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Emploi et insertion :
un mois de mobilisation générale

� À plus dans le bus ?
Les habitants consultés sur le BHNS

D’ici 2026, la première ligne de Bus à haut niveau
de service (BHNS) nouvelle génération du réseau
TCL reliera la Part-Dieu aux Sept Chemins en
25 minutes. Elle desservira le 3e arrondissement
de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron,
en passant par la route de Genas. Dans chacune
des quatre communes, ce projet, qui vise à faci-
liter les déplacements entre le Centre et l’Est de
la Métropole, transformera le paysage et le cadre
de vie en apaisant et embellissant l’espace pu-
blic. Afin de le présenter aux habitants et de re-
cueillir leurs remarques et suggestions, une
première concertation publique était organisée,
mardi 26 octobre, à la mairie annexe. lire p.3

� Le CCVA, un outil pour les associations
Kenel Missamou élu nouveau co-président lire p.4

� Un dramaturge en résidence à Barbusse
Durant quatre semaines, François Hien a écrit une pièce au sein
du collège, en collaboration avec des élèves de 4e lire p.5

� Campus : hommage à Perrin-Fayolle
Une exposition dédiée à l’architecte de l’ENTPE lire p.6

� Pas de voiture pendant un mois !
Une dizaine de Vaudais ont tenté l’expérience lire p.10

Semaine de l’emploi, Café Créa,
nouvelle antenne vaudaise 
de la MMIE... Novembre sera marqué 
par de nombreuses initiatives 
pour lutter contre le chômage.

lire p.8-9
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Sécurité routière : les bons reflexes
Parce que les bons gestes s’apprennent très tôt,
tous les élèves de 5e des collèges vaudais, ainsi
que des lycéens des Canuts, ont participé à 
la nouvelle édition des 24 heures de la sécurité.
Dans leurs établissements et au gymnase
Rousseau, ils ont rencontré les polices nationale
et municipale, les pompiers, Keolis, des
associations de prévention routière (dont 
le Sister’s Challenge), des compagnies de théâtre,
ainsi que des auto-écoles. “Au volant, 
en trottinette, à vélo ou en scooter, il s’agit
d’apprendre les droits et les devoirs de chacun
pour se déplacer en toute sécurité”, indique
Frédéric Kizildag, conseiller municipal.
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Le handisport pour tous 
au stade Aubert

Le Cercle d’escrime vaudais (CEV) a organisé 
une journée inclusive autour du sport, 
avec l’Office municipal des sports (OMS),
Avinkha échecs, le Boxing club vaudais, 
le Vaulx-en-Velin rugby league, l’US Vaulx et
l’Aviron décinois. Cette journée, ouverte à tous,
a permis de montrer que les sports s’adaptent
à tous les handicaps. Le lendemain, salle Jean-
Moulin, le CEV a aussi organisé une journée
axée sur la lutte contre le cancer du sein, avec
la Fédération française d’escrime (FFE). 
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François Beaune
clôt une résidence poignante

C’est par la lecture d’un de ses textes 
que François Beaune a commencé la soirée 
qui lui était consacrée à la Brasserie 
de l’Hôtel de Ville. Invité par l’association 
Dans tous les sens, le romancier, qui a mené 
un travail sur l’amour et la sexualité en banlieue,
a ensuite passé la parole à l’assistance 
pour des témoignages personnels. Une clôture 
de résidence puissante, à l’image du séjour 
de l’écrivain, qui a donné lieu à un épisode 
de l’émission de France Culture La Série 
documentaire, sur la thématique “Nos cités 
ordinaires”.

29 O
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Des bonbons ou un sort !
Dans une ambiance digne d’un manoir hanté,
toute l’équipe de la MJC et de nombreux 
bénévoles se sont déguisés en créatures de film
d’horreur et ont accueilli les enfants et 
leur famille, pour une animation autour 
d’Halloween. Lors de ce temps fort de 
la programmation annuelle, les lieux ont été
entièrement décorés et les bambins invités 
à résoudre des énigmes et à participer à 
des jeux pour remporter les précieux bonbons,
indissociables de l’événement.
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Plus de prox’ entre les Vaudais 
et les forces de l’ordre

Les policiers bénévoles de l’association
parisienne Raid aventure organisation ont pris
leurs quartiers au parc François-Mitterrand,
pour la nouvelle édition du Prox’Aventure,
en présence de la police municipale et afin
de dialoguer avec les habitants. Gratuite
et ouverte à tous, dès l’âge de huit ans,
la journée a permis aux 550 participants de
pratiquer des activités sportives et de découvrir
les équipements et les techniques utilisés 
par les agents en intervention, mais aussi 
les premiers secours. Un stand de recrutement 
a également suscité des vocations.
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MARDI 26 OCTOBRE, le Sytral organisait une
réunion de concertation publique à la mairie
annexe, à propos du projet de toute première
ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS)
nouvelle génération de la Métropole. Opéra-
tionnelle en 2026, celle-ci doit relier les Sept
Chemins à la Part-Dieu en 25 minutes, avec
un passage toutes les sept minutes en heure
de pointe, et desservir les communes de
Bron, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et Lyon,
le long de la route de Genas. Coût : 120 mil-
lions d’euros. 
“Ce projet participe à la diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre et à la requalifi-
cation de l’urbain pour refaire des espaces à
vivre”, a plaidé Jean-Charles Kohlhaas, vice-
président de la Métropole et du Sytral. Cheffe
de projet de la ligne, Alice Müller a présenté
les spécificités qui font du BHNS un transport
rapide, efficace et écolo : priorité aux feux,
circulation en totale indépendance du reste
du trafic sur sa propre voie, végétalisation
dense du tracé, bi-articulation, stations de
type tram...

Comment inciter à prendre le bus
Les citoyens ont pris la parole pour exprimer
certaines préoccupations : sécurité autour
des écoles, fluidité de circulation, correspon-
dances... et en premier lieu l’engorgement
de la route de Genas. “Il est grand temps que
ça change : à la pollution s’ajoutent les chauf-
fards et les stationnements sauvages”, déclare
une riveraine. “Avec ce type de ligne, nous in-
citons à l’usage des transports en commun”, a
expliqué Jean-Charles Kohlhaas.
Pointant que la route de Genas nécessite un
“apaisement”, la maire Hélène Geoffroy a pré-

cisé qu’une étude est en cours pour accom-
pagner le développement du quartier qui
entoure cet axe routier sensible. “Le station-
nement est une question préoccupante que
nous traitons”, a-t-elle ajouté. 
Selon le Sytral, un parc relais aux Sept Che-
mins serait inefficace dans cette configura-
tion. Réunis en tables rondes, les citoyens se
sont ensuite concentrés pour proposer de
nouvelles idées : variations du tracé, 
passages piétons, partage de la route, ser-
vices usagers aux stations, etc. Lancée lundi

11 octobre, la concertation se poursuit
jusqu’au vendredi 19 novembre. Celle sur la
prolongation du métro A se déroule jusqu’au
15 décembre.

Theo Chapuis

Pratique : dernière réunion publique de
concertation, lundi 15 novembre, à la Maison
des associations - Château Sans-Souci,
36 avenue Lacassagne, Lyon 3e. Et toujours
en ligne sur : bhns1-sytral.fr

La concertation suit son cours autour du premier bus à haut niveau 
de service de la Métropole (BHNS) nouvelle génération, 
reliant Vaulx-en-Velin à la Part-Dieu.
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ALORS qUE leur campagne d’été, qui a ac-
cueilli chaque semaine 600 familles, s’est ter-
minée vendredi 29 octobre, les Restos du
cœur de Vaulx-en-Velin préparent déjà celle
d’hiver. Les inscriptions seront ouvertes du
lundi 8 au vendredi 19 novembre, dans leur
local de la Grappinière, dans lequel ils ont dé-
ménagé l’an dernier. Il est indispensable d’ap-
porter un document d’identité, ainsi que tout
type de justificatif de revenus (dernier avis
d’imposition, attestation CAF, bulletin de sa-
laire, etc.).
Les distributions alimentaires commenceront
mardi 23 novembre et dureront jusqu’au
lundi 14 mars, tous les mardis et vendredis,
de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30. “Nous
sommes actuellement une trentaine de béné-
voles réguliers, et nous en recherchons toujours
d’autres qui soient disponibles et dynamiques”,
rappelle Isabelle Dessert, l’une des référentes
vaudaises, qui salue “la qualité des partena-
riats avec des grandes surfaces implantée à

Vaulx, comme Casino ou Grand Frais”. Elle ob-
serve par ailleurs que si, un peu partout, les
Restos du cœur ont vu leur nombre de béné-
ficiaires augmenter à la suite des confine-
ments de 2020-2021, cette tendance ne s’est
pas vraiment confirmée dans notre com-

mune, “sans doute en raison d’un maillage
déjà très serré d’initiatives solidaires”. R.V

Pratique : Restos du cœur, 
74 avenue du 8-mai-1945, 09 87 52 51 77,
ad69.vaulxenvelin@restosducoeur.org

� Un hiver solidaire

Le ministre tunisien 
des Technologies en visite
EN MARGE du salon Pollutec, la station d’épuration
de la Feyssine, située entre les communes de Villeur-
banne et de Vaulx-en-Velin, a reçu la visite du ministre
tunisien des Technologies et de la Communication,
Nizar Ben Neji (à gauche), et du directeur général ad-
joint de l’Office nationale d’assainissement, Mohamed
Abid. La délégation a découvert le fonctionnement
du méthaniseur, qui contribue aux objectifs de réduc-
tion de gaz à effet de serre de la Métropole de Lyon,
en substituant du biogaz renouvelable au gaz fossile. 

En service depuis dix ans, cette station d’épuration
qualifiée d’“exemplaire” assure l’assainissement des
eaux usées de 300 000 habitants. Chaque jour, elle
traite 90 000 m³ de fluide, soit l’équivalent de 25 pis-
cines olympiques. Ces eaux sont dessablées, dégrais-
sées puis décantées. Si l’eau traitée est rejetée dans
le Rhône, les boues issues de la dépollution sont
quant à elles valorisées. L’objectif est double : réduire
leur volume et récupérer de l’énergie avec la produc-
tion de biogaz par méthanisation des boues. 
Ainsi, chaque année, 6,2 GWh sont injectés au réseau,
ce qui correspond au chauffage annuel de 520 loge-
ments. “Notre objectif est de multiplier par treize la pro-
duction de biogaz sur le territoire”, assure Philippe
Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole délé-
gué à l’Énergie. M.K

Les agents TCL équipés de caméras 
embarquées contre les incivilités
Les contrôleurs TCL sont désormais équipés 
de caméras embarquées : 21 sont d’ores et déjà
opérationnelles, 71 autres devraient arriver d’ici 
la fin de l’année. Ainsi, dans chaque équipe, 
un agent assermenté sera équipé d’une caméra 
sur sa veste. Elle sera utilisée en cas d’agressions
physiques, verbales, lors de risques particuliers 
ou à la demande de l’usager. “Ces caméras-piétons
vont protéger nos agents qui interviennent et vont
faire baisser la tension. En cas de problème 
qui perdure, cela permettra d’avoir des images 
pour la justice, afin d’arrêter ces incivilités”, explique
Bruno Bernard, président du Sytral. 

PLU-H : l’heure du bilan pour la concertation
autour de la modification n°3 
La concertation sur le futur aménagement urbain
de la Métropole a réuni plus de 1 900 personnes
entre le 13 avril et le 20 mai. 1 595 d’entre elles 
ont déposé une demande, parmi lesquelles 351 
ont été prises en compte. 686 autres feront l’objet
d’une instruction plus poussée en vue d’une 
possible évolution du PLU-H. Un bilan sera dressé
lundi 15 novembre, à 18h30, en visioconférence 
(inscriptions sur jeparticipe.grandlyon.com). 

En BrEF

�BHNS : les Vaudais consultés sur le bus de demain
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“MERCI pour votre motivation ! Les associa-
tions ont beaucoup pâti de la crise sanitaire,
mais vous avez maintenu les liens avec la po-
pulation et j’espère créer avec vous une nou-
velle dynamique”, a introduit Yvette Janin,
conseillère municipale déléguée au Conseil
consultatif de la vie associative (CCVA), dont
la réunion de renouvellement a eu lieu, jeudi
22 octobre, en mairie. Une cinquantaine de
membres d’associations et de bénévoles
étaient au rendez-vous autour de la conseil-
lère, de la maire et de Myriam Mostefaoui,
adjointe déléguée à la Vie associative. “Entre
les confinements successifs et les reprises par-
tielles, vous avez tenu le cap. Dès 2017, nous
avons eu l’envie de dire qu’il était important
que vous soyez partie prenante de cette ins-
tance d’échanges et de décisions. La crise sa-
nitaire que nous traversons a mis en évidence
le caractère essentiel du bénévolat”, a expliqué
Hélène Geoffroy. Le budget participatif a
aussi été présenté afin d’inviter les associa-
tions à s’en emparer. Le CCVA siègera d’ail-
leurs à son comité de suivi, qui se réunira à
chaque étape pour examiner la validité des
projets déposés par les habitants. 

Un nouveau co-président
Les réalisations du CCVA ont été détaillées,
notamment l’annuaire des associations, les
formations des bénévoles ou l’organisation
du forum Assos’actives, devenu un événe-
ment majeur de la rentrée vaudaise. Les as-
sociations ont, quant à elle, présenté leurs
actions de fin d’année, preuves de leur dy-
namisme. 
L’engagement de René Garassino, co-prési-
dent sortant, a été salué. Il cède son siège à

Kenel Missamou, bénévole auprès du Se-
cours catholique, élu à l’unanimité. “J’œuvre
depuis six ans aux côtés des plus démunis, a-
t-il souligné. J’aime Vaulx-en-Velin et ses ha-
bitants et je pense que le CCVA est un moyen
de développer de nouvelles solidarités avec des
associations”.
Cette instance bénéficie du soutien des ser-
vices municipaux (Direction du développe-
ment de la vie associative - DDSVA - et
Démocratie locale). Son conseil plénier est

composé de 29 membres (l’adjointe et la
conseillère municipale déléguées, les centres
sociaux, la MJC et l’Espace projets interasso-
ciatifs - EPI -, les représentants des services
municipaux et 20 volontaires) et son bureau
de 14 personnes (deux co-présidents, deux
associations structurantes et dix associations
volontaires). Enfin, elle bénéficie d’un bud-
get annuel de fonctionnement de
5 000 euros. 

Rochdi Chaabnia 

� C’est reparti pour le CCVA

Le Conseil consultatif de la vie associative a été relancé. 
Cette instance de participation citoyenne entend faire rayonner 
les associations et les clubs vaudais. 

DANS LE CADRE du déploiement national
des “Ambassadeurs de l’accessibilité”, deux
jeunes gens sillonnent Vaulx-en-Velin pour
constater la mise en conformité avec les
normes handicap des Établissements rece-
vant du public (ERP) : les structures pu-
bliques dans un premier temps, puis les
commerces. Employés en mission de Service
civique de septembre 2021 à avril 2022 par
le Centre communal d’action sociale (CCAS),

Unicité et la Direction des territoires du
Rhône, Corentin Beyle et Matteo Dardonville
ont pour première tâche d’aller à la rencontre
des ERP de la ville (on estime leur nombre à
1 200, dont 500 commerces) et, si besoin, de
les sensibiliser à l’accueil des personnes en
situation de handicap. “On établit un diag-
nostic initial et, en cas d’insuffisance, notre rôle
est d’aider les établissements, grâce à un suivi
et à un accompagnement des responsables,

afin qu’ils ne voient pas cela comme une mon-
tagne de travail !”, rassure Matteo Dardon-
ville.
Au fond, les blocages sont souvent d’ordre
administratif car, en général, “les commer-
çants ont conscience de l’enjeu : il y a 12 mil-
lions de personnes handicapées en France,
sans compter les seniors ou les parents avec
des poussettes”. Ce recensement des établis-
sements conformes est ensuite à retrouver
sur la plate-forme en ligne Accès libre, qui
recense tous les lieux accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. “Cette dé-
marche contribue à faire progresser le
vivre-ensemble et la prise en compte de l’alté-
rité, des valeurs auxquelles jeunes et moins
jeunes Vaudais sont très attachés”, déclare Vé-
ronique Stagnoli, conseillère déléguée au
Handicap, à l’Inclusion et à l’Accessibilité. 

T.C

Pratique : acceslibre.beta.gouv.fr

� En mission pour une ville plus inclusive

La bienveillance, 
arme secrète pour parents
au bord de la crise de nerfs
ÊTRE PARENT n’a rien d’une promenade de santé.
C’est pourquoi le Programme de réussite éducative
(PRE) a organisé la conférence “Comment mieux com-
muniquer avec mon enfant ?”, mardi 19 octobre à la
salle Édith-Piaf. Animé par Farid Khelifi, de l’Associa-
tion culturelle Buers Croix-Luizet (ACBCL), ce rendez-
vous avait pour but de donner les clés d’un échange
apaisé.
“Les soucis peuvent commencer avec les devoirs, le ré-
veil, les repas – des moments quotidiens qui peuvent
devenir exaspérants. Face au conflit, dois-je être rigide,
laxiste, ou bien existe-t-il une autre voie ?”, fait mine
de s’interroger l’ancien enseignant, multipliant les
exemples concrets. S’appuyant sur les principes de
l’éducation positive, et tout en rappelant qu’il n’y a
pas de solution miracle, il développe ses pistes : l’en-
fant se construit à travers ses modèles (parents, pro-
fesseurs, etc.) ; le changement de comportement ne
peut être que réciproque ; les temps d’écran, l’alimen-
tation, le sommeil sont autant de leviers pour retrou-
ver une relation saine. Mais surtout, “l’estime qu’un
enfant a pour lui-même est décisive. Or, nous passons
notre temps à nier ses sentiments. Prendre en compte
les émotions s’avère un outil très efficace, même si notre
société nous y a peu habitués”, ajoute-t-il. T.C
Pratique : PRE, au sein du CCAS, 1er étage de l’Hôtel
de Ville, place de la Nation, 04 72 04 80 04.

DE JUILLET à OCTOBRE, le poste Gaz réseau distribu-
tion France (GRDF) de Vaulx-en-Velin, situé le long du
boulevard des Droits de l’Homme, a accueilli une ex-
périmentation inédite dans l’Hexagone concernant le
biométhane porté comprimé. Durant quatre mois, du
gaz vert, issu de la fermentation de déchets orga-
niques (lisier, fumier, restes d’assiettes...) dans une
exploitation agricole de l’Ain, a été comprimé, trans-
porté jusqu’au site vaudais puis détendu pour être in-
jecté dans le réseau public de distribution. Le
processus de méthanisation permet de produire non
seulement du gaz avec dix fois moins de contenu car-
bone, mais aussi du digestat, une matière fertilisante
organique naturelle. “Cette phase de test constitue une
étape supplémentaire qui nous rapproche un peu plus
de l’objectif que s’est fixé GRDF pour limiter le dérègle-
ment climatique, à savoir 30 % de gaz vert dans les ré-
seaux d’ici 2030, et 100 % d’ici 2050”, s’est réjoui
Guilhem Armanet, directeur clients territoires du dis-
tributeur en région Sud-Est. “Nous sommes très heu-
reux que Vaulx ait accueilli cette expérimentation
porteuse d’avenir”, a souligné Matthieu Fischer, ad-
joint délégué à la Transition écologique R.V

Ça gaze pour Vaulx
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ALORS qUE L’ACTUALITÉ était tragiquement
marquée par le suicide de Dinah, une jeune
fille du Haut-Rhin victime de harcèlement sco-
laire, ce thème était justement au cœur de la
résidence d’écriture du dramaturge François
Hien (notre photo) au collège Henri-Barbusse.
Celle-ci s’est déroxulée du 27 septembre au
22 octobre, en partenariat avec la Ville, le Cen-
tre Charlie-Chaplin, le Théâtre des Célestins de
Lyon, la Direction régionale de l’action cultu-
relle (Drac), la Métropole et la Cité éducative.
Surtout, elle a donné lieu à une fructueuse col-
laboration entre les élèves de 4eE, leur profes-
seure de français, Mathilde Régnier, et l’auteur. 
“La pièce que j’ai écrite raconte une fable sans
méchant, qui part d’un rien, un petit événement
qui va tout changer”, déclare ce dernier. Dans
“Le Chat” (titre provisoire), deux fils narratifs

s’entremêlent au sein du même collège : l’un
s’attache à Louna, une ado un peu isolée qui
refuse initialement de l’admettre et que des
adultes vont tenter d’aider ; l’autre suit les
bouleversements consécutifs à l’arrivée dans
l’établissement d’un jeune félin recueilli par
des élèves. 

“Un plafond de verre s’est brisé”
Si la pièce sera interprétée par trois acteurs
professionnels, la résidence a été l’occasion,
pour les collégiens, de s’initier avec beaucoup
de conviction au jeu théâtral. Ils ont égale-
ment livré à François Hien leurs impressions
sur son texte, afin de rendre celui-ci le plus
réaliste possible. “Nous, on dirait “tu m’as ficha”
plutôt que “tu m’as affiché”, fait ainsi remarquer
Antonio. Et on communique par Snapchat, pas

par WhatsApp !”. “J’ai l’habitude de faire des ré-
sidences en lycée, mais je n’en avais jamais fait
en collège. Cela a permis un travail très fécond,
mais aussi très émouvant. J’ai vu des gamins
prendre goût au théâtre, s’ouvrir à ce monde
qu’ils ne connaissaient pas. Ils ne vont pas tous
poursuivre dans cette voie, mais désormais ils
savent que cela leur est permis. Pour eux, un
plafond de verre s’est brisé”, se félicite l’écrivain.
Après le temps de l’écriture, viendra celui de
la mise en scène, qui sera elle aussi le fruit d’un
travail collectif avec des collégiens, de Meyzieu
ceux-là. 
Mais c’est bien à Barbusse que la première re-
présentation aura lieu, juste avant les vacances
de Noël, avant une tournée, début janvier,
dans les collèges des deux communes.

Romain Vallet

� Du théâtre contre le harcèlement
Une résidence d’écriture théâtrale 
au collège Henri-Barbusse a permis 
à une classe de 4e de se familiariser 
avec l’art dramatique et d’acquérir 
les clés pour agir contre le harcèlement 
scolaire.

ILS SONT UNE DOUzAINE de filles et de gar-
çons, âgés de 11 à 15 ans, venus de Syrie,
d’Espagne, d’Algérie, du Portugal ou de Rou-
manie et scolarisés dans l’Unité pour élèves
allophones arrivants (UPE2A) du collège
Aimé-Césaire. Jeudi 14 octobre, accompagnés
par Vanessa Couard (professeure documenta-
liste) et Géraldine Tamet (professeure de
Français langue étrangère, FLE), ils se sont
rendus dans l’Ain pour visiter la Maison d’Izieu
qui, à l’initiative des époux zlatin, fut, durant
l’Occupation, un refuge pour une centaine
d’enfants juifs persécutés. Le 6 avril 1944, 44
d’entre eux (soit tous ceux alors présents),
ainsi que sept adultes, étaient arrêtés par la
Gestapo, sous les ordres de Klaus Barbie. Tous
seront déportés et, à l’exception d’une adulte
survivante, assassinés par les nazis, dans leur
immense majorité à Auschwitz. 
Cette histoire tragique, les élèves de Césaire
se la sont appropriée à travers les explications
fournies par un guide, mais pas seulement.

Car les enfants et adolescents hébergés ici
pendant la guerre avaient créé des histoires,
dessinées sur des rouleaux qu’ils projetaient
le soir à l’aide d’une lanterne. L’ambition du
mémorial d’Izieu est d’achever cette intention
cinématographique en numérisant ces des-
sins, afin de créer un court-métrage animé.
Les élèves de l’UPE2A assureront la mise en
voix et le bruitage, avec l’aide d’un comédien
et d’un bruiteur. 
“La Maison d’Izieu fut le théâtre d’un drame,
mais avant cela un lieu de vie”, insiste Jean-
Philippe Repiquet, médiateur. Les dessins des
enfants, exposés sous forme de frise dans
l’une des salles, s’inspirent ainsi souvent des
westerns et des films d’aventure américains
d’avant-guerre. Ils sont peuplés de cow-boys,
d’Indiens, de bandits, de pirates et de héros
qui rappellent parfois les origines de ces ré-
fugiés venus des quatre coins d’Europe (et
même d’Afrique du Nord) : on y reconnaît
ainsi Ivan Tsarévitch, figure majeure du fol-

klore russe. Après une semaine d’enregistre-
ment sonore fin novembre, les collégiens de
Césaire seront de retour à Izieu début décem-
bre : à eux désormais de faire (re)vivre ces
personnages, et surtout la mémoire de ceux
qui les ont dessinés. R.V

� Une mémoire en mouvement(s)

À la découverte 
de l’horticulture
EN CE FRAIS MATIN de mi-octobre, aux serres muni-
cipales, les plantes et les fleurs font l’objet d’une ad-
miration particulière : deux classes de grande section
de maternelle de l’école Anne-Frank profitent d’une
visite guidée. “Mon travail, c’est de m’occuper de toutes
les fleurs plantées à Vaulx-en-Velin”, explique un jardi-
nier, après avoir fait entrer les petits sous l’une des
serres. Un chlorophytum qui lui tombe sous la main
est l’outil idéal pour présenter les besoins vitaux d’une
plante : eau et soleil. Au tour des graines d’être exami-
nées : celles-ci sont dures, d’autres poilues “comme un
mouton”, et celles-là sentent le fenouil (normal : c’en
est). La découverte olfactive se poursuit plus loin, avec
le faux curry, la verveine citronnelle, la menthe maro-
caine... “Les serres municipales produisent
13 000 plantes cette année”, indique l’horticulteur.

Avant d’assister, médusés, au ballet mécanique de la
rempoteuse, les enfants reçoivent une leçon de pru-
dence avec le pommier d’amour : “ses baies sont
toxiques, il ne faut surtout pas manger n’importe quel
fruit qu’on trouve dans la nature !”. La visite s’achève
sous la grande serre, l’occasion de découvrir un piège
à insectes, les croisements de couleurs des pensées et
un grand classique qui fait la joie des bambins : l’arro-
sage automatique. “Les écoles sont nombreuses à vou-
loir entretenir un petit potager et certaines ont même
des composteurs. On travaille ainsi de plus en plus fré-
quemment avec le service Éducation”, confie le jardinier
avant de retourner bichonner ses plantes. T.C
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APRèS AVOIR ÉTÉ présentée à l’École centrale de Lyon, située à Écully, et à l’Institut national des
sciences appliquées (Insa) de Villeurbanne, l’exposition itinérante “La Fabrique de l’esprit, Jacques
Perrin-Fayolle” est désormais visible à Vaulx-en-Velin. Elle est accueillie jusqu’au mardi 16 no-
vembre à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal), puis sera montrée à l’École
nationale des travaux publics de l’État (ENTPE). “Cette exposition est le fruit d’un travail collaboratif
pour faire connaître l’œuvre de cet architecte et son exceptionnelle contribution aux universités et
grandes écoles lyonnaises. Perrin-Fayolle connaissait bien le campus vaudais, puisque c’est lui qui a
conçu les plans de l’ENTPE, rappellent les directions des deux écoles. Aujourd’hui, il a rendez-vous
avec l’histoire et nous en sommes très heureux”. 
Architecte majeur des Trente Glorieuses, Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990) a façonné le paysage
urbain lyonnais, signant notamment le campus de la Doua, la bibliothèque de la Part-Dieu ou
encore l’hôpital cardiologique Louis-Pradel. Mais il reste aussi méconnu du grand public que ses
œuvres sont fréquentées. Pourtant, deux décennies durant, des années 1950 à la fin des années
1970, le nom de Perrin-Fayolle s’est confondu avec les grands programmes architecturaux de
l’enseignement supérieur de la région, qu’il s’agisse de l’Insa et de la faculté des sciences de Vil-
leurbanne, de l’École centrale ou de l’ENTPE. 

Un visionnaire du compas
Cet architecte formé auprès de Tony Garnier de 1941 à 1948, lauréat du prix de Rome en 1950 et
pensionnaire de la Villa Médicis de 1951 à 1954, a imprimé à ces grands équipements une mo-
dernité élaborée à l’aune de ses nombreux voyages, au Mexique notamment. Mais cette exposition
fait bien plus que simplement restituer le parcours de ce grand nom du premier art : “elle retrace
l’édification patiente d’une œuvre qui a fait de l’agglomération lyonnaise un observatoire privilégié
des profondes mutations culturelles, architecturales, urbanistiques et techniques de l’après-guerre”,
estime Philippe Dufieux, historien de l’architecture et auteur de la première monographie de
l’œuvre de Perrin-Fayolle. En outre, elle montre un homme de son temps, un porte-étendard de
la Charte d’Athènes, texte fondateur de l’architecture moderne défendu par Le Corbusier. Car, si
l’on en garde parfois l’image du tout-béton, c’est trop vite oublier que les projets signés Perrin-
Fayolle ont toujours été pensés pour être accueillis dans un écrin de verdure. Mais le patrimoine
a parfois besoin de temps pour être apprécié à sa juste valeur... Maxence Knepper

Le théâtre, ce n’est pas que pour les grands
Le frisson se partage en famille ! En novembre,
trois spectacles destinés au jeune public sont à
retrouver au Centre culturel communal
Charlie-Chaplin. Parfaite initiation au ciné-concert,
“Le Bleu des arbres” (mercredi 10 novembre à
15 heures, dès cinq ans), c’est trois musiciennes qui
alternent instruments, voix et bruitages pour
illustrer cinq courts-métrages drôles et délicats.
Avec “à la dérive !” (mercredi 17 novembre à 
15 heures, dès trois ans), les 5C se transforment en
vaisseau prêt à fendre les sept mers à la recherche
d’un grand cachalot et d’autres mystères, 
en chansons, au son de la flûte traversière et de 
l’accordéon. Un spectacle imprévisible et interactif ?
C’est le curieux programme du “Scoparium” 
(jeudi 25 novembre à 19 heures, dès six ans 
- notre photo), expérience circassienne unique et
véritable prise de risque, où comédiens et acrobates 
inventent la suite avec le public.
Pratique : Centre Chaplin, place de la Nation, 
04 72 04 81 18, centrecharliechaplin.com

ILS FORMENT la nouvelle scène rap vaudaise : Mwk,
zouuz, Sazoo, Adil, Mykely, Mani et le producteur
French P ont uni leurs forces, sous le nom “Cartel VEV”,
pour un premier morceau collectif qui a donné lieu à
un clip. Les six rappeurs sont des habitués du studio
hip-hop de l’École des Arts, qui a donc souhaité les
mettre en valeur. “Après avoir organisé des sessions
micro ouvert l’hiver dernier, on a décidé de poursuivre
avec un clip collaboratif, afin de créer une unité autour
d’un projet commun. Ils ont tous des univers musicaux
assez différents et c’est leur éclectisme qui fait la force
du morceau”, raconte Arthur Epinat, ingénieur du son
du studio. Épaulés notamment par Engal Sama, rap-
peur vaudais expérimenté, ils ont puisé l’inspiration
dans leur quotidien pour écrire un couplet chacun.
Ils y dépeignent leur vie en rimes et sans chichi, illus-
trée par un long plan séquence tourné dans les locaux
de l’École des Arts et signé Nono Cwap, réalisateur
spécialisé dans le milieu rap (Tk, Scridge, Sasso, Rim’K
du 113, etc.). “On se concentre sur Vaulx-en-Velin avec
honnêteté, sans sur-jouer l’agressivité ou un côté pré-
tendument mafieux”, explique Mykely qui a, lui, la par-
ticularité de rapper en espagnol. “Notre souhait, c’est
aussi de faire connaître le studio et de ramener de nou-
velles têtes, notamment des talents féminins”, ajoute-
t-il. Pour l’École des Arts, ce clip s’intègre à une volonté
globale d’accompagnement artistique : vous n’avez
donc pas fini d’entendre parler du Cartel VEV. T.C
Pratique : youtube.com/watch?v=YzN_UyURmW4

En BrEF

� Le campus rend hommage à
l’architecte Jacques Perrin-Fayolle

Six rappeurs unissent
leurs forces dans un clip
made in Vaulx

Pour le hip-hop, 
je développe

Une exposition vient marquer le centenaire de la naissance du bâtisseur
de l’ENTPE. à voir sur le campus vaudais jusqu’à début 2022. 

CET AUTOMNE, la MJC propose la neuvième édition
de Hip H’open : du mardi 2 au vendredi 5 novembre,
entre 10 et 15 jeunes de huit à quatorze ans vont s’ini-
tier tous les après-midis au beatbox, au graffiti, à
l’écriture rap et à la danse hip-hop – soit une ap-
proche globale de ce mouvement artistique, encore
trop souvent réduit à sa simple expression musicale.
“Les participants sont parfois surpris de ce qu’ils décou-
vrent sur le graffiti ou le beatbox, confie Kacem
Ben Rabah, responsable du pôle technique de la MJC,
qui chapeaute depuis son origine ce rendez-vous an-
nuel. C’est tout l’enjeu de la dimension pédagogique de
ces ateliers, dispensés par de vrais intervenants quali-
fiés”. En atteste, par exemple, l’atelier de danse hip-
hop proposé par la compagnie Kadia Faraux, qui
enseigne cette discipline tout au long de l’année en
cours hebdomadaires. “Ce stage artistique pluridisci-
plinaire a avant tout un but initiatique. Il offre un ac-
compagnement personnalisé et un travail abouti”,
ajoute Marjorie Dupré, coordinatrice culturelle.
Reste que Hip H’open adopte un format plus réduit
qu’habituellement à cause des contraintes sanitaires,
la MJC préférant le mot de “rendez-vous” à celui de
“festival” pour cette édition. Ce n’est que partie re-
mise : l’événement reviendra sans doute dans un for-
mat plus ambitieux en 2022, afin de faire écho à la
Biennale des cultures urbaines. D’ici là, les apprentis
artistes montreront l’étendue de leurs découvertes
lors d’une restitution sur les planches du Cube, ven-
dredi 5 novembre à partir de 18h15. T.C
Pratique : MJC, 10 avenue Henri-Barbusse, 
04 72 04 87 64, mjc-vaulxenvelin.com

LE SIxIèME ÉPISODE de la nouvelle série documen-
taire d’Arte, “Bboys & Bgirls Africa”, consacré à Ali
Ramdani, alias Bboy Lilou, a, en partie, pour décor...
le toit de l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin ! En effet,
c’est là que le danseur vaudais a décidé de revenir sur
un parcours qui l’a hissé au premier rang mondial du
breakdance. Ces courts reportages, visibles sur arte.tv,
YouTube et les réseaux sociaux de la chaîne franco-al-
lemande, partent à la découverte d’artistes iconiques,
du Cap à Casablanca, en passant par Goma et Alger,
pour retracer une histoire de la scène africaine du hip-
hop. M.K
Pratique : arte.tv/fr/videos/RC-021463/bboys-
bgirls-africa

Bboy Lilou, roi du break
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PARCE qUE RIEN ne doit être un frein à la
pratique sportive, de nombreuses initiatives
sont proposées par des associations, des
clubs ou la Ville à destination des publics qui
en sont éloignés (personnes en situation de
handicap, femmes, seniors, etc). L’un des
grands axes du Contrat local de santé (CLS)
concerne d’ailleurs la promotion de l’activité
physique. C’est dans ce cadre que le projet
Vaudaises en sport, porté par les services
municipaux Jeunesse et Sport, a redémarré
en présentiel en octobre. Son objectif est de
ramener à la pratique sportive des femmes
qui en sont éloignées, souvent absorbées par
les tâches du quotidien. Un dimanche sur
deux, le public féminin, dès 16 ans, est ainsi
accueilli gratuitement au gymnase Owens
pour des séances de fitness, dès 10 heures.
Pour Farah, c’est une aubaine : “je cherchais
justement une activité sportive”. Constat par-
tagé par Lola, qui ne peut s’entretenir physi-
quement en semaine. Pour en faciliter l’accès
aux mères, un système de garderie a été mis
en place avec un groupe de jeunes filles. De
plus, chaque mercredi à 17h45, hors va-
cances scolaires, une séance de boxe est aussi
proposée au gymnase Owens. “Que ce soit à
destination du public féminin ou des seniors,
avec le service des Retraités, ou même à tra-
vers nos équipements, notamment au plateau
Rousseau, avec des agrès en libre accès : nous
sommes là”, indique Michel Rocher, adjoint
délégué aux Sports. 

Aux quatre coins de Vaulx
Les clubs, également impliqués, ne sont pas
en reste. Ainsi, le Cercle d’escrime vaudais, le
club de rugby à treize, le VVRL13 et celui d’es-

calade, le CPEAVV, se sont illustrés dans les
domaines de la santé et de l’inclusion (lire
p.2 et Vaulx-en-Velin Journal n°247). D’au-
tres se spécialisent dans les activités pour les
aînés, comme l’ASLRVV ou l’US Vaulx gym.
Les centres sociaux organisent eux aussi des
actions, comme le centre Jean-et-Joséphine
Peyri, qui propose depuis le mois d’octobre
un dispositif permettant aux femmes de pra-
tiquer un exercice physique : Toutes spor-
tives. Le programme, avec l’Ufolep, se
déroule chaque mardi de 9 à 10 heures.
Danse et renforcement musculaire sont au

rendez-vous. La MJC accueille quant à elle
l’activité remise en forme. Elle permet elle
aussi au plus grand nombre de renouer avec
le sport. Enfin, les établissements scolaires
incitent enfants et ados à ne pas rester sta-
tiques et proposent de nombreuses disci-
plines, que ce soit à travers les associations
sportives, l’Usep ou dans le cadre du péris-
colaire. “La Ville accompagne les actions de
sensibilisation à la pratique sportive et réflé-
chit avec les clubs au développement du sport-
loisir pour tous”, souligne l’adjoint délégué
aux Sports. Rochdi Chaabnia

� Rendre le sport accessible à tous

Plus que de la compétition, la pratique sportive est avant tout 
un vecteur de bien-être et d’inclusion sociale. Vaulx-en-Velin 
regorge d’actions qui visent à la démocratiser. 

DISCRèTE mais pas effacée, l’Association
sportive portugaise fait bel et bien partie du
paysage associatif vaudais depuis 1975 ! En
noir et vert, ce club de foot de la Tase est fier
de ses racines méditerranéennes et popu-
laires. “Il est vrai qu’au départ, il fédérait des

ouvriers originaires du Portugal, dans ce quar-
tier du sud de la commune qui les a accueillis,
retrace Patrick de Sousa, son président. Nous
sommes même l’une des plus vieilles associa-
tions lusitaniennes du territoire, avant même
la création d’Estrela do Minho, destinée à pro-

mouvoir le folklore. Même si nous gardons le
nom d’AS portugaise, nous avons toujours été
ouverts à tous !”. Il y a cinq ans, l’association
s’est dotée d’un nouveau bureau. Elle compte
deux équipes masculines senior. L’équipe fa-
nion évolue en deuxième division de district
et la seconde en troisième. “On souhaite lui
redonner du souffle : notre objectif est de pou-
voir atteindre la première division, explique
Brahim Foudili, capitaine. Mais nous avons
été freinés par la crise sanitaire”. Cet objectif
nécessite également la création d’une sec-
tion jeunes. L’AS portugaise dispose aussi
d’un solide réseau d’entrepreneurs, dont de
nombreux anciens joueurs, qui constitue son
principal vivier de sponsors. Le club partage
l’équipement avec l’US Vaulx. D’ailleurs, la ré-
serve de l’AS portugaise et l’équipe fanion de
l’US Vaulx évoluent dans la même poule de
championnat. Le prochain derby est prévu
pour le mois de mars. 

R.C

� L’AS portugaise, un club historique tourné vers l’avenir

Le jogg’îles retrouve son souffle
Une bonne nouvelle pour les amateurs de course 
à pied : l’édition 2021 du Jogg’îles aura bien lieu 
au Grand Parc. Le rendez-vous, organisé par le club
Amitié nature Lyon avec les villes de Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Villeurbanne, Saint-Priest, Décines et
des sponsors, est donné dimanche 21 novembre.
Pour ce nouveau cru, le pass sanitaire sera exigé 
et une course de 19 kilomètres est programmée
pour remplacer celles de 15, 21 et 31 km. 
Pour les coureurs moins aguerris ou moins 
téméraires, les cinq et dix kilomètres sont 
maintenus. Cette année, les enfants seront aussi
conviés à Génération (épreuve auparavant connue
comme la Ruée des gones), un jogging de plus 
de deux kilomètres. Les inscriptions s’effectuent 
directement sur le site internet de l’épreuve. 
En cas d’annulation de celle-ci, le coût de
l’inscription sera remboursé.
Pratique : joggiles.free.fr 

Le prix de la municipalité
au boulodrome
Enfin la reprise au boulodrome Faure ! 
Samedi 23 octobre, c’était la rentrée 
des adeptes de la lyonnaise, avec la Coupe
de la Municipalité, une compétition 
disputée par 16 doublettes de 3e et 
4e divisions, venues des quatre coins du
Rhône et des départements limitrophes.
“C’est l’occasion de nous retrouver enfin 
après des mois d’inactivité”, se réjouit 
Marcel Cefaï, président de la Boule 
vaudaise, organisateur de cet événement.
Le club propose ses traditionnels concours
du mardi et ses challenges tout au long 
de l’année. 

Sur la route de la Soie 
Pour un jour férié, rien de tel qu’un trip sur la route
de la soie. Rendez-vous, jeudi 11 novembre 
de 15 à 20 heures, à l’hippodrome du Carré de soie.
En préambule des courses prévues, un spectacle
équestre sera donné par la compagnie Valentin, 
sur les traces des Indiens d’Amérique. Des balades
en calèches et des tours en voiture suiveuse seront
aussi au rendez-vous, sans oublier des visites des
coulisses. Lors des rencontres, des artistes viendront
au contact du public. 
Pratique : 10 euros (5 euros étudiants, 3 euros 
personnes en situation de handicap). Gratuit 
pour les moins de 18 ans et les licenciés FFE. 

En BrEF
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EN MATIèRE DE lutte contre le chômage
comme ailleurs, l’union fait la force, et les diffé-
rents acteurs de l’emploi l’ont bien compris.
C’est ainsi qu’une grande partie d’entre eux ont
travaillé ensemble pour organiser, du lundi 15
au vendredi 19 novembre, la semaine “Shop
ton job”, déclinaison locale de l’opération “1 se-
maine pour 1 emploi”, au centre commercial
Les Sept Chemins. L’initiative est portée par
Pôle emploi, mais également par la Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi
(MMIE), la Mission locale et la Ville de Vaulx-
en-Velin, qui ont participé à la construction des
différentes actions proposées, avec le soutien
de la société immobilière Carmila, qui détient
le centre commercial. Durant cinq jours, les ha-
bitants pourront ainsi participer à des ateliers
ou des job datings, faire des simulations d’en-
tretien, se faire coacher, apprendre à valoriser

son image et à convaincre, découvrir des mé-
tiers (notamment grâce à des lunettes de réa-
lité virtuelle), écouter les témoignages de
professionnels, rencontrer des agences d’inté-
rim, des centres de formation, des entreprises
d’insertion, des groupements d’employeurs...
Jeudi 18 novembre, de 10 à 12 heures, se tien-
dra un Rendez-vous de l’emploi dédié aux mé-
tiers du commerce et de la restauration. quant
à la journée du samedi 20 novembre, elle sera
entièrement consacrée au recrutement par le
groupe Carrefour. “L’objectif de cette semaine
est de favoriser la rencontre des demandeurs
d’emploi et des entreprises dans un endroit non-
institutionnel, en mettant l’accent sur les sec-
teurs en tension comme le bâtiment, les services
à la personne, etc., commente Isabelle Blan-
cardi, directrice de l’agence vaudaise de Pôle
emploi. Tout comme le job dating organisé mer-

credi 20 octobre au stade Jomard (lire p.9, NdlR),
cet événement a pu être initié dans le cadre du
nouveau dispositif Équip’Emploi. Déployé dans
nos agences qui travaillent dans les Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, il consiste
notamment en un renforcement des équipes de
conseillers et en un coaching d’une durée maxi-
male d’un an, qui permet aux demandeurs
d’emploi de reprendre confiance en eux”.
En complément et toujours dans le cadre de
cette semaine, la MMIE et la Municipalité pro-
posent deux autres animations (renseigne-
ments et inscriptions au 04 27 18 41 40). Lundi
15 novembre, l’antenne vaudaise de la MMIE
(lire ci-dessous) accueillera deux ateliers par-
ticipatifs et interactifs (l’un de 9 à 12 heures,
l’autre de 13h30 à 16h30) sur le thème du nu-
mérique. Ils se dérouleront au sein d’un espace
connecté et visent à développer les compé-

tences des demandeurs d’emploi dans ce do-
maine. Le lendemain, mardi 16 novembre, de
16 à 19 heures, c’est au centre social et culturel
Jean-et-Joséphine-Peyri qu’aura lieu une ac-
tion de promotion de la mobilité internatio-
nale. Destinée aux jeunes, elle comprendra des
quiz, des témoignages, des ateliers sur les
langues étrangères... L’occasion de rappeler
qu’il s’agit-là d’un des axes forts de la Cité de
l’emploi vaudaise, et que deux étudiants de la
commune ont récemment bénéficié d’une
aide pour poursuivre leurs études en Suède et
en Italie (lire Vaulx-en-Velin Journal n°246) !

Romain Vallet

Pratique : semaine “Shop ton job”, du 15 au
19 novembre au centre commercial Les Sept
Chemins, 236 avenue Franklin-Roosevelt,
pole-emploi.fr. Entrée libre, sans pass sanitaire.

C’EST UNE OFFRE de services nouvelle que
propose désormais aux Vaudais la Maison
métropolitaine d’insertion pour l’emploi
(MMIE). Vendredi 19 novembre, elle inaugu-
rera officiellement sa nouvelle antenne à
Vaulx-en-Velin, ouverte début octobre. Sur
250 m2, elle accueille déjà divers acteurs de
l’insertion professionnelle, comme Pôle em-
ploi (qui conserve bien sûr ses locaux de
l’avenue Allende) ou les associations Vaulx-
en-Velin Entreprises et 10 pour 10 (qui favo-
rise l’accompagnement vers l’emploi des
personnes engagées dans le tissu associatif).
“Cela nous permet d’avoir nos propres locaux,
de poursuivre ainsi notre développement et
surtout de créer des synergies avec les autres

structures également présentes sur place”, se
réjouit, pour cette dernière, sa responsable
en charge de l’inclusion et de l’intégration
professionnelle, Olivia Freydier.
Outre l’accueil des partenaires, l’autre grand
apport de cette nouvelle antenne, c’est l’ac-
cent mis sur le numérique. Un conseiller a
été embauché dans le cadre du Plan de re-
lance et peut désormais accompagner les
Vaudais dans leurs différents usages de l’outil
informatique, qu’ils soient liés à une re-
cherche d’emploi ou à des démarches admi-
nistratives. C’est ainsi que Samir Mokrache,
un habitant de la Grande Île, est venu scan-
ner son permis de conduire afin de le trans-
mettre à son futur employeur. “J’avoue que

je maîtrise mal toutes ces choses-là, et je pense
ne pas être le seul : beaucoup plus de gens
qu’on ne le croit sont un peu perdus devant un
ordinateur. C’est pourquoi un lieu comme
celui-ci me paraît très utile”. “À travers des for-
mations individuelles ou collectives, nous vou-

lons faire monter en compétences les usagers”,
conclut Myriem Fahmi, coordinatrice Emploi
et Insertion à la MMIE. R.V

Pratique : MMIE, 3 avenue Georges-Dimi-
trov, 06 30 91 43 91, lyonmetropole-mmie.fr

� La mmIE voit plus grand
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Une mobilisation collective

Après plus de deux années de baisse, le taux de chômage à
Vaulx-en-Velin est reparti à la hausse en 2020-2021, consé-
quence de la crise sanitaire et de ses répercussions écono-
miques et sociales. Pour amplifier et accélérer la décrue
amorcée dès la fin du dernier confinement, de nombreuses
initiatives multi-partenariales sont proposées cet automne.

emploi



CRÉER SA BOÎTE : beaucoup en rêvent, mais
comment se lancer ? Au cours de ses trois édi-
tions précédentes, le Café Créa a renseigné,
rapproché et stimulé, sous le chapiteau du
Cirque Imagine, des dizaines d’entrepreneurs
en herbe, qui hésitent parfois avant d’accom-
plir le dernier geste. “Et c’est bien normal : un
nouveau venu dans la création d’activité peut
avoir un sentiment de solitude. C’est pourquoi
il est primordial d’identifier les bons parte-
naires. Ils permettent de débloquer de nom-
breuses problématiques initiales : financement,
formation, bases de gestion, etc.”, rassure
d’emblée le service Économie-Emploi, princi-
pal organisateur de l’événement, auquel se
pressent plus d’une trentaine de partenaires.
La matinée du jeudi 25 novembre commen-
cera par cinq ateliers thématiques organisés
en tables rondes et animés par des acteurs de
l’entrepreneuriat : défricher les idées précon-
çues, explorer les étapes-clés de la création
d’activité, trouver des voies de financement,
développer son réseau et découvrir l’Écono-
mie sociale et solidaire (ESS). “Vaulx-en-Velin

est une ville particulièrement dynamique dans
ce secteur, avec un écosystème riche de projets
au service des habitants”, souligne Régis Du-
vert, conseiller municipal délégué à l’ESS. Le
Café Créa est en outre organisé dans le cadre
du mois de l’ESS et se déroule à deux pas du

bâtiment Woopa, emblème du mouvement
coopératif au Carré de Soie.

nouveautés au menu
Viendra ensuite le désormais célèbre
concours de pitch, au cours duquel trois en-

trepreneurs présélectionnés ont deux mi-
nutes chrono pour présenter leur projet d’ac-
tivité à un jury professionnel : un véritable
défi, et surtout l’exercice souverain pour ap-
prendre à fédérer autour de son idée. 
Après la remise des prix, un repas, cuisiné par
six créateurs en phase de test, sera offert à
tous les participants, au pied du foodtruck
d’Entrepreneurs du monde, baptisé “Des sa-
veurs et des ailes”. Mais la véritable nou-
veauté de ce forum annuel des porteurs de
projet surgira dans l’après-midi, consacré à
une rencontre “informelle et bienveillante”
avec six chefs d’entreprise, avides de parta-
ger leur parcours et leurs expériences. “Les
profils sont variés : start-up associative, com-
merce de gros, commerce équitable, le BTP par
le prisme de la diversité et de l’inclusion...”, dé-
taille l’élu.

Theo Chapuis

Pratique : service Économie-Emploi, 
04 72 04 78 02, service.economique@
mairie-vaulxenvelin.fr
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� Café Créa : la création d’entreprise sans boire la tasse

De retour dans un format allongé, le Café Créa s’impose comme le rendez-vous 
incontournable de la création d’entreprise.

recrutement et entrepreneuriat : 
derby sur les pelouses vaudaises
DEUx ÉVÉNEMENTS ont mêlé travail
et ballon rond en octobre. Dans le
cadre de son nouveau dispositif
Équip’emploi, et en partenariat avec
le FC Vaulx, Pôle emploi a organisé un
job dating au stade Francisque-Jo-
mard, mercredi 20 octobre. “Nous
avons doublé nos équipes d’accompa-
gnement des personnes éloignées de
l’emploi et résidant en Quartiers prio-
ritaires de la Politique de la Ville et dé-
cidé d’investir dans des actions
innovantes et originales”, déclare Na-
dine Prenas, directrice adjointe de
l’agence vaudaise. 45 participants ont
pu se jauger lors d’ateliers foot, avant
une rencontre en face-à-face avec de nombreux employeurs de secteurs en tension du territoire (commerce, restau-
ration, bâtiment, transport logistique et services à la personne).
“Esprit d’équipe, initiative, détermination : il y un lien évident entre sport et accomplissement professionnel”, ajoute
Anderson Clarque, de Positive Planet, qui a donné le coup d’envoi d’à Vaulx crampons, un tournoi de football en for-
mule “five” qui s’est joué au But en or de la Grappinière, mercredi 27 octobre. L’occasion de faire découvrir, durant
une demi-journée, l’entrepreneuriat à une quarantaine de jeunes âgés de 14 à 18 ans – avec, dans chaque équipe,
un porteur de projet avec lequel discuter. “C’est un public qu’on ne touche pas habituellement, admet l’organisateur.
Ici, on plante des graines. Qui sait, peut-être germeront-elles plus tard ?”. T.C

Comme des chefs
RIEN DE TEL qu’une opération de recrutement sur site. Mardi 19 octobre, douze jeunes âgés de 18 à 24 ans et inscrits
à la Mission locale se sont rendus au restaurant B chef, au Carré de Soie, en vue d’intégrer l’équipe, qui compte déjà
une quinzaine d’employés. “Avec ma sœur Nadia, nous avons besoin de renforcer les effectifs de nos deux restaurants :
celui-ci et le second, à Lyon, indique Jugurtha Dekhli, co-gé-
rant. Il s’agit de jobs où les savoir-être priment sur la qualifi-
cation. Nous avons tous les deux grandi à Vaulx-en-Velin, et
nous avons souhaité renvoyer l’ascenseur à des jeunes en re-
cherche d’emploi”. Ainsi, six postes d’équipiers polyvalents
étaient à pourvoir : des CDI, d’une durée de 24 à 35 heures
hebdomadaires. Après une présentation de la chaîne (qui
compte près de 50 fast-foods en France) et des missions, de
rapides entretiens individuels ont été conduits. Pour Fatima,
Yannick, Romain et Samran, l’expérience a été concluante. Ils
espèrent intégrer le groupe dès début novembre.                  R.C 

Avant la pandémie, le taux de chômage à
Vaulx-en-Velin avait connu une période
prolongée de baisse continue. Qu’en est-
il actuellement ?
Juste avant l’été, Pôle emploi comptabilisait
6 318 demandeurs d’emploi, dont 4 275 sans
aucune activité. Nous n’avons pas encore re-
trouvé le niveau d’avant la crise sanitaire (6 084
en décembre 2019), mais nous constatons que
la commune a plutôt bien résisté à la crise. Mais cela ne saurait nous satisfaire. Bien que n’ayant pas la
compétence en matière d’emploi et d’insertion, Vaulx-en-Velin a une action volontariste et vient en
appui aux services publics et aux associations. Aussi, nous avons souhaité maintenir, sous des formes
différentes, nos actions, comme les Rendez-vous de l’emploi, afin de favoriser la rencontre directe entre
chômeurs et recruteurs. Car ce sont les efforts concertés de tous les acteurs qui permettront d’infléchir
la courbe du chômage.

La Cité de l’emploi vaudaise a un peu plus d’un an. Quel premier bilan peut-on en tirer ?
Vaulx-en-Velin a fait partie des 20 premiers territoires où a été testé ce dispositif. Même si le contexte a
freiné le lancement de certaines actions, cette expérimentation a déjà permis de proposer des solutions
concrètes, notamment aux jeunes, et de renforcer les partenariats avec les acteurs locaux. Nous avons
mis en place de nouvelles choses, comme l’aide à la mobilité internationale. Deux étudiants ont pu en
bénéficier afin de poursuivre leurs études à l’étranger. Par ailleurs, le “Flash job, le travail d’abord” a
permis de mettre rapidement à l’emploi 25 jeunes. En parallèle, huit personnes ont travaillé sur des
chantiers d’insertion et un club de chercheurs d’emploi a été créé pour valoriser les expériences.

Comment rendre plus lisible l’offre de services proposée ? 
Il y a trois ans, nous avons ouvert un guichet emploi avec un accueil mutualisé permettant de mieux
orienter les usagers. La Mission locale a aussi créé un nouvel espace ressources. Cette volonté d’apporter
une information sur mesure s’intensifie avec la mise en service de l’antenne vaudaise de la Maison mé-
tropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE), baptisée “Vaulx-en-Velin Emploi”. Elle permettra de pro-
poser une nouvelle offre de service autour du numérique, de la formation et un accompagnement aux
entreprises, donc aux recruteurs. Enfin, grâce aux financements de l’État dans le cadre de la Cité de l’em-
ploi, un guide pratique à destination des habitants sera bientôt lancé.

Propos recueillis par R.V et M.K

Questions à � Ahmed Chekhab
Adjoint délégué à l’Emploi,
à l’Insertion et à la Formation
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La banlieue en débats au centre Peyri
Autour du film Banlieusards, de Leïla Sy et Kery James,
une soirée-débat a eu lieu vendredi 22 octobre au
centre Peyri. Une cinquantaine de jeunes était au
rendez-vous pour échanger autour de l’œuvre, qui
retrace les parcours de Soulaymaan, élève avocat
issu d’une famille monoparentale, de son aîné
Demba, délinquant récidiviste, et de leur jeune
frère, Noumouké, adolescent qui cherche sa voie.
L’initiative a été soutenue par la préfecture et
organisée avec les éducateurs de la Métropole. 

L’automne en fête avec les commerçants 
L’association de commerçants Centre vie organisera
sa traditionnelle fête d’automne vendredi 12 
et samedi 13 novembre, pour permettre au public
de faire des affaires, de participer à des jeux et 
de remporter des lots. Un vide-grenier se tiendra
le samedi (inscriptions au 04 87 85 42 86) sur
le parking de l’Hôtel de Ville. Des animations pour
les enfants se dérouleront sur l’esplanade du lycée.
Pour le bon déroulement de la braderie, la rue zola
sera fermée à la circulation et les bus déviés. 

Graines de Picasso

Onze enfants sont bien concentrés, en ce mardi 
26 octobre, au centre Lévy : ils travaillent avec 
l’artiste Saleh Ghezal sur le thème des sciences. 
Patiemment, ils reproduisent des cellules, 
des microbes et des virus. Pour ce faire, ils ont visité
les locaux d’Ebulliscience et découvert l’infiniment
petit grâce à des microscopes. “Le but est de leur
monter qu’arts et sciences vont de pair et d’élargir
leurs horizons”, indique le plasticien. Peu à peu, 
les œuvres des petits artistes prennent vie et 
couleurs sur des toiles. Elles seront ensuite 
exposées, à partir du mercredi 17 novembre, 
au Planétarium. Un concours primera les trois 
meilleures compositions. 

La Thibaude en mode écolo et en fête
Beaucoup de riverains étaient réunis sur la place
centrale du quartier, vendredi 29 octobre. 
L’association Les Voisins solidaires, avec les bailleurs
Lyon Métropole habitat, Est Métropole habitat,
Grand Lyon habitat et le concours du GPV et de 
la Ville, organisait une fête autour du développement
durable. Une représentation de Plastikos, une petite
forme théâtrale, donnée par la compagnie 
les Baladins du rire, a eu lieu. Une façon humoris-
tique d’aborder le recyclage et la surconsommation, 
avec un clown punk écolo adepte de trouvailles
dans les poubelles. Du rire à l’action, il n’y a 
qu’un petit pas à franchir : des ateliers autour du tri 
sélectif ont également eu lieu. “C’est une thématique
importante à la Thibaude”, souligne Habiba 
Guardani, présidente des Voisins solidaires. 

“IL y A QuELQuES SEMAINES encore, je ne me
déplaçais quasiment qu’en voiture !”. Nabila
Reziga, une habitante de la Tase, s’étonne du
changement qui s’est opéré en elle. Voici un
mois que sa précieuse auto est garée au par-
king TCL du Carré de Soie et qu’elle explore
les alternatives qui s’offrent à elle. Parmi
celles-ci, c’est le réseau de transports en
commun qui a sa préférence, mais elle pour-
rait tout aussi bien utiliser les Vélo’v (Vaulx-
en-Velin compte désormais six stations, dont
quatre au Sud), les véhicules en auto-par-
tage (avec Citiz) ou le site de covoiturage “En
covoit’ Grand Lyon”. Et tout cela, gratuite-
ment pendant quatre semaines, car elle s’est
portée volontaire pour participer à l’opéra-
tion “Un mois sans ma voiture”, portée par le

Sytral. Une façon “d’expérimenter de nouvelles
mobilités”, mais aussi d’agir pour le climat,
indique l’autorité organisatrice des trans-
ports en commun grand-lyonnais.

mobilités à la carte
“J’en ai entendu parler par le biais d’une amie,
reprend la Vaudaise. Ça a été un peu difficile
les premiers temps : on a tendance à toujours
chercher ses clefs de voiture, par réflexe... Mais
heureusement, il y a beaucoup d’autres possi-
bilités pour se déplacer, dont certaines que je
ne soupçonnais pas”. Pour faciliter l’expé-
rience, le Sytral a organisé en octobre quatre
ateliers collectifs, par exemple pour donner
quelques conseils indispensables lorsqu’on
roule à vélo, apprendre à se méfier des an-

gles morts des bus, etc. “Le vélo, c’est plus
pour mes enfants que pour moi !, s’exclame la
participante, conquise. Heureusement, on est
très bien desservis par les TCL. J’utilise le tram
pour faire des courses à la Part-Dieu ou au Le-
clerc de Meyzieu, le bus 52 pour aller au Car-
refour des Sept Chemins... C’est un peu plus
compliqué pour aller du Sud au Nord de Vaulx-
en-Velin : en bus, il faut compter une demi-
heure. Mais avec le futur tram T9, ça ne
prendra que dix minutes !”. “L’objectif est que
ces habitants fassent connaître autour d’eux
toute la palette de mobilités à leur disposition”,
indique-t-on au Sytral. C’est ce que s’engage
à faire Nabila Reziga, qui promet également
de “réfléchir à deux fois” à l’avenir avant de
prendre sa voiture. Romain Vallet

Une quinzaine d’habitants du Carré de Soie, 
dont une dizaine de Vaudais, ont participé 
à une opération du Sytral.

“LA VILLE a fait le choix de porter une transfor-
mation puissante, alliant rénovation des loge-
ments, réaménagements, embellissement et
sécurisation des espaces publics, transports, ré-
habilitation des équipements..., souligne le pre-
mier adjoint Stéphane Gomez. Ce programme
a été acté par la Métropole, l’État, les bailleurs et
la CAF”. Ainsi, le bailleur Grand Lyon habitat ré-
habilite son parc de logements à la Grappinière.
Six bâtiments sont ainsi concernés (C, C’, D, E, F
et G), soit 189 appartements. Ces réalisations

concernent les façades, afin d’améliorer les
performances énergétique (en atteignant le ni-
veau BBC Rénovation), mais aussi l’intérieur des
logements, avec une reprise complète des
pièces humides, de la menuiserie et une mise
aux normes des installations électriques.
Chaque tranche d’opérations est prévue pour
durer 15 mois. Le montant global est élevé :
plus de dix millions d’euros (financés à hauteur
de 60 % sur les fonds du bailleur, le reste no-
tamment par Action logement-Anru et la Mé-

tropole de Lyon), soit près de 53 000 euros par
appartement. 
“Il s’agit d’une opération qui s’inscrit dans un pro-
jet de renouvellement urbain, indique Nour Ed-
dine Ellouk, directeur de l’agence Sud-Est du
bailleur. Notre patrimoine date des années 1960
et nécessite un investissement important”. Ces
réhabilitations sont aussi programmées pour
les bâtiments K et L à l’horizon 2023-2024. 
Enfin, des opérations de relogement sont éga-
lement en cours, en raison de la démolition des
bâtiments H et I prévue entre mi-2023 et fin
2024 (sous réserve de l’avancée du processus),
et celle des immeubles J et M à l’horizon 2026.
Pour accompagner tous ces travaux, des actions
à destination des riverains se poursuivent. De
nouvelles corbeilles ludiques, conçues par un
collectif d’habitants, ont été installées près des
aires de jeux. Une BD, réalisée avec eux, sera
prochainement diffusée. “Nous travaillons avec
les associations, les jeunes et le centre social, qui
sont des forces de proposition pour gagner la
confiance des locataires”, conclut le directeur.

R.C

Un coup de neuf à la Grapp’� La Grappinière
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En BrEFEn octobre, ils ont laissé la voiture au parking� La Soie
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  éLUS SoCIALISTES ET réPUBLICAInS

Majorité municipale

La médiathèque - maison de Quartier Léonard de Vinci : faire du numérique un outil de cohésion
L’ouverture de la Médiathèque - Maison de quartier Léonard de Vinci approche à grand pas. Chacun a hâte de découvrir
l’enceinte imaginée par l’architecte de renom Rudy Ricciotti, lauréat du Grand Prix National d’Architecture, ainsi que
les aménagements spécialement conçus pour elle. En effet, ses espaces fonctionnels, ses univers, ont été imaginés par
et pour les Vaudais, à visée de transmission des savoirs, de partage, de rencontre.
La Médiathèque - Maison de quartier est l’un des visages de la mutation urbaine de Vaulx-en-Velin, en particulier au
Mas du Taureau. Avec elle et l’ensemble des équipements à venir, notamment le tramway T9, se dessinent pour tous
les Vaudais les perspectives d’un développement qualitatif, réfléchi, équilibré et durable.
Cet équipement bénéficie également de l’appellation Tiers-Lieux qui a pour vocation de renforcer les liens sociaux entre
les habitants. Véritables acteurs du développement économique et social, les Tiers-Lieux sont des espaces d’émancipation
pour les initiatives collectives, de culture, de savoir, d’entraide aux démarches administratives en ligne et de création
numérique dans tous ses aspects (image, son, Fab Lab). 
En tant que Vaudais, nous pouvons nous féliciter que ce lieu rayonne déjà au-delà des frontières de notre ville. En effet,
notre Médiathèque - Maison de quartier a été labellisée en 2020 Fabrique Numérique de Territoire, en sa qualité de
Tiers-Lieux parmi les plus innovants du territoire français ! Ce label distingue favorablement notre ville pour son enga-
gement dans la transition numérique, au service de tous les habitants.
De nos jours, le numérique est prégnant dans notre quotidien notamment pour réaliser nos démarches, qu’elles soient
administratives, professionnelles ou pour les loisirs. Les usages du numérique sont légion. La majorité municipale s’est
saisie de ces sujets et œuvre en faveur de l’inclusion numérique afin que personne ne soit exclu de ces nouveaux usages.
En cela, la Médiathèque - Maison de quartier sera aussi un outil précieux pour former les habitants et garantir un nu-
mérique accessible à tous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver nombreux à son ouverture !

Abdoulaye SoW

PArTI rADICAL DE GAUCHE ET GAUCHE CIToyEnnE

Majorité municipale

Semaine de l’Egalité : l’égalité au quotidien, pour tous
La Semaine de l’Egalité est de retour à Vaulx-en-Velin ! Nous vous donnons rendez-vous dès le 22 novembre pour cet
événement phare du calendrier vaudais, organisé dans le cadre du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et les discriminations.
Depuis 2014, le Plan de lutte mis en œuvre par la Ville et ses partenaires vise à unir toutes les forces contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations : municipalité, associations, Collectif Droits des femmes, institutions et habitants
s’engagent ensemble, proposent des actions tout au long de l’année.
Cette année, la Semaine de l’Egalité met plus particulièrement en avant l’égalité entre les femmes et les hommes et
l’accès aux droits, soit la garantie pour chacun de connaître ses droits et d’être en mesure de les faire valoir (information,
orientation, assistance, consultation juridique...). La Ville et les associations vaudaises vous propose un programme
varié et complet, à retrouver sur le site internet et dans le prochain numéro de votre Journal. Ateliers, film, conférence,
débat... Vous trouverez chaque jour des événements sur ces thématiques. Nous viendrons également à votre rencontre
avec des stands sur le marché du Mas du Taureau ainsi qu’au sud de la commune.
Le 25 novembre sera comme partout dans le Monde consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, un
enjeu pris à bras le corps par la municipalité avec notamment la mise à disposition d’appartements dédiés à leurs vic-
times. Comme chaque année, le prochain mois de mars sera entièrement consacré à la Journée internationale des
droits des femmes : le Collectif Droits des femmes sera particulièrement impliqué pour informer, sensibiliser, inviter
à l’action collective.
L’égalité est parmi nos valeurs républicaines les plus précieuses : elle est condition de la cohésion entre tous les habi-
tants, elle irrigue tout notre engagement et nos actions. Œuvrons ensemble à la faire vivre au quotidien, pour tous !

myriam moSTEFAoUI

À VAULx L’éCoLoGIE

Majorité municipale

Un budget participatif pour plus d’initiatives habitantes
Notre majorité porte depuis 2014 la volonté forte de faire participer tous les Vaudaises et Vaudais à la vie citoyenne.
Notre objectif est de permettre à tous et toutes de donner son avis, de participer à l’amélioration de la qualité de
vie de son quartier, plus généralement d’être acteurs de la co-construction de la ville.
C’est ainsi qu’ont été mis en place et déployés des outils de participation et de concertation, au plus proche des
préoccupations des habitants et avec la volonté de les associer aux projets de la ville.
Les instances de démocratie participative se renouvellent : les habitants ont déjà voté pour élire les coprésidents
des huit conseils de quartiers, du conseil des seniors et du conseil consultatif de la vie associative.
Notre engagement est d’associer toujours plus de Vaudais et de le permettre d’être à l’initiative de réalisations :
dorénavant, un budget de 350 000 euros est dédié aux projets habitants et ouvert à tout collectif les soumettant
au vote des Vaudais.  
Auparavant, les conseils de quartier disposaient chacun de 30 000 euros annuels pour réaliser des projets, votés par
les seuls membres.  Aujourd’hui, non seulement ce budget d’ensemble est augmenté, mais ce sont tous les Vaudaises
et Vaudais, même les plus jeunes, qui peuvent proposer des projets pour leur quartier et pour la ville.
Tous, vous allez pouvoir voter pour sélectionner vos propositions préférées. La démocratie participative vaudaise,
renforcée, se réinvente et va encore plus loin !
Chaque projet pourra s’élever à 40 000 euros maximum afin garantir un plus grand nombre d’actions. Chaque
quartier sera assuré de voir se réaliser un projet le concernant. Un comité composé d’élus et de représentants des
instances de démocratie participative assurera le suivi du déploiement du projet. 
Alors, retenez votre soirée du mercredi 10 novembre : rejoignez-nous à partir de 19h au Centre Culturel Charlie
Chaplin pour la soirée de lancement de ce nouveau budget participatif !

nassima KAoUAH, Lila Dehbia DjErBIB, éric-jean BAGES-LImoGES, matthieu FISCHEr

ConSTrUIrE ET réUSSIr VAULx-En-VELIn

Majorité municipale

La tranquillité publique, une priorité pour notre majorité
Après l’opération à succès Prox’Aventure, organisée par l’association Raid Aventure, qui a permis à de nombreux jeunes
et familles d’échanger directement avec des policiers, notre groupe réaffirme avec force toute la détermination de la
majorité municipale à accentuer le dynamisme de sa politique en matière de sécurité et de tranquillité publique.
Les initiatives et moyens mis en œuvre sont là pour en attester. Avec le dispositif quartier de reconquête républicaine
impliquant l’arrivée progressive de 25 agents de police nationale sur la commune, la mise en place d’un partenariat
entre le Parquet et la Ville pour une meilleure justice de proximité, l’opération des « 24h de la Sécurité routière », les
dispositifs de prévention tels les « Bataillons de la Prévention » actifs sur tout le territoire, sans oublier bien sûr les
moyens humains et matériels considérables dont la police municipale est progressivement dotée : les actes sont posés.
La Chambre régionale des comptes a elle-même relevé un effort considérable réalisé depuis 2014, avec en particulier
la modernisation du Centre de supervision urbaine ou encore l’extension et la modernisation de la vidéo-protection.
Jamais un exécutif municipal ne s’est autant investi à Vaulx-en-Velin dans ces mesures essentielles à la tranquillité
quotidienne des habitants. Certains, parmi les élus de l’opposition, se contentent d’une critique stérile, n’avançant
aucune proposition.
La vérité est que les lignes bougent et que les indicateurs montrent des tendances positives. Les incivilités et la dé-
linquance reculent à Vaulx-en-Velin. Certes, chaque acte qui empoisonne la vie des Vaudais est de trop mais d’ores et
déjà, des résultats sont là, notamment ceux de la police nationale en ce qui concerne la lutte contre le trafic de stu-
péfiants.
Vous pouvez compter sur notre exécutif pour poursuivre et amplifier son action, tant du point de vue de l’efficacité
des moyens qu’elle active que de son engagement, en totale proximité, pour la protection des Vaudais.

Patrice GUILLErmIn-DUmAS, 
Philippe moInE, Charazède GHAroUrI, joëlle GIAnnETTI,  Véronique STAGnoLI - c-r-vv@outlook.fr

AGIr EnSEmBLE PoUr VAULx-En-VELIn

Opposition municipale

La Zone Faible Emission en concertation à la métropole !
Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons ce mois de vous informer sur un sujet métropolitain qui va nous
impacter de façon inimaginable : la zone à Faible Emission (zFE), celle qui donne un intérêt aujourd’hui à la mise
en place des fameuses vignettes Crit’Air 0-1-2-3-4-5 sur nos véhicules automobiles, celle qui à terme interdira l’accès
de la métropole à tous les véhicules à moteur thermiques. Aujourd’hui, la zFE concerne Lyon, Villeurbanne, Vénissieux
et Caluire, et n’impacte que les véhicules utilitaires, ou, lors des épisodes de pic de pollution, les voitures Crit’Air 4-
5-6. Alors pourquoi nous revenir sur ce sujet maintenant ?
Parce que la métropole de Lyon a voté en mars 2021 une accélération du processus pour supprimer d’ici 2026 toutes
les voitures Diesel. Il est proposé par la majorité métropolitaine que dès juillet 2022, dans huit mois, tous les véhicules
de plus de 23 ans (et les Diesels de plus de 20 ans) ne puissent définitivement plus circuler dans cette zone avec à
l’horizon 2026, l’interdiction donc de tous moteurs diesels.
Mais de nombreuses questions restent en suspens. La zone (Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et Caluire) pourrait être
élargie ? Financièrement, comment les Vaudais vont-ils pouvoir se débarrasser de leurs véhicules thermiques et les
remplacer par des véhicules neufs ? quelles aides financières vont être mises en place ? quelles dérogations seront
mises en place et avec quels échéanciers ? Autant de questions urgentes, autant de soucis à court terme pour les
vaudais. Les transports en commun ne sont pas suffisamment pertinents. Ils proposent peu de liaisons péri-urbaines
et des parcs relais saturés. Beaucoup de Vaudais utilisent leur voiture ne pouvant faire autrement pour pouvoir tra-
vailler. Se séparer de sa voiture ou sa camionnette pour un véhicule électrique est une question lourde et impactante
pour le budget des familles et la façon de l’utiliser.
Nous nous associons aux groupes d’opposition de la métropole pour demander qu’un référendum soit organisé sur
ce sujet, et surtout, qu’une meilleure communication soit faite pour tous les habitants, en particulier vers les Vau-
dais. Christine BErTIn, Sacha ForCA, Audrey WATrELoT - www.apvv.fr

PoUr UnE VILLE éCoLoGIQUE, SoLIDAIrE ET APAISéE

Opposition municipale

Pour un service public municipal de Santé
Notre avenir, c’est d’abord notre santé. Mais notre ville manque tant de médecins, de psychologues, d’orthophonistes,
etc. Nous ne pouvons plus attendre. Alors que faire ?
Renversons la logique et soyons audacieux : nous avons besoin d’un vrai service public municipal de santé. Un service
public qui emploie des professionnels de santé au service des Vaudaises et des Vaudais. Pour avoir les moyens d’une
vraie prévention des dépressions et tentatives de suicide. Pour un suivi orthophonique disponible à Vaulx-en-Velin,
sans faire perdre une demi-journée d’école à votre enfant. Pour des médecins présents dans les écoles de notre ville.
Parce qu’une bonne santé permet de bien étudier comme de bien travailler, et surtout de bien vivre !
Vous vous demandez peut-être si la Municipalité en a les moyens ? Rien qu’un pétanquodrome, c’est 4 millions pour
le construire puis 400 000 euros pour l’entretenir, chaque année ! Alors oui, la Municipalité peut. Non seulement
elle le peut mais elle le doit. Parce que notre santé, c’est notre vie.

richard mArIon – Suivez-vous sur les réseaux : facebook.com/VaulxEcologique

  DEmAIn VAULx-En-VELIn CIToyEnnE ET SoLIDAIrE

Opposition municipale

mouvement social des personnels de la commune
La majorité qui se dit de gauche : « le socialisme qui est notre idéal, notre espoir reste notre horizon et notre combat.
C’est la raison en acte » - les actes sont toujours attendus. Leur combat n’est pas pour les personnels et le progrès. 
Leur combat est de tout détruire, aseptiser le service public tel que le souhaite le gouvernement.
Postes vacants, personnels sur le départ, conditions de travail, mépris des agents, maltraitance, tout cela est inac-
ceptable. Cette réalité est loin de l’idéal de la majorité. L’indécence de la majorité a atteint le paroxysme !
Nous sommes loin du respect, de la reconnaissance du travail tel que nous le connaissions avant. C’était avant... Au-
jourd’hui nous avons une majorité qui nous parle d’idéal, en s’attaquant aux œuvres sociales, aux syndicats, dans
une ambiance délétère. Cette majorité à vouloir détruire ce que la gauche unie avait créé, fait de notre ville un
champ de ruine où le social et l’humain sont les victimes
Soyons solidaires avec le personnel municipal, nous avons besoin d’eux. 

Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

UnIon DES VAUDAIS InDéPEnDAnTS

Opposition municipale

Le groupe Union des Vaudais Indépendants ne nous a pas fait parvenir sa tribune.



Le centre de vaccination adapte ses horaires
En novembre, le centre de vaccination vaudais (qui a
quitté les 5C début octobre pour s’installer salle
Victor-Jara) sera ouvert de 8 à 16 heures du
lundi au mardi et de midi à 20 heures du
mercredi au samedi. Il sera fermé le 
dimanche ainsi que jeudi 11 novembre. 
Depuis le début de la campagne, plus de
30 000 doses du vaccin Pfizer ont été injec-
tées à Vaulx-en-Velin. La vaccination est
ouverte gratuitement à toutes les personnes à
partir de douze ans, avec ou sans rendez-vous, que l’on
peut prendre sur la plateforme en ligne doctolib.fr ou par téléphone, 
au 06 10 52 37 63 ou au 09 71 00 03 67 (numéro réservé aux seniors).
Pratique : salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire

LE TWEET DU moIS 
@lemonde_cities
“A #VaulxenVelin, ville de l’Est lyonnais marquée 
par la précarité et une faible densité médicale, 
les soignantes de Santé commune prônent l’accueil 
inconditionnel et pratiquent une #médecine qui prend
son temps et nourrit « les liens avec les autres »”.
- le 21 octobre -

Un DEmI-SIèCLE En LIBErTé
Toujours aussi libre des grandes enseignes, la coopérative bio Prairial, la plus
ancienne de France, a fêté ses 50 premières années, samedi 30 octobre, dans
les locaux qu’elle occupe depuis trois décennies près de l’Hippodrome de la
Soie. Pour l’occasion, elle a accueilli un marché de producteurs réunissant
quelques-uns de ses 188 fournisseurs (à 98 % français), des animations, une
tombola et un concert, ainsi
que des élus (les adjoints
Matthieu Fischer et Nassima
Kaouah) et quelques entre-
prises amies travaillant
comme elle dans le secteur
de l’Économie sociale et soli-
daire (ESS). 

mourir peut attendre 
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux 
Genre Espionnage 

Décidemment, James Bond ne peut pas se la couler douce,
lui qui a quitté les services secrets et vit paisiblement en Jamaïque. Sa
tranquillité est de courte durée, car son vieil ami de la CIA, Felix Leiter,
débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui
vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse
que prévue et l’agent secret se retrouve aux trousses d’un mystérieux
ennemi détenant de redoutables armes technologiques...
Si certains axes narratifs et certaines séquences diviseront les fans,
ce nouveau volet, toujours aussi explosif,
repense la saga de fond en comble. Toutes les
constituantes du mythe sont conservées et
offrent à Bond son visa pour un nouveau
monde. Il s’agit d’une brillante conclusion des
aventures de 007 tel qu’incarné par Daniel
Craig et Mourir peut attendre n’a ainsi pas à
rougir face à Skyfall ou à Casino Royale.

Aux Amphis,
jeudi 11 novembre à 17 heures
Vendredi 12 novembre à 20 heures
Samedi 13 novembre à 17 heures
Dimanche 14 novembre à 14 heures

Course d’enfants en tenue de CRS lors 
du Prox’Aventure, jeudi 28 octobre - lire p.2
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ON LE RETROUVE sur le toit-terrasse de l’Espace Carco,
quelques étages au-dessus de la pépinière du même nom. Le
temps d’une courte pause – tout en gardant un œil sur les sta-
giaires qui dissèquent des appareils défaillants dans la salle
adjacente –, Karim Hamyani, la trentaine souriante, revient
sur le succès fulgurant du centre de formation
qu’il a créé il y a deux ans. Et il a de quoi sourire :
à la rentrée, Formatech a dû quitter ses locaux
de la rue Maurice-Audin, devenus trop exigus
face à une demande d’inscriptions en augmen-
tation constante. “Et cela ne suffit pas... Je suis
encore obligé de refuser du monde”, souffle le Vaudais. Il faut
dire que son école est justement amenée à faire école : pour
le moment, il s’agit de l’unique centre français à proposer de
telles formations. “Seuls 20 % de nos apprenants sont origi-
naires de la région. Les autres font parfois beaucoup de route
pour suivre nos stages. Au printemps, l’un d’eux est même venu
de la Réunion. Il a parcouru 9 000 kilomètres pour suivre le cur-
sus”, souligne l’entrepreneur. 
Devant cet engouement, Karim Hamyani multiplie les projets.
Il a lancé une boutique en ligne d’outillage, réfléchit au déve-
loppement de franchises pour accompagner les stagiaires qui
souhaitent se lancer, rêve de fonder un musée du smartphone,
planche sur la mise en place de sessions en e-learning, finalise
l’ouverture d’un nouveau centre à Marseille début 2022... Bref,
on n’a pas fini d’entendre parler de Formatech. “Réparateur de
téléphones portables, c’est un métier d’avenir, considère-t-il.

Nous sommes au cœur de l’économie circulaire, dans une dé-
marche environnementale, puisqu’on redonne vie à des produits
destinés à être jetés. Nous avons d’ailleurs noué un partenariat
avec les déchèteries de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Nous tra-
vaillons aussi avec la Mission locale et Pôle emploi, afin de réin-

sérer des demandeurs d’emploi et d’aider des
jeunes qui cherchent leur voie, et avec des associa-
tions qui accompagnent les personnes porteuses
de handicap en quête de reconversion profession-
nelle. C’est un secteur en plein essor avec de réelles
opportunités”. 

Géo Trouvetou
Enfant de Malval, Karim Hamyani débute dans le taxiphone
paternel, “avant l’ère du smartphone” – soit à la préhistoire de
la téléphonie mobile –, en débloquant des cartes SIM, puis en
s’attaquant aux petites pannes. En 2012, il ouvre sa propre
boutique, devient le réparateur attitré d’un géant de l’occasion
et se fait un nom. Le Vaudais n’a aucun diplôme en électro-
technique ou en ingénierie, mais il a la soif de bien faire et ne
supporte pas de sécher devant certaines difficultés. Alors, il
apprend. D’abord seul, “avec les moyens du bord”, en digérant
tout ce qu’il trouve sur internet, puis, en Chine, “le paradis de
l’électronique”, où il suit des formations poussées, jusqu’à de-
venir un champion de la micro-soudure. “Après ça, j’ai eu l’envie
d’apporter mon savoir aux autres”, confie-t-il. Exit donc la bou-
tique et place au centre de formation.

Sa capacité à se surpasser sans cesse étonne. “Je pense que
cette rigueur et cette envie d’être le meilleur viennent de la
danse”, analyse l’entrepreneur. De 2000 à 2014, il a appartenu
au Pockemon crew, mythique collectif de hip hop auréolé d’un
cortège de titres mondiaux. “À l’époque, je cumulais. On s’en-
traînait cinq heures par jour et, à côté, je bossais. J’avais un plan-
ning de dingue. Seule la passion me permettait de tenir”, se
remémore-t-il. Mais, à l’aube de la trentaine, Karim Hamyani
s’éloigne des battles pour se consacrer à fond à son business
naissant. Un choix qui semble avoir été le bon, au vu des der-
nières orientations de Formatech. 
Non content d’offrir des perspectives à ceux qui souhaitent se
former à un nouveau métier, ce pourfendeur de l’obsolescence
programmée a aussi à cœur de sensibiliser les citoyens en de-
venir aux pratiques technologiques vertueuses et aux désas-
tres écologiques de la surconsommation. que ce soit son fils
de trois ans et demi, qu’il initie au microscope et à l’infiniment
petit, ou les enfants qui ont fréquenté l’espace numérique
dédié aux nouvelles technologies animé par Synergie family
et le National e-sport club (NEC), cet été, dans le cadre des va-
cances apprenantes. Au travers d’ateliers ludiques, l’as des cir-
cuits intégrés leur a fait prendre conscience que les téléphones
portables sont faits de métaux rares, dont les ressources mon-
diales tendent à s’épuiser. Parce que Karim Hamyani ne veut
pas leur laisser une planète fragilisée. Mieux, il souhaite leur
offrir le pouvoir d’agir. Maxence Knepper
Pratique : forma-tech.fr

La réparation de
téléphones mobiles est un
secteur en plein essor avec
de réelles opportunités”

“
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Champion de breakdance et ancien membre 
du Pockemon crew, Karim Hamyani s’est 
reconverti dans les nouvelles technologies 
et la consommation durable avec Formatech, 
la première école pour réparateurs 
de smartphones et de tablettes. 
Une success-story à la vaudaise. 

Karim Suivez le geek !Hamyani
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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.

VéHICULES ET ACCESSoIrES
• Vds pompe injection Bosch pour Laguna 2, en ex-
cellent état, 50 euros, prix ferme. Tél : 06 10 09 05
13.

DIVErS
• Vds ustensiles de pêche. Prix à débattre. Tél : 04 26
72 11 18.
• Vds enveloppes affranchies avec timbres à validité

permanente, par 25 pièces. Lettres prioritaires
rouges, 16 euros. Lettres vertes, 13,50 euros. Tél : 06
74 73 01 18.
• Vds pantalon noir Cacharel T40, 50 euros + banane
Gucci, 100 euros + joli sac à main marron Marc Ja-
cobs, 50 euros. État neuf. Prix ferme. Tél : 06 10 09
05 13.

ImmoBILIEr LoCATIon
• Particulier cherche garage à louer, quartier Pont des
Planches. Tél : 06 81 92 56 44.
• à louer, appartement F2 de 55 m2 avec balcon vitré,
600 euros/mois, charges comprises. Tél : 06 05 59 14 71.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 17 novembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 10 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. 
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

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

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-

La métropole vous offre un composteur individuel

Et si vous donniez une nouvelle vie à vos dé-
chets organiques ? La Métropole de Lyon orga-
nise la distribution gratuite de
20 000 composteurs individuels pour les habi-
tants dont la résidence principale est une mai-
son avec jardin. Épluchures, fruits et légumes
passés, marc de café, coquilles d’œuf, thé...
Transformez vos biodéchets en engrais 100 %
naturel, contribuez à améliorer la qualité du sol
et réduisez la production de déchets ! Pour faire
votre demande, rendez-vous sur la plate-forme
toodego.
Infos : https://demarches.toodego.com/ges-
tion-des-dechets/demander-la-distribution-d-
un-composteur-individuel/
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L’Armistice se commémore ensemble
La Municipalité commémorera l’Armistice, 
jeudi 11 novembre, avec l’Union française 

des anciens combattants (Ufac). à 10 heures, 
une gerbe sera déposée à la stèle Henri-Barbusse

(55 rue de la République). La cérémonie,
elle, se déroulera au Monument aux morts 

(place Gilbert-Dru), à 10h30, avec l’Association 
musicale de Vaulx-en-Velin. La veille, à 19h30, 

au cinéma Les Amphis, un hommage sera rendu 
au cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier, disparu

l’année dernière, avec la projection 
de son film Capitaine Conan (1996), dont l’action 

se déroule sur le front des Balkans. 

mEr03noV
Structures gonflables et animations enfants Air
play Park event, de 9 à 12 heures et de 13h30 à 15h45,
gymnase Aubert, allée du Stade. Inscriptions au
61 rue André-Chénier. Tél : 06 15 79 02 70. 
Animations sportives jeunes 8-12 ans, jusqu’au
vendredi 5 novembre, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, au gymnase Rousseau, rue Hô-Chi-Minh.
Gratuit. Proposées par Action Basket Citoyen.
Stages arts plastiques, danse et théâtre en-
fants/ados, jusqu’au vendredi 5 novembre. Inscrip-
tions et infos à l’École des Arts, 55 rue de la
République et au 04 78 79 51 41.
Festival Hip H’open pour les 8-14 ans, ateliers
tous les après-midis jusqu’au 5 novembre, à la MJC.
Infors et inscriptions au 04 72 04 87 64 - lire p.6.

jEU04noV
Structures gonflables et animations enfants Air
play Park event, de 9 à 12 heures et de 13h30 à 15h45,
gymnase Aubert, allée du Stade. Tél : 06 15 79 02 70.

VEn05noV
restitution des ateliers Festival Hip H’open, à
18h15, à la MJC. 

SAm06noV
Les séances gratuites du Planétarium, le 1er sa-
medi du mois. Sans réservation. planetariumvv.com
Troc plantes et graines des Croqueurs de pommes,
de 9 à 13 heures, au verger-école du Gabugy, chemin
du Gabugy. Contact : croqueurs.vdl@gmail.com

journée Péniche, culture et écriture, de 9h30 à
18 heures. Participation : 15 euros. Infos et inscrip-
tions auprès de Dans Tous Les Sens au 04 72 04 13 39 /
communicationdtls@gmail.com
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
10 à 12 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté.
Formation broyeur et entretien jardin. Gratuit.
Spectacle parentalité “Apprendre à apprendre”,
à 15 heures, au centre social Peyri. Tarif : 1 euro. Sur
réservation au 04 72 37 76 39.
Football masculin n3 : FC Vaulx vs Saint-Étienne
AS2, à 18 heures, stade Jomard, 115 av. Marcellin.
Basketball masculin n3 : VBC vs Saint-Priest, à
20 heures, gymnase Aubert, allée du Stade.

DIm07noV
Cours de fitness féminin Vaudaises en sport, de 10
à 12 heures, gymnase Owens, 1 rue Georges-Seguin.
à partir de 15 ans. Gratuit. Garderie sur place - lire p.7.
Football D2 : Olympique de Vaulx vs Montchat, à
15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Gabriel-Péri.

mAr09noV
Après-midi chantant pour les seniors, avec Pascal
Ettori, à 14 heures, salle Édith-Piaf, entrée au 41 av.
Gabriel-Péri. Tarif : 5 euros. Infos et inscriptions au ser-
vice des Retraités, 04 72 04 78 40.

mEr10noV
Café du projet urbain du mas du Taureau, de
9h30 à 12 heures, près du bureau de poste. Temps de
rencontre et d’échange. Infos au 04 37 45 32 25.
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
16 à 18 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté.
Formation broyeur et entretien jardin. Gratuit. 
Soirée de lancement du budget participatif,

à 19 heures, au Centre Chaplin. Déposez vos idées sur
monavis.vaulx-en-velin.net avant le 10 janvier.
Hommage à Bertrand Tavernier, dans le cadre du
11 novembre, diffusion de son film “Capitaine Conan”,
à 19h30, cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Gratuit.

jEU11noV
Commémoration de l’Armistice de la Première
Guerre mondiale. à 10 heures, esplanade de Ver-
dun, 55 rue de la République. Puis, place Gilbert-Dru.
Dépôt de gerbes et cérémonie, avec la participation
de l’Association musicale de Vaulx-en-Velin.
Courses hippiques, animations et spectacle sur
la route de la soie, de 15 à 20 heures, à l’hippodrome
du Carré de Soie, 1 av. de Bölhen. Infos et réservations
au 04 78 77 45 46 ou 04 72 81 23 70.

VEn12noV
Grande braderie d’automne du Centre-ville, de
9 à 18 heures, rues zola et Audin et esplanade du
Lycée. Stands, animations, manèges.

SAm13noV
Concours de boules : Coupe Faure, à 8 heures, au
boulodrome, 123 av. Paul-Marcellin.
Braderie et vide-grenier d’automne du Centre-
ville, de 8 à 18 heures, rues zola et Audin et espla-
nade du Lycée. Stands, animations, manèges.
Vide-grenier rues Romains et Condorcet, réservation
au 07 63 51 43 82 avant le 8 novembre. 10 euros les
trois mètres linéaires.

DIm14noV
Tournoi caritatif de futsal par Cœur Banlieu’zhar
et le Futsal VV, de 9 à 17 heures, gymnase Rousseau.
Football masculin D2 : AS portugaise vs Saint-
Alban de Roche, à 15 heures, stade Aubert.
Football masculin D3 : US Vaulx vs FC 2 Corbas, à
15 heures, stade Aubert. 
Futsal VV régional 1 vs Goal Futsal Club, à
17 heures, gymnase Blondin.

LUn15noV
Ateliers santé : de 9h30 à 13 heures, animation cui-
sine avec un diététicien. De 15 h à 18h30, diabète et
surpoids, entretien individuel et gratuit. Au centre so-
cial Le Grand Vire. Inscriptions au 04 27 18 16 57/
ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

mAr16noV 
Info riverains et appel à contributions pour l’amé-
nagement du futur jardin collectif situé devant l’école
Courcelles, de 17 à 19 heures, à l’école Courcelles, rue
des Frères Bertrand, avec l’association Le Passe Jar-
dins.

mEr17noV
Soirée lecture Jean-Baptiste Cabaud, à 19 heures, 
à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue Audin.

jEU18noV
Les rendez-vous de l’emploi, de 10 à 12 heures,
au Carrefour Sept Chemins. Contact : 06 34 18 70 97.

VEn19noV
Conseil municipal, à 19 heures, au Centre Chaplin.
Retransmis en direct sur vaulx-en-velin.net

SAm20noV
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
10 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Jardin et forma-
tion broyeur. Gratuit.
Football masculin n3, FC Vaulx vs Ain Sud, à
18 heures, stade Jomard.
Handball masculin n3, VVHC vs Villeurbanne, à
18h15, au Palais des sports Capiévic.
Basketball masculin n3, VBC vs Menton, à
20 heures, gymnase Aubert.

DIm21noV
Cours de fitness Vaudaises en sport, à partir de
15 ans, de 10 à 12 heures, gymnase Owens - lire p.7.
Football masculin D2, Olympique de Vaux vs Saint-
Pierre Min, à 15 heures, stade Ladoumègue.

� Agenda

Attention, Peinture fraîche !

Depuis près d’un mois, le festival de street art Peinture
fraîche en met plein la vue au public de la Halle Debourg
(Lyon 7e), avec ses fresques qui recouvrent tout le bâti-
ment, autour de quatre thèmes : les nouvelles technologies, l’écologie, les regards féminins et l’abstraction. Le
nouveau concept de réalité virtuelle développé pour cette troisième édition permet aux visiteurs, à l’aide de
leur téléphone et de l’application du festival, d’assister à la création des œuvres. L’occasion d’aller découvrir les
univers d’une cinquantaine d’artistes, dont 50 % de locaux et 50 % de pointures nationales, voire internationales. 
Afin de permettre aux “petits et grands” de “s’initier au graffiti avec de nouveaux ateliers animés par des artistes,
tous les jours pendant les vacances”, les organisateurs ont décidé de jouer les prolongations : les murales seront
finalement visibles jusqu’au dimanche 7 novembre. De quoi ravir les amateurs de street art. 

� Festival Peinture fraîche, jusqu’au dimanche 7 novembre
� Halle Debourg, 45 avenue Debourg (Lyon 7e). Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de dix ans.
� peinturefraichefestival.fr

Ailleurs dans la métropole...

En BrEF




