Tokyo achevés, il faut déjà
penser à ceux de Paris, qui se disputeront en 2024. La
commune est labélisée Terre de jeux 2024 et Centre de
préparation aux Jeux (CPJ). Cette dernière distinction lui
permettra d’accueillir des délégations sportives du
monde entier dans les équipements municipaux, le
temps de stages de préparation ou comme base arrière
lors de la compétition. Ainsi, du mercredi 3 au mardi
9 novembre, une délégation de taekwondo, composée
de vingt jeunes et d’un staff de cinq personnes, sera ac-
cueillie à Vaulx-en-Velin. Elle préparera le championnat
junior de la discipline, qui se disputera à Sarajevo (Bos-
nie-Herzégovine), du vendredi 12 au lundi 15 novembre. 

Les futurs champions s’entraîneront au Palais des Sports
et au plateau Rousseau et seront logés dans la com-
mune. “Il s’agit pour la Ville d’une première préparation,
avec un cahier des charges à respecter. En somme, d’un
galop d’essai”, fait-on savoir à la Fédération française de
taekwondo et disciplines associées (FFTDA). Le Taek-
wondo club de Vaulx-en-Velin devrait aussi prendre part
à l’organisation de cette semaine d’entraînement. R.C

taekwondo : de la graine 
de gagnants à Vaulx !

BOxE, danse, athlétisme, natation, escalade... Plus d’une
quarantaine de disciplines attendent leurs jeunes adhé-
rents à moindre frais. La carte Vaulx Sport donne en effet
droit à une réduction de 30 euros pour toute adhésion à
un club membre de l’Office municipal des sports (OMS).
Pour en bénéficier, il suffit que l’adhérent ait moins de
quatorze ans (15 ans s’il est collégien) et soit résident de
la commune. “La Municipalité a la volonté de guider les
jeunes dans la découverte d’une pratique sportive, com-
mente Michel Rocher, adjoint délégué au Sport. L’adhé-
sion à un club, c’est plus que des compétitions : c’est la
sociabilisation, la santé, la pratique en groupe, des va-
leurs...”. Depuis sa création, il y a dix ans, la carte a accom-
pagné 14 000 jeunes. Elle est délivrée contre un justificatif
Caf d’allocation de rentrée scolaire ou un quotient Caf
équivalent. Elle est ensuite à présenter au club, qui effec-
tue la réduction de 30 euros sur l’adhésion. Labellisée
Terre de jeux 2024, la commune entend favoriser pour
tous l’accès au sport et à ses valeurs. à noter que l’État a
aussi mis en place une allocation de 50 euros pour déve-
lopper la pratique sportive des enfants : le Pass’sport (infos
sur sports.gouv.fr). T.C
Pratique : service des Sports, deuxième étage de l’Hôtel
de Ville, place de la Nation, 04 72 04 80 83

Payer moins
pour transpirer plus

LE PAS CALME et l’allure sereine, Mohamed
Amin Aït Hami fait partie des nouvelles recrues
du Boxing club vaudais. Âgé de 27 ans, ce roc,
mesurant près de deux mètres, boxe dans la
catégorie des lourds-légers. Venu du club de
Levallois-Perret, en région parisienne, il dé-
bute une carrière de professionnel. Son pre-
mier combat pro, il l’a disputé à
Vaulx-en-Velin, lors d’Activ’été, en juillet. Dans
un gymnase Rousseau chauffé à blanc, il s’est
imposé par K.O. avant même la fin du premier
round. 
à la salle Mohammed-Ali, son arrivée a fait
l’unanimité. “C’est un boxeur complet, saluent
Faouzi Bakhouche, président, et Saber Bou-
zaïane, directeur technique. Il possède du style,
de la technique et beaucoup de force. Il a seule-
ment besoin d’un peu plus d’expérience, de pré-
paration physique et mentale. Par-dessus tout,
c’est quelqu’un de motivant pour les jeunes. Il
n’est jamais avare en conseils et souhaite les
faire progresser”. 

Itinéraire d’un champion en devenir
C’est de l’autre côté de la Méditerranée que le
boxeur découvre la discipline, à l’âge de
onze ans. “Je suis originaire du Maroc, de ta-
kaddoum, à Rabat, précise Mohamed Amin Aït
Hami. Je suis très fier de mes racines. C’est un
quartier populaire dont j’essaye d’être le digne
représentant”. Et d’ajouter : “Je suis heureux
d’être accueilli par le Boxing club et je compte
bien partager mon goût pour la boxe avec les

Vaudais”. Ce puncheur possède un sacré pal-
marès et a disputé pas moins de 65 combats
amateurs. Avec le temps, il raccroche les gants
pour se consacrer aux études et décroche un
master en comptabilité. En 2016, le décès de
son frère cadet l’affecte profondément. La
boxe devient alors un exutoire. “Je m’y suis mis
à fond et j’ai arraché de nombreuses victoires
par K.O.”, évoque-t-il. En 2018, il remporte le
championnat du Maroc, la coupe du Trône et

le titre de vice-champion des Jeux arabes. En
2019, il est finaliste du championnat du
Maroc. La même année, il débarque à Paris et
enchaîne les petits boulots avant d’arriver à
Vaulx-en-Velin. Après un rendez-vous man-
qué, au début du mois d’octobre, à Nantes, qui
s’est soldé par une défaite, le boxeur attend
encore quelques jours avant de remonter sur
le ring et de poursuivre son parcours... du com-
battant. Rochdi Chaabnia

� Mohamed Amin Aït Hami, 
un nouveau pro au Boxing club vaudais

Fraîchement arrivé dans les rangs de l’association sportive, ce gaillard
effectue ses premiers pas chez les pros. 

SANTÉ ET SPORTS sont liés, et les clubs vau-
dais sont pleinement mobilisés pour le mon-
trer. Le Cercle d’escrime vaudais (CEV) organise
ainsi deux journées de sensibilisation. La pre-
mière aura lieu samedi 23 octobre au stade
Aubert, avec Avinkha, le Vaulx-en-Velin Rugby
League, le club d’aviron de Décines, Handi’ffé-
rences ou le Boxing club vaudais. Des ateliers
de sensibilisation y seront proposés. Le lende-
main, dimanche 24 octobre, une journée au-
tour du cancer du sein se déroulera salle
Jean-Moulin. Le public féminin pourra s’es-
sayer à l’escrime et à la sophrologie.

De son côté, le club de rugby à treize, le
Vaulx-en-Velin rugby league (VVRL), a été
primé lors de l’édition 2020 du concours
“S’engager pour les quartiers”. Lundi 18 oc-
tobre, au siège de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT), à Paris, son
président, Jacques Cavezzan, a reçu un prix
dans la catégorie “Bien vieillir”, qui récom-
pense le programme Silver xIII. Cette distinc-
tion est parrainée par le groupe Malakoff
Médéris Humanis.
Fin septembre, le Centre pilote d’escalade et
d’alpinisme de Vaulx-en-Velin (CPEAVV) a de

nouveau été labélisé “club handisport” par
la Fédération française handisport. Cette dis-
tinction salue la démarche du CPEAVV qui,
depuis de nombreuses années, propose des
activités aux personnes en situation de han-
dicap. “Ce label est renouvelé tous les trois
ans, explique Michel Husson, son président.
Notre club est même reconnu nationalement
pour ses actions et son encadrement”. En
effet, il dispense des formations à destina-
tion des professionnels de santé, ou partage
son expertise avec d’autres structures.

R.C 

� escrime, rugby et escalade : champions de la santé !
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LA VILLE, représentée par son adjoint au Sport, Michel
Rocher, a participé au premier Conseil national des so-
lutions, organisé par l’Association des maires Ville et ban-
lieue, à Paris-Bercy, samedi 16 octobre. Autour de la
thématique “le sport au service de la République”, ce
congrès a permis de faire émerger des solutions éma-
nant du terrain. Parmi elles, l’opération “1 000 nouveaux
dojos pour 2024”, visant à installer des équipements
dans les locaux vacants. Les élus ont proposé la création
de Cités olympiques, sur le modèle des Cités éducatives.

Des solutions de terrain
pour faire rayonner le sport 



Avec le dispositif Quartier de reconquête
républicaine (Qrr), la mise en place d’un
partenariat entre la police nationale, le
Parquet et la Ville pour une meilleure
justice de proximité, ou encore le projet
à Vaulx Cross, pensez-vous que la situa-
tion à Vaulx-en-Velin en matière de sé-
curité s’améliore ? est-ce que toutes ces
nouveautés ont un réel effet ? 
L’impact du passage en QRR est significatif,
avec des effectifs plus importants, ce qui était
très attendu par les habitants. Cela a permis
de renforcer la Brigade spécialisée de terrain
(BST), dédiée spécifiquement à la commune.
Pour ce qui est de la nouvelle politique pénale
de proximité et d’à Vaulx cross, nous n’avons
pas encore assez de recul, car ce sont des dis-
positifs récents avec moins d’un an de pra-
tique, mais c’est tout à fait prometteur. Nous
avons d’ores et déjà constaté une diminution
des rodéos. 

Quels sont, selon vous, les points de sa-
tisfaction et ceux sur lesquels il faut
poursuivre encore davantage l’effort ?
De façon générale, les retours des citoyens sur
les actions des services de police sont positifs,
notamment en ce qui concerne la lutte contre
le trafic de stupéfiants. C’est encourageant et
cela montre une évolution positive qu’il faut
poursuivre. 

Le dernier Plan local de prévention de
la délinquance (2018-2020) était axé sur
la prévention des violences faites aux
femmes, l’amélioration de la tranquil-
lité publique, la prévention en direction
des mineurs et jeunes majeurs exposés
à la violence ou à la récidive et la pré-
vention de la radicalisation. Constatez-
vous des progrès et qu’en est-il des
sujets traités par le nouveau plan ?
Ce plan a pour but d’adapter au niveau local
les objectifs nationaux en matière de préven-
tion de la délinquance. Il permet de mettre
en relation des institutions et des associations
du territoire, notam-
ment pour améliorer
les échanges d’informa-
tions, tout en travail-
lant sur des
thématiques com-
munes. Cela a permis
de développer une
confiance mutuelle, un
partenariat actif, pour
la prise en charge des
victimes, par exemple, ou le repérage des si-
tuations de violence. Nous bénéficions, au
sein du commissariat de Vaulx-en-Velin, de
la présence d’une intervenante sociale qui
travaille en synergie avec les enquêteurs et
les partenaires sociaux. Car l’accompagne-
ment des victimes ne peut se limiter à un trai-
tement judiciaire. Il faut aussi une prise en
charge sociale et psychologique. Le nouveau

plan va élargir le champ de partenariat, avec
l’Éducation nationale notamment, avec, pour
objectif, une approche pluridisciplinaire. Nous
voulons aussi accroître l’implication de la po-
pulation dans la production de la sécurité.
Vaulx possède un grand nombre d’associa-
tions de quartier avec lesquelles nous voulons
continuer à tisser des liens privilégiés. 

De nouvelles pratiques à risque se sont
développées, comme l’usage du pro-
toxyde d’azote. Celles-ci ne sont pas en-
core rendues illégales. Comment les
forces de l’ordre peuvent-elles lutter
contre ?
Un texte a été promulgué en juin 2021 pour

prévenir les usages dan-
gereux du protoxyde
d’azote. Il interdit la
vente dans les débits de
boisson et aux mineurs,
et limite la quantité au-
torisée pour les particu-
liers. Il y a également la
mise en place d’une po-
litique de prévention
quant aux usages. D’ail-

leurs, une enquête récente de la Sûreté dé-
partementale du Rhône a permis de saisir,
dans l’agglomération, quatre tonnes de ce
produit qui alimentaient divers points de re-
vente, dont certains dans l’Est lyonnais.

Plus de 30 ans après sa construction, 
le commissariat va connaître une trans-
formation, dans le cadre du plan de 

relance impulsé par l’État. Quelle va être
la nature de ces travaux ?
Les huisseries viennent d’être changées et la
climatisation a été installée. D’autres travaux
sont encore prévus, comme la mise aux
normes de l’ascenseur et la rénovation des sa-
nitaires. Le but est d’offrir de meilleures condi-
tions de travail aux agents, mais aussi de
meilleures conditions d’accueil à la popula-
tion.

Comment renforcer encore le sentiment
de sécurité des habitants ? 
Avec la commissaire de Vaulx-en-Velin, Caro-
line Legrand, nous entendons poursuivre tout
ce qu’on vient d’évoquer, notamment les ac-
tions partenariales de prévention, mais aussi
accroître la présence visible sur le terrain et
offrir aux habitants une juste information sur
ce qui est entrepris.

Propos recueillis par Maxence Knepper
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“Les retours des citoyens sont positifs”

Justice de proximité, “Quartier de reconquête républicaine”, à Vaulx cross, Plan local de prévention
de la délinquance : la commissaire et cheffe de la division Est lyonnais de la police nationale, Sidonie
Laroche, fait le point sur les dispositifs mis en place dans la commune en matière de sécurité. 

sécurité

“La nouvelle politique pénale de proximité est un dispositif
expérimental mis en œuvre, pour la première fois en
france, par la Ville, en partenariat avec le Parquet et la
police nationale, afin de lutter contre les incivilités qui
polluent le quotidien des habitants et participent au sen-
timent d’insécurité : tapage nocturne, occupation illégale
de l’espace public, dépôts sauvages, entrave à la circula-
tion, jets de mortier, mécanique sauvage, alcoolisation sur
la voie publique, outrages, dégradations... Avec le délégué du
procureur, nous faisons aux contrevenants un rappel à la loi et à
leurs obligations citoyennes. C’est l’occasion d’expliquer à ces personnes
que, par leur comportement, elles portent préjudice à la vie collective et à l’image de la ville. Nous leur rap-
pelons aussi que l’espace public est un bien commun et que leurs actes ont des conséquences. Parfois, des
actions citoyennes leur sont proposées. tous les trois mois, un bilan est effectué pour ajouter des sujets sur
lesquels travailler. Ce dispositif innovant porte déjà ses fruits : entre sa mise en place, en janvier, et la fin du
mois de septembre, nous avons convoqué 52 personnes lors de 17 demi-journées d’audience. Près de 80 %
se sont présentées. Les autres ont été poursuivies par la justice.” Propos recueillis par M.K

Le PoInt De VUe De :
Adjointe déléguée à la Sécurité, à la Prévention de la délinquance, 
à la Tranquillité publique et à l’Aide aux victimes

“Rappeler aux gens que leurs actes 
ont des conséquences”

Muriel Lecerf, 



vaulxenvelinjournal � mercredi 20 octobre 2021 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 9

LE PROJET à VAULx CROSS, créé par Synergie Family,
avec le soutien de la Ville, de la Préfecture et avec l’appui
de la Fédération française de motocyclisme (FFM), a en-
registré 150 participations. Il propose la pratique du
moto-cross, en toute sécurité, encadrée par des éduca-
teurs sportifs, sur des circuits à Saint-Étienne ou à Loire-
sur-Rhône.

Ce sont 19 sessions qui se sont déroulées entre mi-juillet
et fin août. Pour y participer, les jeunes Vaudais, âgés
de 14 à 18 ans, se sont inscrits sur le site
avaulxcross.com. Des animateurs se sont chargés d’as-
surer le transport sur site. “Il s’agit de séquences sportives
proposées dans un cadre réglementaire, précise Mehdi
Bensafi, directeur de Synergie Family Auvergne-Rhône-
Alpes. L’idée est de laisser aux jeunes libre cours à leur
passion et qu’ils soient sensibilisés à cette pratique, qui
n’est pas sans risques”. “Ce projet est une réussite, salue
Frédéric Kizildag, conseiller municipal délégué à la Sé-
curité routière. Il a permis à des jeunes de toute la com-
mune de se rencontrer autour du cross et ce, sans qu’ils
risquent leurs vies sur la route ou ne génèrent des nui-
sances”. Afin de pérenniser l’initiative, Synergie Family
a déposé un appel à projets “Impact 2024”, dans le cadre
des Jeux olympiques. Enfin, un bilan détaillé de l’action
sera réalisé en novembre avec la Préfecture et présenté
ensuite aux habitants. R.C

Succès sur toute la ligne
pour à Vaulx cross

VAULx-EN-VELIN a intégré le dispositif “Les bataillons
de la prévention”, mis en place par le gouvernement. à
l’échelle nationale, près de 600 éducateurs ont été mo-
bilisés sur le territoire. Cette volonté de Nadia Hai, mi-
nistre déléguée chargée de la Ville, a été approuvée lors
du Comité interministériel des villes (CIV), le 27 mars
dernier. Sur la commune, 10 agents, médiateurs et
adultes-relais travaillent en binôme au plus près des
habitants, à des horaires dits non-conventionnels (en
soirée et week-end). Initialement prévu sur le secteur
Grande Île, le dispositif a été étendu à tout le territoire
vaudais, à la demande de la Municipalité. De plus,
trois personnes viendront compléter l’effectif initial.
L’objectif est de d’aller vers les jeunes en situation de
désœuvrement et d’entamer un dialogue.
En parallèle, les Agents de prévention scolaire (APS) se
chargent toujours de la sécurité aux abords des écoles.
Un marché a été passé avec l’association Solidarité ser-
vices et 19 personnes ont été recrutées dans une dé-
marche d’insertion socioprofessionnelle. à leurs côtés,
cinq agents municipaux assurent, quant à eux, la sécu-
rité aux abords des marchés et du centre de vaccina-
tion. R.C

Du nouveau pour la 
médiation et la prévention

LA ROUTE se partage dès le plus jeune âge.
Afin que les adolescents puissent bien em-
prunter la chaussée, à vélo, en scooter ou
dans les transports en commun, il est pri-
mordial qu’ils adoptent les bons comporte-
ments. C’est dans cette optique que, cette
année encore, se déroulera la quatrième édi-
tion des 24 heures de la Sécurité routière, or-
ganisée par la Ville. Elle aura lieu vendredi
22 octobre, à destination de toutes les classes
de 5e aux collèges Duclos, Lagrange, Bar-
busse et Césaire. Pour les élèves de Valdo et
24 lycéens des Canuts, le rendez-vous est
donné sur le plateau Rousseau. 
Différents ateliers de sensibilisation seront
proposés autour de la sécurité routière, des
premiers secours, mais aussi des conduites à
risques et addictives, sans oublier l’usage du
smartphone. Cette jour-
née se déroulera avec les
polices municipale et na-
tionale, le Sytral, le SDMIS
69, le Lieu écoute, Acolea,
le Sister’s challenge,
l’École de conduite fran-
çaise (ECF), Planète Vélo,
la société de prévention
Vandberg et à Vaulx cross. 
“La prévention doit commencer le plus tôt pos-
sible, souligne Frédéric Kizildag, conseiller mu-
nicipal délégué à la Sécurité routière (photo
ci-dessus). Il est donc important de sensibiliser
nos adolescents afin qu’ils adoptent les bons
comportements sur la route, mais aussi dans les
transports en commun. Cette année encore,
nous sommes contraints par la situation sani-
taire . C’est pourquoi les ateliers se dérouleront

parfois dans les établisse-
ments scolaires”. D’autres ac-
tions en lien avec la sécurité
routière auront lieu prochai-
nement, avec la volonté de
cibler différents publics.

Voir les forces de l’ordre autrement
Rencontrer celles et ceux qui assurent notre
sécurité et mieux connaître leur métier : c’est
dans cette optique que le Prox’ Aventure, or-
ganisé par l’association de policiers Raid
aventures, fera son retour jeudi 28 octobre
au parc Mitterrand, de 14 à 18 heures (la ma-
tinée sera réservée aux enfants des centres
de loisirs). “Nous serons présents tout au long

de cette semaine dans les Quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV) et les Quartiers
de reconquête républicaine (QRR) de la Métro-
pole lyonnaise, indique Florent Deléglise,
coordinateur. Onze policiers encadrants vien-
dront, sur leur temps libre, parler de leur métier
et proposer des ateliers gratuits aux enfants dès
l’âge de huit ans”. Des stands de découverte
de matériel, des parcours ludiques et sportifs
seront au rendez-vous. La police municipale
présentera également ses missions et ses
équipements. Les adultes seront eux aussi les
bienvenus pour échanger. Qui sait, ces ren-
contres susciteront peut-être des vocations
auprès des jeunes, car c’est l’un des objectifs
du Prox’ Aventure. Rochdi Chaabnia

� Deux rencontres pour ouvrir les esprits

Les 24 heures de la Sécurité routière et 
le Prox’Aventure permettront de sensibiliser 

les ados aux enjeux de la sécurité.

L’ANNONCE a été faite au commissariat de
police de Vaulx-en-Velin par le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, au mois de jan-
vier : la commune intégrait le dispositif Quar-
tiers de reconquête républicaine, qui a été mis
en place par son prédécesseur, Gérard Col-
lomb, en 2018.
Grâce à cela, 25 nouveaux agents de la police
nationale doivent arriver sur la commune.
Une première vague de 15 gardiens de la paix
a pris ses marques en mai et d’autres policiers
les ont rejoints à la rentrée. Ils sont spéciale-
ment affectés au territoire vaudais et renfor-
cent la Brigade spécialisée de terrain (BST) et
le Groupe de sécurité de proximité (GSP). Leur
présence permet d’affermir l’action des forces
de l’ordre, notamment en soirée, avec une at-
tention particulière portée à la lutte contre
les stupéfiants. 
“Il est très important de souligner que ces
agents nouvellement arrivés sont des policiers
expérimentés et volontaires, ce qui est un véri-
table confort pour les équipes, salue Muriel Le-

cerf, adjointe déléguée à la Sécurité. L’obten-
tion de ces renforts est le résultat d’un long tra-
vail de la maire, qui avait saisi à de nombreuses
occasions les différents ministres de l’Intérieur.
Avec la fin du quinquennat présidentiel, nous
attendons des éclairages de la part de l’État

quant à de possibles renforts ou moyens sup-
plémentaires. De notre côté, nous continuons
nos efforts en matière de sécurité et nous nous
concentrons sur la police municipale”. Il est
ainsi prévu de poursuivre l’augmentation des
effectifs. R.C

� Un renfort de policiers nationaux arrivé à Vaulx



C’EST PAR UN BILAN des précédents mandats
que s’est ouverte l’Assemblée de quartier Grap-
pinière / Petit Pont, à l’espace communal Jean-
Moulin, lundi 4 octobre : éclairage du Petit Pont,
pose d’un radar pédagogique, aménagement
du terrain Noëlle-Grégoire, installation de la
sculpture du cardon... “Redonner la parole aux
habitants a un sens, particulièrement en ces pé-
riodes de forte abstention électorale”, a com-
menté la maire Hélène Geoffroy, avant
d’évoquer les projets à venir : réhabilitation des
immeubles et du centre social Georges-Lévy, ar-
rivée du tram T9 (et ses effets sur le tracé du bus
C3), “meilleure jonction avec le Mas du taureau”,
mais aussi “alchimie entre les habitants histo-
riques et ceux arrivés plus récemment dans le
quartier”. 
Aux côtés de Patrice Guillermin-Dumas, adjoint
de quartier, elle a répondu à près d’une heure
de questions posées par les riverains : sécurité
routière devant l’école Wallon ou avenue du 8-mai-1945, stationnement, aménagement d’aires de jeux, attractivité commerciale, dépôts
sauvages... à l’issue de cet échange, la sortante Gisèle Tribollet a annoncé renoncer à la coprésidence du Conseil de quartier – même si elle
en reste membre. “Vous aurez marqué notre ville en parlant d’art”, lui a rendu hommage la maire, en référence au cardon métallique qui
trône en entrée de ville depuis 2019. Seul candidat, c’est Michael Kruber qui a été élu après quelques mots de présentation et avec une
ambition : “remobiliser les habitants autour du Conseil de quartier, car ensemble, on peut faire de grandes choses !”. T.C

C’EST EN PRÉSENCE d’une cinquantaine de participants, dont beaucoup de jeunes, que l’Assem-
blée de quartier Grand Mas/Sauveteurs-Cervelières s’est déroulée, mercredi 6 octobre, à l’école
Jean-Vilar. “Le Mas est le quartier qui verra la plus grande transformation urbaine, a introduit la
maire Hélène Geoffroy. Vous aurez beaucoup de réunions à ce sujet et l’année 2022 sera très chargée.
Nous parlerons de nouvelles rues, de la place du marché, du gymnase ou de la réfection des écoles.
Dans un futur plus proche, nous évoquerons l’aménagement de la médiathèque-maison de quartier,
dont les travaux sont achevés”. 
De son côté, Fatma Fartas, adjointe de quartier et co-présidente élue, est revenue sur les réalisa-
tions des précédents mandats (entre autres, les aménagements autour de l’école Angelina-Cour-
celles, du four à pain et des rosiers, ainsi que l’embellissement du quartier) et a ajouté : “nous
aurons un gros travail autour du t9 qui va aussi transformer les rues et le sens de circulation”. Au vu
de la forte mobilisation, il a aussi été décidé d’étendre le bureau à 60 membres. Naïm Naïli, res-
ponsable associatif âgé de 24 ans, a été reconduit dans sa fonction de co-président habitant avec
une très large majorité des voix. “Le Mas du taureau est l’un des quartiers les plus peuplés de Vaulx-
en-Velin, a-t-il souligné. La population mérite que l’on s’implique pleinement et que l’on travaille
pour réussir le nouveau quartier”. R.C

Les élans de la jeunesse
� Grand Mas/Sauveteurs-Cervelières 
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Les nouvelles 
couleurs du Petit
Pont
Après les Grolières
(lire Vaulx-en-Velin
Journal n°246), c’est
la résidence du Petit
Pont qui est désor-
mais ornée d’une fresque conçue par le muraliste Joffrey Sénéchal
et réalisée par des jeunes encadrés par les éducateurs d’Accoléa,
avec le soutien du bailleur Alliade. Du mercredi 6 au vendredi 
8 octobre, Jessim, Adem, Elyas et Yamin, âgés de 17 à 18 ans, ont
recouverts à la bombe les murs de deux garages de dessins de 
tigres, de dunes ou de personnages inspirés des univers du manga
ou du jeu vidéo. Sans oublier un magnifique perroquet 
multicolore qui accueille désormais les habitants de la résidence !

Graines de
comiques
Au centre social 
Le Grand Vire, 
les ateliers de stand-
up ont repris début 
octobre pour Syriana,
Camélia, Maissane et
Zyne, âgés de 11 à
15 ans. Chaque mercredi, de 17h30 à 19 heures, le comédien Kacem
de la Fontaine leur apprend à se mouvoir, occuper l’espace, travailler
leur répartie, donner corps à leurs émotions et surtout prendre
confiance en eux. Leur professeur, lui-même humoriste, prévoit de
les faire monter sur scène dès cet hiver, afin de les confronter au 
public au plus tôt. Et cette fois, ce n’est pas une fable !
Pratique : Le Grand Vire, 23 rue Jules-Romains, 07 69 19 24 51

“Ensemble, on peut faire de grandes choses !”
� Grappinière/Petit Pont

IL EST REVENU aux habitants du Village de fermer le ban des assemblées de relance des instances
participatives de quartier. Jeudi 7 octobre, le Conseil du bourg historique de Vaulx-en-Velin s’est
tenu au gymnase Paul-Roux et n’a pas dérogé à sa célèbre mobilisation. Une soixantaine de per-
sonnes étaient présentes et près de 100 ont signalé leur intérêt pour le Conseil de quartier. 
Après avoir rappelé que la participation des habitants est décisive et que chacun peut ainsi col-
laborer à la prise de décision, Hélène Geoffroy a dressé un bilan des travaux et des multiples ré-
flexions des membres lors du dernier mandat : chantier de la rue de la République, extension des
écoles, études des projets immobiliers avant le dépôt des permis de construire, questions liées à
l’environnement, la propreté et la sécurité... Puis, les habitants ont pu échanger avec l’adjoint de
quartier, Patrice Guillermin-Dumas, et la maire à propos des sujets qui leur tiennent à cœur : la
propreté, les équipements, l’offre d’activités proposées aux jeunes, l’attractivité commerciale, le
stationnement, les transports publics ou encore la réimplantation du supermarché Lidl. 
Quatre candidats se sont proposés pour la co-présidence de l’instance. à l’issue de deux tours de
vote, c’est finalement Christiane Perret-Feibel, qui a été élue par 45 voix contre 16. Elle a assuré
les habitants de son “désir de faire rayonner Vaulx-en-Velin et le quartier”. M.K

Les habitants fortement mobilisés

� Village

en Bref
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ON FAIT de plus en plus attention au contenu de son assiette, mais qu’en est-il de celui de son
verre ? Après avoir bourlingué aux quatre coins du globe, xavier Benes et Mélodie Caraty se sont
installés dans un petit pavillon à proximité du Carré de Soie, en 2018. Il y développent Yousta
(“équitable” en espéranto), une micro-distillerie qui utilise “des herbes d’ici et des épices d’ailleurs”.
“On a eu un parcours qui nous a menés un peu partout dans le monde, et lors de nos voyages, on
s’est rendu compte que les boissons étaient ancrées dans des cultures locales, expliquent-ils. On a
souhaité se rapprocher de Lyon et on a atterri ici”. Conserver les savoir-faire des bouilleurs de cru,
ces personnes capables de distiller et produire leurs propres eaux-de-vie, tel est le pari fou que
s’est lancé le couple, qui souhaite retrouver des saveurs authentiques. “En france, cette tradition
s’est perdue. Pourtant au Cambodge, au Cap-Vert ou au Kirghizistan, beaucoup de personnes pos-
sèdent des alambics chez elles”, reprennent-ils. Après un dossier lourd à monter et un investisse-
ment important, les deux baroudeurs ont pu se lancer. Pour produire leurs liqueurs, xavier Benes
et Mélodie Caraty se fournissent lo-
calement en grains ou en lie de vin.
Qu’elles soient alcoolisées ou sous
forme de sirops, elles sortent donc
d’un alambic d’essai. “Nous sommes
encore en phase expérimentale”,
poursuivent les distillateurs, qui ont
installé un bar sur l’espace tempo-
raire de la ZAC des Gratte-ciel, à Vil-
leurbanne. Ils espèrent développer
leur activité et produire de la gen-
tiane, de l’eau de malt ou des sirops
d’anis made in Vaulx, 100 % natu-
rels et produits équitablement. 

R.C
Pratique : yousta.fr

Yousta, quand le verre se fait équitable 
� La Soie

AU THÉÂTRE comme dans les transports, l’important, c’est d’articuler, et les 10 000 utilisateurs
quotidiens de la ligne 37 en savent quelque chose. Lundi 11 octobre, ils ont pris place dans de
nouveaux bus (articulés, donc) à la fois plus confortables (avec 30 % de capacité supplémentaire),
plus longs et plus écologiques. Ils sont en effet intégralement alimentés au BioGNV (Gaz naturel
pour véhicules), une énergie verte produite à partir de déchets industriels. Ils n’émettent ainsi ni
fumée, ni odeur, mais moins de particules et 50 % de pollution sonore en moins. Progressivement
mis en ligne depuis cet été sur les lignes C15, 7 et 67, ce sont au total 56 bus BioGNV qui circuleront
sur le réseau TCL d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, la ligne 37 (qui part de Charpennes et traverse
le nord de Villeurbanne, Saint-Jean, le Mas du Taureau, la Grappinière et le Village en une demi-
heure) gagne un arrêt vers l’est : son terminus est pour le moment déplacé de Vaulx - Marcel
Cachin (toujours desservi) vers Vaulx O’Hara. Il le sera a nouveau, dans quelques années, pour se
situer à proximité du futur groupe scolaire Simone-Veil, de l’équipement sportif Aimée-Marie-
Lallement et du supermarché Lidl.  R.V

Sur la ligne 37, le Sytral met les gaz

� Mas/Grappinière/Village

© 
Sy

tra
l



L’ASLrVV Met Le CAP AU SUD
Si l’été s’est officiellement achevé
mercredi 22 septembre, les se-
niors de l’Association sports et loi-
sirs des retraités de Vaulx-en-Velin
(ASLRVV) l’ont prolongé de
quelques jours avec un voyage, du
21 au 30 septembre, à Ramatuelle
(Var). Bien plus, leur chauffeur les
a conduits en car dans toute la ré-
gion, et ils ont ainsi pu (re)décou-
vrir Grasse et ses parfums, Fréjus
et sa riche histoire, Saint-Tropez et
son marché, Roquebrune-sur-Ar-
gens et ses chocolats... Tandis que
les plus sportifs crapahutaient sur
les sommets du littoral, ceux qui éprouvent des difficultés à marcher toute la
journée pouvaient profiter du bord de mer et des activités du village-vacances.
Cette escapade s’est révélée d’autant plus agréable que le soleil fut de la partie.
L’ASLRVV reviendra en région Paca cet hiver, mais cette fois dans les Hautes-
Alpes, avec un séjour à Serre-Chevalier.

eugénie Grandet 
De Marc Dugain 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton 
Genre Drame 

Félix Grandet règne en maître sur sa modeste maison de
Saumur, où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence sans dis-
traction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux
partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit en-
tamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu
de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la
jeune femme. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin
vont plonger le père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa
fille, il sera prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre fa-
mille...
Depuis longtemps, le cinéma français a fait de
Balzac l’un de ses “scénaristes” de prédilection.
Cette nouvelle adaptation de son roman, la
sixième, l’épure et fait résonner pleinement le
caractère très actuel de son discours. 

Aux Amphis, 
Mercredi 27 octobre à 20 heures
Vendredi 29 octobre à 18 heures
Samedi 30 octobre à 17 heures
Dimanche 31 octobre à 14 heuresH
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Brian Porter (1943-2021)
Le plus British des Vaudais n’est plus. Originaire du Kent (région du Sud-
Est de l’Angleterre) mais installé à Vaulx-en-Velin depuis plus
de trois décennies, Brian Porter s’est éteint début septem-
bre, à l’âge de 78 ans, dans son appartement du che-
min du Tabagnon. “Il était très apprécié des
adhérents de la MJC, auxquels il donnait des cours
d’anglais depuis 27 ans”, souligne Jacqueline 
Sirieix, la présidente de la maison pour tous, où
il a également animé un club d’échecs. “C’était
un homme assez secret, mais qui avait beaucoup
d’humour”, se souvient pour sa part l’adjointe
Muriel Lecerf. L’ancien mécano, qui parlait rare-
ment de sa jeunesse et de son île natale, s’adon-
nait aussi au théâtre, au sein de la Nième
Compagnie. Les éternelles chemisettes à carreaux et
les sandales qu’il portait par n’importe quel temps, tout
comme l’accent dont il ne s’était jamais départi, resteront long-
temps gravés dans la mémoire de tous ceux, nombreux, qui l’ont connu
et apprécié. So long, Brian !

IN MEMORIAM...

QUèSACo
Réponse du Quèsaco du 15 septembre : détail d’une sculpture au parc Elsa-Triolet. 

© 
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DURANT près de deux décennies, Nelly Anglade a incarné l’Édu-
cation nationale à Vaulx-en-Velin. Hussarde de la République,
elle a “fait classe comme si c’était un sacerdoce”, s’attachant au-
tant à la réussite scolaire de ses élèves qu’à leur épanouissement
personnel. Si elle passe désormais beaucoup de temps dans son
moulin ardéchois – “un petit paradis qui se mérite”, à flanc de
montagne, coincé entre un vieux pont de pierre, un torrent
grondant et 1 001 nuances de vert –, l’octogénaire n’a jamais
vraiment quitté l’école Jean-Vilar. Chaque année, elle vient “hi-
berner” à quelques pas de là, chemin de la Godille, où elle a
posé ses valises à l’aube des années 1970, avec son mari Francis
et leurs quatre enfants. Elle profite de cette période pour vivre
ses passions : écrire, rire et chanter.
“J’ai toujours voulu être institutrice, confie cette babouchka,
douze fois grand-mère et onze fois arrière-grand-mère. J’avais
l’enseignement dans le sang, même si je pense que mon mari
l’avait encore plus que moi. C’est un métier très prenant, ce qui
n’a pas toujours été facile pour mes enfants...”. 
Nelly Anglade est née en 1939,
à Alger la blanche, dans le
quartier du Hamma. Son en-
fance ressemble à un film
d’Alexandre Arcady, aux côtés
de son père chauffeur, de sa mère couturière et de son frère.
Après l’école normale, elle est nommée à Orléansville (devenue
Chlef), puis à Sidi Adballah, où, avec son époux, lui aussi insti-
tuteur, elle innove : classes mixtes, jardin scolaire, poulailler ex-

périmental, pratique sportive... La guerre vient mettre fin à
cette utopie éducative. En juillet 1962, quelques jours après l’in-
dépendance du pays, la famille embarque pour Marseille. “Sur
le moment, nous n’imaginions pas que ce départ était définitif”,
avoue celle qui n’avait jamais mis les pieds en métropole, à l’ex-
ception d’un voyage en colonie de vacances lorsqu’elle avait
neuf ans. 
Nelly et Francis obtiennent un poste en Moselle. Le changement
est brutal, mais ils se font une raison : ils doivent, coûte que
coûte, reconstruire leur vie. Après huit ans à l’ombre des hauts-
fourneaux lorrains, direction Saint-Symphorien-d’Ozon, au sud
de Lyon. Puis, nouvelle mutation, à Vaulx-en-Velin cette fois...

Do it yourself
“On m’avait dit : vous n’allez pas vous y faire, Vaulx n’est pas fait
pour vous”. Déjouant ces pronostics, Nelly Anglade épouse cette
ville populaire comme elle l’a fait pour son métier : consciente
des difficultés, mais emplie d’une ardente envie d’agir. La ZUP

vient tout juste de sortir de terre
et l’école Jean-Vilar est à peine
inaugurée. “Nous avons essuyé
les plâtres, au sens propre
comme au sens figuré”, résume-

t-elle. Le groupe scolaire est alors partagé en deux. à la rentrée
1973, Francis prend la direction de l’école A, Nelly, celle de la B.
“J’ai tenu deux ans. Mais comme je n’avais rien fait de mal, je ne
méritais pas cette punition. Le lundi matin, au lieu de m’occuper

de mes cours préparatoires, il fallait compter les pièces jaunes de
la cantine...”. Ne supportant pas d’être ainsi éloignée de ses pe-
tits écoliers, l’enseignante rend son poste de directrice et rejoint
son mari à Vilar A, comme institutrice. Elle y restera jusqu’au
début des années 1990. 
“S’il y a un mot qui me caractérise, c’est « trop » : je parle trop fort,
je fais trop d’activités, je garde trop de choses”, rit-elle de bon
cœur. Sa maison garde les stigmates de milliers d’heures de loi-
sirs créatifs : çà et là, des capsules, des bouchons, des boutons,
des billes et des bouts de ficelle qui attendent de futurs projets.
Car, avec son époux, Nelly Anglade a toujours été une fervente
adepte des techniques mises en œuvre par le pédagogue Cé-
lestin Freinet (1896-1966). Des préceptes selon lesquels chaque
enfant doit suivre librement son propre chemin éducatif,
puisque lecture, écriture et calcul peuvent aussi bien – si ce
n’est mieux ! – s’acquérir par des voies détournées. “On nous
traitait alors de révolutionnaires. Il faut dire qu’à l’époque, certains
en étaient encore aux porte-plumes...”, se souvient la retraitée.
Jardinage, sport, théâtre, correspondance, bricolage, couture,
élevage d’animaux, voyages et surtout éditions d’albums et de
journaux : les journées des élèves de Nelly Anglade ne ressem-
blaient pas à celles des autres. L’expression y était libre, la spon-
tanéité valorisée et l’imprimerie reine. Des décennies plus tard,
lorsqu’elle croise ses anciens disciples, la maîtresse d’école a le
sentiment d’avoir vu juste : “ils sont devenus des adultes épa-
nouis et des citoyens accomplis”.

Maxence Knepper

J’avais l’enseignement dans le sang, même si 
je pense que mon mari l’avait encore plus que moi”“
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Institutrice pendant 18 ans à l’école Vilar, 
cette reine de la récup’ et des pédagogies alternatives 

a œuvré avec fougue et abnégation pour aider ses élèves 
à apprendre à comprendre. 

Nelly
Anglade

Enseignante 
aux quatre veines
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle Édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

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

UtILe

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

SerVICeS
• L’association Vivres et greniers débarrasse apparte-
ments, caves, maisons, de la vaisselle, bibelots, mo-
bilier, objets divers en état de resservir tout de suite
pour personnes en grande précarité. Tél : 06 81 30 04
57.
• Homme senior recherche H ou F pour partager et
cultiver jardin potager entre Vaulx-en-Velin et Villeur-
banne. Tél : 06 81 30 04 57.
• Particulier fait transport sur toutes distances à partir
de Vaulx-en-Velin. Devis gratuit. Tél : 07 49 71 29 38.

VÉHICULeS et ACCeSSoIreS
• Vds 2 antibrouillards avant Valéo, en excellent état,
40 euros + pompe injection Bosch pour Laguna 2 état
neuf, 50 euros + pneu Hankook neuf 175/65 R 14 86T
Kinergy + éco 2, 25 euros. Prix fermes. Tél : 06 10 09
05 13.
• Vds Mercedes classe E, 9 CV, diesel, pour pièces dé-
tachées. Tél : 07 49 71 29 38 ou 06 81 30 04 57.

DIVerS
• Vds pantalon noir Cacharel T40, 40 euros + blouson
blanc Vivaldi taille xL, 30 euros, état neuf + joli sac à
main marron Marc Jacobs, 45 euros + banane Gucci,
100 euros, état neuf + 20 enveloppes pré-timbrées
tarif lettre verte, 12 euros. Tél : 06 10 09 05 13.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 3 novembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 29 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

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

vaulxenvelin
le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication :Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Photos : Laurent Cerino (sauf archives et mentions spé-
ciales) - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impres-
sion : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX - N° ISSN : 2106-7813 -
Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

Colis des seniors : encore quelques jours pour s’inscrire

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



vaulxenvelinjournal � mercredi 20 octobre 2021 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ � 15PrAtIQUe

on n’a pas le même maillot, 
mais on a la même passion

Positive Planet organise “à Vaulx crampons”, 
un tournoi de football en formule “five” 

(cinq joueurs sur le terrain et deux remplaçants, 
soit sept par équipe), mercredi 27 octobre, de 14h30
à 17h30, au But en or de la Grappinière. Réservé aux

jeunes (garçons et filles) de 14 à 18 ans, il donnera
lieu à une compétition bon enfant, mais aussi à 

des animations ludiques et pédagogiques sur
le thème de l’entrepreneuriat avec les partenaires

de l’association : Sport dans la Ville, Adie, 
DiversiTech, l’Ouvre-Boîte, Singa, Shaker by Waoup

et la Ville.
Inscriptions : 06 98 41 06 87 ou

anderson.clarque@positiveplanet.ngo

Un demi-siècle d’indépendance pour Prairial
En 2020, la plus ancienne coopérative bio de France
fêtait ses 30 ans d’implantation en terres vaudaises

(lire Vaulx-en-Velin Journal n°218). 
En 2021, c’est un autre anniversaire qu’elle célèbre :

les 50 ans de sa création, par Jacques Bonnefond, 
à Lyon, cours Vitton, en 1971. Pour marquer le coup,

elle organise une journée spéciale, 
samedi 30 octobre, avec un marché de producteurs,

des animations, une tombola, un concert...
et toujours des produits sains, bio, en vrac et 

en circuit court !
Pratique : Prairial, 10 rue des Droits de l’Homme,

04 78 26 26 27, prairial.fr

transports en commun, 
les concertations se poursuivent

La concertation préalable autour de la ligne de
tramway T9, qui reliera Vaulx La Soie à Charpennes,

en passant par le nord de la commune, à l’horizon
2026, se poursuit jusqu’au samedi 23 octobre. 

Cette ligne va transformer le paysage urbain 
et l’avis des habitants est primordial. Il est possible

de laisser ses remarques sur les registres 
à disposition à l’Hôtel de Ville, à la mairie annexe, au
Sytral ou sur la plateforme en ligne : t9-sytral.fr. Une

autre concertation, sur la ligne de bus BHNS1, qui
reliera les Sept Chemins à La Part-Dieu (Lyon), tou-

jours pour l’horizon 2026, s’étend jusqu’au 
vendredi 19 novembre. Une réunion publique 

aura lieu mardi 26 octobre, à 19 heures,
à la mairie annexe (rue Joseph-Blein).  

en Bref

Mer20oCt
“Vadrouille et vous”, spectacle jeune public, par le
collectif à quoi Serge ?, à 10 heures, à la MJC. Réser-
vations et infos au 04 72 04 13 89 ou sur mjc-vaulxen-
velin.com
Permanence jeunesse, de 18 à 20 heures, à la MJC.
Pour les 13-17 ans. facebook.com/mjcvaulxenvelin
“Une étrange famille humaine”, exposition,
jusqu’au 22 octobre, à la MJC.
“Viens jouer et lâche ton écran !”, jusqu’au 22 oc-
tobre, au centre social et culturel Peyri, rue Blein.

JeU21oCt
Super troc vêtements automne hiver, de 9 à
15 heures, organisé par l’association Fitra nature,
13 chemin de la Ferme. Gratuit.
Séance astronomie spécial seniors, à 16 heures,
au Planétarium, place de la Nation. Sur inscription au
service des Retraités. Tél : 04 72 04 78 40.
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
17h30 à 19 heures, derrière l’Espace Carmagnole, 8 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Remplissage de bacs
avec de la terre et paillage.
“extrêmités”, spectacle cirque jeune public, à
19 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Dès 6 ans.
Soirée lecture avec françois Beaune, à 19 heures,
à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue Maurice-Audin.
renouvellement du Conseil consultatif de la vie
associative, à 18 heures, à l’Hôtel de Ville, au 6e étage.
réunion préparatoire pour l’organisation de la
fête du cardon, à 19 heures, à la salle du Comité des
fêtes et d’animation de Vaulx-Village, 55 rue de la Ré-
publique. Tél : 06 11 69 44 49.

Ven22oCt
Permanence jeunesse, de 18 à 20 heures, à la MJC.
Pour les 13-17 ans. facebook.com/mjcvaulxenvelin
Ciné-débat au centre social et culturel Peyri. De
19 h à 20h45, projection du film Banlieusards. De
20h45 à 21h45, débat. à 21h45, buffet fait par les
jeunes. Participation libre.

SAM23oCt
Vide-grenier du groupe autonome du centre so-
cial Georges-Lévy, de 9 à 17 heures, esplanade
Jacques-Duclos. Réservations au 04 72 04 94 56 ou
06 10 20 34 68.
Journée inclusion handicap organisée par le Cercle
d’escrime, avec les clubs sportifs et l’OMS, de 10 à

16 heures, au stade Aubert, allée du Stade. Initiations
gratuites aux disciplines handisport - lire p.7.
Handball masculin (n3), VVHC vs Saint-Chamond,
à 20h30, au Palais des Sports Jean-Capiévic.

DIM24oCt
Atelier de santé itinérant organisé par le Cercle
d’escrime vaudais, autour du cancer du sein, à l’espace
communal Jean-Moulin, 9 rue Jean-Moulin, de 9 h à
16h30. Renseignements et inscriptions au 06 66 58
04 85 - lire p.7.
Animations à l’Îloz’, au Grand Parc - De 11 à
12 heures, visite guidée de l’Îloz’. Gratuit, sans inscrip-
tion, à partir de 6 ans. De 14h30 à 16h30, atelier jar-
dinage de saison, 1 euro, sur inscription. Infos et
inscriptions au 04 37 26 85 10 ou sur grand-parc.fr

LUn25oCt
Stages arts plastiques et danse pour enfants et
ados, jusqu’au 5 novembre. Inscriptions à l’École des
Arts, 55 rue de la République ou au 04 78 79 51 41.
Tarif : 5 euros par stage - lire p.6.
Permanence jeunesse, de 14 h à 17h30, tous les
jours jusqu’au 5 novembre, à la MJC. Pour les 13-
17 ans. facebook.com/mjcvaulxenvelin

MAr26oCt
Air Play Park event, animations et structures gon-
flables, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 15h45, jusqu’au
jeudi 28 octobre, au gymnase des Noirettes, 1 av.
Henri-Barbusse. Inscriptions au 06 15 79 02 70.
réunion publique sur le Bus à haut niveau de
service (BHnS) Part-Dieu / Sept Chemins, à
19 heures, mairie annexe, rue Joseph-Blein. Sur ins-
cription : bhns1-contact@sytral.fr - lire p.3.

Mer27oCt
Animations à l’Îloz’, au Grand Parc - De 10h30 à
12 heures, animation Tous les sens en éveil pour les
plus petits. à partir de 3 ans. De 14 h à 16h30, atelier
Notre p’tit land art à nous. Sur inscription. Tarif :
1 euro. Infos et inscriptions au 04 37 26 85 10 ou sur
grand-parc.fr
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
16h30 à 18h30, derrière l’Espace Carmagnole, 8 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Préparation du jardin
pour l’hiver.

JeU28oCt
Prox’Aventure - Journée sportive et citoyenne, de
14 à 18 heures, au parc François-Mitterrand. Tout public,
dès 8 ans. Gratuit. Inscriptions et renseignements :
DPSSU / CLSPD au 04 72 04 81 39 ou service Jeunesse
au 04 72 04 93 40 - lire p.9.
Permanence d’information sur l’implantation
d’une antenne relais rue Garibaldi, à 17h30, à la mai-
rie annexe, rue Joseph-Blein. 

Ven29oCt
fête de la thibaude, de 14 à 17 heures, rue Joan-
nès-Drevet, avec Les Voisins solidaires, Est Métropole
habitat, Grand Lyon habitat, le Grand projet de ville
et la Ville.
Soirée Halloween, à partir de 19 heures, à la MJC.
Tout public.

SAM30oCt
Animations à l’Îloz’, au Grand Parc - De 10h30 à
12 heures, Bouge ta nature, à partir de 3 ans, sur ins-
cription. Tarif : 1 euro. De 10h30 à 16h45, animation
Arboretsens en famille, à partir de 8 ans. Infos et ins-
criptions au 04 37 26 85 10 ou sur grand-parc.fr
Anniversaire des 50 ans de Prairial, marché de
producteurs, animations, tombola, concerts, au
10 boulevard des Droits de l’Homme, renseignements
au 04 78 26 26 27 - lire ci-contre.

rink hockey masculin (n2), ROC VV vs Aix-les-
Bains, à 20h30, au gymnase Croizat, 79 av. Salengro.

DIM31oCt 
Animations à l’Îloz’, au Grand Parc - De 10h30 à
16h45, animations Arboretsens en famille, à partir de
8 ans, sur inscription. De 11 à 12 heures, visite guidée
de l’Îloz’. Gratuit, sans inscription, à partir de 6 ans.
De 14 h à 17h30, animation Bouge ta nature, dès
3 ans, sur inscription. Tarif : 1 euro. Infos et inscriptions
au 04 37 26 85 10 ou sur grand-parc.fr

LUn01noV
Animations à l’Îloz’, au Grand Parc, Bouge ta nature,
de 10h30 à 17h30, dès 3 ans, sur inscription. Tarif :
1 euro. Infos et inscriptions au 04 37 26 85 10 ou sur
grand-parc.fr
Courses hippiques et animations speciales Hallo-
ween, de 12 à 16 heures, à l’hippodrome du Carré de
Soie, avenue de Böhlen. Infos et Résa : 04 78 77 45 45
ou 04 72 81 23 70.

MAr02noV
Air Play Park event, animations et structures gon-
flables, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 15h45, jusqu’au
jeudi 4 novembre, au gymnase Aubert, allée du Stade.
Inscriptions au 06 15 79 02 70.
festival Hip H’open, à la MJC, 13 avenue Henri-Bar-
busse. Ateliers pour ados et jeunes, jusqu’au vendredi
5 novembre. Sur réservation au 04 72 04 13 89.

SAM06noV
troc de plantes et graines avec les Croqueurs de
pommes, de 9 à 13 heures, au verger-école du Ga-
bugy, angle ch. du Gabugy et rue Alfred-Béraud.
Journée Péniche : Sur l’eau, écrire une autre Terre,
de 9h30 à 18 heures. Participation : 15 euros. Réser-
vation obligatoire : communicationdtls@gmail.com
ou 04 72 04 13 39. Proposée par les associations Pé-
niches du Val de Rhône et Dans Tous Les Sens.
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
10 à 12 heures, derrière l’Espace Carmagnole, 8 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Formation broyeur et
entretien divers.
football masculin (n3), FC Vaulx vs Saint-Étienne,
à 18 heures, au stade Jomard, 115 av. Paul-Marcellin.
Basketball masculin (N3) VBC vs St-Priest, à 20 heures,
au gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.
“Apprendre à apprendre”, spectacle sur la paren-
talité, au centre social et culturel Peyri, rue Joseph-
Blein.

DIM07noV
football masculin (D2), Olympique de Vaulx vs
Montchat, à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av.
Gabriel-Péri.Pass déchèterie :

payez vos accès en ligne

Depuis le 1er octobre, les usagers des déchète-
ries qui utilisent un véhicule (PTAC entre 2 et
3,5 tonnes, 2,50 mètres de hauteur et 5 mètres
de longueur) ou une remorque (PTAC entre 500
et 750 kilos) de catégorie payante pour se dé-
barrasser de leurs déchets peuvent acheter leur
accès en ligne. Il suffit de se munir de la carte
grise et d’un justificatif de domiciliation dans la
Métropole de moins de trois mois, ou bien d’un
extrait Kbis de la société pour les professionnels.
Simplissime !

� Agenda

La BML célèbre les luttes féministes 
d’hier et d’aujourd’hui

Une fois de plus, la Bibliothèque municipale de Lyon
(BML) frappe fort avec le cycle “à corps et à cris, condi-
tions de vie des femmes et mobilisations féministes”. Elle propose de découvrir ainsi une programmation cul-
turelle ambitieuse autour des discriminations liées au sexe, qui offre un tableau vaste et contrasté des luttes
pour l’égalité. à la bibliothèque de la Part-Dieu, visitez l’exposition “En corps elles”, approche documentaire et
artistique du corps féminin à travers les âges, les modes, les cultures, et sa ré-appropriation par celles à qui il
appartient. Le programme (qui comporte également un volet “jeunesse”) prévoit aussi de nombreux débats,
ateliers, jeux, expositions virtuelles, spectacles, conférences, projections, etc. 

� Jusqu’au 31 décembre
� Dans les bibliothèques de Lyon et les bibliothèques partenaires de la Métropole
� bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/conditions-de-vie-et-mobilisations-feministes

Ailleurs dans la métropole...



à partir du mercredi 10 novembre, tous les habitants auront la possibilité de proposer des projets. 
Une enveloppe globale de 350 000 euros sera allouée à leur réalisation.

à vos idées !

PARCE QUE LES VAUDAISES ET LES VAUDAIS sont les meilleurs
experts de la vie quotidienne de leur quartier, le Conseil municipal
a voté, le 25 mars dernier, l’instauration d’un budget participatif
d’un montant de 350 000 euros par an. Cette somme servira à fi-
nancer des projets proposés directement par les citoyens. Aupa-
ravant, chacun des huit Conseils de quartier était doté de
30 000 euros d’investissement (soit 240 000 euros au total). Mais
une concertation avec leurs membres menée lors du mandat pré-
cédent a montré qu’une majorité d’entre eux (71,6 %) souhai-
taient ouvrir l’utilisation de cette somme aux idées de l’ensemble
des habitants. 

tout est affaire d’imagination
“Avec ce budget participatif, nous souhaitons aller encore plus loin
que ce que nous avions mis en place lors du premier mandat, résu-
ment les adjoints de quartier Nassima Kaouah (La Balme/La
Côte/La Tase /La Soie et Dumas/Genas/Chenier), Pierre Dussurgey
(Pont des Planches et Écoin/Thibaude/Vernay/Verchères), Fatma
Fartas (Centre-ville/Pré de l’Herpe et Grand-Mas/Sauveteurs-Cer-
velières) et Patrice Guillermin-Dumas (Village et Grappinière/Petit
Pont). Nous avions alors créé des budgets d’investissement par
Conseil de quartier. Avec cette nouvelle disposition, nous voulons
permettre plus de transversalité, afin de porter des projets plus am-
bitieux. C’est une vraie occasion de faire vivre la démocratie parti-
cipative”. Mais aussi, pour les citoyens, de s’impliquer dans la
gestion de leur ville en offrant leurs idées et leur expertise afin
d’améliorer la vie quotidienne des Vaudais.
C’est ainsi que, pour cette première édition, tous les habitants de

la commune pourront déposer leur projet (pas plus d’un par per-
sonne) sur la plateforme monavis-vaulx-en-velin.net durant deux
mois, du mercredi 10 novembre au lundi 10 janvier. Qu’il s’agisse
d’une aire de jeux, d’un parc avec des bancs pour se reposer, d’un
frigo solidaire pour aider les voisins, d’un espace numérique pour
étudier, d’un terrain de basket, d’une fontaine d’eau potable,
d’une forêt urbaine, d’un abri pour les chats errants, d’une borne
de jeux vidéo, d’un espace abrité pour jouer aux jeux de société...
Pas d’autocensure : toutes les idées sont bonnes à prendre, pour
peu qu’elles respectent le règlement du budget participatif. Il doit
ainsi s’agir d’un projet d’aménagement, de travaux ou d’équipe-
ment d’intérêt général, qui concerne un quartier de Vaulx-en-
Velin ou l’ensemble de la commune. Son coût doit être au
maximum de 40 000 euros et il ne doit pas entraîner de frais de
fonctionnement, en-dehors de son entretien : la location d’une
salle ou le recrutement de salariés n’est donc pas possible. La par-
ticipation est ouverte à tous les habitants (à l’exception des élus
et des agents municipaux), quel que soit leur âge : les mineurs
de moins de 15 ans doivent simplement recueillir l’autorisation
d’un parent ou d’un tuteur. Toute personne impliquée dans le ter-
ritoire vaudais (chefs d’entreprise et salariés, acteurs associatifs...)
a également la possibilité de déposer ses idées. La démarche peut
se faire à titre individuel ou en tant que représentant d’un collectif
(groupe d’habitants, association, bailleur...).

Un processus en quatre étapes
Après la phase de dépôt viendra celle de l’analyse : du 10 janvier
au 31 mars, les services municipaux étudieront et évalueront le

coût de chaque idée. Si nécessaire, ils la retravailleront ensuite
avec ceux qui l’ont déposée. Durant tout le mois d’avril, les habi-
tants seront appelés à voter en ligne (toujours sur la plateforme
monavis-vaulx-en-velin.net) pour leurs cinq projets préférés, un
peu comme ils peuvent le faire actuellement pour les éco-projets
(lire p.3). Celui qui aura recueilli le plus de votes dans chacun des
huit quartiers sera nommé lauréat. Puis, ce seront les suivants,
classés par nombre de voix, dans la limite du budget total de
350 000 euros. Leur réalisation sera lancée à partir de mai 2022,
et associera la Ville et les habitants. Un comité de suivi intervien-
dra à chacune de ces étapes. Présidé par la maire, il sera composé
de treize représentants des habitants et de douze élus du Conseil
municipal, associant majorité et opposition.
Pour toute demande d’aide ou de précision, on peut s’adresser
au service municipal Démocratie locale (democratielocale@
mairie-vaulxenvelin.fr), ainsi qu’aux adjoints de quartier.  Les mé-
diateurs numériques des bibliothèques peuvent également ac-
compagner ceux qui maîtrisent mal l’outil informatique dans leur
dépôt d’idées (plus d’informations sur bm.mairie-vaulxenvelin.fr).
Ce budget participatif offre ainsi l’occasion d’une collaboration
(d’expertise, de compétences, de moyens...) entre les services
municipaux et les habitants. Nul doute qu’elle se révélera fruc-
tueuse et contribuera à améliorer le Vaulx-en-Velin de demain !

Romain Vallet

Pratique : dépôt des projets sur monavis-vaulx-en-velin.net ; 
règlement disponible sur vaulx-en-velin.net.


