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Fête du cardon :

les habits neufs du Village !

❚ Précautions de rigueur pour les fêtes
Maintenues, les festivités doivent s’adapter
Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, certains événements prévus pour célébrer la fin d’année ont dû être annulés. La plupart sont toutefois
maintenus, mais doivent appliquer un protocole
sanitaire strict : le masque devant être gardé en
permanence, aucune vente ou distribution de produits alimentaires ou de boissons n’est autorisée.
Cela n’empêchera pas l’École des Arts de donner,
vendredi 17 décembre au Centre Chaplin, un grand
concert qui réunira tous ses ensembles et pratiques artistiques autour d’un hommage au
groupe Queen. Plusieurs associations proposent
également des moments conviviaux, afin de terminer 2021 dans la bonne humeur. lire p.8-9

À l’occasion de la traditionnelle fête
qui célèbre, chaque 8 décembre,
le légume emblématique de
la commune, les nouveaux
aménagements le long et autour
de la rue de la République ont été
inaugurés par les élus métropolitains
et vaudais.
lire p.3 et 10

❚ T9 : un premier bilan de la concertation
La future ligne de tram a fortement mobilisé les Vaudais lire p.4

❚ La communauté éducative consultée
La maire et l’adjointe à l’Éducation ont rencontré les directeurs
d’écoles et les parents d’élèves élus
lire p.5

❚ Rénovations en vue à la Tase
Sollar dévoile son plan pour les Grandes Cités

lire p.11

❚ Hommage à “Madiba”
La statue de Nelson Mandela a été inaugurée

lire p.11
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des frites, des frites, des frites !

Un retour triomphal pour Hoshi

Deux salles pour présenter, en janvier 2018,
le troisième volet des aventures
cinématographiques de la famille Tuche,
qui dit mieux ? Pour Les Tuche 4, ce sont
six salles du Pathé Carré de Soie, dont les abords
avaient été décorés pour l’occasion, que l’équipe
du film a remplies. Après être venus
avec les acteurs Isabelle Nanty et Pierre Lottin,
c’est accompagnés de Claire Nadeau,
Michel Blanc et Sarah Stern que Jean-Paul Rouve
et Olivier Barroux ont présenté le quatrième
volet des Tuche aux 1 600 spectateurs
de cette avant-première hors normes.

Accompagnée de deux guitaristes
et de deux batteurs, la chanteuse Hoshi
s’est produite au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Après un premier passage remarqué
en avril 2019, l’artiste, déjà auréolée
de multiples récompenses, a retrouvé son public
vaudais, venu en nombre pour reprendre
en chœur les tubes “Et même après je t’aimerai”
ou “J’te pardonne”. Ce concert, résolument
pop-rock, a clos en beauté le cycle
Décembre en francophonie, qui a permis
aux habitués des 5C d’applaudir
Carmen Maria Vega, Yves Jamait,
Erwan Pinard et Pandore.
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be curious

des livres à gogo

construire une ville pour tous

Susciter la curiosité et le partage des savoirs,
telle est l’ambition des conférences TEDxENTPE.
Réunis à l’école d’ingénieurs, les participants
vaudais ont pu profiter des retours d’expérience
de sept conférenciers autour du thème
“Embrasser l’inconnu”, dont les entrepreneurs
Abderhaman Nour Ebad et Nadir Tayach,
venus parler de leur entreprise Qamiab,
spécialisée dans l’import de safran.
L’événement était organisé par l’association
Human Bee Ing, qui regroupe étudiants,
doctorants et personnels de l’ENTPE.

Romans, albums jeunesse, bandes dessinées...
15 000 références étaient proposées aux
aficionados de la lecture à la bibliothèque Perec.
Ces ouvrages, qui ne feront pas partie
du déménagement vers la médiathèque
Léonard-de-Vinci, dont l’ouverture est prévue
en début d’année, ont été vendus à un prix
symbolique (entre dix centimes et trois euros).
L’occasion d’ouvrir de nouvelles pages
et de nouveaux horizons à moindre coût.
Les volumes qui n’ont pas trouvé acquéreurs
seront cédés à des associations.

La Journée internationale des personnes
handicapées a été célébrée à la Maison des fêtes et
des familles à travers une table ronde et
la présentation de la Charte de l’accessibilité
événementielle. Celle-ci concerne toutes les formes
de handicap, “dont 80 % sont invisibles”, a rappelé
Véronique Stagnoli, conseillère municipale déléguée.
“Je tiens à saluer l’implication des habitants,
et notamment des membres de la Commission
communale d’accessibilité, dans les progrès réalisés”,
a déclaré la maire. Les deux élues ont oﬃciellement
signé la Charte, aux côtés de nombreuses
associations et structures (MJC, OVE, OMS, HEÏ,
centre Peyri...).
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Les saveurs du Palais

Innover pour bien veillir

3 155 colis distribués aux seniors

Le cardon illumine le Village

C’est en présence de la maire, du gouverneur
de district Sébastien Desitter, d’élus et
de partenaires, que Louise Mounier, fondatrice
du Rotary club vaudais, a inauguré le premier
marché de Noël et des saveurs du monde,
au Palais des Sports. Toute la journée, vignerons,
écaillers, artisans et petits producteurs
ont proposé leurs mets savoureux, aux côtés
d’associations représentant les diﬀérentes villes
jumelées avec Vaulx-en-Velin. Ces dernières
ont mis à l’honneur les spécialités de Montedoro
(Italie), Ponte da Barca (Portugal) ou Artik
(Arménie). Les bénéfices seront distribués
aux associations locales et à la recherche. 6

Lila Dehbia Djerbib, conseillère municipale
aux Seniors, s’est rendue aux Rencontres
du réseau des villes amies des aînés,
au ministère des Solidarités et de la Santé,
accompagnée par Monique Martinez,
Houria Attia et Nordine Attia, membres
du bureau du Conseil vaudais des seniors, et par
la directrice du service municipal des Retraités.
Cette réunion a permis à Brigitte Bourguignon,
ministre de l’Autonomie, de présenter
le nouveau fonds d’appui visant à aider
le financement par les collectivités territoriales
d’actions en faveur du bien-vieillir.

Élus, membres des instances de participation
citoyenne ou d’associations et habitants
volontaires se sont relayés trois jours durant,
dans cinq lieux de distribution disséminés
à travers toute la ville, afin d’oﬀrir aux seniors
de plus de 65 ans des colis “saveurs” ou “terroir”
comprenant des douceurs sucrées ou salées
à déguster pendant les fêtes. “Cela fait plaisir de
retrouver ce moment d’échange dont la pandémie
nous avait privés l’an dernier”, se réjouit ainsi
Dany Berlioz, membre de l’ASLRVV. “Ces temps
d’échange avec nos aînés sont essentiels”,
abonde Lila Dehbia Djerbib, conseillère
déléguée aux Seniors.
8

La Fête du cardon a battu son plein, malgré
la pluie et un contexte sanitaire particulier.
Près de 350 kilos de ce légume, épluchés la veille
et gratinés dans les fours de la boulangerie Moine,
ont été servis au profit de l’association Trisomie 21
Rhône et Métropole de Lyon. En plus des
animations musicales et de la buvette, l’édition
2021 a innové en proposant un concours culinaire.
Deux habitants du Village ont été primés pour leur
créativité : Patricia Calabrese, pour son émincé de
cardons accompagné de son suprême de volaille
de Bresse sauce Riesling et morilles, et Patrick
Gelot, pour sa tourte cardon-écrevisse-homard.
À 22h30, un feu d’artifice a clos la soirée.
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des jouets par milliers
au Secours populaire
L’association basée au centre Lamaze, au cœur
du Village a organisé une braderie solidaire.
Jouets, livres et vêtements, issus de dons,
étaient revendus à prix symbolique.
De quoi faire plaisir à moindre frais en
attendant les fêtes de fin d’année. Grâce au fruit
de ces ventes, l’association organisera un temps
convivial samedi 18 décembre. Des cadeaux
neufs, achetés à King Jouet, au centre
commercial Carré de Soie, seront distribués par
le vrai Père Noël, vêtu de vert, aux 170 enfants
suivis par le Secours pop’.
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❚ T9, les premières leçons de la concertation
préalable
C’EST Au SIèGE Du SYTRAL, à Lyon, en présence de Bruno Bernard, président de l’instance en charge des transports en commun
lyonnais, de Béatrice Vessiller, vice-présidente
de la Métropole de Lyon, d’Hélène Geoﬀroy,
Cédric Van Styvendael, Michèle Picard et Christian Duchêne (respectivement maires de
Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux et
Saint-Fons), que le bilan de la concertation sur
les futures lignes de tramway T9 et T10 (qui
s’est déroulée du 23 août au 23 octobre) a été
présenté lundi 6 décembre, avant que le tracé
définitif ne soit adopté à l’unanimité par le
conseil syndical du Sytral, vendredi 10 décembre. “La qualité de la concertation a permis de
donner pleine réalité à ce tramway, a souligné
Hélène Geoﬀroy. Dans des quartiers dans lesquels la patience fait souvent place à la résignation, cela est très important”.
Pour le T9, l’ensemble des rencontres a réuni
plus de 1 400 personnes et recueilli près de
1 200 contributions sur une plateforme en
ligne, dans les registres ou via les questionnaires. À Vaulx-en-Velin, la concertation a permis de définir la localisation de trois stations :
au niveau de la place Carmellino pour la Thibaude, près du Centre culturel Chaplin pour le
Centre-ville et à proximité de la piscine pour
le Mas du Taureau. Deux variants étaient proposés du côté villeurbannais : le tracé retenu
passera par la rue de la Feyssine et l’avenue
Einstein. “Cette ligne est attendue par les Vaudais depuis près de 50 ans, a insisté Hélène
Geoﬀroy. Elle répond à la nécessité de relier le
Nord au Sud de Vaulx. Je salue la qualité des
contributions et le travail du Sytral”.

Le bilan de la première phase de concertation du projet de transport
en commun structurant qui modifiera le paysage de la ville
et de l’agglomération a été présenté.

“Une marque
de reconnaissance”

Requalifier l’espace public
“Pour ces deux lignes, ce sont 450 millions d’euros qui sont investis, dont 50 millions d’aides de
l’État, a rappelé Bruno Bernard. L’enjeu est fort,
puisque le T9 traverse des QPV et permettra de
desservir le pôle universitaire vaudais ainsi que
celui de la Doua à Villeurbanne”. De son côté,
Béatrice Vessiller a salué “la forte mobilisation
des habitants. Cette phase a permis de leur expliquer le projet, notre ambition de requalifier
l’espace public, en même temps que le renouvellement urbain, avec une large part d’espaces
verts”. La maire a ajouté : “il est important de
poursuivre la concertation pour préciser l’inser-

tion du tramway et les modes de cohabitation
avec les vélos, les piétons et les voitures. La
question du stationnement sera aussi traitée,
en lien avec les habitants”. Le calendrier de la
ligne se poursuit avec, tout au long de l’année
à venir, une concertation continue. Les travaux
de déviation des réseaux commenceront en
2023 et ceux d’aménagement entre 2023 et
2025, pour une mise en service prévisionnelle
début 2026.
Rochdi Chaabnia
Pratique : destination2026-sytral.fr
Retrouvez la séance du Sytral sur
youtu.be/wVdYjJfI_3o.

ÉTAPES MARQuANTES d’un parcours professionnel
au sein de la collectivité ou couronnements de toute
une carrière, ce sont pas moins de 66 médailles qui
ont été remises, lundi 29 novembre au Centre Charlie-Chaplin, à des membres du personnel municipal :
27 d’argent (récompensant 20 ans de service), sept
de vermeil (30 ans), dix d’or (35 ans) et 22 à de nouveaux retraités. “Je tenais à saluer ce soir votre engagement pour les habitants de Vaulx-en-Velin, a déclaré
la maire Hélène Geoﬀroy, accompagnée de Josette
Praly, adjointe déléguée au Dialogue social, aux Emplois, Carrières, Conditions de travail et Formations
des agents municipaux. C’est l’occasion de souligner la
force de la fonction publique territoriale, qui a joué et
joue toujours un grand rôle dans la capacité de résistance du pays à la crise sanitaire. Que ce soit en 2020
ou en 2021, nous n’avons jamais manqué de volontaires
prêts à être redéployés sur les nouvelles missions qu’exigeaient la pandémie”.
Pour Riad Didi, responsable au sein de la Direction du
développement social et de la vie associative (DDSVA),
la médaille d’argent que lui a décernée la maire est
évidemment un motif de fierté, partagé avec sa
femme et sa fille, qui avaient fait le déplacement pour
l’occasion. “C’est une marque de reconnaissance. Je suis
entré à la Ville il y a vingt ans, d’abord au service des
Sports, puis à la direction de l’Éducation et enfin, il y a
dix ans, à la DDSVA. J’ai déjà participé aux cérémonies
de remise de médailles de certains de mes collègues et,
comme eux, j’apprécie que notre travail soit mis en
avant !”.
R.V

ALORS QuE les festivités de fin d’année se
profilent, de nouvelles mesures sanitaires
sont entrées en vigueur pour éviter que ces
temps de rassemblement ne contribuent à
aggraver l’impact de la cinquième vague de
Covid-19. Ainsi, les discothèques n’ont plus
le droit d’accueillir du public jusqu’au jeudi
6 janvier inclus. Cette interdiction s’applique
jusqu’à la même date aux activités de danse
dans les établissements recevant du public,
tels les restaurants ou les bars.
Concernant les manifestations et événements extérieurs, par exemple les marchés
de Noël, la vente et la consommation de produits alimentaires ou de boissons sont interdites, afin que l’obligation du port du
masque soit strictement respectée. Dans les
entreprises, l’instauration de deux à trois
jours de télétravail par semaine, lorsque cela
est possible, est vivement encouragée, de
même que la limitation des réunions en présentiel et le report des cérémonie de vœux

et autres pots de départ. En outre, la vaccination est désormais ouverte aux enfants de
cinq à onze ans les plus fragiles (voir conditions sur www.solidarites-sante.gouv.fr).

À Vaulx-en-Velin, le centre de vaccination de
la salle Victor-Jara restera en activité au
moins jusqu’en mars. Alors qu’il ne proposait
jusqu’à présent que des doses du vaccin Pfizer, il dispose désormais de stocks de celui
du laboratoire Moderna. Il est en eﬀet possible de recevoir un rappel vaccinal (“troisième dose”) de Moderna après deux doses
de Pfizer.
Ce rappel est ouvert à toutes les personnes
de 18 ans et plus, dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la
Covid-19. La prise de rendez-vous se fait sur
la plateforme en ligne doctolib.fr ou au
06 10 52 37 63. Les personnes n’ayant pas
pris de rendez-vous peuvent également se
présenter au centre de vaccination : elles seront reçues en fonction des places disponibles.
R.V
Pratique : centre de vaccination,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.
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❚ covid : pas de relâchement pour les fêtes

Linda Kebbab
récompensée
LA VAuDAISE Linda Kebbab, déléguée nationale du
syndicat unité SGP Police - Force ouvrière, a reçu, lundi
29 novembre à Paris, le prix de la Femme d’influence
2021. “Je suis émue d’être entendue dans le haro des
voix masculines de mon milieu, réputé réservé aux
hommes, a-t-elle aﬃrmé en recevant son trophée.
Aux femmes : travaillez dur, imposez d’être respectée.
Exigeons la reconnaissance paritaire des compétences,
sans préjugés”.
Créé en 2014 par Patricia Chapelotte, directrice générale d’Hopscotch Décideurs, agence de communication spécialisée dans la gestion de l’image et la
réputation, le prix de la Femme d’influence met en lumière des femmes de talent qui incarnent des modèles de réussite.
M.K
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❚ Écoles : retour vers le premier trimestre
ALORS QuE LES VACANCES approchent à
grands pas, la Municipalité a souhaité revenir sur les débuts d’une année scolaire forcément chamboulée par la pandémie. Jeudi
2 décembre, la maire Hélène Geoﬀroy, l’adjointe à l’Éducation et à la Petite enfance
Kaoutar Dahoum et les services de la Ville
recevaient ainsi les directeurs d’écoles maternelles et élémentaires pour recueillir
leurs impressions et leurs demandes. “Le
profil des enfants accueillis en très petite section est plutôt particulier cette année, a ainsi
observé Valéria Pagani, directrice de l’école
maternelle Paul-Langevin. Beaucoup vivent
diﬃcilement la séparation d’avec leurs parents, voire les interactions sociales avec leurs
camarades”. Des diﬃcultés qui, de l’avis général, auraient été aggravées par les confinements. “Cela nous conforte dans le choix
que nous avons fait de conserver une Atsem
par classe, et 0,5 Atsem pour celles de grande
section dédoublée (une nouveauté de cette
rentrée, NdlR), a estimé la maire. Je crois
aussi que la Cité éducative peut jouer un
grand rôle, puisque c’est l’alliance de l’Éducation nationale, des parents d’élèves, des associations et de la Ville”.
Vendredi 10 décembre, c’est cette fois les
parents d’élèves élus qui ont été reçus et
écoutés. Là aussi, les thèmes de discussion
n’ont pas manqué : demandes de rénovation
dans les bâtiments scolaires (un bilan des
travaux réalisés dans une douzaine d’entre

Deux réunions ont permis de faire le point sur le déroulement de la rentrée et des derniers mois
dans les écoles maternelles et élémentaires vaudaises.

eux en 2021 a été présenté), sécurité et stationnement aux abords des écoles, lutte
contre le harcèlement, encadrement des activités périscolaires... “Dès 2014, nous avons
engagé un plan de formation des animateurs,
pour faciliter l’obtention du Bafa et du BAFD
(brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de de directeur, NdlR)”, a rappelé Hélène Geoﬀroy à ce sujet. Certains parents ont
également fait part de leur détresse devant
les délais d’attente avant que leur enfant
puisse consulter un orthophoniste ou un pédopsychiatre. “La pénurie de soignants dans

ces secteurs est nationale et ne concerne pas
uniquement Vaulx-en-Velin, a répondu la
maire. Des premières solutions ont été proposées par l’Agence régionale de santé (ARS),

❚ Le futsal, “plus technique, plus explosif” que le football
LA PROMESSE du week-end et de son farniente bien mérité a beau être toute proche
en ce vendredi 3 décembre, les joueurs ne
s’économisent pas. Deux fois par semaine, la
nouvelle section sportive scolaire futsal des
Canuts s’entraîne avec sérieux (et enthousiasme) à ce sport à cinq au gymnase Rousseau, sous l’égide de Jordan Laurent. “J’ai
relancé le futsal à mon arrivée en 2018, raconte ce prof d’EPS et joueur passionné. Cette
même année, le lycée a fini vice-champion de
France. C’était alors une très bonne surprise et
on a créé l’intérêt !”.
C’est peu dire car, depuis, le lycée a signé un
partenariat avec le Futsal Vaulx, qui propose
depuis la rentrée deux entraînements hebdomadaires supplémentaires aux 17 coéquipiers. Souvent venus du foot à onze, les
joueurs sont parfois surpris par l’exigence
cardio de la discipline. “C’est plus technique,
plus explosif... plus physique, en fait” : voilà
ce qui fait la diﬀérence avec le long jeu sur
gazon pour Yinis Tavares, 15 ans, en seconde
gestion-administration. Son coéquipier Johvany Muanza ajoute : “c’est simple, l’intensité
du jeu est telle que tu ne peux jamais t’arrêter
de courir”.

le centre hospitalier du Vinatier et la Métropole de Lyon. Une nouvelle rencontre programmée en janvier permettra de les
améliorer”.
Romain Vallet

❚ Le travail a payé
pour les collégiens
MARDI 30 NOVEMBRE, au collège SimoneLagrange (situé à Villeurbanne Saint-Jean
mais qui accueille une majorité d’ados vaudais), les anciens élèves de 3e se sont vu remettre par la direction et les enseignants
leur Diplôme national du brevet (DNB), dont
ils ont passé les épreuves en juin. Après un
travail acharné, 77 ex-collégiens (soit 86,5 %
des candidats) ont décroché ce précieux sésame (dont 5 avec mention “très bien”,
19 avec mention “bien” et 26 avec mention
“assez bien”). La principale de l’établissement, Cynthia Esclangon, les a félicités et encouragés à poursuivre sur cette lancée durant
leurs prochaines années de scolarité. I.A

Et en quelques mois, leur enseignant
constate la diﬀérence : “on a fait des progrès
sur la défense, qui était plus fragile au début.
On est confiants tactiquement et aujourd’hui,
je n’ai pas un seul élève qui joue à bas niveau !”. Objectif de cette année : passer les

éliminatoires et participer au championnat
de France, qui se déroule à Lyon en 2022. Les
lycéens des Canuts en sont-ils capables ? “On
a une ambition, on reste assidus”, tranche
Yinis Tavares, solide.
T.C
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❚ Quand les sciences dures
émerveillent
Le Planétarium,
épicentre de la culture
scientifique

© Emmanuel Foudrot

Voyage scientifique
par le prisme de la pratique
artistique, Odyssée IV
a transformé le Planétarium
en musée des arts numériques
le temps d’une journée.

PORTES CLOSES et lumières quasi-éteintes,
l’ambiance est un peu solennelle dans la salle
Agora du Planétarium, ce samedi 4 décembre. Très vite, l’atelier light painting brise la
glace : grâce au jeu des traces de lumière gardées en mémoire par l’appareil, les enfants
(et les parents) se pressent pour “peindre” à
l’écran des fresques lumineuses dont ils sont
les personnages. Au passage, ils en apprennent un peu plus sur la lumière et sa façon de
se propager. C’est l’un des diﬀérents ateliers
proposés par AADN et le Planétarium au cours
d’Odyssée IV, événement pluridisciplinaire
consacré aux savoirs scientifiques transmis
par les arts numériques. “Nous avons développé un sens commun et découvert comment
la science peut nourrir l’art, et vice-versa. On
passe par l’émerveillement pour vulgariser et
intéresser le grand public”, commente Nadine
Makriss, chargée de la production pour AADN.
Outre les activités de découverte avec la lu-

mière ou le son, les spectateurs ont pu vibrer
sous le dôme-écran face à “L’Alter-Monde” de
Sandrine Deumier et Myriam Bleau, qui questionne la nature de l’humain et touche du
doigt le transhumanisme ; ainsi que grâce à
“Nebulae” de Joanie Lemercier et Joshua
Sabin, voyage cosmique à travers l’espace et
le temps. “Toute la famille est mordue de dé-

© Emmanuel Foudrot

TROIS JOuRS DuRANT, du lundi 6 au mercredi 8 décembre, l’AMCSTI, réseau des professionnels des cultures scientifique, technique et industrielle, s’est réuni
dans la région lyonnaise pour son grand congrès annuel. Et c’est à Vaulx-en-Velin (au Planétarium, sur le
chantier de la médiathèque Léonard-de-Vinci et dans
les locaux d’Ebulliscience), que l’une des journées s’est
déroulée, mardi 7 décembre. Roger Bolliet, adjoint
délégué au Logement et à l’Habitat, a accueilli les participants en leur rappelant “l’importance d’éveiller les
citoyens, notamment les plus jeunes, à l’esprit critique
et à la curiosité”.
Au programme : tables rondes, ateliers, visites et
conférences sur les thèmes de la vulgarisation à destination des enfants, des nouveaux usages des structures de culture scientifique ou encore de la médiation
à distance. “Ce congrès a été l’occasion d’interroger collectivement en quoi les actrices et acteurs de notre
branche, dans leur grande diversité, sont essentiels pour
éclairer les publics, guider la décision politique, renforcer
la citoyenneté et expliquer les enjeux sociétaux, assure
Agnès Parent, directrice des publics du Musée national
d’Histoire naturelle et présidente de l’association. Cela
nous a permis d’aborder, entre autres, les questions de
la transition écologique, du numérique, de l’inclusion,
des sciences participatives, de la résilience et des politiques territoriales”.
M.K

❚ Le retour de Mohamed-chérif Sekmakdji en librairie
APRèS LA SORTIE – et le succès – de son
premier roman, un pays pour deux frères,
paru l’an passé, le Vaudais Mohamed-Chérif
Sekmakdji transforme l’essai avec son
deuxième livre, Le Retour, toujours aux éditions L’Harmattan. Dans ce second opus, l’auteur, installé aux Grandes Cités Tase, traite
des thèmes qui lui sont chers, l’exil et le déracinement, à travers l’histoire romancée,
voire romanesque, de son père et de son tiraillement entre les deux rives de la mer Mé-

diterranée. “C’est un prétexte pour rendre un
hommage littéraire à tous ceux qui ont tout
quitté pour partir vivre ailleurs, quelle que soit
leur origine”, explique celui qui a trouvé, à travers l’écriture, un exutoire.
Au fil des 270 pages du roman se dessine le
destin d’un homme qui, sentant sa fin approcher, fait le bilan de son existence, de sa
naissance dans les montagnes algériennes à
son installation en France, puis à son retour
sur la terre de ses ancêtres. C’est aussi l’aveu

d’un patriarche qui aurait aimé mieux faire,
mais qui a conscience que “les regrets ne servent strictement à rien (...). Aussi, je reste là
avec mes pensées et je me souviens. Oui, je me
souviens...”.
M.K
Pratique : Le Retour, de Mohamed-Chérif
Sekmakdji, aux éditions L’Harmattan.
270 pages. 23 euros.
Disponible dans le réseau des bibliothèques
vaudaises.

couverte spatiale, mais ça ne nous a pas empêchés d’être bluﬀés par les séances : on voudrait déjà revenir !”, témoigne Ibrahim Nasimi,
venu de la Croix-Rousse avec sa femme et
leurs trois enfants de quatre, huit et dix ans.
du concept au sensible
“La voûte permet une immersion exceptionnelle et la mise en œuvre de contenus scientifiques qui peuvent paraître compliqués,
didactiquement parlant. À travers l’art, la représentation d’un concept devient sensible et
accessible”, ajoute Walter Guyot, responsable
pédagogique et scientifique du Planétarium.
La journée s’est achevée sous le dôme-écran
avec “Out of your mind”, création sonore et visuelle étonnante qui questionne notre relation au vivant et aux intelligences artificielles,
fruit de la rencontre entre le collectif AV Exciters et High Tone, les patrons lyonnais du dub.
À guichets fermés, bien sûr. Theo Chapuis
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❚ une nouvelle équipe dirigeante
et de nouvelles ambitions au VVRL
Un trail fort en émotions
pour Sifedine daoudi

personnes en situation de handicap ou à destination des seniors. Notre engagement a été
primé à de nombreuses reprises. Aujourd’hui,
nous voulons nous recentrer sur la pratique de
l’ovalie. Il faut que le club puisse retrouver des
couleurs”. Cela commence dès le plus jeune
âge, avec la volonté de retrouver plus de
jeunes inscrits à l’école de rugby destinée aux
5-15 ans, qui compte aujourd’hui 22 licenciés.
Elle permettra d’irriguer les catégories u17 et
u19. Celles-ci intègrent déjà l’équipe senior
qui, elle, évolue en championnat fédéral.

Les résultats sont bons : en quatre rencontres, elle cumule quatre victoires. “Notre objectif est de réaliser une belle saison et de
pérenniser ces résultats”, reprend le duo.
Quant aux féminines, surnommées les
Lionnes, le club réflechit à la meilleure stratégie pour leur permettre de nouveau de tutoyer les sommets.
Rochdi Chaabnia

❚ Le nouveau président du VcVV cherche son équipe féminine

© DR

PENDANT près de dix ans, Patrick Testud a
organisé les entraînements et l’encadrement
des courses (cyclo-cross et route) des cadets
et des juniors du Vélo club Vaulx-en-Velin

(VCVV). Le voilà président depuis fin novembre. Pour ce passage de flambeau, il peut
compter sur l’aide de Michel Gros, son prédécesseur et figure historique du club. Origi-

naire d’Aubenas, il se résout à monter sur un
vélo, oﬀert par son grand-père, à l’âge de
17 ans – tardivement, donc – mais fait vite
preuve de “capacités”. Il gagne une vingtaine
de courses de part et d’autre du Rhône et
s’oriente vers l’entraînement il y a une vingtaine d’années, à Ternay, Chasse-sur-Rhône,
Vaise et Vaulx-en-Velin.
“Je suis honoré qu’on me fasse confiance : c’est
un club de taille certaine, avec un budget important, des recrutements à mener, etc.”,
égrène-t-il. Les chantiers sont là : d’abord un
objectif d’entrée en Division nationale 1
(DN1) pour l’équipe des jeunes ; l’encadrement d’un groupe féminin loisirs, pour favoriser l’autonomie en deux-roues ; mais aussi
une nouveauté : “former une équipe féminine
de compétition, de six à huit coureuses, avec
de vrais objectifs sportifs”. Trois femmes sont
également entrées au bureau de l’association
lors de la dernière assemblée générale.
T.C

© DR

LE CLuB de rugby à treize, le Vaulx-en-Velin
Rugby League (VVRL), est en pleine reconstruction. Après les confinements successifs,
le nombre d’adhérents est passé de près de
180 à 85. Fin novembre, le club a élu un nouveau bureau avec, à sa tête, Stéphane Thirion, accompagné par Colin Niez,
vice-président. “L’association ne nous est pas
inconnue, précisent-ils. Nous souhaitons
maintenir la dynamique existante. Nous agissons déjà dans les quartiers à travers nos programmes sociaux, en faveur de l’inclusion des

© DR

Le nouveau président du club,
Stéphane Thirion, espère faire rayonner
les valeurs de l’ovalie.

ADEPTE de courses de l’extrême, Sifedine Daoudi, encadrant sportif à la MJC, est rentré de l’ultra Africa Race,
qui s’est disputée du 21 au 25 novembre au Mozambique. une épreuve riche en émotions pour celui qui a
parcouru 220 kilomètres, en autosuﬃsance, sous 37 degrès. “C’était une belle expérience humaine, qui m’a permis
de découvrir l’Afrique australe, résume le sportif. Chaque
course m’ouvre de nouveaux horizons et me fait voir de
magnifiques paysages, mais cette fois-ci, j’ai rencontré des
personnes particulièrement accueillantes et curieuses, en
traversant des villages”.
Sur une trentaine de participants, le Vaudais termine
quatrième de l’épreuve, à cinq minutes du podium.
“Même si j’étais concentré sur la performance, je me suis
laissé porter par l’empathie, précise-t-il, sans amertume.
J’ai pris le temps de la rencontre. Lors de la troisième étape,
j’ai eu un coup de mou. Des enfants m’ont accompagné sur
quelques kilomètres en scandant mon prénom, ce qui m’a
donné du courage pour ne pas baisser les bras”. Autre
épreuve, celle du retour : les frontières du pays ont été
fermées en raison de la situation sanitaire. Mais le coureur a finalement pu regagner l’Hexagone en passant
par l’Éthiopie, avec six autres Français. Pour participer à
ce périple, Sifedine Daoudi a pu compter sur le soutien
de sponsors comme la boutique Spode, le centre de cryothérapie Bi’nergy ou le restaurant La Bella Vita. R.C

belles victoires en écosse
pour la section karaté
LES KARATÉKAS VAuDAIS sont en grande forme et les
filles l’ont prouvé très récemment lors de la Kanzen Cup,
championnat international disputé samedi 13 novembre, à Dundee, en Écosse. Il s’agissait aussi de la première
participation française à cet open. La section décroche
donc une médaille d’or, grâce à Claire Gandit. L’équipe
féminine, composée de Jihad Benyoub, Victoria Rolland
et Sabah Brihmat, s’est aussi illustrée avec une médaille
de bronze. Enfin, Jihad Benyoub remporte l’argent, après
un combat disputé face à la championne du monde en
titre. “On ne peut que se réjouir de ces performances, indiquent Sabah Brihmat, capitaine, et Senol Erbas, entraîneur du pôle compétition. Il s’agit de notre premier
déplacement depuis plus d’un an. Même si tous nos
athlètes ne se sont pas illustrés, ils ont néanmoins disputé
de beaux combats”. Depuis la rentrée, la section, qui était
déjà aﬃliée à la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), a aussi rejoint la World union
of Karate-do Federations (WuKF), qui promeut une pratique plus traditionnelle de la discipline. “Cela nous permet de participer à plus d’opens”,précise le duo. D’ailleurs,
quatre athlètes de la MJC, qui ont concouru à la Kanzen
Cup, ont été conviés à des stages de pré-sélection pour
rejoindre l’équipe de France WuKF.
R.C
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Précautions de rigueur pour les fêtes :
maintenues, les festivités doivent s’adapter
Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, certains événements prévus pour célébrer
la fin d’année ont dû être annulés. La plupart sont toutefois maintenus, mais doivent
redoubler de vigilance et appliquer un protocole sanitaire strict : le masque devant être
gardé en permanence, aucune vente ou distribution de produits alimentaires ou de
boissons n’est autorisée. Concerts, distributions de cadeaux et de colis solidaires, moments conviviaux... La magie de Noël sera tout de même de la partie, afin de terminer
2021 dans la bonne humeur.

La soirée reine
de l’école des Arts
“Noël est une période que j’adore, confie Jâde, 14 ans, qui se réjouit de vivre bientôt son premier concert de
fin d’année. Être sur scène, tous ensemble, permet de vivre des émotions et de les partager. D’autant plus que cette
soirée tournera autour des chansons de Queen, qui sont parfaites pour véhiculer cette euphorie collective”. Le mois dernier, on commémorait en eﬀet les 30 ans de la disparition de Freddie Mercury, le chanteur de ce groupe emblématique du
rock britannique. un anniversaire qui méritait bien un hommage. “Comme chaque année, ce rendez-vous rassemblera les diﬀérents ensembles
et pratiques artistiques de notre école, mais aussi d’anciens élèves, les Classes à horaires aménagés musique...”, précise Marion Baudin, coordinatrice
de l’événement. Au total, c’est quelque 300 musiciens amateurs, enfants, adolescents et adultes, qui se produiront sur scène.
En guise d’introduction, l’orchestre à cordes du conservatoire interprètera la bande originale de la série Game of Thrones
(composée par Ramin Djawadi), avant que les cuivres ne fassent retentir des reprises de Thrift Shop et Magic In The
Air. L’Orchestre d’harmonie de l’Association musicale de Vaulx-en-Velin (AMVV) enchaînera avec deux medleys, l’un
aux couleurs de l’Italie (avec notamment des musiques du film Le Parrain) et l’autre composé de chansons de
Queen. À partir de là, les tubes du groupe aux 300 millions d’albums vendus se succèderont sans relâche, de Crazy
Little Thing Called Love à Don’t Stop Me Now en passant par Another One Bites The Dust, Bohemian Rhapsody ou
I Want To Break Free. Des morceaux interprétés aussi bien par les élèves du département des vents, de la classe de
percussions, de piano, de musiques amplifiées, de techniques vocales, voire de danse, que par la chorale Vaulx Voices
ou par leurs professeurs, dont la voix sera elle aussi mise à contribution ! Nul doute que les spectateurs auront également
envie de reprendre en chœur ces chansons populaires et intemporelles. En cas d’aggravation de la situation sanitaire, les 5C
seront fermés au public ce soir-là, mais le concert sera retransmis sur le compte YouTube de la Ville, avant de pouvoir être visionné sur la page
Facebook de l’École des Arts.
Pratique : vendredi 17 décembre à 19 heures (ouverture des portes à 18 heures),
au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Entrée gratuite, sur réservation auprès de l’École des Arts,
nserplin, le co es
a
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L’occasion de rassembler
le quartier
“Hormis les jours de marché, on ne se croise que très peu. D’où l’idée
de créer un temps convivial”, résume Aziza Neddjar, présidente de
Thé à la menthe. Depuis une quinzaine d’années, l’association organise, au Local collectif résidentiel (LCR) des Grolières, un temps
festif durant lequel les parents et les enfants peuvent se réunir et
réaliser une activité tous ensemble, avec un petit spectacle. “C’est
devenu une tradition et même un temps très attendu. C’est aussi une
ouverture pour certains qui ne fêtent pas forcément Noël chez eux. Chaque année, nous rassemblons près de 80 personnes”, poursuit
la présidente. Thé à la menthe est appuyé par la Ville et l’État pour son action.
Pratique : mercredi 15 décembre à
14heures, au LCR, 13 chemin des Grolières
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Le Père noël n’oublie pas
les anciens
Malgré l’annulation de ses repas festifs et conviviaux, l’antenne vaudaise
des Petits frères des pauvres a plus d’un tour dans sa hotte. L’association
de lutte contre l’isolement et le mal-logement organise une distribution
de colis sur le lieu de vie des personnes accompagnées. “Les habitants
des Althéas, de la résidence sociale L’Olivier, de la résidence autonomie Ambroise-Croizat, ainsi que ceux logeant à leur domicile vont recevoir un menu
de fête pour le réveillon ou la journée de Noël – avec demibouteille de champagne pour ceux qui le souhaitent”,
décrit Éric Foucart, coordinateur de développement social. La distribution aura lieu les 24 et
25 décembre.
Pratique : pour se porter bénévole,
contacter le 06 46 90 38 95, le 04 78 80 42 55
ou vaulx.en.velin@petitsfreresdespauvres.fr
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des cadeaux à gogo
à la mairie annexe
Voilà onze ans que l’association Bâtir ens
emble organise ce rendez-vous de fin d’année. “Cet
te année
encore, nous avons malheureusement dû
annuler
notre traditionnel repas festif. Mais les enfa
nts sont
toujours invités à venir recevoir un cadeau
”, indique sa
présidente, Anne Tanyikoy-Dimamba.
une distribution
de présents rendue possible par l’engagem
ent des bénévoles
et l’aide de structures partenaires (Secou
rs populaire, Émotionnez-moi, la
DDSVA, le Conseil de quartier, le GPV, les
bailleurs Lyon Métropole Habitat
et Alliade, le centre social et culturel Pey
ri...). “C’est un vrai plaisir de reconduire cet événement que tout le monde
attend, moi la première !”, conclut la
présidente.
Pratique : samedi 18 décembre de 14
à 18 heures à la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. 5 euros par adulte, 3 eur
os par enfant
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❚ Village

“Mettre en lumière le passé de notre commune,
pour un développement harmonieux”

❚ La Grappinière

Après deux ans de travaux, la requalification du Village
s’est achevée et le nouveau centre-bourg a été inauguré.

Le jardin prend forme

INAuGuRATION PLuVIEuSE, inauguration
heureuse. Mercredi 8 décembre, en amont de
la traditionnelle Fête du cardon, les Vaudais
ont pu découvrir le nouveau visage du Village,
après des mois de travaux. C’est en musique,
et accompagnés des habitants et des élus municipaux, que Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulxen-Velin, Bruno Bernard, président de la
Métropole de Lyon, et Fabien Bagnon, viceprésident en charge de la Voirie et des Mobilités actives, ont inauguré la requalification de
la rue de la République, en déambulant de la
place Saunier à l’esplanade de Verdun. “C’est
un projet qui a longuement mûri, a souligné
Hélène Geoﬀroy. L’enjeu était que ce quartier
retrouve les caractéristiques patrimoniales d’un
centre-bourg, que la circulation soit apaisée, notamment pour les piétons, afin de mettre en lumière le passé de notre commune, pour un
développement harmonieux. Les projets se
poursuivent, avec un Ehpad, un équipement

sportif et une école qui vont bientôt sortir de
terre”. L’avenir du bourg a ainsi été dessiné en
concertation avec les habitants, les usagers et
les membres du Conseil de quartier, pour faire
des places du Village des espaces à vivre. L’accessibilité, notamment des commerces, a été
repensée, un travail sur le stationnement, les
circulations apaisées et la végétalisation a été
entrepris, et le patrimoine a été valorisé, en le
rendant plus visible. Le tout, pour faire du
bourg un quartier vivant, où chacun a sa place
et où l’on peut se retrouver.

“Ce projet permet d’améliorer grandement le
centre historique de Vaulx-en-Velin et le quotidien des Vaudais, a noté Bruno Bernard. C’est
indispensable pour le commerce, le patrimoine,
les mobilités et le bien-vivre des habitants. Merci
à tous ceux qui ont participé à la concertation
et grâce à qui ces aménagements vont profiter
pleinement à tous”. L’événement s’est terminé
avec la mise en lumière du Pôle René-Carrier,
qui abrite l’École des Arts et la bibliothèque
Paul-Éluard.
Maxence Knepper

❚ Mas du Taureau courcelles, terreau du renouvellement urbain
JEuDI 9 DÉCEMBRE, dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, des élèves de
CE1 et de CE2 de l’école Angelina-Courcelles
ont participé aux plantations des espaces
transitoires, situés place François-Mauriac.
L’opération s’est déroulée avec le Grand projet
de ville (GPV), la Société d’équipement et
d’aménagement du Rhône et de Lyon (Serl),

la Ville et l’entreprise Teridéal. Équipés de binettes et de beaucoup d’énergie, une trentaine d’enfants ont planté des vivaces. “Ils
étudient déjà la biodiversité et participent à
l’aménagement du Mas du Taureau, expliquent
Guillemette Zard et Yvan Linossier, enseignants. En plus de cultiver quelques herbes aromatiques ou des fruits et des légumes dans

l’école, les élèves peuvent aussi agir, dehors,
pour l’embellissement de leur quartier”. Avec
enthousiasme, Aïcha, Pharell, Moin-Nour,
Diakta et Israe s’aﬀairent avec les jardiniers.
“Ça nous plaît et on partage ce moment avec
les copains”, soulignent ceux qui fréquentent
déjà l’aire de jeu mitoyenne. “Cette opération
marque la fin des travaux des aménagements
transitoires”, précise Charlotte Huchard-Flory,
chargée de projet urbain au GPV. “Les habitants sont impliqués depuis de nombreux mois,
rappelle Élise David, cheﬀe de projet à la Serl.
Il est important de s’adresser aux très jeunes car
ce sont eux les principaux usagers, ceux qui feront vivre le nouveau Mas du Taureau”. Les espaces transitoires seront inaugurés, jeudi
16 décembre à 11h30, en présence de la maire
et des élus. Ils permettent d’assurer la liaison
entre le parvis de la médiathèque-maison de
quartier, la place François-Mauriac et l’école.
Ilyes Akakzia et Rochdi Chaabnia

DEPuIS LE MOIS de septembre, des élèves de
CM2 de l’école Wallon participent à l’aménagement du jardin de la Grappinière. Vendredi
10 décembre, ils ont réalisé les premières plantations et des nichoirs à abeilles. “C’est une étape
importante de notre travail pédagogique,indique
Claire Drevard, enseignante. Ce sont les enfants
qui ont choisi les espèces végétales et l’emplacement des hôtels à insectes”. Ils ont reçu l’appui
de Lucile Daguzan, de l’association Arthropologia, qui intervient dans la région lyonnaise et
dans le Beaujolais. Pour Nisanur, Samy et Anas,
l’expérience est concluante, malgré le froid : “on
se rapproche de la terre, c’est quand même agréable”. Prochaine étape pour les CM2 : les plantations du printemps. Quant au jardin, ses
barrières ont été enlevées et il est donc accessible au public. Les végétaux et le gazon sont en
cours de plantation. Il ne reste plus à Dame Nature qu’à réaliser son œuvre...
R.C

❚ Quartiers est

Aux petits soins
pour les oiseaux
SOuS LA FÉRuLE de Mohamed Larbi, ébéniste
et sculpteur sur bois, Aymen, Basma et Walid,
âgés de onze et douze ans, poncent, clouent et
scient. Comme une trentaine d’autres enfants
du Grand Vire, ils participent depuis début novembre à des ateliers durant lesquels ils apprennent à fabriquer des nichoirs. Ces rendez-vous
hebdomadaires se déroulent à l’initiative du collectif Nature en ville, qui rassemble le centre social, le bailleur Dynacité, des associations et des
écoles du quartier, afin de mener des actions en
faveur du développement durable. “Ces abris
sont assemblés à partir de bois de récupération
et peints par les enfants, mais aussi par les parents,explique Soraya Boudaoud, animatrice au
Grand Vire. Ils ont aussi confectionné des boules
de graines : c’est une façon de les sensibiliser à
l’importance de la biodiversité”. Les ateliers ont,
en outre, été filmés par l’association DM Drône,
qui a réalisé un documentaire projeté au centre
social.
R.V

vaulxenvelinjournal

❚ La Tase

Un patrimoine à préserver

L’ATTENTE des habitants était palpable, jeudi 9 décembre, à la mairie annexe. une soixantaine de
locataires des Grandes Cités Tase étaient venus rencontrer les élus (la maire Hélène Geoﬀroy, les adjoints Stéphane Gomez, Roger Bolliet, Nassima Kaouah et la conseillère municipale Joëlle Giannetti)
mais aussi le bailleur Sollar, représenté par son président, Philippe Linage. Celui-ci leur a dévoilé un
ambitieux programme de réhabilitation, qui avait préalablement fait l’objet d’une concertation et
qui concernera non seulement l’emblématique ensemble architectural construit dans les années
1920 pour héberger les ouvriers de l’usine Gillet (189 logements), mais aussi les pavillons Nelli (25 logements), le complexe Eurorex (50 logements) et le Domaine de la Côte (35 logements). Les travaux
débuteront fin avril ou début mai et dureront entre sept et onze mois pour chaque secteur concerné.
L’ensemble de l’opération sera ainsi terminée fin 2023. Elle concernera aussi bien l’extérieur que l’intérieur des bâtiments (jardins partagés, façades, parties communes, pièces “sèches” de chaque logement...) et se traduira notamment par l’installation d’ascenseurs et de balcons privatifs. En retour,
les habitants ont pu faire part de leurs diﬃcultés, notamment liés à l’isolation, à l’humidité ou aux
nuisibles. Beaucoup regrettent que ces rénovations, très attendues, aient été retardées par la crise
sanitaire et ont hâte de les voir commencer. Ce délai imprévu aura toutefois eu au moins un mérite :
il a permis de trouver un nouveau partenaire financier, la Métropole, et donc de consolider le projet.
“Ce renouvellement sera voté lors du Conseil municipal du 16 décembre et, au printemps, nous donnerons
ensemble le premier coup de pioche”, a promis la maire en conclusion.
R.V

© DR
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❚ écoin

Un hommage haut en couleur à Madiba
INSTALLÉE au parc François-Mitterrand depuis plusieurs mois, la statue de Nelson Mandela (19182013) a été inaugurée par la Ville et le collectif associatif Arc-en-ciel, samedi 4 décembre. Hélène
Geoﬀroy, la maire, Karine Lucas, conseillère régionale, les élus (dont Myriam Mostefaoui, adjointe
déléguée à la Vie associative), mais aussi Richard Brouard, artiste, et Laurent Carrion, trésorier
de la fondation l’Art dans la ville, mécène, ainsi que de nombreux citoyens étaient au rendezvous. “C’est un honneur pour notre ville, a salué la maire. Cet hommage fait sens à Vaulx-en-Velin,
une commune soudée, unie et fraternelle”. La mémoire d’Armand Menzikian, ancien conseiller municipal qui a œuvré à l’installation de la stèle, a été saluée. Cette commémoration a aussi été un
temps festif, grâce au trio Maëva (qui a interprété le chant Asimbonanga), aux élèves de CM1CM2 de l’école Makarenko (qui ont retracé le combat de Nelson Mandela contre l’apartheid) et
aux interludes de la troupe Gospel Heart et de l’Harmonie (qui a joué les hymnes sud-africain et
français). Le collectif Arc-en-ciel a prolongé ce temps avec une après-midi culturelle à l’Espace
Carco.
R.C

HORIZONS

AUx GRAndeS FeMMeS,
LA PATRIe ReconnAISSAnTe
46 ans après sa mort, en 1975, Joséphine Baker a fait son entrée
au Panthéon, mardi 30 novembre. Artiste éprise de liberté, résistante, militante des droits civiques et de l’antiracisme, cette légende
du music-hall, née à Saint-Louis (Missouri) en 1906, est la sixième
femme dont la mémoire est honorée dans ce temple laïc de la République. “Je salue l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker, Américaine de naissance qui a choisi la France pour ses valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité”, a souligné Hélène Geoﬀroy.

Les elfkins :
opération pâtisserie
de Ute von Münchow-Pohl
Voix originales : Jella Haase, Louis Hofmann et Leon Seidel
Animation
Elfie est une petite Elfkin qui vit dans le monde secret des lutins. Elle
rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !
Elle croise la route de Théo, un chef pâtissier grognon dont les gâteaux
ne font plus recette. Sa nouvelle mission : sauver la petite boutique !
Rien de tel qu’un film d’animation pour prolonger l’ambiance des fêtes,
surtout quand on sort des sentiers battus. Il s’agit en outre d’une œuvre
made in Europe, loin des productions standardisées des studios Disney.
Ces elfes à l’humour décapant enchanteront,
à coup sûr, les petits et les grands (gourmands). Le film, adapté aux jeunes enfants,
puisqu’il ne dure qu’une heure et 18 minutes,
invite les spectateurs à toujours se surpasser
et à faire preuve d’inventivité.
Aux Amphis,
Mercredi 29 décembre 2021 à 14h30
Jeudi 30 décembre 2021 à 15 heures
Vendredi 31 décembre à 16 heures
Samedi 1er janvier à 15 heures
dimanche 2 janvier à 16h30

L’AMF69 en visite à Vaulx-en-Velin
Claire Peigné, maire de Morancé et présidente de l’Association des maires
du Rhône et de la Métropole de Lyon (AMF69), était en visite, lundi 6 décembre, à l’Hôtel de Ville, pour aborder, avec Hélène Geoﬀroy l’épidémie
de Covid-19, la formation des élus et les perspectives pour l’année à venir.
“Dans un contexte si particulier, marqué par une crise sanitaire majeure qui
est devenue notre quotidien, les élus de nos collectivités ont fait preuve d’un
engagement sans faille au service des administrés, a souligné Claire Peigné.
L’AMF69 reste étroitement associée aux services de l’État,
afin de faire remonter les préoccupations et suggestions de ses
279 adhérents et adapter les
décisions gouvernementales à
nos territoires”.

QUèSAco
Réponse du Quèsaco du 17 novembre : pilier de la barrière de la zone maraîchère

vaulxenvelinjournal
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Farid

Benstiti
l’intuition féminine

© Alex Martin

Ancien joueur devenu entraîneur, ce Vaudais
a emmené les féminines de l’Olympique lyonnais,
du Paris Saint-Germain, du Dalian Quanjian FC
(Chine), du WFC Rossiyanka (Russie) et
de l’OL Reign (États-Unis) au firmament
du foot mondial.

APRèS 18 MOIS à près de 9 000 kilomètres de Vaulx-en-Velin
et du Groupama stadium, les deux phares qui le font immanquablement revenir dans l’Est lyonnais, Farid Benstiti savoure
un repos bien mérité. une pause qui survient après sa démission du poste d’entraîneur du club de football féminin de Tacoma, situé au Nord-Ouest des États-unis et détenu par
l’Olympique lyonnais. “J’ai adoré cette expérience”, assure le
quinquagénaire qui a coaché des joueuses emblématiques
comme Megan Rapinoe, Eugénie Le Sommer, Dzsenifer Marozsán et Sarah Bouhaddi.
Arrivé dans la banlieue de Seattle début 2020, le Vaudais garde
toutefois de son aventure américaine un sentiment d’inachevé.
“L’épidémie de Covid a tout compliqué, confie-t-il. J’ai vécu durant
un an loin de ma famille, sans possibilité de rentrer la voir ou d’être
rejoint. L’éloignement et l’incertitude de l’avenir m’obsédaient,
sans parler du chamboulement du championnat. Ce sentiment
est d’autant plus fort que j’ai la conviction que si j’étais resté
jusqu’au terme de mon contrat, l’OL Reign aurait fini champion.
Car, malgré un début de saison en demi-teinte, l’équipe avait un
énorme potentiel. Je suis fier d’avoir lancé tant de joueuses prometteuses, mais déçu de voir que, sitôt mon retour en France, ces
dernières ont été écartées au profit de footballeuses plus expérimentées. Or, la force d’un club qui dure, c’est sa jeunesse”.
Cela, Farid Benstiti l’a prouvé en cumulant les trophées. Premier entraîneur des Fenottes, les féminines lyonnaises, dès
2001 (d’abord au FC Lyon, avant le rattachement du club à l’OL
en 2004), il mène ensuite l’équipe du Rossiyanka au rang de

craint de se réinventer et de choisir le foot féminin, discipline
qui en était alors à ses balbutiements.
Dernier d’une fratrie de dix enfants – huit garçons et deux
filles –, Farid Benstiti a grandi à la Balme. “Il n’y avait pas tout
le confort, mais nous étions heureux, se remémore-t-il. Après
les devoirs, on se donnait rendez-vous en bas pour jouer. Notre
vie entière tournait autour du ballon”. La famille déménage ensuite au Mas du Taureau. Aux Écharmeaux d’abord, puis checoach est là
min de la Ferme. De ces années d’initiation, le coach garde une
Si toutes ces années passées à promouvoir la gagne par-delà
indéfectible reconnaissance pour son ancienne institutrice,
les frontières lui ont procuré joies et frissons, ses plus belles
Odette Cartailhac, “une personne extraordinaire qui nous a
sensations footballistiques, c’est en tant que joueur qu’il les a
poussés à nous surpasser”. Il doit aussi beaucoup à sa famille,
vécues. “Sur le terrain, on est libre. C’est une sensation incroya“sévère mais bienveillante”, et aux
ble, note l’ancien milieu oﬀensif.
Mon meilleur souvenir, c’est le titre
Mon parcours a été jonché de rencontres éducateurs côtoyés au FC Vaulx, à
l’AS Les Brosses et à la section
de champion de France D2 avec qui m’ont permis de m’épanouir”
Sport-étude du lycée Frédéric-Faÿs.
l’Olympique lyonnais, en 1989.
Et de souligner : “mon parcours a
C’est aussi, plus jeune, la camaraété jonché de rencontres qui m’ont permis de m’épanouir. J’ai été
derie et les amitiés de vestiaires. On n’était pas riches, mais telfrappé par le destin de façon positive”.
lement heureux”. Farid Benstiti n’a pourtant pas eu le parcours
À son tour, le Vaudais a donné le goût de l’eﬀort à ses trois ende footballeur qu’il méritait. Formé à l’OL, il intègre l’eﬀectif
fants, qui poursuivent des cursus universitaires exemplaires
pro en 1984, mais est écarté de la sélection après le sacre de
en préparation physique, communication et droit. “Je leur ai
1989. Il part alors pour Dijon, puis revient en terres lyonnaises,
toujours dit qu’il ne faut pas faire des études pour réussir, mais
à la Duchère, avant une parenthèse en Belgique, où le FC Sète
pour s’épanouir et développer son sens de l’humain”, assure ce
le remarque et le signe. S’en suit une fin de carrière à l’AS Dupère qui veille au grain. D’ailleurs, donnant l’exemple, luichère, au FC Vaulx puis au FC Gap, avant de devenir coach et
même finalise une Validation des acquis de l’expérience (VAE),
de vivre une formidable remontada professionnelle. Car, puiafin de rebondir... encore une fois !
Maxence Knepper
sant dans les leçons de son enfance, l’ancien sportif n’a pas
champion de Russie, tout en dirigeant la sélection nationale
de 2011 à 2012. À l’époque déjà, la séparation d’avec sa famille
le pousse à regagner l’Hexagone, où le PSG lui oﬀre un pont
d’or. Puis, direction l’Empire du Milieu et le Dalian Quanjian
FC, avec lequel il remporte la Super League chinoise en 2017
et 2018.

“
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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 du Grand Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

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

MeUbLeS / MénAGeR
• Vds canapé 3 places convertible + 1 fauteuil, en très
bon état. Tél : 06 81 91 56 44.

SeRVIceS
• Cherche à faire repassage, tri, rangement ou préparation des repas. Tél : 06 44 05 05 81.
• L’association Vivres et greniers débarrasse appartements, caves, maisons, si possibilité de récupérer linge
de maison, meubles, appareils ménagers, vaisselle,
bibelots, mobilier, objets divers, en état de resservir
de suite aux personnes démunies. Tél : 06 81 30 04
57.
• Jeune senior recherche une personne pour partager
jardin potager de 100 m2 sur Vaulx-en-Velin / Villeurbanne. Tél : 06 81 30 04 57.

dIVeRS
• Vds vélo d’appartement, 50 euros + chaise bureau,
15 euros + petit Kärcher, 40 euros + imprimante
Epson, 40 euros. Tél : 06 86 23 09 68.
• Vds poste à soudure oxy-acety avec dotation soudures, 80 euros + collection revues diverses des années 1950 à 1990 et divers livres anciens et récents,
prix à définir. Tél : 06 81 92 56 44.
• Vds 20 enveloppes pré-timbrées, tarif lettre verte,
13 euros. Tél : 06 10 09 05 13.

Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône, Anissa
Khedher, reçoit sur rendez-vous. Sa permanence se
trouve 20 B, rue de Verdun à Bron. Tél : 09 63 52 81 67.
La mairie annexe fermée pour la fin d’année
Elle sera close durant la deuxième semaine des vacances de fin d’année, du vendredi 24 décembre à
16 heures au mardi 4 janvier à 13h30.
En dehors de cette période, elle accueille toujours le
public le mardi de 13h30 à 19 heures, le mercredi de
8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17 heures, le jeudi de
8h30 à 17 heures, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16 heures et le samedi de 9 à 12 heures.
Pratique : rue Joseph-Blein, 04 72 37 53 15

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 5 janvier 2022, les petites annonces devront parvenir
avant le 30 décembre 2021 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
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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.
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Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
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• Pour Noël, oﬀrez de très jolis livres sur l’Occupation
et la Seconde Guerre mondiale, avec des documents
inédits. Aussi collections Harlequin et Auto Plus. Tél :
06 68 96 22 42.
• Vds chaudière à gaz Saunier Duval, 100 euros + rouleaux laine de verre Isover, 20 euros pièce + diﬀérentes longueurs gaines électriques + matériel
électricité + fenêtre PVC blanc WC ou SdB en très bon
état, 50 euros + plan de travail neuf Roche Bobois de
300 x 40 cm, 100 euros + cadres muraux + livres et
documents pour formation aide-soignante + portail
PVC blanc de 3,50 m, 90 euros + collection livres Harlequin, 4 euros pièce. Tél : 06 17 23 76 86.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
MeR15dec
Participez au budget participatif, jusqu’au 10 janvier. Proposez et déposez vos idées et vos projets sur
monavis.vaulx-en-velin.net.
Scrabble duplicate spécial seniors, à 13h30, salle
Édith-Piaf, accès par le 41 av. Gabriel-Péri. Gratuit,
sans inscription.

PRATIQUe
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Ven17dec
Arbre de noël de Lyon Outre-mer, dès 18 heures, à
la Maison des fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant. Inscriptions et renseignements : 06 74 22 10 26.
Spectacle de noël de l’École des Arts, à 19 heures,
au Centre culturel Charlie-Chaplin. Entrée gratuite sur
réservation au 04 78 79 51 41 - lire p.8.

Animations de noël par l’association Thé à la
menthe, à 14 heures, au LCR des Grolières, 13 chemin
des Grolières - lire p.9

Théâtre, Week-end en ascenseur, à 20 heures, à la
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse, 04 72 04 13 89

JeU16dec

SAM18dec

Rendez-vous de l’emploi, recrutement multi-sectoriel, de 9 heures à 11h30, au Planétarium. Contact
au 04 27 18 41 40.
Marche des seniors, à 13h30, RDV au service des
Retraités. Sur inscription au 06 19 66 44 41.
Les rencontres du Planétarium spécial seniors,
à 16 heures. Infos et inscription au 06 19 66 44 41.
conseil municipal, à 18 heures, au Centre Chaplin.
Retransmis en direct sur vaulx-en-velin.net.
Annulé : Spectacle Contractions, cinéma Les Amphis.

boules, concours de la dinde, toute la journée, au
boulodrome Pierre-Claude Faure.
concert des instruments à cordes, à 11 heures, salle
Jean-Foucaud, à l’École des Arts, 55 rue de la République. Gratuit - lire p.8.
Annulé : Animations et Père Noël des commerçants,
de 11 à 19 heures, au Village, place Gilbert-Boissier
et au Centre-ville.
Animations de noël, à 14 heures, aux Mandolines,
61 rue André-Chénier. Magicien et sculpture sur bal-

lons. Organisé par le Conseil de quartier Dumas-Genas
- lire p.9.
Animations de noël, de 14 à 18 heures, au Centreville. Organisé par l’association Centre Vie. Renne,
lama et animation musicale - lire p.9
distribution de cadeaux pour les enfants, de 14 à
18 heures, à la mairie annexe, rue Joseph-Blein. Organisé par Bâtir ensemble. Inscription indispensable
à batir.ensemble@orange.fr.
nuit des étoiles, de 17h30 à 20h30 au parc ElsaTriolet, proposée par le Cala, gratuit - lire ci-dessous.

Jeux et convivialité spécial seniors, de 13h30 à
16h30, salle Édith-Piaf, accès par le 41 av. Péri. Infos
et inscription au 06 19 66 44 41.

dIM19dec

Ven31dec

cours de fitness féminin des Vaudaises en sport,
de 10 à 12 heures, gymnase Owens, 1 rue GeorgesSeguin. À partir de 15 ans.

distribution de box festives, par l’association Frameto. Pour se porter bénévole : 04 78 80 45 30 ou associationframeto@gmail.com - lire p.9

LUn20dec

LUn03JAnV

Jeux et convivialité spécial seniors, de 13h30 à
16h30, salle Édith-Piaf, accès au 41 av. Péri. Infos et
inscription au 06 19 66 44 41.

Jeux et convivialité spécial seniors, de 13h30 à
16h30, salle Édith-Piaf, accès par le 41 av. Péri. Infos
et inscription au 06 19 66 44 41.

MeR23dec

MeR05JAnV

Annulé : Goûter des fêtes de fin d’année et karaoké
pour les seniors, salle Édith-Piaf.

Scrabble duplicate spécial seniors, salle Édith-Piaf,
accès par le 41 av. Gabriel-Péri. Gratuit sans inscription.

SAM25dec
distribution de colis aux anciens, par Les Petits
Frères des pauvres. Pour se porter bénévole : 06 46 90
38 95, 04 78 80 42 55 ou vaulx.en.velin@petitsfreresdespauvres.fr - lire p.9

LUn27dec

Ven24dec
La mairie annexe fermera ses portes vendredi
24 décembre à 16 heures. Elle rouvrira mardi 4 janvier
à 13h30 - lire p.14.
distribution de colis aux anciens, par Les Petits
Frères des pauvres. Pour se porter bénévole : 06 46 90
38 95, 04 78 80 42 55 ou vaulx.en.velin@petitsfreresdespauvres.fr - lire p.9

JeU06JAnV
Activités seniors - À 13h30, marche à pied, RDV au
service des Retraités. De 14h30 à 15h30, nouvelle activité Remue-méninges, salle Édith-Piaf, accès par le
41 av. Gabriel-Péri. Infos et inscription : 06 19 66
44 41.

Questions diverses pour ciel d’hiver
Le Club d’astronomie de Lyon Ampère (Cala) organise une
séance d’observation gratuite du ciel, samedi 18 décembre, au parc Elsa-Triolet. Pour cette Nuit des étoiles version hivernale, le public pourra contempler les cieux de
17h30 à 20h30 et assister à des conférences au théâtre
de verdure voisin. L’occasion de profiter du (quasi-)solstice pour en prendre plein les mirettes. Initialement prévue en août, la manifestation avait été reportée en raison
des mauvaises conditions météorologiques. On pourra
donc questionner les amateurs éclairés de l’association
sur la pollution atmosphérique, la vie dans l’univers et
bien d’autres mystères...
Pratique : Nuit des étoiles, samedi 18 décembre au parc Elsa-Triolet, de 17h30 à 20h30. Attention, en cas
d’intempéries la manifestation sera annulée.
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Ailleurs dans la métropole...

Licences d'entrepreneur du spectacle
n°1-1
119760, 2-1
119761 et 3-1
119762.
762.
2
n°1-1119760,
2-1119761
3-1119762.

Le Musée des confluences
scalpe les clichés sur les Indiens
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Tarifs : 11, 8, 6 €
Infos/Résa : 04 72 04 81 18
www.centrecharliechaplin.com

Suivez l’aactualité !

Les Indiens fument-ils le calumet de la paix ? Vivent-ils
dans des tipis ? Portent-ils des plumes ? Et d’ailleurs,
qu’est-ce qu’un “Indien” ? C’est un véritable arsenal de clichés qui s’apprête à voler en éclats sous vos yeux. Avec
l’exposition “Sur la piste des Sioux”, qui rassemble une grande partie des trésors du collectionneur belge François
Chladiuk, le Musée des Confluences de Lyon bat en brèche la construction caricaturale de “l’Indien d’Amérique”
qui a fait du Sioux l’unique représentant des premières nations d’Amérique du Nord... et le vecteur d’idées
reçues encore en circulation aujourd’hui. Récits de voyage, objets du quotidien, vêtements, bijoux, peintures,
photos, films et accessoires sont vos tickets d’entrée pour cet univers où s’entrechoquent imaginaire et réalité
d’un peuple, histoire et fantasmes de l’Ouest américain.
▼ Sur la piste des Sioux, au Musée des Confluences, 86 quai Perrache (Lyon 2e)
▼ Jusqu’au 28 août
▼ 9 euros (réduction 6 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans, les chômeurs et les étudiants)
▼ museedesconfluences.fr

