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Journée internationale
des personnes handicapées :
Ville, associations et habitants mobilisés
❚ Conseil municipal :
le projet des Cervelières-Sauveteurs se précise
Réunis au Centre Charlie-Chaplin vendredi 19 novembre, les élus ont adopté à l’unanimité une
nouvelle convention portant sur ce quartier composé de treize copropriétés, sorties de terre entre
1973 et 1981. Cette partie du Grand Mas est éligible au renouvellement urbain et a été classée
en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville
(QPV). Pour accompagner les habitants, la Ville,
la Métropole et les services de l’État viennent de
mettre en place un système de portage temporaire de logement : pour une durée de 10 à 15 ans,
les ménages les plus endettés peuvent voir leur
logement acquis par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Habitat social.
lire p.8-9

à Vaulx-en-Velin, le thème de l’accessibilité
des événements sera au cœur de l’édition 2021
de la Journée internationale des personnes
handicapées, vendredi 3 décembre. Une table
ronde sur ce thème se tiendra à la Maison des
fêtes et des familles, avant la signature
oﬃcielle d’une charte destinée à tous les
organisateurs d’événements.
lire p.3

❚ Une semaine pour réduire nos déchets
La Métropole a distribué des composteurs individuels

lire p.5

❚ Des diplômes à foison dans les collèges
Des cérémonies républicaines ont célébré les lauréats
du brevet, du CFG, du Delf et de l’ASSR de niveau 2

lire p.7

❚ L’avenir de l’Est du Village se dessine
Deux réunions pour faire le point avec les habitants

lire p.10

❚ Covid-19 : le port du masque obligatoire
De nouvelles mesures pour contrer la cinquième vague lire p.14
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Agir contre les violences
faites aux femmes

Durant cinq jours, les Vaudais se sont réunis pour
promouvoir l’égalité. Alors que des permanences
se tenaient dans toute la commune pour faire
connaître leurs droits aux habitants, les agents
municipaux ont pu participer à un théâtre-forum.
Cette Semaine de l’égalité s’est conclue avec une
conférence de Thierry Benoit dédiée aux liens
entre les stéréotypes et les violences faites aux
femmes, suivie d’un débat. “Notre Municipalité est
pleinement investie dans la lutte contre ces violences,
le 25 novembre et tout au long de l’année” ont
souligné la maire et l’adjointe à l’Égalité femmes/
1
hommes, Myriam Mostefaoui.

J’aime ma boîte !

Shop ton job

Environ 130 participants se sont retrouvés sous
le chapiteau du Cirque Imagine pour phosphorer
lors du quatrième Café Créa. La matinée a
commencé avec des tables rondes pour lever
les freins à l’entrepreneuriat : bonnes adresses,
développement de réseau, découverte de
l’Économie sociale et solidaire (ESS), etc.
Puis, le concours de pitch a vu se succéder sur
scène des porteurs de projets, venus défendre
leur idée en trois minutes. Le gagnant :
Ibrahima Toure (notre photo) et sa plateforme
Kalikan, société de financement solidaire.
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Un “care” gros comme ça !

Portée par Pôle emploi, la Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi (MMIE), la Mission
locale, la Ville et le groupe Carrefour,
dont le magasin des Sept chemins accueillait
l’opération, “1 semaine pour 1 emploi” a permis
de mettre en relation demandeurs d’emploi
et recruteurs des métiers du commerce
et de la restauration. Ce rendez-vous
était le point d’orgue d’une semaine
durant laquelle les Vaudais ont aussi pu
en apprendre plus sur les dispositifs de mobilité
internationale, les secteurs en tension
ou la formation continue.
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Vaulx-en-Velin emploi inauguré

Dans le cadre de la Semaine des assistantes
maternelles, une formation était délivrée
aux professionnelles vaudaises, au Relais
petite enfance (RPE) Les Fabulettes.
Au programme : des ateliers sur le bien-être
au travail, via la communication bienveillante,
la prévention des troubles
musculo-squelettiques, l’auto-massage
et la relaxation. La veille, un temps consacré
à des animations éco-responsables leur était
proposé par la Protection maternelle
et infantile (PMI).

4

L’antenne locale de la Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi (MMIE) a été inaugurée
en présence de la maire, des élus vaudais (dont
Ahmed Chekhab et Régis Duvert), de Séverine
Hemain, vice-présidente de la Métropole, de
David Roche, sous-préfet chargé de la Politique
de la Ville, de Christian Mistral, président de
Vaulx-en-Velin entreprises et d’autres acteurs
de l’emploi. Ce lieu-ressource, installé avenue
Dimitrov, regroupe de nombreuses structures et
associations œuvrant en faveur de l’insertion
professionnelle. La MMIE permet aussi aux
usagers de bénéficier d’un accès à internet, d’un
conseiller dédié et d’espaces de réunion.
5
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❚ Handicap : vers des événements plus inclusifs
PARCE QUE les grands rassemblements
(sportifs, culturels ou autres) ne sont pas toujours pensés pour les personnes en situation
de handicap, ou parce que leurs organisateurs ne savent pas forcément combien bien
les accueillir, la Municipalité, épaulée par des
associations et des intervenants spécialisés,
a souhaité ouvrir un débat sur ce thème. Il
prendra la forme d’une table ronde, vendredi
3 décembre (Journée internationale des personnes handicapées), qui sera l’occasion de
dévoiler oﬃciellement la Charte d’accessibilité événementielle. Ce document, présenté
en Conseil municipal vendredi 19 novembre,
pourra être signé par toutes les structures volontaires, qui prendront ainsi une douzaine
d’engagements. En retour, la Ville les accompagne notamment en constituant un kit accessibilité, composé de matériels spécifiques.
Elle a également édité un guide pratique qui
leur prodiguera des conseils pour rendre
leurs manifestations pleinement adaptées
aux personnes en situation de handicap.
“Vaulx-en-Velin est une ville dynamique, qui
organise ou accueille de nombreux événements culturels, sportifs ou festifs, déclare Véronique Stagnoli, conseillère déléguée au
Handicap, à l’Inclusion et à l’Accessibilité (en
médaillon). à travers cette Charte et ce guide,
la Municipalité s’engage pour l’égalité entre
tous les habitants, en s’appuyant sur la loi du
11 février 2005”.
Cette table ronde ne sera pas le seul rendezvous de cette journée spéciale. Ainsi, le soir
même, à 20 heures, le Centre culturel Char-

à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la Ville et les associations
proposent une table ronde pour aider les organisateurs d’événements à mieux les accueillir.
lie-Chaplin accueillera, dans le cadre du festival Décembre en francophonie, le chanteur
Yves Jamait, pour un concert acoustique
“chansigné” (c’est-à-dire traduit en langue
des signes au rythme de la musique), en partenariat avec l’association Abbé de l’Épée.
Romain Vallet

Un agent qui a du chien
Un nouveau-venu à quatre pattes a rejoint le service
Environnement vendredi 19 novembre : un jeune labrador de deux mois, qui a commencé sa formation
de chien d’aveugle. Il sera accueilli, jusqu’à ses deux
ans, dans les bureaux de l’immeuble Copernic, afin
de l’habituer à ses futures tâches. Le jour de l’arrivée
de Spot, une rencontre était organisée, avec le président et le vice-président de l’Association des
chiens-guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est,
pour présenter aux agents leur nouveau “collègue”.

Pratique :“Quelles solutions inclusives pour
les organisateurs d’événements ?”,
vendredi 3 décembre, de 13h30 à 16 heures,
à la Maison des fêtes et des familles,
1 rue Louis-Saillant

❚ 8 décembre : une soirée pour couronner le cardon roi
“Le Mystère reste entier quant à l’inventeur
du cardon vert. Ce légume n’est d’ailleurs pas
originaire de la région. Il vient du pourtour
méditerranéen. Mais une chose est sûre :
Vaulx-en-Velin a su lui donner ses lettres de
noblesse”, raconte Sabrina Novak, directrice
adjointe au Centre de ressources de botanique appliquée (CRBA). Et ce n’est pas André
Mariat qui dira le contraire. Le président du
Comité des fêtes et d’animation des commerçants, maraîchers et habitants de VaulxVillage s’active avec toute son équipe à
préparer la 38e édition de la Fête du cardon,
mercredi 8 décembre.
Les festivités débuteront la veille, mardi
7 décembre, avec le traditionnel épluchage
du légume roi, à l’école Langevin, à partir de
18h30. Après ce dur labeur, les participants
dîneront, dans le respect des règles sanitaires, au son des chansons de Pascal Ettori.
Le jour J, manèges, jongleurs de feu, échassiers, mascottes, poneys, musique (Pascal Ettori et Marc Sono) et stands gastronomiques
(tripes, sabodets, vin chaud, huîtres, boudins, hot dogs, gaufres, crêpes, marrons

chauds...) permettront de patienter jusqu’à
20 heures et l’arrivée, sur la place Boissier,
des traditionnels gratins de cardons (deux
recettes : l’une avec moelle, l’autre sans).
Chaque année, les bénévoles distribuent plus
de 2 000 bols, à prix libre, et reversent les bénéfices à une association caritative. Cette
année, c’est la cause de la trisomie 21 qui a

été retenue. L’événement sera aussi l’occasion d’inaugurer les aménagements de la rue
de la République, avec, à partir de 17 heures,
une déambulation de la place Pasteur à l’esplanade Verdun, en présence de la maire Hélène Geoﬀroy et du président de la Métropole
Bruno Bernard. Le Comité des fêtes organisera aussi, ce soir-là, un concours de recettes

autour du cardon, pour inviter les Vaudais à
sublimer ce symbole de la commune. La soirée s’achèvera avec un feu d’artifice, à 22h30.
à noter que l’association Passerelles horizons
organisera le même jour sa soirée de dégustation de soupes au centre Lamaze, 15 rue
Franklin, dès 18 heures. Entrée libre !
M.K
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❚ 30 ans, “l’âge de la maturité” pour Les Althéas

La résidence, qui peut accueillir 90 personnes âgées, a fêté son anniversaire en grande pompe.
INITIALEMENT prévue en 2020 mais reportée
pour les raisons qu’on devine, la célébration
des 30 ans des Althéas s’est finalement déroulée jeudi 25 novembre, en présence de
nombreux élus, dont Stéphane Gomez (premier adjoint), Antoinette Atto (adjointe déléguée à l’Action sociale et aux Solidarités),
Lila Djerbib (conseillère déléguée aux Seniors)
et Anissa Kheder (députée de la circonscription). “Des moments conviviaux comme celuici sont plus que jamais nécessaires”, a souligné
en introduction Muriel Goyard, la directrice
de l’établissement. “30 ans, c’est l’âge de la
maturité. Cet anniversaire est la preuve de
notre fidélité de long terme envers les com-

munes dans lesquelles nous nous implantons”,
a renchéri Pierre-Yves Guiavarch, directeur
général du groupe ACPPA, qui gère Les Althéas et était également représenté par son
président Paul-Henri Chapuy, ancien gériatre.
Enfin, la députée, elle-même ancienne infirmière, a salué “la résilience des personnels soignants dans cette période compliquée. Cette
pandémie a mis en évidence, si on en doutait
encore, l’importance des métiers du soin”. Deux
salariées, Zohra Fenniche et Samia Chalali,
ont d’ailleurs reçu une médaille saluant leurs
20 ans d’engagement au sein de la résidence,
avant un concert de jazz manouche par le
groupe Accordé Swing. Ces festivités ont aussi

oﬀert aux invités un avant-goût de l’éco-marché qui s’est déroulé samedi 27 novembre et
consistait en une vente d’objets fabriqués par
les personnes âgées à partir de matériaux recyclés (lire Vaulx-en-Velin Journal n°249).
Prochaine étape dans l’histoire des Althéas :
sa fusion avec Les Volubilis, résidence de Décines également gérée par le groupe ACPPA,
et son déménagement au Village, à l’horizon
2024. “Cela marquera un nouveau chapitre
dans la vie de cette résidence, si importante
pour Vaulx-en-Velin et ses habitants”, a exprimé Lila Djerbib, conseillère municipale déléguée aux Seniors.
Romain Vallet

❚ Solidarité : les jeunes de Cœur banlieu’Zhar
mouillent le maillot
PARCE QU’IL N’Y A PAS D’âGE pour être solidaire, l’association humanitaire Cœur Banlieu’Zhar, composée de jeunes Vaudais, a
organisé, dimanche 14 novembre, un grand
tournoi de futsal, afin de récolter des fonds.
“Cette action caritative va nous permettre de
financer la reconstruction d’une école à Dioudé
Diabé, village situé au nord du sénégal, explique Aïssata N’Diaye, présidente de la
structure. Pour ce faire, nous avons déjà récolté 7 000 euros au cours de l’année, en proposant notamment un barbecue lors
d’Activ’été”.
Seize équipes de sept joueurs chacune
étaient réunies au Palais des Sports pour défendre les valeurs de l’association : aide aux
plus démunis, éducation populaire, solidarité
et fraternité. Parmi eux, deux rappeurs lyonnais, L’Allemand et Sasso, venus prêter main
forte aux Vaudais, forts de leurs millions de
vues et de leurs milliers de followers. “Leur
notoriété a mis un gros coup de projecteur sur
notre tournoi, c’est formidable”, souligne Mo-

hamed Chaïa, l’un des fondateurs de Cœur
Banlieu’Zhar.
Parallèlement, l’association, dont les locaux
se situent au 13 chemin de la Ferme, continue d’organiser des maraudes et des distributions alimentaires un samedi sur deux,
dans les rues de Lyon, et propose aux enfants
du quartier de l’aide aux devoirs. “Nous voulons aussi mettre en place des kits hivernaux

composés de bonnets, de gants, de chaussettes, de masques et de gel hydroalcoolique,
à oﬀrir lors de nos prochaines tournées”,
conclut Aïssata N’Diaye, qui lance un appel à
la générosité des habitants.
M.K
Pratique : Cœur Banlieu’Zhar,
tél. 06 95 74 59 08
associationcoeurbanlieuzhar@gmail.com
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Vaulx Academia pour
valoriser les savoir-être

NE PAS AVoIR de diplômes correspondant à ses compétences ne doit pas être un frein à l’emploi. Tel est le
créneau de Vaulx Academia, une jeune association
fondée en mars. “Notre mission c’est valoriser les mad
skills, ces compétences folles qui sont très nombreuses
dans nos quartiers et prisées par les recruteurs”, indiquent Jessim Hamza, président, et Adem Chaieb, viceprésident. à travers le sport (des liens ont été tissés
avec d’anciens footballeurs professionnels, comme
Bruno Bellone et Luc Sonor, ainsi qu’avec l’Asvel et
l’Ufolep), la culture ou l’insertion, l’association mobilise une cinquantaine d’adhérents et fédère près de
200 personnes. à terme, elle se muera en entreprise
à impact, s’inscrivant dans les Quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville (QPV), avec la volonté d’ouvrir une antenne dans diﬀérents sites de la Métropole
de Lyon. Dans les prochaines semaines, l’association
développera une application à destination du public
dit invisible, recensant les dispositifs et aides adaptés.
Elle organisera aussi des programmes de développement de compétences socio-professionnelles, avec
une web radio et une web série, pour mieux valoriser
les fameux talents hors du commun, avec à la clef une
certification Cléa, qui reconnaît un socle de connaissances et de capacités pour accéder à la formation et
l’insertion professionnelle.
R.C
Pratique : contact Facebook, Vaulxacademia Jessim.

En brEf
Le Secours populaire fait son marché de noël
Samedi 11 décembre, l’antenne vaudaise
du Secours populaire organise un marché de Noël
sous le signe de la solidarité. L’équipe de
l’association proposera à la vente de nombreux jeux
et jouets d’occasion, mais dont l’état aura été
contrôlé. Les chineurs y trouveront également
des livres, de la vaisselle, des bibelots issus
des dons, ainsi que des dotations de la fédération.
Pratique : marché de Noël du Secours populaire,
samedi 11 décembre de 8h30 à 11 heures,
15 rue Franklin.
Des “boîtes solidaires” pour les démunis
Du lundi 29 novembre au vendredi 10 décembre,
le Cada collecte des “boîtes solidaires” en faveur des
familles hébergées : un “truc chaud” (chaussettes,
écharpes, gants), un “truc bon” (biscuits, chocolats,
sucreries), un produit d’hygiène corporelle (gel
douche, savon, etc.), un loisir et un “mot doux”.
Les dons sont à déposer notamment aux espaces
Carmagnole, Cachin, Carco et Frachon, aux centres
sociaux Peyri et Le Grand Vire, à l’École des Arts
et au centre Santé commune.
Les jouets sont aussi appréciés !
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❚ Des solutions simples et concrètes
pour recycler ses bio-déchets
“BoNjour, je viens pour mon composteur !”. Les
habitants étaient nombreux à la Maison des
fêtes et des familles, mercredi 24 novembre :
c’est ce jour-là que la Métropole assurait la distribution des premiers composteurs gratuits
auprès des 170 familles vaudaises qui en ont
fait la demande. Une condition au préalable :
avoir un jardin pour installer le composteur en
pleine terre. “Nous avons été pris d’assaut, se
réjouit Maelly Viard, chargée d’étude compostage à la direction des Déchets de la Métropole.
C’est une preuve de plus que cette question est
une préoccupation forte, notamment en ville. Le
composteur permet de réduire d’environ 30 %
ses déchets non-recyclés”. D’ici le 31 décembre
2023, toutes les collectivités devront proposer
des solutions de tri des bio-déchets à la source
(composteurs individuels ou partagés, points
d’apport volontaire...). “on jette ses déchets végétaux, puis un peu de carton ou de papier journal découpé pour faire une couche sèche et enfin
on brasse de temps en temps. Au bout de
quelques mois, ça fait un très bon engrais”, avise
Zidane Hadid, jardinier amateur du quartier de
la Rize, qui patiente dans la file d’attente. Habitués comme néophytes reçoivent également
quelques conseils pratiques, ainsi qu’un mode
d’emploi.

Sensibiliser à la propreté,
un jeu d’enfants !

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets,
deux actions pour transformer les déchets verts se sont tenues.
économie circulaire
“Il s’agit d’une action individuelle, mais qui est
très eﬃcace lorsqu’on suit les bons conseils, indique Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environnement, à la Transition écologique et à
l’Urbanisme. Cela fait partie d’un éventail de
solutions pragmatiques et connectées, qui forment une véritable économie circulaire du jardin”. Afin d’accompagner la Semaine
européenne de la réduction des déchets, la
Ville s’est associée à la Métropole pour une action de broyage de déchets verts. Les habitants
étaient invités à récolter les tailles et bran-

chages de leur jardin (d’une longueur inférieure à douze centimètres) et à les apporter,
samedi 27 novembre, sur le parking de l’Hôtel
de Ville, où ils ont été transformés en broyat
de végétaux. Les copeaux servent alors d’alternative au paillage, permettent d’économiser l’eau et... d’équilibrer un composteur !
“Notre collectivité développe un plan d’action
pour améliorer le tri. C’est une sensibilisation
auprès de nos institutions, du monde économique, des associations et des habitants que
nous menons et qui commence à porter ses
fruits”, estime Matthieu Fischer. Theo Chapuis

❚ La fine fleur des jardiniers vaudais récompensée

© Emmanuel Foudrot

record !), le premier prix “maison” a été décerné à Angélique Caillot, pour la photo d’une
rose de son jardin, à la fois “rouge passion et
jaune soleil”. Dans la catégorie “balcon-terrasse”, c’est le “domaine de paix, de repos et de
méditation” de Thierry Joachim qui l’emporte.
Pour leurs “tulipes bétonnières” (photo cicontre), les membres du jardin partagé Le Potager en Soie gagnent dans la catégorie
“potager-verger”. En “action collective”, les résidents de Chamarel ont obtenu le premier
prix pour “les lumineuses fleurs en grappes de
pompons jaune vif” d’un fier arbuste. Pour
finir, c’est l’épicerie bio Prairial qui se voit remettre le premier prix en catégorie “commerce” pour un parterre fleuri de plantes
aromatiques. “Avec 46 participants en 2021, le

Défi fleuri rassemble plus de monde chaque
année”, s’est enthousiasmé Philippe Moine, adjoint délégué au Cadre de vie, à la Proximité,
aux Travaux, au Patrimoine bâti et aux Grands
projets. Chacun des jardiniers a pu arroser ses
eﬀorts lors d’un temps convivial, avant de repartir avec un plant de sarcococca, petit arbuste à floraison hivernale.
T.C

flore collection
© Le Potager en Soie

CoVID-19 oBLIGE, le Défi fleuri 2021 a dû
s’adapter et prendre la forme d’un concours
photo, chaque cliché s’accompagnant d’un
court texte de présentation. Cela n’a pas empêché les participants d’être invités à une cérémonie de remise de prix à l’Hôtel de Ville,
samedi 20 novembre. “on peut croire que le
fleurissement de la ville est un sujet anecdotique, mais l’amélioration du cadre de vie contribue à l’embellissement de notre ville et à notre
cohésion. Ce concours réunit tous les âges, tous
les quartiers, toutes les professions et toutes les
histoires”, a déclaré la maire Hélène Geoﬀroy
en guise de préambule, avant de rendre hommage à Eugène Schilling, fondateur de l’antenne vaudaise des Croqueurs de pommes,
décédé en 2020. à l’issue de 1 460 votes (un

“IL y A Deux foNCtIoNs sur mon engin : le lièvre et la
tortue. on peut aller vite ou lentement !”. Juchée sur
son imposante balayeuse automatique, une agent
d’entretien de la Métropole a su trouver les mots
justes pour instruire une poignée d’élèves de CE1 de
Makarenko : en cette matinée du mardi 23 novembre,
l’école se fait en plein air. Quelques classes se sont rendues sur la place Noël-Carmellino pour en apprendre
davantage sur le rôle de la trentaine d’agents qui nettoient les rues de la commune quotidiennement. “Les
enfants comprennent ainsi le cycle de traitement des
déchets, explique Franck Tahari, responsable du nettoiement sur le territoire vaudais. C’est une action de
sensibilisation essentielle : c’est à cet âge-là qu’il faut
le faire”.
Trois ateliers étaient au programme : le ramassage
des déchets avec une pince et un sac sur la promenade
Lénine, puis la découverte et l’essai d’un des deux
“Glutton”, ces aspirateurs 100 % électriques qui sillonnent la ville pour avaler papiers, mégots, cartons et
tessons de verre. Mais c’est la balayeuse deux places,
avec son ronronnement impressionnant, qui a capté
l’attention des enfants. “Derrière l’aspect ludique, c’est
important pour eux de se rendre compte des moyens
mobilisés pour garder la ville propre et d’agir euxmêmes, précise Marie Sprenger, enseignante. C’est
donc une matinée très utile !”. Démonstration d’engins,
nettoyage d’espaces, création d’un journal thématique... Dans le cadre de “Faîtes de la propreté”, c’est
plus d’une soixantaine de classes vaudaises qui participent à au moins l’une de ces activités de sensibilisation en 2021.
T.C

DEPUIS MI-oCToBRE, l’arboretum situé derrière l’entrée principale de la mairie prend forme. Ce sont
25 essences d’arbustes qui ont été plantées, afin de
créer une véritable collection. Abelia Grandiflora, Hamamelis, Hibiscus Syriacus... Autant de variétés qui,
au fil des mois, fleuriront à leur rythme et de façon
étalée (aussi bien en hiver qu’en été). De plus, ces espèces résistent bien à la chaleur et sont peu gourmandes en eau. Les services municipaux ont aussi
installé des panneaux pour mieux les faire connaître
aux habitants et sensibiliser ces dernier à la biodiversité.
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❚ Une “agente d’élite” au collège Césaire

Ancienne des Renseignements généraux, dans l’anti-terrorisme, Nora Lakheal a rendu visite aux élèves
qui l’avaient mise à l’honneur l’année dernière.
UN PEU MoINS d’un an après avoir découvert son destin hors du commun et réalisé
son portrait dans le cadre d’un projet pédagogique sur l’égalité entre hommes et
femmes, les élèves de 4e du collège AiméCésaire ont rencontré Nora Lakheal en chair
et en os, jeudi 18 novembre. C’était la première fois que l’ancienne membre des Renseignements généraux et “chasseuse de
terroristes” intervenait dans un établissement scolaire pour parler de son parcours et
de son métier (elle est aujourd’hui fonctionnaire de police). Et cela, après que les éditions Max Milo (qui ont publié en 2020 son
livre Agente d’élite. Le récit inspirant d’une
enfant de Barbès) ont découvert l’article que
Vaulx-en-Velin Journal (n°231) avait consacré au projet “Les stéréotypes ? C’est pas notre
genre”. Très honorée de se voir dessinée sur

une planche de BD (à la façon des “Culottées”
de Pénélope Bagieu), cette “flic de choc”,
aussi fière de ses origines tunisiennes que de
sa nationalité française, a répondu aux questions des jeunes ados, scotchés.
Une vie digne du “bureau des légendes”
“je suis entrée dans mon service au moment
de l’enlèvement d’Ilan Halimi, un jeune
homme kidnappé par des ravisseurs qui
croyaient que, parce qu’il était juif, il était forcément riche et qu’ils pourraient en tirer une
forte rançon. L’une de mes premières missions
a ainsi consisté à assurer la sécurité de sa famille. je dormais chez eux, je mangeais chez
eux... Cette aﬀaire m’a beaucoup marquée et,
après la mort d’Ilan, j’ai traversé une période
de déprime. Mais je savais, depuis mon enfance, que je voulais lutter contre les injus-

tices”, s’est souvenue celle qui rejette le qualificatif d’“espionne”. Elle a aussi raconté aux
élèves comment elle a été démasquée et
capturée par un chef terroriste qui a tenté de
la rallier à sa cause, avant qu’elle réussisse à
s’échapper. Avant de se prêter au jeu des dédicaces et des selfies avec les élèves, elle leur
a adressé, en guise de conclusion, un message d’espoir : “certains disaient qu’une
femme ne pourrait jamais faire ce boulot. j’ai
été la première et je leur ai donné tort. N’écoutez pas ceux qui tentent de vous rabaisser. Ce
n’est pas parce que vous venez d’un quartier
populaire que vous n’avez pas tout pour réussir”. La visite vaudaise de Nora Lakehal s’est
achevée, en fin d’après-midi, par une rencontre avec des personnels enseignants et
administratifs et des parents d’élèves du collège.
Romain Vallet

❚ Les élèves de Wallon présentent le jardin de la Grappinière
C’EST à UN ExERCICE PARTICULIER que le
premier adjoint, Stéphane Gomez, s’est
prêté, vendredi 12 novembre. Il a été invité
par la classe de CM2 de Claire Drevard, institutrice de l’école Henri-Wallon, afin que les
élèves puissent présenter leur choix de plantations et d’aménagements pour le futur jardin de la Grappinière. Depuis le début du

projet, qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, les élèves sont
ainsi concertés, en lien avec le Grand projet
de ville (GPV) et les services municipaux. “Ils
ont travaillé autour du développement durable, des métiers de l’aménagement et du jardinage, précise l’enseignante. C’est un projet
qui leur plaît et la classe est très investie”. Jus-

tement, quatre groupes ont été formés : les
journalistes, les paysagistes, les animateurs
et les jardiniers, avec, pour chacun d’entre
eux, une tâche bien précise à réaliser. Quant
au choix des végétaux, ce sont les enfants qui
en parlent le mieux. “on a voulu un jardin
sensoriel où les cinq sens sont sollicités, expliquaient Madani, Seifdine, Ritej, Nisarur et
Rayan. on a choisi des plantes familières et
des espèces méconnues, qui consomment peu
d’eau”. Les écoliers ont aussi pu questionner
l’adjoint sur ses missions et son rôle d’élu. “La
Ville s’appuie sur des techniciens qui réalisent
des projets, a présenté Stéphane Gomez. Il
nous faut aussi trouver de l’argent auprès de
partenaires et organiser des temps de concertation pour demander ce que les habitants
veulent, car on ne décide jamais seuls”. L’aménagement du jardin se poursuit, et la classe
participera aux premières plantations vendredi 3 décembre.
R.C
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Un temps d’échange
pour les délégués
de classe

CoMME EN 2019 ET 2020, les délégués de classe de
plusieurs collèges du territoire (Valdo, Barbusse et Lagrange) ont reçu une formation sur leur rôle de médiateurs entre les élèves et les professeurs ou
l’administration. Celle-ci s’est déroulé les mardis 16
et jeudis 18 et 25 novembre, au sein de leur établissement ou à l’Hôtel de Ville, et était animée par Magdalena Mazurek (chargée de mission Lutte contre les
discriminations pour la Fédération Léo-Lagrange), le
service Jeunesse et des Conseillers principaux d’éducation (CPE). à travers des saynètes et des mises en
situation, les ados ont pris conscience de l’importance
de leur fonction. Ils ont également rencontré les adjoints Muriel Lecerf et Roger Bolliet (représentants de
la Ville dans le Conseil d’administration des collèges)
et ainsi réfléchi au sens de l’engagement civique. “je
me suis portée candidate pour aider les élèves les plus
en diﬃculté”, déclare Taslime, en 3e, qui se définit
comme féministe et veut défendre les droits des
femmes. “C’est très important de soutenir ceux qui en
ont besoin”, renchérit sa camarade Fatoumata, qui
comme elle souhaite devenir avocate et a pour modèle nulle autre que... Rosa Parks. Jeudi 2 et vendredi
3 décembre, ce sera au tour des délégués de classe du
lycée Doisneau de se former.
R.V

Démos se poursuit
et s’étend
PILoTÉ par l’École des Arts, l’orchestre philarmonique de Lyon
et l’Auditorium, le Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos) s’étend.
Initié dès 2017 dans
la commune, dans
les centres sociaux Lévy et
Peyri, il est
désormais
présent
au
Grand Vire.
La structure accueille un orchestre à cordes composé
de 16 élèves de CE1-CE2 des écoles des quartiers Est
(Frank, Makarenko et Lorca). L’engouement a été très
fort et l’ensemble a été rapidement constitué.
Démos est aussi reconduit au centre social et culturel
Peyri, avec 16 autres élèves de même niveau, des cinq
écoles du Sud, mais cette fois-ci pour un orchestre de
cuivres. à raison de deux répétitions par semaine, les
enfants découvrent la pratique de la musique et le
plaisir de jouer collectivement. Mercredi 15 décembre,
les instruments seront remis aux jeunes musiciens des
deux centres sociaux.
R.C
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❚ Pluie de diplômes pour les (ex-)collégiens
C’EST LE MEILLEUR MoMENT d’une scolarité,
celui qui vient clore un cycle et marquer une
première étape : le Diplôme national du brevet
(DNB), le Certificat général de formation (CFG),
le Diplôme d’études en langue française (Delf)
et l’Attestation scolaire de sécurité routière
(ASSR) de niveau 2, indispensable pour passer
le permis de conduire, ont été récemment
remis dans les collèges vaudais. Depuis
quelques années, ces temps revêtent un caractère oﬃciel et sont devenus de véritables
cérémonies républicaines, en présence des
chefs d’établissements, des professeurs, des
parents, d’élus (membres du Conseil d’administration des établissements) et de représentants de l’État.
Mardi 9 novembre, le premier adjoint Stéphane Gomez et Philippe Moine se sont ainsi
rendus au collège Henri-Barbusse, accompagnés de Jonathan Ruppy, délégué du préfet.
En juin, 138 élèves y ont obtenu leur brevet,
soit 83,3 % de réussite, dont 73,5 % avec mention. 90 % des candidats au CFG et 100 % de
ceux au Delf ont également mérité les félicitations du principal, Sylvain Lunetta, qui les a
encouragés à continuer leurs eﬀorts. La soirée
s’est poursuivie de l’autre côté de la rue des
Frères Bertrand, au collège Aimé-Césaire, avec,
en plus des susnommés, les adjoints Muriel
Lecerf et Roger Bolliet. Là aussi, les résultats
étaient bons, avec plus de 90 % de réussite au

© D.R

❚ Chantiers jeunes :
plus de 200 ados
récompensés

Les élèves ayant obtenu, cette année, le DNB, le CFG, le Delf et l’ASSR niveau 2, se sont vu remettre leurs diplômes
dans leurs anciens établissements.

DNB (série pro et générale confondues), au
CFG et au Delf. “Vous avez su développer votre
agilité et de nouvelles compétences, notamment
numériques, pour garder le fil et décrocher ces
diplômes”, a déclaré aux élèves la principale,
Valérie Nicaise-oudart. Enfin, une semaine
plus tard, mardi 16 novembre, Stéphane

Gomez et Jonathan Ruppy ont également assisté à la remise des diplômes au collège Valdo.
“C’est un moment joyeux, que l’on souhaite partager avec les parents et les élèves, a souligné
Agnès Rosique, la principale. Vous avez surmonté l’épreuve des confinements et vos résultats ont été très bons”. En eﬀet, ils s’élèvent à

ILS oNT NETToYÉ les écoles, entretenu les espaces
verts, accueilli les visiteurs du centre de vaccination salle Victor-Jara, accompagné la réhabilitation
des quartiers... Plus de 200 Vaudais de 16 à 18 ans
ont participé aux chantiers jeunes cet été : une semaine de travail et 25 heures d’activité maximum,
au bénéfice de l’intérêt commun. Mercredi 24 novembre, ils étaient conviés à la Maison des fêtes
et des familles pour la remise d’un chèque vacances d’une valeur de 50 euros, complétant une
rétribution de 105 euros. “C’est mon tout premier
job”, témoigne Norhane Ahmed-Yahia, 17 ans, qui
a participé à la rénovation de la Grappinière. j’ai
choisi de postuler pour découvrir le monde professionnel”, ajoute-t-elle. “Moi, j’ai aidé à la préparation du déménagement de la bibliothèque
Georges-Perec”, témoigne Fares Naser, 18 ans. Tout
comme son ami du même âge Mohamed Abidi, il
a choisi les chantiers jeunes pour occuper un moment de son été et s’inscrire dans un projet collectif. “Vous contribuez à renforcer la solidarité dans
notre ville et c’est une source de fierté. soyez ambitieux pour votre avenir”, a déclaré la maire Hélène
Geoﬀroy, après avoir rendu hommage au comportement de la jeunesse vaudaise lors des confinements. Conseillère déléguée à la Jeunesse,
Christine Jacob a quant à elle rappelé le projet de
Conseil des jeunes qui verra bientôt le jour. “Nous
sommes là pour accompagner vos idées”, a-t-elle
précisé.
T.C

85 % de succès pour le DNB (dont 70 % de
mentions) et 90 % pour le CFG. “Vous incarnez
la réussite de la ville”, a salué Stéphane Gomez.
Les remises de diplômes se poursuivront aux
collèges Lagrange, jeudi 2 décembre, et Duclos, mardi 11 janvier.
Rochdi Chaabnia et Romain Vallet

Un formlab pour le Campus des métiers
et des qualifications

RÉUNIS à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal) jeudi 25 novembre, les partenaires du Campus des métiers et des qualifications de Vaulx-en-Velin
ont lancé un Formlab. Il s’agit d’un dispositif destiné aux entreprises du secteur de
la construction, afin de les accompagner face aux enjeux de demain, mais aussi aux
demandeurs d’emploi. “Le BtP est confronté à des changements de grande ampleur
liés aux transitions environnementales et numériques, qui obligent à réinterroger les
méthodes pédagogiques et la manière de penser la formation”, soulignent Georges
Siaux, président du Campus des métiers et des qualifications, et Éric Guillot, viceprésident. L’accord a été signé par de nombreux acteurs. Parmi eux, Jean-Michel Longueval, vice-président de la Métropole en charge de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin, Philippe Carrière, directeur
académique des services de l’Éducation nationale du Rhône, Marc Poisson, vice-président de la fédération du BTP du Rhône et de la Métropole, ou encore Sophie Chabot,
directrice de l’Ensal. Selon cette dernière, “il s’agit du résultat idéal de l’association
des univers académique et économique”. “Le campus des métiers et des qualifications
s’inscrit pleinement dans l’histoire de notre ville et de sa mutation urbaine. Avec des
projets comme celui-ci, nous accompagnons notre jeunesse vers les métiers d’avenir et
vers la réussite”, a conclu la maire.
M.K
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Des modifications pour aﬀronter
une crise sanitaire qui dure

Lors du Conseil municipal
du vendredi 19 novembre,
la décision modificative du budget principal
et de ses annexes a été présentée.
Un exercice classique, certes, mais indispensable
pour faire face à la pandémie et à ses conséquences.
LA PoURSUITE des distanciations physiques
et l’entrée en vigueur du passe sanitaire ont
conduit la Ville à adapter ses actions pour accompagner la reprise des activités sportives,
culturelles et sociales, notamment en mobilisant plus de personnel (260 000 euros). De
plus, la collectivité a mobilisé ses services
pour assurer le bon fonctionnement du centre de vaccination, ouvert en partenariat avec
les services de l’État et grâce à l’engagement
des professionnels de santé. Les dépenses, à
la fin août 2021, s’élevaient à plus de
222 000 euros dont la majorité pour frais de
personnel (205 000 euros). L’équilibre réel de
la section de fonctionnement passe donc de
82 725 421 à 82 825 427 euros.
Sur la section investissement, 543 000 euros
sont intégrés pour régulariser la fraction de
la TVA correspondant à l’acquisition des terrains Gimenez et Kaeser. Pour le groupe scolaire Cartailhac, 1,21 million d’euros est
reporté, avec l’achat du foncier en début

d’année prochaine. 736 202 euros sont redirigés vers la médiathèque-maison de quartier. L’équilibre réel de la section passe donc
de 43 020 217 à 42 869 352 euros. Enfin,
18 200 euros sont apportés pour compenser
la baisse de recettes du Planétarium et
3 000 euros pour celle de la Maison des fêtes
et des familles.
“Un exercice construit”
Richard Marion (Pour une ville écologique,
apaisée et solidaire) regrette un manque de
transparence sur les dépenses liées aux protections et au centre de vaccination. De son
côté, Christine Bertin (Agir ensemble pour
Vaulx-en-Velin, AEPVV) déplore “des frais de
personnel qui explosent et des investissements
retardés”. Nordine Gasmi (Union des Vaudais
indépendants, UVI) revient quant à lui sur le
Planétarium : “il faudrait que sa gestion soit assurée par la Métropole”. Ange Vidal (Demain
Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) aurait

19 actions dans les quartiers
Le Conseil municipal s’est clos avec l’adoption, à l’unanimité, de la programmation des actions menées en 2021 dans le cadre de la Gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP). Il
s’agit d’un dispositif partenarial associant tous les acteurs locaux (bailleurs sociaux, collectivités, associations, habitants...) afin de répondre aux problèmes identifiés dans chaque
quartier. Au cours de cette année, ce sont ainsi 19 actions qui ont été menées, en majorité
par les bailleurs, pour un montant de près de 550 000 euros, auquel la Ville participe pour
76 000 euros. L’adjoint au Logement et à l’Habitat Roger Bolliet (Parti radical de gauche et
Gauche citoyenne) a souligné combien “les habitants doivent être autant que possible associés
à l’élaboration de ces projets”, qui doivent également selon lui intégrer une dimension écologique forte.

souhaité “plus de moyens déployés pour les habitants avec le CCAs et la gratuité des activités
ainsi que de la restauration scolaire”.
Pour la majorité, Philippe Moine (Construire
et réussir Vaulx-en-Velin) souligne le fait qu’“il
ne s’agit pas d’un exercice de rattrapage mais
d’une décision modificative construite”. Stéphane Gomez (Socialistes et républicains),
rapporteur de la délibération, précise : “on
construit un budget sur une information à l’instant t et nous ne pouvons pas supposer. Quant
à l’augmentation de frais de fonctionnement,

elle est de 150 000 euros sur un budget de 125
millions d’euros, soit 0,12 %. on peut retrouver
ces écarts dans n’importe quelle autre collectivité”. Pour clore les débats, la maire a ajouté :
“nous présenterons un bilan détaillé du centre
de vaccination en début d’année”.
Le groupe AEPVV et Ange Vidal ont voté contre
la décision modificative du budget principal.
Richard Marion n’a pas pris part au vote et
l’UVI s’est abstenue.
Rochdi Chaabnia

❚ objectif emploi
LA CoMMUNE de Vaulx-en-Velin a fait de
l’accompagnement vers l’emploi l’une de ses
priorités, bien que ce domaine relève des
compétences de l’État. Aussi, Ahmed Chekhab, adjoint délégué à l’Emploi et à l’Inser-

tion, a présenté une communication sur la
Cité de l’emploi. Son objectif est de développer des actions spécifiques et sur mesure en
faveur d’un public cible, au sein des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV),
d’aider à l’employabilité et de favoriser le retour à l’emploi des plus fragilisés. Vaulx-enVelin a fait partie des 20 premières
communes sélectionnées pour déployer, dès
septembre 2020, ce dispositif sur son territoire. Un travail avec l’ensemble des partenaires a permis d’identifier quatre axes
prioritaires : proposer des flash jobs, favoriser
la mobilité internationale des jeunes, augmenter l’emploi en structures d’Insertion par
l’activité économique (IAE) et développer des
outils de communication. Pour les mois à
venir, de nouvelles actions impliquant davantage le monde économique vont être
mises en place.
M.K

vaulxenvelinjournal

❚ mercredi 1er décembre 2021 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ❚ 9

❚ Une convention de portage temporaire
pour les Cervelières-Sauveteurs
UNE NoUVELLE CoNVENTIoN pour ce quartier a été présentée lors du Conseil municipal.
Composée de treize copropriétés, sorties de
terre entre 1973 et 1981, cette partie du
Grand Mas est éligible au renouvellement urbain et a été classée en Quartier prioritaire
de la Politique de la Ville (QPV). Les Cervelières-Sauveteurs ont intégré le Plan de sauvegarde financé par l’État, la Métropole et la
Ville, qui permet aux copropriétaires d’avoir
accès à des financements importants pour la
réhabilitation des logements et des immeubles. Des dispositifs de soutien, dont le Plan
initiatives copropriétés (PIC) pour obtenir des
moyens renforcés de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), ont été obtenus. Certains
propriétaires sont en trop grande diﬃculté
pour participer à ce programme ; ainsi la
Ville, la Métropole et les services de l’État ont
mis en place un système de portage temporaire de logement. Pour une durée de 10 à
15 ans, les ménages les plus endettés (66 appartements maximum) peuvent voir leur logement acquis par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) Habitat social. Lors de
cette période, les bénéficiaires pourront rester dans leur logement en tant que locataires. CDC Habitat social revendra ensuite

neuf élus au sein
de la CCA

les lots, avec priorité donnée à l’occupant. La
participation financière des collectivités durant la concession est estimée 4,3 millions
d’euros. L’Anah pourra également intervenir.
Pour Christine Bertin (Agir ensemble pour
Vaulx-en-Velin), “on risque de créer davantage de logements sociaux, alors que la majorité se targue de n’en mettre aucun dans le
futur Mas du taureau”. Ange Vidal (Demain

Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) déplore que “des propriétaires soient écrasés par
les charges”. Hélène Geoﬀroy et Stéphane
Gomez, premier adjoint, ont expliqué : “cela
nous permettra de lutter contre les marchands
de sommeil qui peuvent durablement dégrader une copropriété”. La convention a été
adoptée à l’unanimité.
Rochdi Chaabnia

❚ Le Plan de lutte,
un outil de cohésion

CoNSEILLER DÉLÉGUÉ aux Solidarités internationales, Harun
Araz (en médaillon) a présenté
une proposition de subvention de
2 000 euros en soutien aux victimes du séisme du 14 août à
Haïti. Elle sera versée via le programme Haïti solidarité de la
Fondation de France, afin de soutenir “les associations qui ont fait
leurs preuves [...], pour éviter les
écueils d’une aide qui n’irait pas
directement aux sinistrés”.
à son tour, Pierre BarnéoudRousset, conseiller délégué aux
Anciens combattants, aux Actes
commémoratifs et au Travail de
mémoire commune, a présenté
une proposition de subvention de
1 000 euros au Bleuet de France,
œuvre caritative intégrée à l’oﬃce national des anciens combattants et victimes de guerre
(oNACVG). La municipalité “soutient toute initiative mémorielle”, a-t-il ajouté. Adjointe déléguée
à la Vie associative, à l’Égalité femmes/hommes et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, Myriam Mostefaoui a présenté une aide de 10 000 euros au centre
social et culturel Peyri, à cause d’une situation “fragile en cette fin d’année”. Elle a également proposé l’attribution de nouvelles subventions à trois associations : 10 000 euros pour l’École de la
deuxième chance (E2C), 4 000 euros pour l’Agence Lyon tranquillité médiation (ALTM) et
1 000 euros pour ProjCouture pour tous. Ces délibérations ont été votées à l’unanimité.
T.C

PoUR LA SIxIèME ANNÉE consécutive, la Ville
et l’État ont lancé, dans le cadre du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, un appel à projets
à destination des associations locales et des
collectifs citoyens. Il a pour vocation de soutenir des actions innovantes afin de mobiliser
les habitants et de lutter concrètement contre
toutes les formes de discriminations. Cet appel
à projets bénéficie d’une enveloppe totale de
25 000 euros (10 000 de la Ville et 15 000 de
l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ANCT). Les subventions sont limitées à
2 000 euros par initiative. Douze dossiers ont
ainsi été déposés et dix ont été retenus, portés
par l’Amafi, Ange, Art et créativité, Canuts solidarité, l’Association d’artistes en action, le
Centre des cultures arabes et méditerranéennes (CCAM), le Forum associatif tous ensemble (Fate), la Fédévo et l’US Vaulx.
Par ailleurs, et toujours pour contribuer à la
cohésion des habitants, le Conseil municipal a
décidé de poursuivre sa mobilisation autour
des valeurs républicaines, aux côtés des partenaires historiques du Plan de lutte que sont
l’Espace projets interassociatifs et le centre
social Lévy, ainsi que d’un partenaire plus récent, Radio Salam.
M.K
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❚ nouvelles subventions pour des projets
locaux, nationaux et internationaux

LES CoNSEILLERS MUNICIPAUx ont désigné leurs représentants au sein de la Commission communale
d’accessibilité (CCA) : Philippe Moine, Antoinette Atto,
Myriam Mostefaoui, Pierre Barnéoud-Rousset, Régis
Duvert, Lila Djerbib, Nassima Kaouah et, pour l’opposition, Christine Bertin et Carlos Pereira siègeront ainsi
au sein de cette instance jusqu’en 2026. Prévues par
la loi Handicap de 2005 dans les communes de plus
de 5 000 habitants, les CCA ont pour but de garantir
la prise en compte, par chaque municipalité, de tous
les types de handicap (physique, sensoriel, cognitif,
mental, psychique...), ainsi que des besoins de personnes âgées et autres usagers des services publics.
Elles sont composées d’élus municipaux, d’associations de personnes en situation de handicap, d’acteurs
économiques et institutionnels et de représentants
d’usagers. Présidée par la maire, celle de Vaulx-enVelin a été instituée en 2014 et se réunit depuis annuellement. Elle rédige des rapports sur ses travaux
et l’avancée de l’accessibilité dans la ville et émet également des recommandations : elle a ainsi participé
à l’élaboration de la Charte de l’accessibilité événementielle qui a été présentée au cours du même
Conseil municipal et sera oﬃciellement signée vendredi 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap (lire
p.3).
R.V

Le passage de
flambeau de Perec
à la mmQ
se poursuit

ADJoINTE déléguée à la Culture et à la Culture scientifique, Nadia Lakehal a présenté une convention de
partenariat entre la Médiathèque - maison de quartier (MMQ) Léonard-de-Vinci et l’oNG Bibliothèques
sans frontières (BSF). Cette dernière sera chargée de
développer une bibliothèque numérique autour
d’axes de prévention santé : vie aﬀective et sexuelle,
compétences psychosociales et bien-être, accès aux
droits, aux soins handicap, à l’hygiène de vie, etc.
L’élue a également présenté le protocole de dons et
ventes de 15 000 documents issus des collections de
la bibliothèque Georges-Pérec et non-transférés à la
MMQ. Alors que des dons seront faits à des écoles et
des associations caritatives, une vente de livres à très
bas prix se tiendra les mercredi 1er, vendredi 3 et samedi 4 décembre à la bibliothèque Georges-Pérec. Sa
recette sera versée au budget communal.
T.C
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❚ Village
école, équipement sportif, Lidl : l’est du Village se renouvelle
Les travaux pour l’équipement sportif Lallement ont démarré et ceux du Lidl suivront prochainement,
afin d’accompagner l’évolution démographique du Village.

© Hors les murs architecture

❚ Centre-ville
Une nouvelle
dynamique
au Grand Vire

DANS LES PRoCHAINS MoIS, le Village va
connaître une mue, avec la construction de
l’équipement sportif Aimée-Marie-Lallement, l’arrivée de Lidl et les études du futur
groupe scolaire Simone-Veil, avenue MarcelCachin. Ces équipements suscitent des questions auprès des résidents du quartier. C’est
pourquoi des rencontres ont eu lieu avec les
habitants du secteur Les Coquelicots, mardi
9 novembre, et des Rubines, vendredi 26 novembre. Elles se sont déroulées en présence
d’Hélène Geoﬀroy, maire, de Stéphane
Gomez, premier adjoint, de Philippe Moine,
adjoint délégué au Cadre de vie, à la Proximité, aux Travaux, au Patrimoine bâti et aux
Grands projets, et de techniciens.
Les travaux du gymnase ont démarré. Il sera
composé d’une halle de 16 jeux de pétanque
couverts, d’un plateau multisports et de

douze jeux extérieurs. Sa livraison est prévue
pour le début de l’année 2023. à proximité
se trouvera aussi la moyenne surface Lidl,
d’une superficie de vente de 1 273 m2. Elle
s’accompagnera d’un parking de 71 places
et, à la demande de la Ville, 248 m2 d’espaces
verts et 38 arbres à hautes tiges. La construction démarrera début 2022, pour une ouverture en 2023. Enfin, le site accueillera la
future école Simone-Veil, dont les études
d’implantation sont en cours.
“Il est vital de préserver le Village”
Face aux craintes d’un urbanisme galopant,
la maire a rappelé : “il est vital de préserver le
Village, c’est pourquoi les zones pavillonnaires
sont protégées dans le PLu-H. Au fil des ans,
la démographie du quartier a considérablement augmenté et il nous fallait des équipe-

ments supplémentaires et une moyenne surface”. Elle a aussi souligné que, depuis 2014,
la Ville a rétrocédé plus de 30 hectares pour
préserver les terres agricoles et les zones naturelles.
Les riverains des Coquelicots ont exposé des
réserves concernant la percée d’une voie reliant les rues Cachin et Racine. Inscrite depuis
de nombreuses années dans le PLU-H et dans
la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de la Métropole, celle-ci
pourrait voir le jour d’ici 2026. Les habitants
des Rubines, quant à eux, s’interrogent sur
le stationnement et la circulation engendrés
par ces nouveaux équipements : la Ville s’est
engagée à travailler les accès. “Nous aurons
l’occasion de revenir vers vous pour vous présenter l’avancée du projet”, ont fait savoir les
élus.
Rochdi Chaabnia

❚ Verchères
Une requalification ambitieuse au service des habitants
AVEC UN AN D’AVANCE, la requalification des
Verchères, entamée dès 2014 avec les espaces
extérieurs du quartier et poursuivie à partir
de 2018 avec les logements, a pris fin. Vendredi 19 novembre, les équipes du bailleur
Dynacité ont procédé à une inauguration de
résidence, en présence des élus (Hélène Geoffroy, maire, Stéphane Gomez, premier adjoint, Roger Bolliet, adjoint au Logement et à
l’Habitat et Pierre Dussurgey, adjoint de quartier), des entreprises et des représentants
d’Action logement, de l’Anru et d’associations.
“Cette réhabilitation a été un long mûrissement
et un travail partenarial important, a salué la
maire. Le cadre de vie et les logements ont été
améliorés, en même temps que les équipements publics, dont les écoles. Nous avons aussi
réussi à améliorer la capacité des habitants à
se rencontrer. L’arrivée du tramway t9 permettra d’avancer sur la question de la mobilité”. Le
coût de la réhabilitation du quartier s’élève à

près de 14 millions d’euros, soit près de
46 000 euros par appartement, financés par
le bailleur, l’Anru, la Banque des territoires et
par emprunt. Ainsi, 290 logements ont entièrement rénovés Haute performance énergétique (HPE). Lors des travaux, quelque
201 ménages ont du quitter leur appartement. Ils ont été accueillis dans une résidence,
transformée en hôtel, pour un séjour d’une
durée d’environ trois semaines. 97 familles

ont accepté un relogement, dont 74 % hors
QPV. De plus, un volet insertion de
7 200 heures a été mis en place. “on peut être
fiers de ce projet innovant, qui inspirera d’autres bailleurs. et surtout, d’avoir donné un nouveau souﬄe au quartier”, a déclaré Marc
Gomez, directeur général de Dynacité. Les habitants ont ensuite été invités à participer à
un loto écolo organisé avec l’équipe du centre
social Le Grand Vire.
R.C

DEPUIS la rentrée de septembre, deux nouveaux animateurs sont venus renforcer
l’équipe du centre social. Ainsi, Florian Bitard
occupe le poste de conseiller numérique,
fonction mise en place par l’État au mois de
janvier. Rattaché au Grand Vire, où il est présent les lundis et mercredis matins, il intervient aussi à Peyri, à Lévy et à la future
maison de quartier du Mas. “je propose des
actions d’inclusion numérique à destination
des habitants”, explique ce jeune homme arrivé dans le social par le bénévolat.
Ça bouge aussi chez les ados, avec l’arrivée
de Mike Fall, référent pour l’accueil des 1116 ans. Auparavant en poste à Clermont-Ferrand et titulaire d’un BPJEPS Loisirs tous
publics, il possède une solide expérience
dans l’animation. “je souhaite faire intervenir
des professionnels de l’adolescence afin d’organiser des débats, ainsi qu’un pôle projets
pour impulser des actions”, indique-t-il.
La mission d’accueil du centre social a aussi
été revue, afin de mieux recevoir le public.
Enfin, un nouvel animateur référent enfance
arrivera gdécembre. L’objectif de cette nouvelle organisation est de renforcer la transversalité dans les projets de la structure.
R.C

En brEf
Santé !
Soucieuse de faire perdurer les traditions
lyonnaises, l’association des commerçants Centre vie
a célébré, jeudi 18 novembre, le Beaujolais
nouveau, lors d’un temps festif au restaurant
La Bella Vita. L’occasion de réunir l’ensemble
de ses adhérents, ainsi que ses partenaires.
La Ville et les associations saluent madiba
Samedi 4 décembre sera une journée hommage à
Nelson Mandela. L’inauguration de la stèle
hommage au pied de la statue, située au parc
Mitterrand, aura lieu à 11 heures, en présence de sa
fille Zenani Mandela-Dlamini, d’élus, d’élèves de
l’école Makarenko, de l’artiste Richard Brouard et
de la fondation L’Art dans la ville. La troupe Gospel
Heart et l’Harmonie de Vaulx-en-Velin assureront la
partie musicale. De 13h30 à 18 heures, le collectif
Arc-en-ciel prolongera cette journée anniversaire
avec des animations culturelles à l’Espace Carco.

vaulxenvelinjournal
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éLUS SoCIALIStES Et réPUbLICAInS

PArtI rADICAL DE GAUChE Et GAUChE CItoyEnnE

Majorité municipale

Majorité municipale

L’emploi des Vaudais, notre enjeu majeur !
Les initiatives portées par la Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires illustrent bien la volonté de la majorité municipale
de s’impliquer toujours plus pour l’emploi des Vaudais.
Le 19 novembre a été inaugurée l’antenne vaudaise de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE) au
3 avenue Dimitrov. Vaulx-en-Velin Emploi permet de renforcer encore le partenariat entre tous les acteurs locaux de
l’emploi, regroupés dans un même lieu, au bénéﬁce des personnes en recherche de formation ou d’emploi : c’est bien
là l’enjeu.
Des initiatives ont été organisées tout au long du mois de novembre.
La galerie marchande de Carrefour Sept Chemins a accueilli une semaine de mobilisation pour l’emploi baptisée “Shop
ton job”, comprenant différentes actions : l’opération “1 semaine – 1 emploi” de Pôle Emploi ; des ateliers sur le numérique et la mobilité organisés par la MMIE, le Rendez-Vous de l’emploi proposé chaque mois par la Ville et ses partenaires
et un “job dating” du magasin Carrefour. Les associations du territoire, notamment la Mission Locale de Vaulx-en-Velin,
étaient également mobilisées.
Le 25 novembre s’est tenue au Cirque Imagine la quatrième édition du Café Créa, événement dédié à l’accompagnement
de la création d’activité. Le Café Créa a vocation à informer les créateurs d’entreprise sur l’ensemble des démarches, de
l’idée à sa concrétisation. Toutes les structures de l’emploi et de l’insertion leur permettent d’apprendre le métier de
chef d’entreprise, indispensable pour monter un projet solide dans la durée.
La création d’entreprise est un enjeu très important pour notre ville, particulièrement dynamique en la matière : ainsi
en 2020, ce sont 958 entreprises qui ont été créées à Vaulx-en-Velin, dont 700 entreprises individuelles ! Ces chiffres
montrent l’enjeu de l’accompagnement aﬁn que les emplois ainsi créés puissent être pérennisés dans le temps.
Cette série d’initiatives a permis de toucher un public important. Alors, pour toute question ou demande sur l’emploi,
nous vous donnons rendez-vous à Vaulx-en-Velin Emploi !
régis DUVErt

mobilisation en faveur de la vaccination
Si nous avons le plaisir de retrouver les manifestations qui font la vitalité et le dynamisme de notre ville, la prudence reste
de mise.
Alors que la crise sanitaire se prolonge et qu’un nouveau variant se diffuse en Europe, nous devons poursuivre nos efforts
collectifs en étant vigilants, en maintenant les gestes barrières.
La campagne vaccinale est relancée aﬁn de lutter contre la pandémie, avec la possibilité d’une troisième dose de vaccin qui
sera progressivement ouverte à tous. Pour soutenir l’effort national, de nouveaux centres de vaccination devraient ouvrir
sur l’ensemble du territoire.
A Vaulx-en-Velin, un centre de vaccination est ouvert à l’espace municipal Victor Jara : nous vous invitons à vous faire vacciner
pour vous protéger et protéger les autres.
Le coût du centre de vaccination est important pour notre collectivité, comme évoqué lors du dernier Conseil municipal.
Comme toutes les communes, nous attendons un soutien ﬁnancier de la part de l’Etat. Il est important de préciser dans ce
contexte que les pharmacies et les médecins libéraux participent largement à la vaccination. Les conﬁnements de l’année
2020 ont durablement marqué l’ensemble du pays en accentuant les situations de fragilité : l’isolement des personnes vulnérables, les problématiques de santé mentale, les diﬃcultés du monde économique... Il nous faut tout faire pour éviter de
nouvelles restrictions de cet ordre.
La santé de tous est un combat de tous les jours, de tous les instants.
La Ville est pleinement mobilisée pour la santé des Vaudais, avec ses partenaires, notamment dans le cadre du Contrat local
de santé. Continuons à observer les gestes barrière pour nous protéger et protéger les autres !
Kaoutar DAhoUm

à VAULx L’éCoLoGIE
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Le Conseil des seniors, acteur de la démocratie participative
Engagés, investis, nos concitoyens seniors étaient nombreux au renouvellement du conseil au cours duquel la coprésidente sortante, Monique Martinez, a été réélue. Le conseil des seniors a vocation à s’intéresser aux problématiques qui touchent plus spéciﬁquement nos aînés et à améliorer leur qualité de vie. Il participe ainsi à l’organisation
de la Semaine bleue et à la distribution des colis de ﬁn d’année.
Pour autant, les sujets plus généraux qui traversent notre ville sont également traités. Par exemple, le projet de
kiosque à musique élaboré en articulation avec les étudiants de l’école d’architecture (Ensal).
Pour favoriser le lien entre les habitants, notre dynamique conseil des seniors anime des activités conviviales à la
salle Edith Piaf avec des après- midis « jeux et convivialité » et dansants. De nouveaux projets ont émergé consécutivement à la pandémie et pour répondre à ses conséquences : des projets intergénérationnels, des projets de solidarité, tels l’accueil d’étudiants chez les seniors et des réﬂexions autour de l’habitat intergénérationnel.
Dans le cadre du budget participatif, auquel nous invitons tous les Vaudais à participer (rendez-vous sur www.monavisvaulx-en-velin.net), le conseil des seniors devrait proposer l’installation de bancs dans la commune pour permettre
des pauses de détente et bucoliques lors des déplacements de chacun.
Le conseil travaille également à organiser un prix de lecture avec les bibliothèques de la ville, à l’occasion de l’ouverture de la Médiathèque - Maison de quartier Léonard de Vinci.
Notre ville est adhérente au Réseau francophone des villes amies des aînés, preuve de l’engagement de notre
majorité envers les seniors, preuve de leur rôle dans la société, preuve de notre volonté d’accompagner chacun et
de veiller au principe de transmission.
Notre conseil des seniors est pleinement investi sur la ville !
A Vaulx l’écologie vous engage à soutenir le conseil des seniors et ses projets et, pour les Vaudais à partir 63 ans, à
le rejoindre !
nassima KAoUAh, Lila Dehbia DJErbIb, éric-Jean bAGES-LImoGES, matthieu fISChEr

Embellir notre ville : l’affaire de tous
Il y a quelques jours, la Ville a récompensé les participants au déﬁ de ﬂeurissement des balcons, des terrasses, des jardins
et des espaces verts de notre commune. Un déﬁ qui chaque année, connaît un succès grandissant. Des dizaines de participants mais aussi près de 1500 habitants qui ont voté pour leur composition préférée. C’est dire l’engouement important
que nous avons tous pour l’embellissement de notre Ville. Merci à tous les jardiniers qui par leurs pratiques et tous les
soins qu’ils apportent à la nature sont de véritables écocitoyens responsables.
Dans cet esprit, notre équipe municipale est elle aussi pleinement à l’œuvre pour végétaliser l’ensemble des quartiers
et améliorer le cadre de vie des Vaudais sur l’espace public. En cela, le développement des espaces verts dans les projets
municipaux est devenu une constante. L’idée de donner toute sa place à la nature en ville, de lutter contre les îlots de
chaleur en créant parcs, jardins partagés ou encore promenades jardinées se concrétise chaque jour d’avantage. Notre
volonté de mettre en place de corridors biologiques permet également de lutter contre l’érosion de la biodiversité et,
au-delà, de créer un agréable réseau maillé de voies vertes propice aux ballades en mode doux. Contrairement à ce que
notre opposition municipale tente de faire croire, nous plantons aussi des arbres, beaucoup plus que nous en abattons.
Toutes ces démarches de préservation et de mise en valeur de nos espaces verts sont bien sûr engagées dans le cadre
d’un dialogue constant avec les habitants. Des habitants qui eux-mêmes sont force de proposition, à travers des projets
collectifs que la Ville accompagne. Notre équipe est aussi mobilisée sur de nombreuses actions avec les écoles et le
jeune public. Nos services et les associations spécialisées dans le champ de l’écologie font en ce sens un travail pédagogique remarquable sur les sujets de paysages urbains. C’est tout cet écosystème vertueux qui permet une meilleure
préservation de notre environnement, de sa biodiversité et de notre patrimoine naturel. Il permettra demain à notre
ville de mieux répondre au déﬁ des changements climatiques et de la nécessaire transition écologique.
Pour une ville plus apaisée, plus belle, plus attractive, plus durable, vous pouvez compter sur notre équipe municipale.
Philippe moInE, Charazède GhAroUrI, Joëlle GIAnnEttI,
Patrice GUILLErmIn-DUmAS, Véronique StAGnoLI - c-r-vv@outlook.fr

UnIon DES VAUDAIS InDéPEnDAntS
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8 - Planétarium
Y a-t-il vraiment un pilote à Vaulx en Velin ? Le Planétarium est un équipement culturel de la Ville de Vaulx-en-Velin accessible à tous, destiné à la découverte de l’astronomie, de l’astrophysique et de l’espace.
Cela fait des années que le Planétarium est ﬁnancé quasi exclusivement par la commune de Vaulx-en-Velin.
Pourtant, avec une fréquentation de près de 80 % de non Vaudais, la vocation métropolitaine de cet équipement culturel
incontournable n’est plus à démontrer. Aujourd’hui, ce sont 1,2 millions d’euros par an que porte sur ses seules ﬁnances
notre ville. La métropole de Lyon participe à hauteur de 0 euro. Un non-sens.
Je tiens à signaler aux Vaudais que la culture est une compétence de la métropole
Créée en 1995 à l’initiative de la majorité communiste et consolidé par la suite par Monsieur Bernard Genin et son équipe,
la fréquentation de cet équipement, haut de gamme, est aujourd’hui de 90 000 personnes par an.
Un rayonnement pour notre ville qui ne peut pas être uniquement à la charge exclusive des Vaudais. C’est près de 26 €
de plus de dette par habitant et par an. Rappelons que c’est bien la métropole qui ﬁnance le musée des conﬂuences et
le musée gallo-romain. En 7 ans de Vice-Présidence à la Métropole de Lyon, jamais Madame Geoffroy, n’a porté la voix
d’une participation de la métropole à cet équipement vaudais. Jamais, elle n’a été à la hauteur des intérêts des Vaudais.
Et ce n’est pas faute de lui rappeler régulièrement.
Une situation que notre groupe d’élus l’union des vaudais indépendants, a pourtant continuellement mis en lumière
aﬁn que la Métropole participe à la hauteur de ses capacités.
Pire encore, au conseil municipal du vendredi 19 novembre 2021, madame Geoffroy n’a pas souhaité répondre à la question, ce qui est une obstruction caractérisée au débat démocratique.
Un tel mépris dont les Vaudais se souviendront.
Dans ce cadre, UVI (Union des Vaudais Indépendants) s’engage à interpeler le président de la métropole pour l’inviter à
prendre en charge cet équipement, nul doute qu’il sera plus à l’écoute. Cela est dans l’intérêt de tous.
nacera ALLEm, nordine GASmI, Carlos PErEIrA, maoulida mmADI - uvi.oﬃciel@gmail.com

1 milliard d’euros envolés !
En bientôt 9 ans, c’est près d’un milliard d’euros que la majorité municipale aura dépensé sans aucune amélioration
de la vie des vaudais. Pire même, c’est, aux dires de tous, une ville où il fait moins bon vivre alors que l’argent coulait
à ﬂot ! Une ville fonctionne avec un budget qui se compose d’une partie fonctionnement (autour de 70 % pour
2021), le reste en investissements (les 30% restants). Chacune de ces parties a des recettes et des dépenses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent majoritairement les salaires des agents municipaux (1.200 personnes), des frais pour l’entretien des bâtiments... Cette somme est très élevée à Vaulx-en-Velin, non pas que l’entretien de nos gymnases ou de nos écoles soit exceptionnel (chacun peut le constater), mais plutôt par les charges
de personnel (50 millions d’euros) qui n’empêchent pas le mal-être de nombreux agents trop souvent précaires,
leur dernière grève en est la preuve. Les dépenses sont mal gérées, pas rationnalisées, trop souvent clientélistes et
opaques pour nos concitoyens. Pour ce qui est des investissements, les vaudais voient bien qu’en dépit de 300 millions
d’euros dépensés sur ces 9 années, presque rien ne change et encore ce qui change vient souvent d’investissements
qui sont faits par la métropole (transports en commun, routes, places, parcs,…). Ainsi les derniers aménagements
très visibles comme le cœur du village, l’esplanade Tase, les voies cyclables ont été faits par la métropole.
où sont donc les 300 millions ? Dans deux écoles nouvelles dont l’une construite sur une décharge, dans une médiathèque en construction depuis 3 ans. Coté sport, 30 Vaudais auront un pétanquodrome de 4 millions, pendant
que nous attendons une piscine fermée depuis 2,5 ans pour rénovation, chantier abandonné pendant 2 ans au proﬁt
d’un agrandissement de la mairie, et dont la réouverture est encore décalée à au moins ﬁn 2022. Pas d’autre gymnase
à l’horizon. Rien de neuf pour les anciens. Rien de prévu non plus pour les jeunes.
Notre ville qui a maintenant 50 000 habitants a besoin d’équipements et de perspective. Nous l’avons portée. Nous
continuons à le faire.
Christine bErtIn, Sacha forCA, Audrey WAtrELot - www.apvv.fr

DEmAIn VAULx-En-VELIn CItoyEnnE Et SoLIDAIrE
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Le Chômage et la Précarité sont deux ﬂéaux qui touchent l’ensemble des Vaudais et qui se sont accentués avec la
crise sanitaire. Lors du dernier Conseil Municipal, Mme Geoffroy a fait un bilan d’étape du dispositif "cité de l’emploi".
Ce dispositif n’est pas à la hauteur des besoins des Vaudais en leur promettant des jobs précaires et un salaire de
misère.Pourquoi ne pas être plus ambitieux avec, par exemple, la création d’un centre de formation et de professionnalisation administré par la ville dispensant des formations et des diplômes professionnels de qualité pour les
Vaudais de tout âge.
Ce centre, en relation avec les entrepreneurs de notre commune et de son bassin d’emploi, pourrait répondre au
mieux aux besoins d’emplois.Cela permettrait à de nombreux Vaudais-es d’avoir un emploi pérenne avec un salaire
pour vivre dignement, se projeter sur l’avenir.
Il convient de faire des choix politiques courageux en refusant la précarité imposée depuis 30 ans par les politiques
ultras libérales relayées par notre Maire qui a pactisé avec la droite locale.
Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - facebook demainvaulx

Lidlodrome : on veut des arbres et des commerces de proximité !
à l’heure du dérèglement climatique, la Municipalité veut détruire la végétation de Cachin : 500 espèces animales
— dont des dizaines sont protégées — et une centaine d’espèces végétales seraient éliminées… pour un Lidl à
l’extrémité de l’avenue Cachin, au plus loin des habitants ! et un pétanquodrome à 4 millions d’euros. Mieux vaudrait
un bassin supplémentaire pour la piscine ! Heureusement, de nombreux riverains réagissent et un collectif citoyen
défend l’avenir. 1 200 Vaudaises et Vaudais demandent aujourd’hui un projet digne du 21ème siècle : un projet qui
préserve la végétation et qui positionne les commerces à proximité des habitants.
Alors que faire ? D’abord écouter la sagesse citoyenne du collectif : suspendre les autorisations d’urbanisme pour
remettre à plat ce projet fou. Pour une ville Écologique, Solidaire et Apaisée, nous avons besoin de commerces alimentaires au plus près des habitants. Nous avons aussi besoin de léguer à nos enfants une végétation et une biodiversité vivantes.
richard mArIon - Vous pouvez rejoindre le collectif citoyen : ouvalagora@mail.fr

Hélène Geoﬀroy a été réélue membre du comité directeur de l’Association des maires de France (AMF), qui rassemble quelque
34000 maires et présidents d’intercommunalités. Elle était présente
à son 103e congrès, qui s’est tenu à Paris, porte de Versailles, du
mardi 16 au jeudi 18 novembre. La maire de Vaulx-en-Velin a notamment pu échanger avec les autres représentants de l’association
Ville & Banlieue et du Conseil national des villes, et avec la ministre
Nadia Hai, à propos des contrats de ville, mais aussi des conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes et de leur place dans la
cité. “Nos villes populaires sont jeunes : unissons donc nos forces pour
leur oﬀrir les meilleures perspectives d’avenir”, a-t-elle souligné. à
l’issue de ce grand rassemblement, David Lisnard, maire de Cannes,
a pris la tête de l’AMF. Il succède à François Baroin, premier magistrat de Troyes.
M.K

Amants
De nicole Garcia
Avec Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel
thriller
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur
adolescence et mènent une vie urbaine et nocturne propre
aux gens de leur âge. à la suite d’une soirée qui dérape et dont l’issue
n’est autre que la prison, Simon décide de fuir. Lisa attend alors de ses
nouvelles qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’océan indien, elle se marie à Léo. Mais son destin croise à nouveau celui de Simon.
Entre film noir et tragédie, le neuvième long-métrage de Nicole Garcia
explore la quête d’identité, les rapports sociaux, le poids des secrets et
du passé. Le tout, à travers une mise en scène
élégante et épurée. Amants est la version
moderne du trio d’amants tragiques, dont on
pensait avoir épuisé toutes les ressources. Ce
film lui donne une nouvelle vie, avec une
électricité palpable.
Aux Amphis,
mercredi 15 décembre à 18 heures
Vendredi 17 décembre à 20 heures
Samedi 18 décembre à 19 heures
Dimanche 19 décembre à 18 heures

Un karaoké pour faire grimper
la température

© DR

HORIZONS

VAULx-En-VELIn
AU ConGrèS DES mAIrES

C’est à la mairie annexe que l’association Accompagnement et épanouissement des hauts potentiels (Acep HP) a
organisé un karaoké, samedi 20 novembre. Une cinquantaine de participants étaient présents pour faire
monter la fièvre du samedi soir au son
des classiques de la variété française
et internationale. Prochainement, samedi 4 décembre, un atelier d’apprentissage ludique aura lieu au centre
social et culturel Peyri, de 10h30 à
midi.
Pratique : acephp.fr

rires méridionaux
Du jeudi 18 au samedi 20 novembre, le centre social et culturel
Peyri a organisé la troisième édition de son festival d’humour,
avec, à son programme, une soirée jeunesse, une autre dédiée
aux adultes et un après-midi famille, avec du théâtre forum. Ces
trois temps ont fait salle comble.
Les talents de l’agglomération
étaient au rendez-vous, comme
Farouk Wahrani, Erika ou Nawal. Le plus parisien des humoristes vaudais, Nassim Mellah, a aussi assuré le show.

Tournage d’un clip de rap de l’École des Arts,
au Planétarium, lundi 15 novembre.

vaulxenvelinjournal
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Zineb

Bouazza
Force motrice
La fondatrice et présidente de l’association Handicap
éducation inclusion innovation (HEÏ) se bat
pour une meilleure prise en charge des enfants
en situation de handicap.

”Le HANDICAP suscite beaucoup d’empathie, mais pas assez
d’actions concrètes”, déclare d’emblée Zineb Bouazza. Une introduction à son image : franche et pragmatique. Face à cette
situation, cette quadragénaire dynamique a décidé d’agir ellemême. En 2013, déjà fortement engagée dans le tissu associatif vaudais, elle a fondé, avec son mari, Handicap éducation,
qui accompagne des enfants et des jeunes atteints de handicaps moteurs et/ou psychiques. Un sujet qu’elle connaît bien,
puisqu’il la touche personnellement. “à partir de l’âge de deux
ans, j’ai été régulièrement hospitalisée dans des centres de rééducation. j’ai grandi dans ces lieux et j’ai vu les diﬃcultés que
rencontrent à la fois les enfants en situation de handicap et leurs
parents. Au début, l’association proposait surtout des animations de loisirs, des sorties ludiques... Mais on a vite compris que
la demande des parents était ailleurs et qu’ils avaient besoin
d’une réelle prise en charge de leurs enfants, qui ne trouvent parfois leur place ni à l’école ni dans les structures spécialisées”. Depuis sa création, Handicap éducation a ainsi accompagné
environ 300 familles. 35 enfants sont actuellement accueillis
chaque semaine, parmi lesquels une majorité sont atteints
d’autisme, de paralysie cérébrale, de trisomie 21, de syndromes rares, de déficiences cognitives et autres troubles associés. “Mais il y a encore trop de demandes d’inscription
auxquelles on ne peut pas répondre”, déplore Zineb Bouazza.
C’est près de Reims, où elle a grandi, que cette histoire a commencé. Après des études de psychologie dans la cité des sacres
(“j’avais déjà la conviction que c’est en étant à l’écoute des autres
qu’on peut trouver des solutions”), la jeune femme se marie et,

égoïste. Moi, grâce à eux, tous les jours, j’ai la preuve du
en 2002, s’installe avec son époux à Vaulx-en-Velin, d’abord
contraire”, salue la présidente.
chemin de la Ferme aux Noirettes, puis au Centre-ville. C’est
Dans cet élan de générosité, elle joue évidemment un rôle cend’ailleurs toujours là qu’ils habitent aujourd’hui, avec leurs trois
tral. “Quand on parle avec Zineb, on oublie son handicap, confie
enfants de cinq, dix et quinze ans. En près de vingt ans de préson mari, Noureddine. elle sait ce qu’elle veut, elle est détermisence vaudaise, ils ont vu la ville évoluer. “Bien sûr, le changenée, et ne lâche rien jusqu’à ce qu’elle obtienne ce qu’elle désire.
ment ne va jamais aussi vite, ni aussi loin, qu’on le souhaiterait.
C’est son parcours de vie, avoir grandi en centre de rééducation,
Mais il faut reconnaître qu’à Vaulx-en-Velin, l’accessibilité a
être devenue maman, qui a fait d’elle ce qu’elle est. Cette assobeaucoup progressé. Il y a désormais un service Handicap et nous
ciation, c’est sa mission, une vocation”. Mêmes échos du côté
sommes écoutés, intégrés à des dispositifs comme Activ’été, aud’Anaïs Nellée, maman de juquel tous les enfants peuvent
meaux
autistes et fondatrice
participer. on espère que cela va
On dit souvent qu’on vit dans une société très
des P’tits rubans bleus, qui ont
se poursuivre, parce que c’est ce individualiste. Tous les jours, j’ai la preuve du contraire”
fusionné avec la structure de
qui nous donne la force d’avanZineb Bouazza en juin dernier pour former Handicap éducation
cer”. Si cet appui des pouvoirs publics est décisif, il est inconinclusion innovation (HEÏ) : “sa priorité, c’est les enfants. toutes
testable que la force de caractère de Zineb Bouazza, forgée
ses actions sont tournées vers eux. sa grande force, c’est d’arriver
dans l’expérience vécue du handicap, l’est tout autant.
à trouver les mots justes pour faire comprendre que le handicap
concerne chacun de nous”, estime celle qui est désormais reshabitée par une mission
ponsable des pôles “soutien aux parents” et “sensibilisation et
Si Handicap éducation était initialement installée à l’Espace
formation” de l’association.
Carco (où se déroulent toujours des permanences les lundis,
Le mois dernier, Zineb Bouazza a pu ainsi plaider la cause des
mardis et jeudis, à destination des jeunes), l’association a raenfants en situation de handicap en remettant un courrier en
pidement dû déménager vers un endroit plus adapté à l’accueil
mains propres au premier ministre Jean Castex, qu’elle a rende personnes en situation de handicap. En 2015, elle a pris ses
contré au cours de sa visite vaudaise. Elle le fera également
quartiers dans des locaux appartenant à l’église Saint-Étienne,
lors de la table ronde organisée à l’occasion de la Journée inau Terraillon, un quartier populaire de Bron que seule la route
ternationale des personnes handicapées (lire p.3). Elle sait que
de Genas sépare du Sud de Vaulx-en-Velin. Le lieu a été entièle chemin de l’inclusion est long, “mais heureusement, j’ai de
rement rénové, aménagé et meublé par des bénévoles. “on
l’endurance”, conclut-elle dans un sourire.
Romain Vallet
dit souvent qu’on vit dans une société très individualiste, très

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

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErVICES
• Particulier donne cours d’espagnol, tous niveaux,
15 euros l’heure. Tél : 06 72 78 03 98.
• Particulier recherche une personne pour partager
jardin potager entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.
Tél : 06 81 30 04 57.
• Particulier propose transport à partir de Vaulx -enVelin sur toutes distances. Tél : 07 48 65 14 61.
• L’association Vivres et greniers débarrasse appartements, caves et maisons, si possibilité de récupérer linge de maison, meubles, électro-ménager,
vaisselle, bibelots, mobilier, objets divers, en état
de resservir tout de suite aux personnes démunies.
Tél : 06 81 30 04 57.
VéhICULES Et ACCESSoIrES
• Vds vélo Peugeot demi-course, 50 euros. Tél : 04
78 80 19 44.
• Vds des chaînes à neige, montage rapide, dimension 195/55 R16 – 185/65 R15. Suite à changement
de voiture. Prix neuf : 320 euros. Faire offre de prix
au 06 72 08 37 88.
• Vds barres de toit Renault pour Clio avec 4 clés.
Faire offre de prix au 06 72 08 37 88.

mante Epson, 40 euros. Tél : 06 86 23 09 68.
• Vds canapé 3 places convertible + fauteuil TBE +
poste soudure oxy-Acety avec dotation soudures,
80 euros + collection de revues diverses des années
1950 à 1990 + divers livres anciens et records. Prix
à définir. Tél : 06 81 92 56 44.
DIVErS
• Vds parka avec capuche à fourrure, taille M ou 42,
couleur verte, 25 euros + blouson fourrure et cuir
marron T42, 25 euros. Excellent état. Tél : 06 87 69
98 63.
• Vds livres de guerre 14-18 et 39-45 + Historama
+ Sciences et Vie + Auto Plus + Moto magazine +
Geo + Psychologie + livres policiers et collection
Harlequin. Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds service à foie gras neuf. Prix : 10 euros. Tél :
06 10 09 05 13.

❚ Cinquième vague : protéger les autres,
se protéger soi-même

mEUbLES Et ménAGEr
• Vds vélo d’appartement, 50 euros + chaise de bureau, 15 euros + petit Kärcher, 40 euros + impri-

Les restos du cœur reprennent leur distribution
La campagne d’hiver de l’association caritative fondée par Coluche en 1985 a commencé mardi 23 novembre
et durera jusqu’à la mi-mars. Plus de 300 familles vaudaises se sont déjà inscrites et pourront venir s’approvisionner les mardis de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30 ou les vendredis de 13h30 à 16h30. Les bénévoles sont
par ailleurs toujours les bienvenus pour donner un coup de main et assurer la distribution aux bénéficiaires.
Enfin, rappelons que les Restos du cœur proposent également des services d’aide à la personne, comme des
cours de français.
Pratique : 74 avenue du 8-mai-1945, 09 87 52 51 77, ad69.vaulxenvelin@restosducoeur.org

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 15 décembre 2021, les petites annonces devront parvenir avant le 10 décembre 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

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.

EN RAISoN de la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en France et dans toute l’Europe, le
gouvernement a annoncé fin novembre l’entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires. Le
port du masque redevient ainsi obligatoire dans tous les lieux publics clos, y compris ceux soumis
au pass sanitaire, mais également en extérieur. Par ailleurs, les tests PCR et anti-géniques de plus
de 24 heures ne constituent plus une preuve suﬃsante du pass sanitaire (contre 72 heures précédemment).
En outre, le rappel vaccinal est désormais étendu à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès
cinq mois après la dernière injection ou après la dernière infection à la Covid-19. à partir du mercredi 15 décembre, pour que leur pass sanitaire reste valide, les personnes âgées de plus de 65 ans
devront avoir fait leur rappel, dans un délai de sept mois à compter de la dernière injection ou
de la dernière infection. Dès samedi 15 janvier, cette règle sera étendue à l’ensemble des Français
âgés de plus de 18 ans.
Le centre de vaccination vaudais, porté par la Ville et la Communauté professionnelle territoriale
de santé (CPTS), est installé depuis début octobre à la salle Jara (rue Jean-Lesire). Il accueille toujours toute personne (à partir de douze ans) souhaitant se faire immuniser avec le vaccin Pfizer,
on peut prendre rendez-vous sur la plateforme en ligne doctolib.fr ou au 06 10 52 37 63. Une
seule personne est autorisée à accompagner la personne qui a pris rendez-vous (les mineurs doivent obligatoirement venir avec l’un de leurs parents ou représentants légaux). Les créneaux proposés tiennent compte des doses attribuées par l’Agence régionale de santé (ARS). La vaccination
est obligatoire pour toutes les personnes au contact des personnes fragiles (soignants, non-soignants, professionnels et bénévoles).
Romain Vallet

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
mEr01DEC
Café du projet urbain du mas du taureau, de
9h30 à 12 heures, sur le marché, près du bureau de
poste. Infos et contact : GPV au 04 37 45 32 25.
bourse aux livres, bibliothèque Perec, rue Michoy,
de 10 à 13 heures. Vente à petit prix - lire p.9.
Scrabble et duplicate pour les seniors, à 13h30,
salle Édith-Piaf, accès au 41 av. Gabriel-Péri. Gratuit
et sans inscription.
Concert d’Erwan Pinard et Pandore, à 20 heures,
au Centre culturel Charlie-Chaplin, dans le cadre de la
semaine Décembre en francophonie. Infos, tarifs et
réservations sur centrecharliechaplin.com.

JEU02DEC
marche pour les seniors, à 13h30. Inscription au
service des Retraités, 41 av. Péri et au 06 19 66 44 41
(pas de réservation sur répondeur).
Atelier d’éveil musical pour les tout-petits, de
14h30 à 17h30, au LAEP Cocon à Soi, rue JosephBlein. Infos : service Petite Enfance, 04 78 79 52 30.
Concert de Carmen maria Vega, à 20 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin, dans le cadre de la semaine Décembre en francophonie. Infos, tarifs et réservations sur centrecharliechaplin.com.

VEn03DEC
bourse aux livres, bibliothèque Perec, rue Michoy,
de 10 à 13 heures. Vente à petit prix - lire p.9.
Journée internationale des personnes handicapées, de 13h30 à 16 heures, à la Maison des fêtes et
des familles, 1 rue Louis-Saillant. à 13h30, exposition
et parcours découverte. De 14 heures à 15h30, table
ronde. à 15h30, signature oﬃcielle de la Charte. Renseignements et contact au 04 72 04 78 40. Inscription
en ligne sur vaulx-en-velin.toodego.com - lire p.3.
Concert musical de noël des petits, à 18 heures
et à 19 heures, salle Jean-Foucaud, à l’École des Arts,
55 rue de la République. Exposition des ateliers d’arts
plastiques dans l’atrium. Entrée libre et gratuite.
Spectacle poésie, musique et images “Charcot
Antarctica”, à 19 heures, à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Libre participation aux frais. Sur réservation au 04 72 04 13 39 ou à communicationdtls@
gmail.com.
Concert de yves Jamait, à 20 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin, dans le cadre de la semaine Décembre en francophonie. Infos, tarifs et réservations
sur centrecharliechaplin.com.

SAm04DEC
marché de noël & saveurs du monde, de 9 à
19 heures, au Palais des Sports Jean-Capiévic. organisé par le Rotary Club de Vaulx-en-Velin au profit de
projets vaudais.
Ateliers du jardin pédagogique Carmagnole, de
10 à 12 heures, derrière l’Espace Carmagnole. Formation broyeur. Gratuit.
bourse aux livres, bibliothèque Perec, rue Michoy,
de 10 à 13 heures. Vente à petit prix - lire p.9.
Atelier d’apprentissage ludique, de 10h30 à
12 heures, au centre social Peyri, rue Joseph-Blein.
Séances d’astronomie et ateliers odyssée IV gratuits au Planétarium, de 10h30 à 18 heures. Tout public. Performance live à 19 heures et 21 heures, sur
réservation sur planetariumvv.com.
Inauguration de la stèle en hommage à nelson
mandela, à 11 heures, au parc François-Mitterrand,
angle de l’av. Dimitrov et de la rue Desnos - lire p.10.
Journée Arc-en-ciel, de 13h30 à 18 heures, à l’Espace Carco, avec stands associatifs, animations, exposition - lire p.10.
football masculin n3 : FC Vaulx vs FC Limonest
Saint-Didier, à 18 heures, stade Jomard, 115 av. PaulMarcellin.
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Concert de hoshi, à 20 heures, au Centre Chaplin,
dans le cadre de la semaine Décembre en francophonie. Infos/réservations sur centrecharliechaplin.com.
rink hockey masculin n2 : RoC Vaulx-en-Velin vs
Créhen, à 20h30, gymnase Croizat, 79 av. Roger-Salengro.

DIm05DEC
Cours de fitness féminin des Vaudaises en sport,
de 10 à 12 heures, gymnase Jesse-owens, 1 rue
Georges-Seguin. Gratuit. à partir de 15 ans.
football D2 : olympique de Vaulx vs FC Rive droite,
à 15 heures, stade Ladoumègue, av. Gabriel-Péri.
futsal masculin r1 : Futsal VV vs RCA futsal, à
17 heures, gymnase Blondin, rue Robespierre.

LUn06DEC
Petit-déj des seniors, de 8h30 à 10h30, Espace Carmagnole. Sur inscription au 04 72 14 16 60.
Animations des seniors, atelier floral, de 9 à
12 heures. Jeux et convivialité, de 13h30 à 16h30.
Salle Édith-Piaf, 41 av. Péri. Inscription au service des
Retraités et au 06 19 66 44 41.

mAr07DEC
Atelier d’éveil musical pour les tout-petits, de
14h30 à 17h30, au LAEP Les Petits Pas, rue des F. Bertrand. Infos : service Petite Enfance, 04 78 79 52 30.
épluchage des cardons, à partir de 18h30, dans le
préau de l’école Paul-Langevin, 14 rue Louis-Duclos lire p.3.
théâtre “olivier masson doit-il mourir ?”, à
20 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Dès
12 ans. Infos, tarifs et réservations : centrecharliechaplin.com.

mEr08DEC
Scrabble et duplicate pour seniors, à 13h30, salle
Édith-Piaf, 41 av. Péri. Inscription au 06 19 66 44 41.
Inauguration de la place boissier et de la rue de
la république rénovée, à 17 heures - lire p.3.
Dégustation de soupes au Village, à partir de
18 heures, à Passerelles Horizons, Centre Lamaze, 15
rue Franklin. Gratuit. Entrée libre - lire p.3.
fête du cardon, à partir de 18h30, rue de la République et sur les places Boissier, Beausoleil et Saunier.
Stands, animations, poneys. Dégustation des cardons
à partir de 20 heures. Manèges pour enfants dès le
matin. Feu d’artifice vers 22 heures - lire p.3.

JEU09DEC
marche des seniors, à 13h30, départ au service de
Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. Sur inscription au 06 19
66 44 41.
Atelier d’éveil musical pour les tout-petits, de
14h30 à 17h30, au LAEP Cocon à Soi, rue JosephBlein. Infos : service Petite Enfance, 04 78 79 52 30.

VEn10DEC
Spectacle de cabaret spécial seniors, de 14 à
18 heures, au Cirque Imagine. Participation : 20 euros.
Sur inscription au service des Retraités ou au 06 19 66
44 41.
Concert-lecture “Hela ou l’étrange immortalité”, à
20 heures, à l’École des Arts, 55 rue de la République.
Sur réservation au 04 72 04 13 39 / communicationdtls@gmail.com

SAm11DEC
marché de noël du Secours populaire, de 8h30 à
11 heures, 15 rue Franklin
Spectacle jeune public : théâtre d’ombres Babel,
Babel, à 11 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
De 2 à 5 ans. Infos, tarifs et réservations sur centrecharliechaplin.com.
basketball masculin n3 : VBC vs Lorgues, à
20 heures, gymnase Aubert, allée du Stade.

handball masculin n3 : VVHC vs Firminy, à 20h30,
Palais des sports Jean-Capiévic.

DIm12DEC
football masculin D2 : AS Portugaise vs Sud Lyonnais, à 15 heures, stade Aubert, allée du Stade.
football masculin D3 : US Vaulx vs Genas, à
15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

LUn13DEC
Ateliers santé : de 9h30 à 13 heures, animation cuisine à l’Espace Frachon. De 15 heures à 18h30, diabète
et surpoids, au centre Jean-Goullard, 40 av. GeorgesRougé. Inscription au 04 27 18 16 57 / ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr.
Jeux et convivialité pour seniors, de 13h30 à
16h30, salle Édith-Piaf.
Concert de la chorale Les Ans chanteurs, à 14h30,
centre social et culturel Peyri, rue J-Blein. Gratuit.
réunion de La Ville à vélo, à 18 heures, salle JeanMoulin, 9 avenue Jean-Moulin – lire ci-contre.

mAr14DEC
Après-midi dansant des seniors, à 14 heures, salle
Édith-Piaf. organisé par le Conseil des seniors. Participation : 5 euros. Sur inscription au 06 19 66 44 41.

mEr15DEC
Scrabble et duplicate pour seniors, à 13h30, salle
Édith-Piaf, au 41 av. Péri. Inscriptions : 06 19 66 44 41.

JEU16DEC
rendez-vous de l’emploi, multisectiorel, de
9 heures à 11h30, au Planétarium, place de la Nation.
Infos et inscriptions au 04 27 18 41 40.
marche des seniors, à 13h30, départ au service de
Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. Sur inscription au 06 19
66 44 41.
Les rencontres du Planétarium spéciales seniors, à 16 heures. Sur inscription, au service des Retraités ou au 06 19 66 44 41.
théâtre “Contractions”, à 19 heures, au cinéma Les
Amphis, 12 rue Pierre-Cot, suivi d’un débat lire ci-contre.

VEn17DEC
Arbre de noël de Lyon outre-mer, à 18 heures, à
la Maison des fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant. Gratuit, sur inscription obligatoire à
jbloulou@orange.fr - lire ci-contre.
Spectacle de noël de l’École des Arts, à 19 heures,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. Entrée gratuite sur
réservation au secrétariat de l’École des Arts. Tél : 04
78 79 51 41 - lire ci-contre.

En brEf
La Ville à vélo présente ses travaux
Après plusieurs visites de terrain aux côtés de Fabien
Bagnon, vice-président de la Métropole délégué à
la Voirie et aux Mobilités actives, et Matthieu Fischer,
adjoint en charge de l’Environnement, de la Transition
écologique et de l’Urbanisme, l’antenne vaudaise
de La Ville à vélo organise, lundi 13 décembre
à 18 heures, une réunion ouverte aux habitants, salle
Jean-Moulin (9 avenue Jean-Moulin), pour rendre
compte de son travail, de la situation cyclable de la
commune et faire des propositions d’amélioration.
La compagnie Peut-être de retour
Après des reports dus à la crise sanitaire, le rendu final
du projet Contractions sera présenté jeudi 16 décembre
à 19 heures, au cinéma les Amphis. L’histoire : dans
une grande entreprise, une responsable soupçonne
l’une de ses subordonnées (jouée par la chanteuse
et comédienne vaudaise Sirine Terdjimi) d’avoir une
relation avec un autre cadre. or, une clause du contrat
stipule que les employés ne peuvent avoir de relation
sans en tenir informé l’entreprise. La représentation
sera suivie d’un débat avec le syndicaliste
Gérard Filoche. Plus d’infos sur peut-etre.org.
L’école des Arts Will rock you !
Fin d’année ou pas, The Show Must Go on pour l’École
des Arts, qui proposera, vendredi 17 décembre,
à 19 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin,
son traditionnel spectacle de Noël, annulé en 2020
pour cause de pandémie. Pour ce retour en fanfare,
toutes les disciplines proposées par le conservatoire
vaudais (musiques actuelles, musique classique,
danse, harmonie...) convergeront vers un même
hommage rendu au groupe de rock britannique
Queen et à son iconique et moustachu chanteur,
Freddie Mercury (1946-1991).
Pratique : entrée gratuite, sur réservation auprès
de l’École des Arts, 55 avenue de la République,
04 78 79 51 41, ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr
noël ensoleillé
Vendredi 17 décembre, dès 18 heures, l’association
Lyon outre-mer organisera son arbre de Noël à
la Maison des fêtes et des familles, rue Louis-Saillant.
Un goûter et des pochettes cadeaux seront remis aux
enfants âgés de deux à dix ans, sur inscription et dans
la limite des places disponibles. Un spectacle de
contes et de légendes créoles sera donné par la troupe
Twa Bel Kont et sera suivi par des chants.
Buvette et restauration seront possibles sur place.
Pratique : inscriptions et renseignements
au 06 74 22 10 26 ou jbloulou@orange.fr.

Ailleurs dans la métropole...
La foire aux vanités
L’exposition “à la mort, à la vie ! Vanités d’hier et d’aujourd’hui” présente des œuvres du 16e au 21e siècle, qui
rappellent le terme assigné à toute existence humaine,
mais aussi combien la vie est précieuse et belle. Depuis le Moyen âge, ces images font florès en Europe, en des
temps où d’incessants conflits armés et des épidémies décimaient les populations. Le musée des Beaux-Arts
de Lyon réunit, jusqu’au 7 mai, près de 150 œuvres d’art (estampes, gravures, dessins, peintures, sculptures et
installations) autour de la grande faucheuse, issues de ses collections et de celles du musée d’art contemporain
de Lyon. Des œuvres emblématiques, telles que les vanités de Simon Renard de Saint-André et de Pablo Picasso,
y côtoient d’autres moins connues, pour certaines sorties pour la première fois des réserves et restaurées à cette
occasion. Cet événement oﬀre également l’occasion de redécouvrir des œuvres contemporaines majeures, telles
que Tiny Deaths de Bill Viola ou Butt to Butt de Bruce Nauman.
▼ à la mort, à la vie ! Vanités d’hier et d’aujourd’hui, au musée des Beaux-Arts, place des Terreaux (Lyon 1er)
▼ Jusqu’au 7 mai
▼ mba-lyon.fr

Virtuoses de la féerie
En cette ﬁn d’année, deux adresses vaudaises se parent de leurs atours de fêtes :
Mini World et le Cirque Imagine vous attendent pour faire pétiller l’esprit de Noël.
LE REToUR de la saison des fêtes s’accompagne de son
cortège d’enchantements pour les papilles, mais aussi
pour les pupilles. Bien au chaud sous leur chapiteau blanc
et bleu, les équipes du Cirque Imagine ont anticipé cette
période magique et proﬁté de la clôture forcée due à la
pandémie pour concocter un nouveau spectacle de Noël.
Joué du samedi 18 au vendredi 31 décembre, il propose
un pas de côté par rapport à la forme circassienne néoclassique qui a fait la renommée du lieu et embrasse un
format plus scénarisé : un spectacle théâtralisé aux allures
de comédie musicale acrobatique. “Quinze mois de fermeture cumulés nous ont permis de bousculer nos propres traditions et de réinventer notre spectacle de Noël, explique
David Massot, fondateur et directeur du Cirque Imagine. Le
public assistera ainsi à un véritable conte de Noël se déroulant dans une gare imaginaire. outre leurs performances,
les artistes occupent tous une place attitrée dans le récit”.
En coulisses, si la technique est surtout l’affaire de David
Massot, c’est son épouse Anastasia Massot qui signe l’écriture du show. à la chorégraphie : Élodie Perrier, qui danse
lors des dîners-spectacles du cirque depuis quelques années. Et de l’autre côté du rideau ? Vingt artistes de cirque
de “sept ou huit nationalités différentes” (cubaine, italienne, ukrainienne, espagnole, tchèque...) prêts à déployer leurs talents. Quelques surprises : un ventriloque,
un clown-mime à la gestuelle “drôle, poétique et attachante”, ainsi qu’un numéro acrobatique ambitieux, nécessitant les efforts de toute la troupe sur scène. “Ce
spectacle est comme un nouveau déﬁ pour nous : il montre
le résultat d’un travail collectif et tente de s’affranchir du
format des numéros individuels du cirque traditionnel. tout
cela au service d’une histoire à dimension humaine, avec

son lot d’émotions, qui conserve la féerie qui fait notre patte.
Les acrobaties, c’est impressionnant, mais cela doit également pouvoir être touchant !”, conclut le directeur de la
revue de la Soie.
mini World, maxi-détails !
à quelques pas de là, le parc de miniatures Mini World a
déjà revêtu ses atours de Noël. Illuminations, décors saupoudrés de “neige” et musique à thème plongent le visiteur dans une ambiance festive. Dans son cinéma 3D de
40 places, “La Course du père Noël”, un court-métrage
pour toute la famille, donne le ton dès l’arrivée. Mais depuis mi-novembre, le Village de Noël est devenu l’attraction fétiche. Sur une dizaine de mètres s’étalent une
centaine de bâtisses lumineuses animées de la marque
Lemax : maisons à colombages, manèges, moulins, cha-

riots, grande roue, train électrique, ainsi qu’une remontée
mécanique pour gravir la montagne de quatre mètres qui
surplombe ce petit univers très vivant. Il est peuplé de
plusieurs centaines de personnages à l’échelle 1/30e –
qu’on voudrait presque pouvoir rejoindre le temps d’une
mini-conversation, autour d’un mini-chocolat chaud.
“Chaque année, on compose un nouvel agencement aﬁn de
créer le village de Noël le plus dense possible”, explique Steven Vasselin, directeur marketing. Cette mise en place saisonnière mobilise cinq salariés pendant une semaine,
dont trois jours pour le câblage seulement. “je fais partie
des gens qui adorent Noël ! C’est une période très importante à mes yeux : si je m’écoutais, je laisserais les décorations toute l’année”, admet Richard Richarté, fondateur de
Mini World. C’est d’ailleurs déjà le cas, puisque d’autres
scènes autour de Noël et des sports d’hiver sont à découvrir dans l’exposition permanente : le monde “Montagne”
comporte déjà son propre marché de Noël, sa bourse aux
skis, ses chalets réconfortants et ses alpinistes qui gravissent des sommets aux neiges éternelles.
on ne se lasse pas d’admirer le souci du détail qui a guidé
les mains des 15 maquettistes à plein temps de Mini
World. “Ici, on les appelle des constructeurs de monde”, précise Richard Richarté, avant d’ajouter : “on veut que les visiteurs soient immergés dans ce qu’on leur propose, les
grands comme les petits : les maquettistes eux-mêmes doivent s’émerveiller”. Et pour une touche d’espièglerie supplémentaire, dès mercredi 1er décembre, 38 personnages
issus des histoires des Monsieur Madame sont à débusquer parmi les 70 000 mini-habitants du parc à thème,
pour un “où est Charlie ?” géant. Bonnes fêtes à tous !
Theo Chapuis

