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Jean Castex à Vaulx-en-Velin
Rénovation urbaine, sécurité
et réussite des jeunes
au programme de cette visite
❚ Les assistantes maternelles à l’honneur
Focus sur les métiers de la petite enfance

Entouré de la ministre de la Ville et de
la secrétaire d’état chargée de l’éducation
prioritaire, le premier ministre est allé à
la rencontre des habitants de la Grappinière
et des acteurs du territoire pour parler de
Politique de la Ville, d’éducation, d’emploi,
de prévention et de sécurité. “Nous allons
nous donner les moyens de nos objectifs”,
a-t-il annoncé.
lire p.3

❚ Semaine de l’égalité (22-26 novembre)
“Une valeur républicaine précieuse et à défendre”

lire p.4

❚ Sophie Chabot, nouvelle directrice de l’Ensal
Entrée en poste lundi 1er novembre, l’architecte veut ouvrir
l’école sur la ville et ses habitants
lire p.5

❚ Décembre en francophonie aux 5C
Le Centre Charlie-Chaplin célèbre la chanson française lire p.6
Du lundi 15 au dimanche 21 novembre, dans toute la Métropole, des événements seront organisés
à destination des professionnelles de ce métier ancestral et essentiel. à Vaulx-en-Velin, la Ville
leur propose une matinée dédiée au bien-être au travail, samedi 20 novembre.
lire p.8-9

❚ Les espoirs du taekwondo à Vaulx
L’équipe de France junior accueillie au Palais des Sports lire p.7
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Un armistice pour célébrer la paix

Semer, c’est rester vivant

Le hip-hop sans les clichés

Des Indiens à l’hippodrome

C’est en présence de nombreux Vaudais, de
la préparation militaire de la marine, de jeunes
sapeurs volontaires de la caserne de Cusset et, pour
la première fois, du lieutenant-colonel Clerc, que
l’armistice du 11 novembre 1918 a été célébré.
“Ensemble, gardons vive la flamme du souvenir”,
a exhorté la maire, Hélène Geoﬀroy, aux cotés de
Robert Géa, président de l’Ufac. Hubert Germain,
ultime compagnon de la Libération, disparu en
octobre et dont le cercueil a été transféré dans
la crypte du mémorial de la France combattante
au Mont Valérien, a été salué, ainsi que les soldats
tombés lors des opérations militaires extérieures.

Le traditionnel troc semestriel de graines
et de plantes a permis à une cinquantaine
de Croqueurs de pommes des Vergers
du Lyonnais de se retrouver au sein de leur
verger-école, chemin du Gabugy, pour échanger
bons plan(t)s et semences de roquette,
de courge butternut, de radis, de blette,
de basilic, de concombre mexicain
ou de poivron rouge. “C’est aussi l’occasion
d’eﬀectuer quelques travaux et de commencer
notre prochain projet : l’édification d’une haie
fruitière”, souligne leur président, Régis Gallard.

Une quinzaine de jeunes Vaudais ont suivi
des ateliers d’arts urbains lors de la dernière
édition de Hip H’open, du mardi 2 au vendredi
5 novembre, à la MJC. Cette version réduite du
rendez-vous annuel n’a pas empêché les graines
d’artistes de se donner à fond dans
la découverte, par la pratique d’une approche
globale de la discipline (beatbox, graﬃti, écriture rap et danse hip-hop). Ils ont pu montrer
toute l’étendue de leurs nouveaux savoirs
sur les planches du Cube, à l’issue de cette
semaine placée sous le signe des cultures
urbaines.

Avant les courses de trot qui ont rythmé
l’après-midi de l’hippodrome du Carré de Soie,
la compagnie Action équestre a invité le public
à un voyage dans les plaines de l’Ouest
américain, sur les traces des Indiens.
Un show mêlant costumes, action, pyrotechnie
et cascades à couper le souﬄe a ainsi réjoui
petits et grands. De nombreuses animations
étaient aussi proposées aux enfants
pour égayer cette journée spéciale,
digne d’un western.
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L’automne se fête
avec les commerçants
L’association Centre vie, qui regroupe
les commerces du Centre-ville, a organisé
sa traditionnelle fête d’automne.
Deux jours durant, plus de 100 stands ont pris
place rue émile-Zola et esplanade du Lycée,
pour proposer de bonnes aﬀaires aux Vaudais.
Samedi 13 novembre, un vide-grenier
a rassemblé une cinquantaine d’exposants
rue Jules-Romains, où une petite fête foraine a
également pris ses quartiers. “Notre volonté,
c’est d’animer le quartier et de le rendre attractif”,
souligne Mahfoud Bidaoui, président
5
de l’association.
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❚ Le premier ministre à la rencontre des acteurs du territoire

Rénovation urbaine, sécurité et réussite des jeunes étaient au programme de la visite du premier ministre Jean Castex, de la ministre de la Ville
Nadia Hai et de la secrétaire d’état à l’éducation prioritaire Nathalie élimas, vendredi 12 novembre.
APRèS avoir rencontré les policiers de la Duchère (Lyon 9e) et visité le quartier des Minguettes (Vénissieux), le premier ministre Jean
Castex s’est rendu à Vaulx-en-Velin, à la Grappinière, vendredi 12 novembre, accompagné
par la ministre de la Ville Nadia Hai et la secrétaire d’état à l’éducation prioritaire Nathalie élimas.
Cette visite intervient après l’appel lancé par
200 maires l’an dernier, dans lequel ils demandaient qu’un pourcent des 100 milliards
d’euros du plan de relance soit sanctuarisé
pour les quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville. “Nous avons fait ce déplacement
pour voir comment nous devons adapter nos
dispositifs et les corriger au vu de ce que nous
constatons, a souligné le chef du gouvernement. Ces quartiers rencontrent un certain
nombre de diﬃcultés, mais ils sont extrêmement dynamiques, avec des habitants qui travaillent très fortement à leur avenir. L’objectif
que nous partageons avec tous les acteurs que
j’ai rencontrés – élus, associations, entreprises,
établissements scolaires, forces de sécurité –,
c’est que la République soit partout chez elle”.
Pour la maire, Hélène Geoﬀroy, c’est donc l’occasion “de montrer ce qui a déjà été engagé sur
le territoire, comme le Quartier de reconquête

républicaine ou les Bataillons de la prévention,
mais aussi de parler des besoins d’équipements, de sécurité, un sujet qui doit être pris
très au sérieux, d’emploi et d’éducation, pour
oﬀrir les meilleures perspectives d’avenir à
notre jeunesse”.
“Nous allons mettre le paquet pour
accompagner les jeunes vers l’emploi”
La visite a débuté par une déambulation dans
le quartier, pour appréhender les opérations
de rénovation urbaine en cours, puis s’est
poursuivie par une rencontre avec des acteurs
de l’éducation, de l’emploi et de l’insertion.
En présence de Pascal Mailhos, préfet de région, de Cécile Dindar, préfète déléguée pour
l’égalité des chances, et de David Roche, préfet chargé de la Politique de la Ville, Jean Castex et ses ministres se sont entretenus avec
une conseillère de Pôle emploi et une habitante accompagnée par cette dernière, un
éducateur et une participante aux chantiers
d’insertion, Sylvain Lunetta, principal du collège Barbusse et chef de file de la Cité éducative, et un ancien élève de son
établissement, ainsi qu’un cadre de Synergie
family et un jeune ayant suivi les ateliers à
Vaulx cross.“Nous allons mettre le paquet pour

accompagner les jeunes vers l’emploi, a assuré
le premier ministre. La République est une
promesse d’émancipation. Nous devons donc
donner ses chances à chacun. Les piliers de
cette insertion, ce sont l’éducation, le sport et
la culture, pour que tout le monde se sente à
sa place dans la société. Il nous faut un service
public qui aille vers les citoyens, notamment
les plus éloignés de l’emploi ou de l’éducation”.
Et d’ajouter : “à l’heure de la reprise économique, nous avons le devoir de promouvoir les
emplois qui se créent, car il n’est pas question
que les jeunes venant de quartiers populaires
échappent à cette dynamique”.
Le gymnase Wallon rénové
grâce au Plan de relance
La priorité étant notamment donnée à la rénovation des équipements scolaires et sportifs, la délégation a ensuite visité le gymnase
Henri-Wallon, qui bénéficiera, dans les prochains mois, de fonds France relance. Ce fut
l’occasion de rencontrer des dirigeants (OMS,
Usep, Cercle d’escrime...) et des sportifs en
herbe. Puis, le premier ministre est allé à la
rencontre des premiers éducateurs et médiateurs recrutés dans le cadre du dispositif des
Bataillons de la prévention, mis en place cette

année. “Nous déployons tous les moyens pour
assurer la sécurité à laquelle nos concitoyens
ont droit, a rappelé Jean Castex, qui a donné
en exemple le dispositif àVaulx cross, qui vise
à lutter contre les rodéos. C’est un point sur lequel nous serons intransigeants”.
La visite s’est conclue au cinéma Les Amphis,
où un déjeuner a réuni citoyens, associations,
et entrepreneurs qui agissent au quotidien
pour leurs quartiers. “J’ai rencontré des acteurs
engagés, des élus qui sont à la manœuvre, qui
y croient, a résumé le chef du gouvernement
à l’issue de la rencontre. Des habitants qui sont
fiers d’habiter à Vaulx-en-Velin et qui comprennent mal le discours négatif et décliniste
parfois associé à la commune. Notre devoir,
c’est donc de répondre à cette promesse républicaine, d’avoir une politique équilibrée, en
apportant des moyens concrets, et d’être extrêmement ambitieux pour que notre société soit
la plus unie possible, et que tous ces quartiers
restent tournés vers leur avenir”. La ministre
Nadia Hai a profité de cette journée pour s’entretenir avec les “Gilets roses” vaudais, à la
suite du lancement d’un fonds d’aide aux collectifs de femmes, “très nombreux dans les
quartiers populaires et essentiels au lien social
dans les cités”.
Maxence Knepper
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“L’égaLIté est une valeur républicaine précieuse, rappelle Myriam Mostefaoui, adjointe
déléguée à l’égalité femmes/hommes et au
Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Elle permet la cohésion entre tous les habitants et irrigue notre
engagement et nos actions. Œuvrons ensemble à la faire vivre au quotidien, pour tous !”.
Comme chaque année, Vaulx-en-Velin organise, dans le cadre du Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, une semaine dédiée, du lundi
22 au vendredi 26 novembre. “En 2021, l’événement mettra plus particulièrement en avant
l’égalité entre les femmes et les hommes et
l’accès aux droits, soit la garantie pour chacun
de connaître les siens et d’être en mesure de
les faire valoir”, ajoute l’élue. Au programme :
ateliers, projections, conférences ou encore
débats pour faire vivre l’égalité au quotidien.
Un focus sur l’égalité
entre les femmes et les hommes
Ainsi, lundi 22 novembre, le Planétarium accueillera une exposition et la projection du
film “Cassandre et le minotaure – Renaître
après les violences conjugales”, qui réunit les
témoignages de trois victimes. La séance
sera suivie d’un débat animé par Adolé Ankrah, directrice du réseau national Femmes
inter associations – inter service migrants
(FIA-ISM) et ancienne membre du Haut
conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes, et Lise Poirier-Courbet, sociologue
et chercheuse. Un premier temps, l’après-
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❚ La Semaine de l’égalité est de retour

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre, Vaulx-en-Velin célèbre l’égalité autour d’une semaine d’événements dédiés.
midi, sera réservé aux professionnels, puis
un second, de 18 à 20 heures, sera ouvert au
grand public.
Mardi 23 novembre, une représentation de
théâtre-forum permettra de sensibiliser les
agents de la collectivité, et la Maison de la
Justice et du Droit ouvrira ses portes pour
présenter ses actions.
Mercredi 24 novembre, un stand sur le marché du Mas du taureau permettra d’informer
les Vaudaises et les Vaudais, et des associa-

tions d’accès aux droits recevront le public à
la bibliothèque Chassine tout au long de
l’après-midi.
Jeudi 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 aux victimes. Les associations qui travaillent contre les violences faites aux
femmes seront présentes sur le marché des

quartiers Est. En fin de journée, de 18 h à
20h30, un débat viendra clore cette semaine
engagée autour d’un long combat universel.
Il aura lieu à l’Hôtel de Ville, au 6e étage, autour de thierry Benoît, fondateur de l’association La Boucle et auteur de nombreux
livres autour de l’égalité femmes/hommes.
Maxence Knepper
Pratique : tout le programme sur
vaulx-en-velin.net

❚ Un budget participatif pour réaliser les idées des citoyens
IL y AVAIt FOULE pour la soirée de lancement
du premier budget participatif, mercredi
10 novembre au Centre Charlie-Chaplin.
200 habitants étaient venus assister à la présentation de ce nouveau dispositif citoyen.
Celui-ci les encourage à proposer des projets
imaginés par eux-mêmes, au bénéfice de leur
quartier ou de la ville. Enveloppe totale :

350 000 euros. Avant même les prises de parole des élus, la salle pleine à craquer bruissait
déjà d’idées et d’envies : “j’aimerais qu’on installe un parc”, “moi, un espace d’activités adaptées à mon âge”, “il n’y a pas assez de lieux
d’exposition”...
Les règles sont les suivantes : tout citoyen peut
déposer un projet d’investissement et d’intérêt

général n’excédant pas 40000euros, dès maintenant et jusqu’au 10 janvier, en ligne sur la
plateforme Monavis ou dans des urnes à disposition à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe.
De janvier à mars, sa faisabilité sera étudiée par
un comité de suivi où siègent douze élus et
treize habitants, avant la mise au vote, du 1er au
30 avril. Deux étapes, les plus importantes, re-

lèvent des citoyens : le dépôt des idées et le
vote. à noter qu’au moins un projet sera réalisé
dans chacun des huit quartiers de la commune.
Par les Vaudais, pour les Vaudais
Après un tour de questions qui a achevé de
prouver le vif intérêt ambiant, les participants
ont phosphoré sur leurs idées partagées : parc
pour enfants, aménagements en bord de Rize,
bornes de recyclage ludiques, fresques murales... tant et si bien qu’à l’issue de la soirée,
quatre projets avaient déjà été déposés sur la
plateforme participative. Ce budget incarne la
suite logique de la politique de participation citoyenne, après le lancement depuis 2014 de
nombreux Conseils et commissions : de quartier, citoyen, des seniors, du développement durable, d’accessibilité, des parents d’élèves, etc.
Des personnes présentes à cette soirée, la Municipalité souhaite faire de véritables “Ambassadeurs du budget participatif”, chargés de
fédérer les énergies. “Les habitants sont les
mieux placés pour prendre en main l’amélioration du quotidien”, a appuyé Hélène Geoﬀroy.
t.C
Pratique : www.monavis-vaulx-en-velin.net
democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr,
04 72 04 78 53.
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❚ Sophie Chabot, nouvelle architecte en cheﬀe
de l’Ensal

Architecture décloisonnée
S’appuyant sur le passé pour préparer l’avenir
de la discipline, Sophie Chabot revendique
avant tout une approche concrète et plus ouverte de l’architecture – qu’elle compte appliquer avec sa prise de fonction. “Plusieurs
missions me tiennent particulièrement à
cœur : les conditions d’accueil des étudiants,
l’ambition de l’enseignement et l’intégration
professionnelle, ainsi que la place de l’archi-

© DR

APRèS PLUS DE DOUZE ANNéES à la tête de
l’école nationale supérieure d’architecture de
Lyon (Ensal), Nathalie Mezureux a passé la
main à Sophie Chabot, directrice depuis le
1er novembre. “Cette école jouit d’une excellente réputation et de l’aura de l’aire urbaine
lyonnaise. J’ai voulu me porter candidate afin
de me recentrer sur ce qui fait notre discipline,
ses évolutions et ses besoins”, indique-t-elle.
Après avoir été architecte urbaniste en chef
de l’état, architecte des bâtiments de France
pendant une quinzaine d’années, puis directrice de l’agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (Aguram) de 2006 à 2012
et directrice de la recherche et des métiers à
l’école nationale supérieure d’architecture de
Nancy durant quatre ans, Sophie Chabot souhaitait relever de nouveaux défis. Au centre
de ses préoccupations, la transmission “des
architectures passées et donc du patrimoine”,
ainsi que les questions posées par l’urbanisme et la métropolisation : reconversion
des friches urbaines, accélération de la densification des villes, etc. “Nous devons mesurer la chance de pouvoir travailler main dans
la main avec nos collègues de l’ENtPE, ajoutet-elle. Cette proximité stratégique et géographique favorise l’enrichissement des cultures,
notamment avec les doubles cursus architecte-ingénieur”.

Entrée en poste le 1er novembre, la nouvelle directrice
veut œuvrer à créer plus de passerelles entre l’école d’architecture
et les habitants de Vaulx-en-Velin.

Quatre étudiants vaudais
à l’élysée
UNE VINGtAINE d’étudiants de l’ENtPE a été associée
par leur ministère de tutelle – celui de la transition
écologique – au Plan de relance porté par le Gouvernement. Et ce, pour “intégrer les questionnements et
les propositions de la nouvelle génération et, ainsi, souligner les innovations qui permettront de construire le
futur”.
Les jeunes ingénieurs ont formulé des propositions
sur les problématiques liées à leur cœur de métier : la
mobilité, la construction et l’urbanisme. “Cette consultation a permis de souligner les préoccupations de nos
camarades pour le dérèglement climatique, traduites
par des actions touchant au déploiement de solutions
existantes, au soutien à la recherche et à l’importance
des politiques publiques pour accompagner les changements d’habitudes de chacun”, indiquent Victor Chotin, Sofiane Madmar, Oscar Remy et Maya San
Francisco. Mardi 12 octobre, ces quatre étudiants ont
été reçus au Palais de l’élysée pour assister à la présentation par le Président de la République de ce plan
qui vise à “bâtir la France de 2030, préparer l’avenir du
pays et renforcer sa compétitivité sur la scène internationale”.
M.K

Des mots semés
comme des graines
tecture dans la société, sa lisibilité et la part
que tout un chacun peut y prendre”.
à ce titre, Sophie Chabot insiste sur l’importance de l’installation prochaine de l’équipement mutualisé “Ville-campus”. Il répondra
non seulement aux besoins d’espaces sup-

plémentaires des étudiants et des équipes
universitaires, mais permettra aussi une plus
grande porosité entre l’école et les citoyens
de Vaulx-en-Velin.“On ne peut pas faire de
l’architecture sans les gens qui vont l’habiter”,
résume la nouvelle directrice. theo Chapuis

❚ La PEP69 fait le plein de peps à Vaulx-en-Velin
AUtREFOIS établie à Villeurbanne, la
branche départementale et métropolitaine
des Pupilles de l’enseignement public (PEP)
s’est installée il y a quelques mois à Vaulxen-Velin, au Centre-ville.
“En 2019, nous avons fusionné avec l’Œuvre
laïque de perfectionnement professionnel du
Rhône et nos anciens locaux sont devenus trop
étroits, retrace son directeur général, Nicolas
Eglin (note photo). Ici, nous avons trouvé un
plateau correspondant à nos besoins, à proximité du périphérique et de nos diﬀérents établissements et services. Et surtout, nous avons
constaté qu’il existait une forte dynamique en
faveur des personnes handicapées dans cette
commune”. Créées en 1915 pour secourir les
orphelins de la Première Guerre mondiale,

les PEP ont en eﬀet diversifié leur action tout
au long du 20e siècle, notamment en direction du handicap et de l’éducation populaire,

mais toujours au service de l’enfance. L’antenne rhodanienne aide ainsi chaque année
quelque 1 500 enfants, adultes ou familles,
“dont actuellement 18 jeunes Vaudais accompagnés par les structures spécialisées en déficience visuelle”. Elle collabore également avec
d’autres structures vaudaises, comme la fondation OVE. Dans les prochains mois, Nicolas
Eglin souhaite “stabiliser” l’association, après
la fusion de 2019 et la crise sanitaire de
2020-2021, et poursuivre ses eﬀorts en faveur d’une société plus inclusive, “pour le
droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la
vie sociale”.
R.V
Pratique : PEP69/ML, 15 rue émile-Zola,
04 37 43 14 14, lespep69.org

POUR LA PREMIèRE FOIS, le collège Jacques-Duclos
fait partie des 18 établissements de la Métropole de
Lyon membres du dispositif “Graines d’éco-lecture”,
auquel participe déjà, depuis plusieurs années, le
collège Simone-Lagrange. Afin de développer leurs
éco-citoyenneté, 26 élèves d’une classe de 3e vont
commencer, en novembre, à étudier quatre ouvrages (romans, livres documentaires ou bandes
dessinées, sélectionnés parmi huit proposés) traitant des grandes questions environnementales
d’aujourd’hui. épaulés par deux de leurs professeures, Delphine Desmoulin (français) et Sophie
Charpentier (documentaliste), ils exploreront tout
au long de l’année les thématiques de ces livres
(biodiversité, engagement, permaculture, solidarité...) et s’en inspireront pour réaliser leur propre
projet, qui pourra prendre la forme d’une pièce de
théâtre, d’un exposé, d’affiches, de slams...
“Des rencontres avec les auteurs seront prochainement organisées, ainsi qu’une cérémonie de clôture,
en mai, qui réunira tous les participants et sera l’occasion pour chaque classe de présenter ses travaux”,
annonce Vanessa Minarro, de la Maison de l’Environnement, qui anime le dispositif et rassemble une
cinquantaine d’associations œuvrant pour la transition écologique sur le territoire de la Métropole.
Pour le collège Jacques-Duclos, c’est aussi un pas de
plus vers la labellisation établissement en démarche
de développement durable (E3D), qu’il espère décrocher cette année et qu’ont déjà obtenue les collèges Henri-Barbusse (en 2018) et Pierre-Valdo (en
2020).
R.V
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❚ Carmen Maria Vega : “Boris Vian
était très en avance sur son temps”
Vous êtes l’une des têtes d’aﬃche du
cycle “Décembre en francophonie“ du
Centre Chaplin, où vous vous produirez
jeudi 2 décembre. Durant cette semaine
spéciale, les 5C feront honneur à la
langue de molière. Quel rapport entretenez-vous avec les mots ?
C’est une relation intense, car je suis interprète.
C’est-à-dire que je n’écris pas mes textes, mais
que je les confie à des auteurs que je choisis
pour que leurs mots me correspondent. Je
pense qu’on peut même dire qu’on se choisit
mutuellement. àVaulx, je viens avec un spectacle autour de l’écrivain et musicien Boris Vian
(1920-1959), dont on a célébré l’an dernier le
centenaire de la naissance. C’était un artiste
très novateur pour son époque, qui osait utiliser les mots pour provoquer, à travers, notamment, ses textes antimilitaristes et ses
chansons érotiques.
Pourquoi avoir choisi boris Vian ? Qu’estce qui vous plait dans sa musique ?
Je le préfère largement comme trompettiste
et auteur que comme chanteur (rires) ! Mais,
justement, ce que j’aime chez lui, c’est qu’il ne
s’est jamais pris au sérieux. C’est un touche-àtout dans le sens le plus noble du terme. Il faut
remettre cet homme dans le contexte des années 1950 : il osait tout et parlait de sujets
super osés. Vian était donc très en avance sur
son temps et était relativement incompris.
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Au Centre Chaplin, décembre sera placé sous le signe de la fureur
et de la poésie. Rencontre avec Carmen Maria Vega, qui promet
de réchauﬀer l’hiver avec ses reprises des textes de Boris Vian.

C’est un mec d’aujourd’hui, mais qui vivait il y
a 70 ans. Ce que j’aime aussi chez lui, c’est qu’il
ne semblait pas avoir un égo surdimensionné.
S’il était encore là aujourd’hui, je pense qu’on
pourrait être amis...
Ce spectacle devait initialement avoir
lieu l’an passé, mais la crise sanitaire en
a voulu autrement. on imagine que vous
êtes heureuse de retrouver le public...
Est-ce que cette période vous a questionnée sur votre métier et la manière de le
pratiquer ?
Nous recommençons la tournée et cela nous
fait vraiment plaisir. Cette période a renforcé
le fait que j’aime par-dessus tout la musique
live et la scène, mais aussi que j’apprécie de
ne pas avoir les deux pieds dans le même
sabot. J’aime faire du théâtre, du cinéma, des
courts-métrages et réaliser. Je suis heureuse
de ne pas être qu’une chanteuse-interprète,
car, paradoxalement, c’est une période faste
pour l’écriture.
Vous avez campé le rôle de mistinguett,
sorti un livre sur votre vie intitulé “Le
Chant du bouc”, et vous recommencez la
tournée dédiée à l’œuvre de Vian... Quels
sont les projets sur lesquels vous planchez pour la suite ?
J’ai une obsession pour les hommes qui s’habillent en femme et les figures androgynes,

© Astrid di Crollalanza
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donc je pense évidemment à Freddie Mercury
et David Bowie, mais j’ai un accent anglais à
couper au couteau (rires)... Sinon, je travaille
ardemment à l’adaptation de mon livre sous

Décembre en francophonie : demandez le programme !
telle une ode à la langue française dans tout ce qu’elle a de plus singulier, l’équipe du Centre
Chaplin a concocté une programmation aux petits oignons pour le début du mois de décembre,
avec quelques amoureux des mots. Le cycle débutera avec Erwan Pinard et Pandore, deux artistes
lyonnais aux univers à fleur de peau (mercredi 1er décembre à 20 heures). Puis, ce sera au tour de
Carmen Maria Vega (jeudi 2 décembre à 20 heures) et son show tout entier dédié au grand Boris
Vian. Véritable encyclopédie de la chanson française, le poète et chanteur yves Jamait prendra la
suite (vendredi 3 décembre à 20 heures), avant le grand retour de Hoshi, pour un concert aussi
intime que bouleversant (samedi 4 décembre à 20 heures).
Pratique : Infos et réservation sur centrecharliechaplin.com

❚ Petits trésors des archives vaudaises
Ce mois-ci, hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, avec les registres des mutilés
de l’Armée. Une série de documents qui met des mots sur les traumatismes de ces rescapés.
Une centaine de noms et autant de maladies ou d’infirmités : c’est ce que renferment les listes des bénéficiaires
des soins médicaux aux victimes de la Première Guerre
mondiale, donnant une idée de la tragédie vécue par les
soldats. Si Vaulx-en-Velin n’a pas subi les bombardements ennemis, certains de ses fils ont gardé de lourdes
séquelles de leur passage dans les tranchées, sans parler,
évidemment, de ceux morts sur les champs de bataille,
dont les noms sont gravés en lettres d’or sur le monument aux morts de la place Gilbert-Dru.
éclats d’obus, tuberculose, impotence, désarticulation,
éventration, ankylose, péritonite, atrophie de membres,
surdité, mutilation, bronchite chronique, amputation,
emphysème, pleurésie, énucléation sont autant de
maux couchés sur ces registres, auxquels s’ajoutent les
troubles psychologiques, conséquences des horreurs vécues. “état de dépression mentale chronique, crise hypocondriaque ayant motivé l’internement”, lit-on sur le

la forme d’un film court. L’écriture est achevée,
il ne reste plus qu’à le tourner ! L’objectif étant
de le présenter au Nikon festival, début 2022.
Propos recueillis par Maxence Knepper

dossier d’un habitant décédé 20 ans après l’armistice, mais dont toute la joie de vivre semble
s’être envolée sur le front des Ardennes.
Ces listes sont apparues dans toutes les
mairies de France au lendemain de
l’adoption de la loi du 31 mars 1919, qui
déclare : “la République, reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la Patrie, proclame et détermine le droit de réparation. L’état
doit à tous les militaires et marins bénéficiaires, leur
vie durant, les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie
contractés ou aggravée en service”. Elles sont une source
importante pour comprendre le cauchemar vécu par les
six millions de poilus rentrés dans leurs foyers après l’Armistice du 11 novembre 1918.
M.K
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❚ Les espoirs du taekwondo accueillis à Vaulx

Le b.a-ba des sports avec AbC basket citoyen
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre, ABC basket
citoyen a organisé, entre le gymnase et le plateau
Rousseau, des animations sportives, gratuites et
ouvertes aux enfants des écoles où elle intervient
lors des activités périscolaires (au Mas du taureau et
à la Grappinière). Ainsi, un groupe de six enfants,
âgés de six à treize ans, a pu bénéficier de jeux
collectifs et s’initier à diﬀérentes disciplines
sportives à travers des jeux, en compagnie
d’Antoine et Jamily, éducateurs sportifs de
l’association.

© Emmanuel Foudrot

moisson de médailles
pour les costauds !
© Emmanuel Foudrot

DU MERCREDI 3 au lundi 8 novembre, l’équipe
de France junior de taekwondo (composée de
dix garçons et dix filles, âgés de 15 à 17 ans)
a été accueillie au Palais des Sports pour un
stage terminal de préparation aux championnats d’Europe, qui se sont disputés du vendredi
12 au lundi 15 novembre à Sarajevo (BosnieHerzégovine). Les Français y ont remporté une
médaille d’argent et deux de bronze.
Cet accueil a pu se faire en lien avec la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFtDA), dans le cadre des
labellisations Centre de préparation aux Jeux
(CPJ) et terres de Jeux 2024. “Ces jeunes
athlètes sont accompagnés par trois entraîneurs
nationaux et un staﬀ médical, indique Ludovic
Vo, responsable de l’équipe. Il s’agit d’une sélection expérimentée, issue des diﬀérents pôles
français, des clubs et de l’Insep. après les championnats d’Europe, ils prépareront les mondiaux
2022”. Les athlètes ont aussi en ligne de mire

les Jeux de Paris et de Los Angeles (en 2028) !
Mercredi 3 novembre, à l’issue de leur entraînement, les champions ont été salués par la
maire Hélène Geoﬀroy, le premier adjoint Stéphane Gomez, l’adjoint aux Sports Michel Rocher, le président de l’OMS Mustapha Guissi et
le bureau du club vaudais de taekwondo,
représenté par Jaafar Greinch. “Je suis ravie de

vous accueillir ici, où nous avons un club avec
une longue histoire, a souligné Hélène Geoffroy. De Vaulx-en-Velin, vous repartirez avec les
meilleures chances et j’espère que porterez haut
les couleurs de la France”. La Ville compte bien
accueillir dans ses équipements sportifs d’autres délégations pour des stages préparatoires.
Rochdi Chaabnia

❚ Le sport au service de la formation professionnelle
C’ESt AU CENtRE social et culturel Peyri que
la cinquième promotion des Certificats de qualification professionnelle (CQP), lancés par
l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique (Ufolep) a eu lieu, mardi 9 novembre. Cette formation va permettre à
23 jeunes âgés de 18 à 25 ans, dont huit Vaudais, de bénéficier d’une certification professionnelle de premier niveau pour encadrer des
jeux sportifs et des jeux d’opposition (CQP ALS
JSJO). Ainsi, à raison de deux jours par semaine, le groupe sera accueilli au centre Peyri
durant huit mois. Une première pour la fédération, qui souhaite intervenir directement au
cœur des Quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville (QPV). Dans le cadre des Jeux olympiques 2024, l’Ufolep propose aussi une CQP
ALS Activités gymniques d’entretien et d’expression (AGEE), coloration danses urbaines.
Une deuxième promotion de jeunes ambassadeurs a été formée et interviendra en direction

En brEf

des publics éloignés. Cette option est toujours
encadrée par la chorégraphe vaudaise Maïssa
Barouche. Parmi les jeunes volontaires, on retrouve Aymen, 24 ans, originaire de la thibaude : “je souhaite me professionnaliser dans
la danse et développer une association”. à ses
côtés, Ombeline acquiesce. Cette jeune dan-

seuse participe, en parallèle, à l’émission LaFrance a un incroyable talent. tous ces jeunes
gens interviendront dans les écoles Langevin
et Makarenko, mais aussi dans d’autres lieux.
La formation de l’Ufolep est soutenue, entre
autres, par l’état, la Ville, la Métropole, la Région, Pôle emploi et la Mission locale. R.C

Le Club haltérophile vaudais a brillé lors
des championnats de France élite, disputé
du 22 au 24 octobre à Istres. 19 de ses
athlètes se sont qualifiés pour ce rendezvous et huit sont revenus médaillés.
Deux médailles d’or ont été décrochées par
Marie Robin (qui a réalisé deux records de
France au passage) et Maud Otters. trois
médailles d’argent ont été remportées par
émilie Peeters, Sarah Saint Aimé et
Valentin Dorel. Enfin, trois médailles de
bronze ont été raflées par Emma Valembois,
Metty Greneron et Helen Vasconcelos.
“C’est encore une très belle performance pour
notre club, se réjouit Farès Zitouni,
son président. Ces championnats auraient
du avoir lieu en juin dernier, mais ils ont été
reportés à cause de la situation sanitaire.
Cela n’a pas pour autant freiné la préparation
qui s’est maintenue à distance, par
visioconférence”. Les champions vaudais
poursuivent donc leur entraînement
et espèrent renouveler l’exploit lors de
la prochaine édition de cette compétition,
qui devrait se disputer cette fois-ci
en juin 2022.

Le boxing club vaudais fait le plein
Le Boxing club vaudais s’est illustré lors du dernier
championnat régional amateur élite, dont
les finales ont été disputées samedi 6 novembre
à Saint-trivier-de-Courtes (Ain), avec trois titres
remportés par Ibrahima Sall (- 91 kg), Magomed
Cotier (- 75 kg) et Hamza Laksiouar (-56 kg).
Sophia Bouceredj (- 60 kg) remporte, quant à elle,
l’argent chez les féminines. Forts de ces victoires,
les athlètes du club se préparent d’ores et déjà
pour le championnat de France qui sera disputé,
fin novembre, en région parisienne.
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La Semaine des assistantes maternelles, du lundi 15 au dimanche 21 novembre,
est l’occasion de mettre en valeur les bambins ainsi que celles qui s’en occupent et
en prennent soin au quotidien.

NOUNOUS, nourrices, assistantes maternelles : autant de mots et d’expressions pour
désigner un métier ancestral et essentiel,
celui qui consiste à garder chez soi les jeunes
enfants d’autrui. La profession, quasi-exclusivement féminine (en 2013, selon une
étude de l’Insee, elle comptait seulement
0,5 % d’hommes), est aujourd’hui très encadrée : celles qui l’exercent doivent recevoir
une formation de 120 heures organisée et financée par la Métropole de Lyon (ou le département ailleurs en France), un agrément
et un contrôle régulier par les services de la
Protection maternelle et infantile (PMI). Depuis 2005 (l’année où a été votée la dernière
loi régissant leur statut), elles sont mises à
l’honneur chaque 19 novembre à travers une
journée spéciale, qui se prolonge parfois,
selon les territoires, durant toute une semaine. La Métropole, en partenariat avec la
Caisse d’allocations familiales (CAF), la PMI

et les Relais petite enfance (RPE, lire cicontre) se mobilise ainsi en proposant, du
lundi 15 au dimanche 21 novembre, de nombreuses activités, animations et temps d’information dédiés aux parents, aux enfants et
bien sûr aux assistantes maternelles.
De son côté, animée par le souci de valoriser
ce mode d’accueil et de contribuer à sa professionnalisation, la Ville de Vaulx-en-Velin
leur proposera, samedi 20 novembre de 9 à
12 heures au RPE Les Fabulettes (rue des
Frères Bertrand), des ateliers sur le bien-être
au travail. “Mobilisées pendant la crise sanitaire, les assistantes maternelles ont pu accompagner les familles en leur permettant de
concilier vie familiale et vie professionnelle,
rappelle-t-on au service Petite enfance. Cette
matinée est une juste reconnaissance de leur
mobilisation et de leur investissement”.
Ainsi, les ateliers proposés leur permettront
d’acquérir des connaissances et des compé-

tences en communication bienveillante. Ils
porteront sur l’écoute de soi et de l’autre, sur
des techniques de remédiation (auto-massage et relaxation) pour elles et les enfants
qu’elles accueillent et sur la prévention des
troubles musculo-squelettiques, avec une information sur les gestes et postures à adopter. Enfin, la PMI Jean Jaurès RPE et Les
Fabulettes proposeront des animations éco-

responsables au RPE, vendredi 19 novembre
à 9h15 et 10 heures. Autant d’occasion de
braquer les projecteurs sur ce métier du care
(“soin” en anglais) et, qui sait, de créer des
vocations ?
Romain Vallet
Pratique : programme détaillé des événements de la Métropole sur grandlyon.com/
services/assistantes-maternelles.html

❚ Les rAm changent de nom, pas de mission
NE LES APPELEZ plus jamais RAM : depuis la loi Accélération et simplification de l’action publique
(Asap) du 7 décembre 2020, les Relais assistantes maternelles sont devenus des Relais petite enfance (RPE). Et cela, afin que leur nom reflète mieux l’étendue de leur mission, notamment en
direction des familles et de l’ensemble des professionnels de l’accueil individuel. à Vaulx-enVelin, on en compte quatre : Les Comptines (quartiers Est), L’étoile enchantée (Village), Les Fabulettes (Mas du taureau) et Le Pré vert (Sud). Leur objectif est d’accompagner les assistantes
maternelles, mais aussi les parents, dans toutes leurs démarches administratives, par exemple
dans l’établissement d’un contrat de travail. Ils proposent également des temps collectifs, afin
que les jeunes enfants se retrouvent pour jouer et découvrir de nouvelles activités.

vaulxenvelinjournal
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❚ L’un des plus beaux métiers du monde
PLUS DE 30 ANS qu’elle exerce ce métier, “le
plus beau du monde”, avec toujours autant de
passion. taous tabet est assistante maternelle agréée à son domicile, au Village. “tout
a démarré en 1991, lorsque mon dernier est
entré en maternelle. C’est à ce moment-là que
je me suis dit « qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire ? », se remémore-t-elle. au départ,
je dépannais mes voisins, puis, j’ai pris la décision de me faire déclarer pour m’assurer un
revenu stable”. Après une formation réglementaire dispensée par le conseil général
(aujourd’hui la Métropole), elle a pu pratiquer dans un cadre légal. “aujourd’hui, je
garde quatre enfants, dont la petite garance,
âgée de 20 mois, (notre photo) à mon domicile”, reprend-t-elle. Ce qui peut paraître une
contrainte pour certains s’apparente pour
elle à une vraie joie, partagée par son époux
Areski, retraité, et leurs trois fils, devenus à
leur tour pères de famille. “C’est un peu la

LE PoInt DE VUE DE :

Comme beaucoup d’autres
assistantes maternelles
vaudaises, Taous Tabet
est au service des toutpetits et les aide à
s’épanouir.

maison du bonheur : il y a des jouets et de la
joie partout”, commente son mari. tout ce
temps passé au service des enfants crée for-

Kaoutar Dahoum,

Adjointe déléguée à l’éducation et à la Petite enfance

“Les assistantes maternelles sont
indispensables, c’est pourquoi
nous les accompagnons”
Les quelque 190 assistantes maternelles de la commune
constituent un complément indispensable aux gardes
collectives proposées par les établissements d’accueil
du jeune enfant (EaJE). C’est pourquoi nous les soutenons et les accompagnons tout au long de l’année,
avec l’appui des Relais petite enfance, notamment à
travers cette semaine dédiée, reconduite chaque mois de
novembre. Par ailleurs, depuis 2014, le nombre de places proposées dans les crèches vaudaises n’a cessé d’augmenter, pour atteindre 360 en 2020 grâce, notamment, à l’ouverture d’un nouvel EaJE (Marie-Louise-Saby, au
sein du groupe scolaire René-Beauverie). D’autres, comme l’équipement municipal La Ribambelle
et la crèche associative aux couleurs du monde, ont été rénovés. L’année dernière, ce sont ainsi
1055 enfants qui ont été accueillis. Ces travaux vont se poursuivre. Les parents ne sont pas oubliés,
comme le montrent l’organisation du Forum de la parentalité et du rendez-vous “Doudou cherche
nounou”, ou l’instauration d’un Conseil consultatif de la petite enfance. Dans les années à venir, il
nous faut poursuivre l’eﬀort pour encore mieux accueillir les enfants en situation de handicap et
continuer la démarche de développement durable déjà initiée dans le choix des matériels et fournitures utilisés dans les crèches.
Propos recueillis par Romain Vallet

cément des liens. “J’en ai gardé près d’une cinquantaine, retrace l’assistante maternelle. J’ai
eu des fratries entières. Je reçois encore des

cartes lors de mes anniversaires, des invitations
de mariage ou même des faire-part de naissance”. Depuis 1991, le métier a bien changé.
“On s’est professionnalisées et ce n’est pas plus
mal, surtout pour la sécurité des bambins, soutient la nourrice. La Ville a aussi développé et
a appuyé de nombreuses initiatives, comme
des actions au Palais des Sports autour de la
motricité, ou encore les Relais d’assistantes maternelles (devenus aujourd’hui les Relais petite enfance, Ndrl) où l’on peut rencontrer
d’autres professionnelles et où les enfants peuvent jouer. Je fréquente très régulièrement
l’étoile enchantée à l’Espace Cachin. Certes, le
métier est peu valorisé, mais j’ai la chance de
travailler à domicile et surtout de faire quelque
chose qui me tient à cœur”. Dans quelques
mois, malgré l’insistance de nombreux parents, taous tabet mettra un terme à sa carrière pour prendre une retraite bien méritée
et partir en voyage.
Rochdi Chaabnia

❚ Parlez-vous bambin ?
INItIé dès 2016 au Clair du Mas, puis en
2018 à La Grange aux lutins, le dispositif
Parler bambin va être étendu progressivement à l’ensemble des établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) vaudais.
“Il s’agit d’un programme national qui a
pour objectif de développer le vocabulaire
des enfants à partir de deux ans, détaille
Nathalie Puthod, directrice de La Grange
aux lutins. Cela commence par repérer ceux
que nous appelons “les petits parleurs”,
ceux qui s’expriment peu”. Pour cela, une liste d’environ 300 mots du langage courant est remise
aux parents : à charge pour eux d’identifier, pendant deux ou trois semaines, lesquels leur bambin
utilise. Les moins bavards participent ensuite à des ateliers en binôme, au rythme de trois ou
quatre par semaine, durant lesquels les puéricultrices les incitent à nommer les choses, non pas
seulement en leur parlant, mais bien en construisant avec eux un dialogue. “On constate des progrès assez rapides, qui s’accompagnent souvent d’un changement de comportement : un enfant qui
sait exprimer ses sentiments a tendance à être moins colérique, poursuit la directrice. Mais pour
que cela marche, il est indispensable d’associer étroitement les parents”.
La Grange aux lutins jouit d’une autre spécificité : depuis 2018, c’est la seule crèche vaudaise à
vocation d’insertion professionnelle (Avip). Cela signifie que cinq places sont réservées aux enfants
dont les parents viennent de trouver un emploi ou une formation et ont besoin d’une solution
de garde en urgence. Une quinzaine de tout-petits ont ainsi été accueillis en 2020.
Enfin, toutes les crèches municipales vaudaises participent également au programme “Aux petits
soins pour nos bambins”, animé par l’association Sens et savoirs, qui vise à inculquer aux très
jeunes enfants les bases d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière. R.V

❚ Les LAEP connaissent la musique
EN NOVEMBRE et décembre, les trois Lieux
d’accueil enfants parents (LAEP) de la commune accueilleront des temps d’éveil musical, Les Ateliers sonores, animés par Carole
de Haut, de l’association La Maison sonore.
Une façon de clore l’année en beauté pour
ces espaces de socialisation et de découverte
destinés aux moins de quatre ans, mais aussi,
comme leur nom l’indique, à leurs parents.
Car pendant que les tout-petits s’amusent,
babillent et se font de nouveaux amis sous

la surveillance de professionnels de la petiteenfance, les adultes peuvent se rencontrer,
souﬄer, échanger leurs conseils en matière
de parentalité, partager leurs diﬃcultés... ou
tout simplement profiter d’un moment
calme et privilégié en jouant avec leur bambin. Et cela de façon anonyme, gratuite et
sans inscription préalable. Chaque LAEP est
ouvert un après-midi par semaine, de 14h30
à 17h30 : le lundi pour Grandir à loisir à la
thibaude (11 chemin Auguste-Renoir), le

mardi pour Les Petits Pas au Mas du taureau
(rue des Frères Bertrand) et le jeudi pour
Cocon à soi au Sud (au sein du centre social
et culturel Jean-et-Joséphine-Peyri, rue Joseph-Blein).
R.V
Pratique : lundis 22 et 29 novembre à Grandir à loisir, mardis 30 novembre et 7 décembre aux Petits Pas, jeudis 2 et 9 décembre à
Cocon à soi.
Renseignements auprès du service Petite Enfance, 04 78 79 52 30
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❚ La tase Aux Althéas, rien ne se perd
mais tout se recycle
qui nous plaît et nous motive !”. “au-delà de la
démarche environnementale, qui montre qu’il
est possible de consommer diﬀéremment, c’est
une façon de valoriser l’autonomie des résidents”, appuie Muriel Goyard, la directrice de
l’établissement. “Et de créer du lien inter-générationnel”, souligne tatiana timera, animatrice socio-éducative. Car les plus jeunes ont
été conviés à participer au projet : durant les
vacances d’automne, des enfants du centre
Peyri tout proche ont ainsi confectionnés des
terrariums en étroite collaboration avec leurs
aînés. Des cadeaux, une ambiance chaleureuse, des seniors et des bambins ravis : il
flotte décidément sur Les Althéas un parfum
de Noël avant l’heure...
Romain Vallet
Pratique : éco-marché, samedi 27 novembre de 14 à 17 heures aux Althéas, 8 rue
Joseph-Blein, 04 72 37 04 10

C’ESt à VAULx-EN-VELIN que s’est installée la
toute première Micro-folie de la Métropole : depuis 2019, les curieux peuvent s’y extasier devant Degas, Soutine, Picasso, s’ébahir du faste
du château de Versailles en réalité augmentée
ou profiter de l’interprétation de “Henri IV” de
thomas Jolly. Des reproductions numériques en
très haute définition de 15 000 œuvres d’art, issues du fond de 12 établissements nationaux
(Musée d’Orsay, Philharmonie de Paris, Louvre,
Centre Pompidou, Institut du monde arabe, Festival d’Avignon, etc.) à la bibliothèque GeorgesPerec – et bientôt à la future médiathèque maison de quartier du Mas du taureau.
Le quartier inter-communal de la tase a désormais sa propre Micro-folie, situé au CCO La Rayonne, sur la friche de
L’Autre Soie, côté Villeurbanne. Les habitants sont invités à découvrir ce gigantesque musée numérique lors des Mercredis de L’Autre Soie, qui se tiennent un mercredi par mois et oﬀrent un libre accès au site de 12 à 19 heures. Prochain
rendez-vous mercredi 17 novembre. De quoi admirer les chefs-d’œuvre à l’aide de plusieurs outils : un écran de projection, des tablettes numériques et des casques de réalité virtuelle, véritable invitation à plonger dans les Nymphéas
de Monet ou à percer le mystère du sourire de la Joconde. Pensée pour tous les publics, avec une attention particulière
portée aux jeunes, la Micro-folie de La Rayonne dispose également d’un fablab, ainsi que de mallettes pédagogiques
conçues par le Grand Palais, afin d’apprendre en s’amusant.
t.C
Pratique : CCO La Rayonne, 24 b rue Alfred-de-Musset (Villeurbanne), cco-villeurbanne.org

Une journée découverte avec Paola Pigani
RéSIDENtE de l’association d’écriture Dans tous les sens en 2018-2019, la romancière Paola Pigani avait alors sillonné
Vaulx-en-Velin, à la rencontre de ses habitants et à la recherche de son histoire. Elle en a tiré un ouvrage paru en
août dernier, “Et ils dansaient le dimanche”. Ce roman historique et social qui se déroule en 1929 suit les traces de
Szonja, jeune paysanne hongroise devenue viscosière, s’échinant dix heures par jour sous les sheds de l’usine avant
d’oublier son quotidien lors des bals populaires tenus le long de la Rize
(lire Vaulx-en-Velin Journal n°246).
L’autrice est de retour en terre vaudaise lors de “Rendez-vous à l’usine”,
une journée de rencontre avec les lecteurs et les curieux, organisée par
Silk Me Back, Mémoires, L’Improbable, Vive la tase ! et Dans tous les sens.
Lors de cet événement, qui se tient dans le cadre de la quatorzième édition du festival Novembre des canuts, les participants seront invités à
des visites libres ou théâtralisées (à 10 et 14 heures) de ce monument
historique, dans une ambiance de flânerie et au son de l’accordéon.
t.C
Pratique : Rendez-vous à l’usine, samedi 27 novembre de 10 à
17 heures, passage des Viscosiers, 4 allée du textile.

❚ Pont des planches Un chauﬀage
plus vert pour bCSA Gear

© DR

LA SOCIété BCSA Gear, située rue Jean-Corona, se raccorde au réseau de chauﬀage urbain
Grande Île, grâce à une biomasse constituée à 78 % de bois local. Cette connexion permet à la
PME spécialisée dans la transmission mécanique par engrenages, qui emploie 40 personnes,
de diminuer son empreinte environnementale de 59 %. Les travaux de raccordement ont été
réalisés en septembre et la mise en
route des installations lancée pour
la saison de chauﬀe. “BCSa gear
s’engage dans une politique vertueuse d’économies d’énergie et de
réduction de ses émissions de CO2”,
indique David Montillet, son président. “Nous sommes fiers d’accompagner BCSa gear dans sa démarche
de transition énergétique. En se raccordant au réseau, la société développe aussi l’économie circulaire du
territoire”, a ajouté Jérôme Aguesse,
directeur régional de Dalkia CentreEst. Implantée à Vaulx-en-Velin depuis 2020, l’entreprise a
récemment rénové le site qui l’accueille.
R.C

© DR

ALORS QUE LES ALtHéAS s’apprêtent à fêter
leurs 30 ans, jeudi 25 novembre, un autre
événement se déroulera deux jours plus tard
au sein de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) :
un éco-marché de Noël où l’on pourra acheter des cadeaux à base de matériaux recyclés.
L’initiative faisait partie des dix lauréats des
éco-projets 2020 et a reçu à ce titre
1 305 euros de subvention. C’est ainsi que,
depuis le début de l’année, les seniors de la
résidence ont réalisé des abat-jours en dosettes de café, des sacs en toile de jean, des
pochettes en laine, des horloges montées sur
d’anciens plateaux de fromages, des paniers
en carton et papier journal, des cadres en
bois de palette... “J’ai toujours été plutôt manuelle, donc j’ai pu faire de la découpe, du collage, de la couture, de la vannerie, du tricot...,
raconte Marie-Pierre Naudy, qui habite là depuis trois ans. Cela nous fournit une activité

15 000 œuvres d’art vous attendent

publicité

Le marché de Noël et des saveurs du
monde, organisé par le Rotary club
vaudais, revient. Samedi 4 décembre, de 9 à 19 heures, rendez-vous
au Palais des Sports pour faire le
plein de foie gras, de saumon fumé,
de fromages, d’huîtres, de cardons,
d’épices et autres produits qui ravissent les papilles et égaillent les
tables pour les fêtes de fin d’année. Possibilité de se restaurer sur place
et animations musicales garanties ! Les bénéfices de la journée
serviront à financer des actions destinées aux publics en diﬃculté.

De Wes Anderson
Avec timothée Chalamet, Léa Seydoux
et bill murray
Comédie
the French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive
au 20e siècle.
Wes Anderson surprend une fois encore. Il séduit tant par la beauté formelle de son œuvre
et la folle inventivité de sa mise en scène, lesquelles parachèvent son style unique, que par
ses saynètes où le burlesque flirte avec le romanesque.
Ce film à sketches est conçu comme un hommage au journalisme, qui oscille entre les
couleurs vives de la bande dessinée, des séquences en noir et blanc et des références aux
cartoons.
Aux Amphis,
mercredi 1er décembre à 18 heures
Vendredi 3 décembre à 20 heures
Samedi 4 décembre à 19 heures
Dimanche 5 décembre à 18 heures

La poésie, une clé qui ouvre
sur les arts et les sciences
Mercredi 17 novembre, c’est une soirée lecture pas comme les
autres qui sera animée par Jean-Baptiste Cabaud à la Brasserie
de l’Hôtel de Ville. Les participants découvriront le nouvel écrivain en résidence chez Dans tous les sens (DtLS) à la faveur
d’un portrait en creux : au lieu de lire des extraits de ses propres textes, il a choisi de partager des livres qui l’ont marqué
et inspiré durant sa carrière, commencée en 2007 avec “Le
Petit inconnu au ballon”. tourné vers la poésie, l’auteur originaire de Savoie s’intéresse à l’articulation de la littérature avec
les arts et techniques (musique cellulaire, impression 3D, cartographie, etc.). En plus d’ateliers avec les adhérents de DtLS,
il mène actuellement des projets avec des étudiants de l’école
des Arts, de l’Ensal et de l’Insa de Villeurbanne. Aux côtés
d’élèves de l’école Lorca, du collège Valdo et du lycée Doisneau,
il prépare également le spectacle “Charcot Antarctica”, autour
de récits d’expédition au Pôle Sud. Rendez-vous vendredi 3 décembre à la mairie annexe pour ce voyage austral.
t.C

QUèSACo
Réponse du Quèsaco du 20 octobre : mur d’enceinte du stade Jomard

© Anne Bouillot

HORIZONS

mIAm !

the french Dispatch

vaulxenvelinjournal
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Sarah Fitri
écran total

Solaire, l’actrice partage son temps entre
le quartier des Brosses, où habite sa famille depuis
dix ans, et la Camargue, où est tournée la série
dans laquelle elle irradie : Ici tout commence.
Portrait de l’un de nos meilleurs espoirs féminins.

LES VAUDAIS pouvaient déjà s’enorgueillir d’avoir vu évoluer sur leurs écrans,
dans les sitcoms Demain nous appartient et Skam, la chanteuse et comédienne
Coline Préher, ou encore étienne Diallo, lui aussi présent au casting de Demain
nous appartient et, jadis, animateur au centre social Le Grand Vire. Ils peuvent
désormais compter sur Sarah Fitri, qui campe, depuis 2020, le rôle de Marta
Guéraud dans la série Ici tout commence, diﬀusée sur tF1.
à 26 ans, cette comédienne a su, en l’espace de quelques mois, conquérir le
public. tous les soirs, elle squatte le petit écran aux côtés de Francis Huster, Ingrid Chauvin, Frédéric Diefenthal, Elsa Lunghini, Vanessa Demouy, Bruno Putzulu ou encore Agustín Galiana, et ce, devant plus de trois millions de
téléspectateurs. “travailler avec des acteurs et des actrices que je regardais à la
télé quand j’étais petite, c’est extrêmement impressionnant. Sur le plateau, ils
épaulent beaucoup leurs camarades moins expérimentés et nous rassurent lorsque
l’on doute”, confie la Vaudaise, qui s’excuserait presque de citer, parmi ses sources
d’inspiration, Leïla Bekhti, Vincent Cassel et Marion Cotillard, craignant que ses
réponses manquent d’originalité.

“

Travailler avec des acteurs et des actrices que je regardais
à la télé quand j’étais petite, c’est extrêmement impressionnant”

© Mehdi Layre

La série raconte l’âpre compétition qui fait rage dans les couloirs d’un prestigieux institut de gastronomie, à travers la vie de ses professeurs et de ses élèves.
Marta Guéraud est l’une d’entre eux. “Hormis une détermination qui nous caractérise toutes les deux, je suis très diﬀérente d’elle, souligne Sarah Fitri. Mais je
suis tout de même attachée à ce personnage que je défendrai jusqu’au bout. Marta
a peu de limites. Elle triche et ment parfois pour arriver à ses fins, mais elle apprend
de ses erreurs. Et, au fur et à mesure des épisodes, je trouve qu’il y a de plus en
plus de moi dans le rôle. J’essaye de lui apporter une maturité, quelque chose de
moins léger”. Et d’ajouter : “Je suis très heureuse d’avoir pu, au détour d’une intrigue, parler d’endométriose à une heure de grande écoute”. Car, pour Sarah Fitri,
le rôle d’une telle production est aussi d’évoquer des problématiques sociétales,
afin de sensibiliser les téléspectateurs. “C’est ce qui rend une série utile et populaire”, commente-t-elle.
Sous une bonne étoile
Le succès fulgurant de ce début de carrière est le fruit de beaucoup de travail,
mais aussi d’un soupçon de chance. “J’étais attirée depuis toujours par ce métier,
mais je n’avais jamais osé me lancer, confie-t-elle. Je m’autocensurais, car je
manquais de confiance. Pourtant, à un moment, c’était devenu vital : j’ai eu peur
de le regretter toute ma vie si je ne le tentais pas. Je crois que ce sont les heures
passées auprès du Programme de réussite éducative (PRE) qui m’ont aidée à me
sentir légitime”. En 2019, après avoir décroché un bachelor à l’Idrac, Sarah Fitri
s’inscrit au concours d’entrée du cours Myriade, une école lyonnaise d’art dramatique. “J’ai foiré mon audition. Je n’étais donc pas prise, mais, le jour de la rentrée, un élève s’est désisté et j’ai été repêchée”.
très vite, son profil éveille la curiosité : tout comme le danseur Bboy Lilou, elle
apparaît dans le clip de la rappeuse Chilla, fruit d’un partenariat entre l’Olympique lyonnais et la marque Adidas, puis décroche un petit rôle dans la websérie Mental, diﬀusée sur France.tv Slash. “Ces projets m’ont confortée dans l’idée
qu’il fallait persévérer”, assure la jeune femme, dont le père est menuisier et la
mère employée dans la grande distribution à Vaulx-en-Velin.
Elle s’installe alors à Paris pour être au plus près des castings, mais connaît la
galère. Sans réseau et sans agent, dans une ville ralentie par de longs mois de
grève et de manifestations, puis par le confinement, Sarah Fitri se met à douter.
Jusqu’au jour où Jérôme Fonlupt, son ancien professeur de théâtre et “ange
gardien”, lui apprend qu’une équipe est à la recherche de jeunes acteurs et actrices pour une nouvelle série. Bingo, elle décroche l’un des rôles principaux !
Une consécration pour cette jeune femme née à turin et arrivée à Lyon à l’âge
de dix ans.
On la retrouvera bientôt sur grand écran, dans “à la poursuite de Jeﬀ Panacloc”,
le prochain film de Pierre-François Martin-Laval, dont le tournage s’est terminé
à la rentrée. Une nouvelle étape pour celle qui “rêve de cinéma, de cinéma, et
encore de cinéma”, aimerait jouer en Italie, son pays natal, et au Maroc, la terre
de ses ancêtres, et dit vouloir “goûter à tous les genres, notamment à la comédie,
car il est plus diﬃcile de faire rire que d’émouvoir”. De quoi parier que sa bonne
étoile ne la lâchera pas de sitôt...
Maxence Knepper

PrAtIQUE

14 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 17 novembre 2021
UtILE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – tél : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand Vire
23 rue Jules-Romains – tél : 04 78 80 73 93
• Espace frachon
3 avenue Maurice-thorez – tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
tél : 04 72 14 16 60
• mairie annexe
Rue Joseph-Blein – tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – tél : 04 78 79 17 29
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun, à Bron.
tél : 09 63 52 81 67.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
VéHICULES Et ACCESSoIrES
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2, en très
bon état. Prix : 50 euros. tél : 06 10 09 05 13.
DIVErS
• Vds cumulus électrique neuf de 300 L, avec sa dotation, 150 euros + collection Paris Match des années
1950 à 1990, prix à définir. tél : 06 81 92 56 44.
• Vds guitare sèche + amplificateur (pouvant servir
de sono). Prix : 100 euros le tout. tél : 06 47 94 08 61.
• Vds livres de guerre 14-18 et 39-45 + Historama +

Inscriptions pour les
vacances de fin d’année

Comme le veut la tradition, pour clore en
beauté 2021, la Ville oﬀrira, du 1er au 3 décembre, un colis à tous les Vaudais de
65 ans et plus, inscrits au
préalable. Cinq lieux de distribution seront ouverts :
la salle édith-Piaf, le
gymnase Paul-Roux, la
mairie annexe, la salle
Les Mandolines et la salle
Jean-Moulin.

Jusqu’au samedi 27 novembre, il est possible
d’inscrire son enfant âgé de trois à douze ans,
pour les vacances de fin d’année (du lundi 20
au vendredi 24 décembre ou du lundi 27 au
vendredi 31 décembre), dans les accueils de loisirs. Il suﬃt de remplir le formulaire en ligne sur
le Portail famille ou de le télécharger et de le
déposer en mairie, à l’Espace famille, ou à la
mairie annexe. Après traitement des demandes,
une réponse définitive sera envoyée par courriel
entre mercredi 1er et lundi 6 décembre.

Samedi 27 novembre, de 8 h à 11h30, la Municipalité et la Métropole proposent de transformer vos déchets
verts en broyat de végétaux. Récoltez les tailles et branchages de votre jardin (d’une longueur inférieure à
12 cm), apportez-les au parking de l’Hôtel de Ville et repartez avec les copeaux dans votre seau ! Ils sont une
excellente alternative au paillage et contribuent à la protection des végétaux, permettent d’économiser l’eau
et d’équilibrer votre composteur. Attention : souches, tontes de gazon, feuilles et déchets contaminés interdits.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 1er décembre , les petites annonces devront parvenir
avant le 26 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 : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.

vaulxenvelin
le journal
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

ImmobILIEr LoCAtIon
• Loue t4 de 70 m2, chemin du tabagnon, 3e étage,
2 chambres + salon + séjour + parking, 720 euros /
mois (535 euros loyer + 185 euros provision de
charges). tél : 04 74 58 90 12 ou 07 70 33 16 62.

Colis des seniors :
c’est pour bientôt !

La meilleure façon de pailler, c’est encore la nôtre

www.

Science et Vie + Auto plus + Géo + Psychologies Magazine + livres policiers. tél : 06 68 96 22 42.
• Vds blouson d’hiver Rivaldi, couleur blanc, taille xL,
neuf, jamais porté. Valeur 120 euros. Vendu 60 euros.
tél : 06 10 09 05 13.
• Vds leggings sport taille M, 10 euros + bas de sport
Lacoste bleu molletonné, taille 12 ans + bas de survêtement Nike, 5 euros + sandales noires Zara P39,
10 euros. tél : 06 22 24 93 64.

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

❚ Agenda
mEr17noV
1 semaine pour l’emploi - Shop ton job, de 10 à
17 heures, au centre commercial Les Sept Chemins,
236 av. Roosevelt. Programme et inscription sur
vaulx-en-velin.net
Conte en musique jeune public : à la dérive !, à
15 heures, au Centre Charlie-Chaplin. Dès 3 ans.
réunion pour la programmation des sorties familiales, à 18 heures, à la MJC. Ouvert à tous.
Soirée lecture par Jean-Baptiste Cabaud, à
19 heures, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue
Maurice-Audin - lire p.12.

JEU18noV
Les rendez-vous de l’emploi : Commerces, restauration..., de 10 à 12 heures, dans la galerie marchande
du centre commercial Les Sept Chemins. Infos et inscriptions sur vaulx-en-velin.net
1 semaine pour l’emploi - Shop ton job, de 10 à
17 heures, au centre commercial Les Sept Chemins,
236 av. Roosevelt. Programme sur vaulx-en-velin.net
festival du rire, soirée des adultes, au centre Peyri.
Infos et inscriptions au 04 72 37 76 39.

VEn19noV
1 semaine pour l’emploi - Shop ton job, de 10 à
17 heures, au centre commercial Les Sept Chemins,
236 av. Roosevelt. Programme et inscriptions sur
vaulx-en-velin.net
Spectacle jeunesse “Le Prince à voile et à vapeur”, à 10 heures, à la MJC. Dès 8 ans. tarif : 5 euros.
Conseil municipal, à 20 heures, au Centre CharlieChaplin. Retransmis en direct sur vaulx-en-velin.net
festival du rire, soirée jeunesse, au centre Peyri.
Infos et inscriptions au 04 72 37 76 39.

PrAtIQUE
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mAr23noV
Semaine de l’égalité - Portes ouvertes de la
maison de Justice et du Droit, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, rue Condorcet - lire p.4

mEr24noV
Semaine de l’égalité - Stand sur l’accès aux
droits, de 8 à 12 heures, sur le marché du Mas du taureau, place François-Mauriac, puis de 14 à 17 heures,
à la bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein - lire p.4

JEU25noV
Semaine de l’égalité - Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, de 8 à 12 heures, stand au marché de
l’écoin-thibaude. De 18 h à 20h30, conférence-débat
sur l’égalité femmes/hommes à l’Hôtel de Ville. tout
public. Plus d’infos sur vaulx-en-velin.net- lire p.4
Café Créa – Les rencontres de la création d’entreprise,
de 8h30 à 15 heures, au cirque Imagine, 5 av. des Canuts. Entrée libre. Infos et inscriptions sur vaulx-envelin.net
Séance astronomique spéciale seniors, à
16 heures, au Planétarium. Sur inscription au service
des Retraités et au 04 72 04 78 40.
Spectacle cirque jeune public “Le Scoparium”,
à 19 heures, au Centre Charlie-Chaplin. Dès 6 ans.
Infos, tarifs et réservations sur centrecharliechaplin.com
réunion publique pour la préparation de la
fête du Cardon, à 19 heures, au local du Comité des
fêtes et d’animation, 55 rue de la République. Ouvert
à tous.

VEn26noV
Spectacle de danse par la compagnie Kadia Faraux,
à 19 heures, à la MJC.

SAm27noV
SAm20noV
Atelier bien-être au travail, à destination des assistantes maternelles, de 9 à 12 heures, au RPE Les Fabulettes, rue des Frères Bertrand - lire p.8.
1 semaine pour l’emploi - Shop ton job - Recrutement Carrefour, de 8h30 à 19 heures, au centre commercial Les Sept Chemins, 236 av. Roosevelt.
Programme et inscriptions sur vaulx-en-velin.net
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole
avec formation broyeur, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, derrière l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Gratuit, sans inscription.
festival du rire, après-midi famille, au centre Peyri.
Infos et inscriptions au 04 72 37 76 39.
football masculin n3 : FC Vaulx vs Ain Sud,
à 18 heures, au stade Jomard, 115 av. Paul-Marcellin.
Handball masculin n3 : VVHC vs Villeurbanne, à
18h15, au Palais des Sports Jean-Capiévic.
Soirée karaoké de l’association Acep Hp, à
19 heures, à la mairie annexe, rue Joseph-Blein. Inscription sur acephp.fr
basket masculin n3 : VBC vs Menton, à 20 heures,
gymnase Aubert, rue Alfred-de-Musset.

DIm21noV
Jogg’îles, course à pied, à l’Atol’, au Grand Parc. Dès
9 ans. Sur inscription. Infos sur grand-parc.fr
Vaudaises en sport, cours de fitness féminin, de 10
à 12 heures, gymnase Jesse-Owens, 1 rue GeorgesSeguin. à partir de 15 ans. Gratuit. Garderie d’enfants.
football D2 : Olympique de Vaulx vs St-Pierre Min,
à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Gabriel-Péri.

LUn22noV
Semaine de l’égalité - Exposition, par le réseau
FIA-ISM, suivie du film “Cassandre et le Minotaure”,
puis d’un débat, de 18 à 20 heures, au Planétarium,
place de la Nation - lire p.4

Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole
avec formation broyeur, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, derrière l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Gratuit, sans inscription.
festival novembre des Canuts : rencontres, visites,
littérature et musique à l’usine tase, de 10 à
17 heures, passage des Viscosiers, 4 allée du textile.
Gratuit, sur inscription à vivelatase.visite@gmail.com
éco-marché de noël, de 14 à 17 heures, aux
Althéas, 8 rue Joseph-Blein. Pass sanitaire exigé.
rink hockey masculin n2 : ROC Vaulx-en-Velin vs
Roubaix, à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat, 79 av.
Roger-Salengro.

au Centre Charlie-Chaplin, dans le cadre du festival
Décembre en francophonie. Dès 12 ans. Infos, tarifs
et réservations sur centrecharliechaplin.com - lire p.6.

En brEf

VEn03DEC
Concert de Yves Jamait, à 20 heures, au Centre
Charlie-Chaplin, dans le cadre du festival Décembre
en francophonie. Dès 12 ans. Infos, tarifs et réservations sur centrecharliechaplin.com - lire p.6.

SAm04DEC
Planétarium gratuit le 1er samedi du mois, toute la
journée, sans réservation. Infos au 04 78 79 50 13 et
sur planetariumvv.com
Inauguration de la statue de nelson-mandela,
à 11 heures, parc François-Mitterrand - lire ci-contre.
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole
avec formation broyeur, de 10 à 12 heures, derrière
l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Gratuit, sans inscription.
football masculin n3 : FC Vaulx vs FC Limonest StDidier, à 18 heures, stade Francisque-Jomard, 115 av.
Paul-Marcellin.
Concert de Hoshi, à 20 heures, au Centre CharlieChaplin, dans le cadre du festival Décembre en francophonie. Dès 12 ans. Infos, tarifs et réservations sur
centrecharliechaplin.com - lire p.6.
rink hockey masculin n2 : ROC Vaulx-en-Velin vs
Créhen, à 20h30, gymnase Ambroise-Croizat, 79 av.
Roger-Salengro.

DIm05DEC
Vaudaises en sport, cours de fitness féminin, de 10
à 12 heures, gymnase Jesse-Owens, 1 rue GeorgesSeguin. à partir de 15 ans. Gratuit, garderie enfants.
football masculin D2 : Olympique de Vaulx vs FC
Rive droite, à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av.
Gabriel-Péri.
futsal masculin régional 1 : Futsal VV vs RCA Futsal, à 17 heures, gymnase Blondin, rue Maximiliende-Robespierre.

Une journée sous le signe de madiba
Héraut de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela
sera à l’honneur de la journée Arc-en-ciel organisée
par le collectif du même nom, samedi 4 décembre.
à cette occasion, la statue réalisée
par Richard Brouard, installée au parc
François-Mitterrand, sera inaugurée à 11 heures
en présence des élus, des élèves de l’école
Makarenko, de l’Association musicale, de l’artiste,
des associations et de membres consulaires
ainsi que d’une chorale de chants traditionnels
sud-africains.
faire monter la fièvre du samedi soir
en chantant
S’égosiller ou se trouver une vocation de chanteur ?
Pourquoi pas les deux ! L’association vaudaise
Acep HP, qui accompagne et participe
à l’épanouissement des hauts potentiels éducatifs,
organise un karaoké gratuit, samedi 20 novembre,
à la mairie annexe (32 rue Alfred-de-Musset).
Buvette et restauration sont possibles sur place.
Inscriptions sur le site internet de l’association :
acephp.fr.

DIm28noV
football masculin D2 : AS Portugaise vs FC Gerland
Lyon, à 15 heures, stade Aubert, allée du Stade.
football masculin D3 : US Vaulx vs St-Alban de
Roche, à 15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

LUn29noV
Atelier floral pour les seniors, de 9 à 12 heures,
salle édith-Piaf, 41 av. Gabriel-Péri. Sur inscription au
service des Retraités et au 04 72 04 78 40.

mEr01DEC
Café du projet urbain du mas du taureau, de
9h30 à 12 heures, sur le marché du Mas, place GuyMôquet. Contact : GPV au 04 37 45 32 25.
Concert d’Erwan Pinard et Pandore, à 20 heures,
au Centre culturel Charlie-Chaplin, dans le cadre du
festival Décembre en francophonie. Dès 12 ans. Infos,
tarifs et réservations sur centrecharliechaplin.com lire p.6.

JEU02DEC
Concert de Carmen maria Vega, à 20 heures,

Ailleurs dans la métropole...
Chacun pour soie
Cette année encore, l’industrie de la soie exprimera toute
sa créativité et sa diversité au cœur de la cité lyonnaise,
capitale emblématique du secteur. Du 18 au 21 novembre, le festival Silk In Lyon réunira, au Palais de la Bourse,
les maisons traditionnelles, les grandes marques et les jeunes créateurs en quête d’innovation. Expositions,
ateliers créatifs, ventes, conférences, performances artistiques seront au rendez-vous pour faire découvrir des
métiers séculaires, mais ancrés dans leur temps. Fort du succès des éditions précédentes, Silk In Lyon proposera
de nouveau son “parcours du savoir-faire” : un aperçu complet et concret des diﬀérentes étapes de fabrication
de la filière, de l’élevage des vers à soie à l’impression, en passant par le tissage et le dessin.

© DR

vaulxenvelinjournal

▼ Festival Silk In Lyon, du 18 au 21 novembre au Palais de la Bourse, place de la Bourse (Lyon 2e).
▼ Entrée : 5 euros / gratuit pour les moins de 18 ans
▼ silkinlyon.com

Vaulx-en-Velin à l’époque gauloise

Vaulx-en-Velin Journal vous propose de découvrir le passé gallo-romain de la commune
et de remonter le temps jusqu’aux racines de l’histoire vaudaise.
VAULx-EN-VELIN, village d’irréductibles gaulois ? Il y a un
peu de cela ! Loin d’être une ville nouvelle, la capitale du cardon puise ses racines au temps de ces ancêtres longtemps
fantasmés. Si Vénissieux a été fondé par le légionnaire Vinicius et Lyon par le gouverneur Lucius Munatius Plancus en
- 43 avant J.-C., nous ne connaissons pas l’identité des antiques Vaudais, mais nous pouvons suivre leurs traces dans
plusieurs secteurs de la commune.
Située au carrefour des territoires des peuples allobroges,
ambarres et ségusiaves, Vaulx demeurait, au 1er siècle
après J.-C., à l’ombre de Vienne (Vienna) et Lyon (Lugdunum), ses deux voisines prospères, dont le développement
lui proﬁtait. Le site réunissait, en effet, beaucoup des critères
indispensables à l’installation d’habitations, qu’elles soient
isolées ou groupées en hameau : promontoires des balmes
viennoises et de la zone maraîchère, proximité de la Rize et
du Rhône et présence d’une voie de communication. Car la
voie romaine reliant Lyon à Crémieu traversait la commune.
Le tracé suivait peu ou prou la rue du 4-août-1789 (Villeurbanne), puis longeait le canal de Jonage. tombes, maisons,
fermes et cultures en rythmaient le parcours. La présence
humaine le long de cet axe est d’ailleurs antérieure, si l’on
en croit les sondages archéologiques effectués en 1996.
à la hauteur du pont de la Sucrerie, en bordure du canal, de
la céramique protohistorique (datant de l’âge de fer et de l’âge
de bronze, c’est-à-dire entre - 1400 et - 450 avant J.-C.) a ainsi

été mise à jour lors de ces fouilles. Si certains tessons de terre
cuite semblent avoir été charriés par les eaux, d’autres, aux
cassures franches, indiquent que le secteur était bel et bien
fréquenté et qu’il y a fort à parier que des maisons se trouvaient là. D’ailleurs, un monument témoigne d’une présence
plus ancienne encore : le menhir de Montaberlet, aussi appelé Pierre fritte. Ce vestige néolithique, de trois mètres de
haut, classé à l’inventaire des monuments historiques en
1887, est aujourd’hui sur le territoire de Décines-Charpieu.
Cependant, comme son nom l’indique, il était jadis sur les
terres de la ferme vaudaise de Pierre-Fritte (dont les bâtiments et les champs se trouvaient à l’emplacement du
canal), avant d’être déplacé au 19e siècle. Selon la légende,
il aurait pu servir à des cérémonies, comme pierre de fécondité ou autel druidique.
Mais l’épicentre du Vaulx gallo-romain se trouvait entre l’actuelle zone industrielle de la Rize et la zone maraîchère, aux
lieudits Le Ratier et Le Gua, où des vestiges de constructions
antiques ont été signalés. Ils formaient un oppidum, petite
fortiﬁcation protégée par des fossés, protégeant le passage
d’un bras du Rhône. Ce petit bourg fortiﬁé servit de base à
l’érection, au Moyen Âge, du château vieux.
Après la disparition de l'Empire romain, la région passa successivement sous le contrôle des Burgondes, puis des
royaumes de Provence et de Bourgogne. Dès lors, le passé
gallo-romain du secteur tomba peu à peu dans l’oubli. Mais

parfois, l’histoire ressurgit des tréfonds de la terre. Ainsi, en
1936, lorsque furent lancés les travaux du boulevard périphérique, un trésor fut découvert
à Saint-Jean, tout près du Mas
du taureau, par des ouvriers :
dans une poterie noire enfouie sous un champ, gisaient
45 pièces d’or frappées
entre 103 et 111 après J.-C.
C’est l’un des plus importants trésors trouvés dans la
région Auvergne-RhôneAlpes jusqu’à présent.
Et si nos sous-sols
renfermaient encore
quelques vestiges ?
Maxence Knepper

