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Mas du Taureau : 
Un pas en avant dans 

le renouvellement urbain du quartier

� Premiers débats sur le budget 2022
Ses grandes lignes ont été dévoilées

Le Conseil municipal qui s’est tenu jeudi 16 décem-
bre au Centre Charlie-Chaplin a été l’occasion pour
le premier adjoint délégué aux Finances, Stéphane
Gomez, de présenter le rapport d’orientation bud-
gétaire 2022, prélude au vote du budget primitif
qui aura lieu en début d’année. Les élus ont égale-
ment abordé les projets d’amélioration du cadre de
vie aux Grandes Cités Tase et aux Cervelières- Sau-
veteurs, la Médiathèque-maison de quartier, le re-
nouvellement de la commission extra-municipale
“Développement durable”, l’adhésion de la Ville au
Comité national d’action sociale ou encore l’attri-
bution de subventions aux associations et aux clubs
sportifs. lire p.8 et 9

� La sécurité routière, ce n’est pas un jeu
Un escape game pour intégrer les bonnes pratiques lire p.3

� Le nouveau visage du Village
Retour en images et en témoignages sur la requalification de la rue
de la République et du centre historique du Village lire p.4 et 5

� Embarquement sur le Vaisseau Terre
Au Planétarium, découvrez les secrets de la planète bleue lire p.6

� Une seule cellule, de nombreux mystères
Des élèves de Césaire font des expériences sur le blob lire p.7

élus, parents d’élèves et habitants ont inauguré 
les équipements transitoires de la place Mauriac,
jeudi 16 décembre. “Nous souhaitons 
une transformation puissante pour le Mas 
du Taureau, quartier emblématique”, a salué 
la maire. Quelques jours plus tôt, un spectacle 
pyrotechnique a permis aux Vaudais de profiter 
de ces nouveaux aménagements.      lire p.10
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EC

Handicapés, jardiniers... et diplômés !
Sept jeunes en situation de handicap, 
accompagnés par les associations HEÏ et Botma,
ont reçu un diplôme : pendant un an, ils ont 
appris les métiers du jardinage dans une 
perspective d’insertion professionnelle. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de 
la conseillère municipale déléguée au Handicap,
Véronique Stagnoli, du délégué du préfet, 
Jonathan Ruppy, des jeunes, de leurs familles 
et des associations encadrantes. “Le travail, 
c’est la vie sociale, mais c’est aussi un facteur 
d’intégration, a estimé l’élue. Je vous félicite 
donc vivement pour votre parcours 
et pour contribuer à changer notre regard”.
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Convivialité, solidarité... à distance
Les bénévoles de Frameto ont préparé 
200 plateaux repas, livrés dans toute la ville, 
en lieu et place de leur traditionnel réveillon 
solidaire. Ces festins étaient accompagnés 
de cartes de vœux. L’action a pu se concrétiser
grâce au soutien de la boulangerie Moine, du
traiteur Forme et saveurs et de la Municipalité.
En parallèle, les Voisins solidaires ont eux aussi
sillonné la commune pour distribuer de bons
mets aux Vaudais. Quelques jours plus tôt, près
de 70 colis contenant un repas et un bouquet
ont aussi été préparés par les Petits frères des
pauvres. à la veille de Noël, les boîtes 
ont été remises à des seniors isolés.
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Petit Papa noël
Les petits Vaudais n’en ont pas cru leurs yeux...
Accompagné par un renne, deux lamas, 
un lutin et le bonhomme de neige Olaf, 
le Père Noël en personne a déambulé dans 
les rues du Centre-ville, distribuant confiseries
et bonhommie, grâce à l’association 
des commerçants Centre vie. Effet garanti 
aux abords du supermarché Casino, 
où les habitants ont immortalisé l’instant 
à grand renfort de selfies avec les camélidés !

17 D
EC

Un gala fort en sensations
De beaux combats se sont âprement disputés
dans un gymnase Rousseau chauffé à blanc, 
où un public motivé avait répondu à l’appel
lancé par l’Apash Academy. La onzième édition 
de l’Apash Tournament a donc tenu toutes 
ses promesses. Parmi les onze rencontres, 
disputées dans les règles du pancrace, 
du K1 et de la boxe thaï, les gladiateurs 
de l’équipe majolane ont remporté six 
de leurs sept affrontements. 

17 D
EC

it’s a kind of magic !
L’École des Arts a dédié son spectacle de fin
d’année à Queen et à Freddie Mercury. 
300 musiciens et danseurs amateurs étaient
présents aux 5C pour interpréter le copieux 
répertoire du groupe, ainsi que d’autres 
grands succès, comme le générique de la série
Game of Thrones ou celui du film Le Parrain.
Percussions, instruments à vents, 
guitares électriques, danseurs et chanteurs 
se sont relayés sur scène dans une ambiance
électrique pour un hommage grandiose.

En iMaGES

1

54

3

2

1 2 3 4 5

© 
DR

© 
DR



C’EST L’HiSTOiRE de Thomas, un étudiant en
droit âgé de 20 ans. à la suite d’une soirée
alcoolisée, il n’a pas regagné son domicile.
Dans la peau d’une brigade d’enquêteurs,
près de 110 jeunes de 14 à 25 ans (suivis par
des éducateurs de prévention, la Mission lo-
cale, inscrits à la Bourse au permis ou aux ac-
tivités du service Jeunesse) ont participé à
un escape game autour de la sécurité rou-
tière. L’action, organisée par l’association G-
addiction jeunesse citoyenne, a été proposée
par le service Jeunesse, avec la Direction pré-
vention sécurité sûreté urbaine (DPSSU),
dans des locaux transformés en studio, en
boîte de nuit et en scène d’accident, mercredi
22 décembre. Elle a été financée par l’État et
la Ville. “Au fil de l’enquête, on aborde les

consommations d’alcool, de stupéfiants et de
médicaments, explique Angele Solerieu,
cheffe d’équipe à G-addiction jeunesse ci-
toyenne. Ce jeu a reçu le Prix national de l’in-
novation sécurité routière 2019”. Pour Kaïs,
Vailé et Sarah, la participation a été
concluante : “c’est une piqûre de rappel des
bons comportements à adopter sur la route et
des notions que l’on a abordées au collège et
au lycée. Surtout, c’est plus interactif qu’une
table ronde ou un cours d’éducation civique”.

étendre les 24 heures
de la sécurité routière
L’action s’inscrit surtout dans le prolonge-
ment des 24 heures de la sécurité routière,
qui se sont déroulées dans les collèges vau-

dais et au gymnase Rousseau fin octobre.
“Cet escape game nous permet d’élargir le pu-
blic visé, précise Frédéric Kizildag, conseiller
municipal délégué à la Prévention routière.
Cette fois-ci, ce sont les jeunes en âge de tenir
le volant qui sont ciblés. Nous espérons déve-
lopper encore d’autres actions, notamment à
destination des élèves d’élémentaire”. Après
l’enquête, les jeunes ont pu discuter et nouer
des liens avec les policiers municipaux sur
leurs rôles et leurs différents métiers, ou
échanger avec l’association Lyade autour des
addictions (alcool, cannabis, tabac, drogues,
jeux vidéo). Celle-ci tient des Consultations
jeunes consommateurs (CJC) au Lieu écoute,
chemin du Grand Bois, chaque lundi, de 15 à
19 heures. Rochdi Chaabnia
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UNE BOUTiQUE de 109 m² et six mois de
loyer gratuits ? C’est une sacrée opportunité
qu’offre le centre commercial Les Sept Che-
mins au lauréat d’un appel à projets pour oc-
cuper une nouvelle boutique de sa galerie. il
propose à un entrepreneur local de tester son
concept et de bénéficier d’un accompagne-

ment sur la communication et l’animation.
Les initiatives déposées doivent respecter des
critères de développement durable et s’ins-
crire dans une démarche de proximité et de
commerce responsable. “Nous avons à cœur
de faire davantage pour la vie locale et nous
travaillons avec de grands acteurs du com-

merce, dont le service économie-Emploi de la
Ville ou Pôle emploi. En attestent des opéra-
tions comme “Shop’ ton job !”, la Semaine pour
l’emploi et d’autres, aux côtés d’associations
sportives et culturelles”, témoigne Christophe
d’Heucqueville, directeur du centre commer-
cial. 
Cosmétique, services à la personne, épicerie
fine, mode, mais aussi boutique de sneakers
“éthiques et engagées” ou encore tiers lieu
dédié au sport... Dix projets sont en lice sur
le site web des Sept Chemins. ils sont à dé-
partager jusqu’au vendredi 7 janvier. An-
nonce des résultats samedi 15 et ouverture
dans la foulée, début février. “Développer les
rencontres, répondre aux attentes des clients
en matière de valeurs et faire découvrir des ta-
lents locaux : ce sont des axes de développe-
ment prioritaires pour un centre commercial
tel que le nôtre”, résume le directeur. T.C
Pratique : dépôt de candidatures et vote sur
centre-commercial.fr/sept-chemins

� Les Sept Chemins payent six mois de loyer à un projet 
engagé et innovant

Les cyclistes vaudais 
acteurs de l’aménagement
de la ville

DEUx ANS après l’ouverture de son antenne vaudaise,
La Ville à Vélo (LVV) a tenu sa première réunion pu-
blique, lundi 13 décembre, à l’espace communal Jean-
Moulin. L’association de promotion de l’usage du vélo
(1 600 adhérents, dont une vingtaine de Vaudais) a
présenté ses engagements en faveur du 30 km/h dans
toute la Métropole et de la pérennisation des aména-
gements cyclables. Elle comptait surtout sur ce ren-
dez-vous pour dresser un état des lieux, à partager
avec la Ville et la Métropole. Ses représentants ont
identifié deux priorités : l’arc nord de la ville et ses
aménagements cyclables discontinus, de l’avenue
Roger-Salengro à Villeurbanne en passant par la rue
de la République et l’avenue Marcel-Cachin, jusqu’au
pont de Décines ; mais aussi la nécessité d’une dimi-
nution de vitesse, avenue Garibaldi. “Nous voulons
pouvoir circuler à vélo en toute sécurité”, confie Pierre
Crépel, responsable local de LVV.

Mieux partager la route
Le collectif a déroulé ses propositions : aménage-
ments de terre-pleins en bordures émergentes
(comme sur la place Charles-Hernu, à Villeurbanne),
verbalisation en Lecture automatique des plaques
d’immatriculation (Lapi), etc. Mais ni la répression, ni
les voies cyclables ne sont des solutions miracles.
“Tant que certains automobilistes ne partagent pas la
route, il reste dangereux de circuler en famille”, alerte
un parent d’élève. “Nous mettons tout en œuvre pour
sécuriser la circulation, en lien avec la Métropole”, a
rappelé Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environ-
nement, à la Transition écologique et à l’Urbanisme.
Ce dernier a présenté à Fabien Bagnon, vice-président
de la Métropole chargé de la Voirie et des Mobilités
actives, le territoire et les projets demandés par la
Ville. T.C

AU SUD DE LA COMMUNE, les agents de la police mu-
nicipale ont participé à une opération d’enlèvement
d’épaves et de voitures ventouses, jeudi 16 décembre,
à la Balme, aux Chalets, sur les secteurs Tase-Bruyères
et Genas-Chénier-Côtelines. Elle s’est déroulée en lien
avec les bailleurs (Alliade, Lyon Métropole habitat et
Sollar), le GPV et la Direction prévention sécurité sû-
reté urbaine (DPSSU), sur les parkings privés à usage
public des résidences. Près de 40 automobiles ou ca-
mionnettes ont été signalées pour stationnement
abusif, gênant ou dangereux. 16 véhicules ont ainsi
été mis en fourrière. Si ils sont hors d’état de circuler,
ils seront détruits. Au mois de juin, la même opération
a été menée au Nord de la commune, sur les secteurs
du Grand Mas (entre les parkings des chemins du
Grand Bois, du Mont-Pilat et de Malval) et à la Grap-
pinière. 55 voitures avaient été enlevées. R.C

En finir avec les épaves 
et les véhicules ventouses

� La sécurité routière : un enjeu pour tous

Plus d’une centaine de jeunes ont été sensibilisés à la sécurité routière grâce à un escape game. 
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“CES AMéNAgEMENTS redonnent de la clarté
et de l’organisation au Village, résume Chris-
tiane Perret-Feibel, co-présidente du Conseil
de quartier. Tout n’est pas terminé, il y a en-
core des ajustements à faire, comme souvent
après des travaux de cette ampleur, mais cela
est d’ores et déjà très positif”. Et d’ajouter : “la
large concertation des habitants, des parents
d’élèves, des enfants, des commerçants et des
usagers a permis d’associer tous les Vaudais à
cette profonde transformation. Cela redonne
du sens à la vie citoyenne”. 
C’est l’artère centrale du Village et sa restruc-
turation était un enjeu de taille pour les ha-
bitants, les commerçants et les usagers :
jeudi 8 décembre, le réaménagement de la
rue de la République et des places du Village
a été inauguré (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°251). issus de longues concertations, ces
travaux – dont l’objectif était “d’améliorer le
cadre de vie, de rendre la rue plus agréable,
d’apaiser la circulation automobile, de réor-
ganiser le stationnement, de sécuriser les dé-
placement à pied et à vélo, de conforter le cœur
de quartier, d’en favoriser de nouveaux usages
tout en limitant les usages détournés, de relier
les différents espaces et de valoriser les élé-

ments patrimoniaux”, comme le rappelle l’ad-
joint de quartier, Patrice Guillermin-Dumas –
ont été pensés avec ceux qui vivent ces es-
paces au quotidien. De nombreuses rencon-
tres ont en effet permis aux différents
acteurs du quartier de faire entendre leurs
avis et leurs besoins. Démarrée en février
2018, la concertation avec les habitants s’est
poursuivie tout au long des travaux, jusqu’à
modifier profondément le projet initiale-
ment présenté par la Métropole. “Le Conseil
de quartier a été étroitement associé à chaque
étape de cette transformation, souligne le ser-
vice Démocratie locale, tout comme les en-
fants des écoles environnantes, les
commerçants et tous les habitants du secteur.
Ces échanges ont pris plusieurs formes : réu-
nions publiques, balades urbaines...”. C’est par
exemple l’instance de participation ci-
toyenne qui a choisi la fontaine qui orne dés-
ormais la place Gilbert-Boissier.

Une végétalisation accrue
“C’est une réussite d’un point de vue de la qua-
lité des aménagements, de l’esthétique du
rendu et de l’accessibilité, note Philippe
Moine, adjoint délégué au Cadre de vie, à la

Proximité, aux Travaux, au Patrimoine bâti et
aux Grands projets. Tous les espaces ont été
repensés pour que le Village devienne pratique
et moderne, tout en rendant hommage à son
passé et à son patrimoine et en offrant de nou-
veaux points de vue. Tout cela a beaucoup
d’allure et les retours des habitants sont très

positifs. Il y a bien sûr des mécontentements
et quelques critiques, liées notamment à la vé-
gétalisation. Mais il faut rectifier les contre-
vérités et rassurer les habitants : cette
opération, ce sont plus d’arbres plantés. De
plus, les aménagements paysagers ne sont
pas terminés et reprendront au printemps. Les
places seront plus vertes qu’auparavant, c’est
indéniable”. Une vingtaine d’arbres en mau-
vais état sanitaire ou dont l’emplacement
était incompatible avec l’aménagement ont
en effet été coupés, mais 46 autres, ainsi que
54 arbustes et toute la strate basse (vivaces,
graminées) ont été plantés pour rendre ce
quartier plus vert.

Un travail sur les évacuations d’eau 
et la sécurité
Fin décembre, les très fortes pluies ont
inondé la chaussée durant quelques heures
à cause de la formation de bouchons à l’en-
trée des bassins d’infiltration. La Métropole
et les entreprises travaillent actuellement à
la validation d’une solution technique pour
améliorer ce point. “Il reste des ajustements
à faire au niveau des évacuations, ce qui est
normal après des travaux aussi ambitieux, as-

sure Philippe Moine. Ces corrections seront
apportées au cours du premier trimestre, mais
il ne s’agit pas de problèmes de conception
majeurs”.
La requalification de la rue de la République
a aussi a été l’occasion d’entreprendre un tra-
vail de fond pour davantage de sécurité et de
tranquillité publique. Ainsi, les aménage-
ments ont permis de développer la vidéopro-
tection sur le secteur. “Nous bénéficions
désormais d’une meilleure visibilité et d’une
meilleure maîtrise de l’espace public”, se féli-
cite Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sé-
curité, à la Prévention de la délinquance, à
la Tranquillité publique et à l’Aide aux vic-
times. Mais cette reprise en main de la sécu-
rité n’empêche pas la persistance de certains
mésusages : quelques automobilistes indé-
licats n’hésitent pas à garer leur véhicule en
double file, sur les trottoirs élargis ou sur les
pistes cyclables. Des ajustements, comme
l’installation de bollards et des contrôles ren-
forcés de la police municipale, seront donc
nécessaires pour prévenir ce type de compor-
tement. “Un travail va être effectué pour que
ces nouveaux mésusages ne s’installent pas
durablement”, insiste l’élue. 

� Le nouveau visage du Village
Issus d’une longue concertation, les travaux de la rue de la République se sont achevés fin 2021. 
Habitants, commerçants et élus confient leurs impressions.



LE PREMiER MiNiSTRE Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé lors
d’une conférence de presse, lundi 27 décembre, les nouvelles décisions prises par le Gouverne-
ment. L’objectif est de faire face à une situation sanitaire extrêmement tendue et à la progression
fulgurante de l’épidémie, portée en partie par le variant Omicron, plus contagieux.
Depuis lundi 3 janvier, et pour trois semaines au moins, les grands rassemblements sont de
nouveau soumis à des jauges : pas plus de 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur. Les
concerts debout sont interdits, tout comme les cérémonies de vœux. La Municipalité de Vaulx-
en-Velin a ainsi annulé les vœux aux habitants. La maire les présentera sur le site de la Ville
(www.vaulx-en-velin.net). Dans les cinémas, les théâtres mais aussi les transports, il est dés-
ormais prohibé de consommer de la nourriture ou des boissons. Dans les bars et les restaurants,
il faut obligatoirement être assis pour boire et manger. Le masque a également fait son retour
en extérieur dans les centres-villes. Le télétravail, quant à lui, est obligatoire pour les salariés
qui le peuvent, à raison de trois jours par semaine, quatre quand c’est possible.
Par ailleurs, le délai du rappel vaccinal est réduit à trois mois, comme le préconisait la Haute
autorité de santé (HAS). En matière de règles d’isolement des malades et de leurs contacts, le
premier ministre a indiqué qu’elles seront adaptées, de manière à faire peser une contrainte
moindre sur les personnes vaccinées.
De plus, le pass vaccinal sera mis en place, dès samedi 15 janvier, dans les lieux où s’applique
déjà le pass sanitaire (restaurants, bars, musées, théâtres, médiathèques, salles de sport...), ce
qui signifie qu’il faudra justifier désormais d’être vacciné pour pouvoir entrer dans ces lieux (la
présentation d’un test ne suffira plus). “Ce sont des personnes non-vaccinées qui occupent en
grande partie les services de soins intensifs”, a martelé Jean Castex. Enfin, le Gouvernement a
choisi d’écarter toute mesure de couvre-feu à ce stade, mais un nouveau conseil de défense sa-
nitaire se penchera de nouveau sur cette éventualité ce mercredi 5 janvier.
à Vaulx-en-Velin, le centre de vaccination de la salle Victor-Jara (rue Jean-Lesire) restera en ac-
tivité au moins jusqu’en mars. 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 égale-
ment se présenter au centre de vaccination : elles seront reçues en fonction des places disponi-
bles. M.K

� Covid-19 : de nouvelles mesures 
pour endiguer la cinquième vague

En attendant, la vie commerçante a repris de
plus belle dans le centre historique vaudais.
“Ces travaux étaient une nécessité tant le
quartier était vétuste, estime le boulanger-
pâtissier Emmanuel Moine, à la tête d’une
institution présente rue de la République de-
puis 1928. Les difficultés de tous travaux, ce
sont bien sûr la durée et les dérangements

inhérents, mais aujourd’hui, notre Village est
bien plus harmonieux. On a gagné en visibilité
et, si on a perdu un peu de stationnement, le
fonctionnement est globalement au rendez-
vous. Il faut se servir de cet élan pour impulser
une nouvelle dynamique économique et com-
merciale”. 

Maxence Knepper et Romain Vallet
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à PARTiR DU 11 JANViER, le Planétarium in-
vite petits et grands curieux à découvrir la
nouvelle exposition “Vaisseau Terre”, conçue
par la Cité de l’Espace de Toulouse, les équipes
du Planétarium et la Métropole de Lyon.
Grâce à la richesse et à la transversalité de ses
contenus, aux confluences des sciences natu-
relles, physiques et humaines, les visiteurs
sont assurés de ressortir de ce temple vaudais
de la culture scientifique en ayant percé
quelques secrets de la planète bleue. Autour
de quatre thématiques, accessibles à tous les
publics, Vaisseau Terre invite les visiteurs à
être, tour à tour, astronautes, explorateurs,
archéologues de l’espace et visionnaires. 
Le voyage à 20 000 lieues au-dessus de la
Terre débutera avec des images confiées par
la Nasa, pour découvrir, tels Thomas Pesquet
ou Claudie Haigneré, notre monde depuis l’es-
pace. Puis, au détour d’un jeu interactif, ren-
contre du troisième type avec des espèces
insolites et des lieux aux conditions extrêmes,
qui regorgent pourtant de vie. En pénétrant
dans l’espace dénommé “L’Humain sur Terre”,
le public ira à la rencontre de l’espèce la plus
mystérieuse : l’Homme ! Avec des images sa-
tellite, chacun pourra, par exemple, observer
les empreintes laissées par les humains, que
ce soit l’urbanisation, l’utilisation des res-
sources naturelles ou encore le rechauffement
climatique et la montée des océans. Car si
nous ne constituons que 0,1 % de la vie sur
la planète, notre action est plus que visible...
De quoi éveiller les consciences ! D’ailleurs, la
dernière zone permettra de questionner
l’avenir proche de la Terre et des êtres vivants.
Et, pourquoi pas, de répondre à des interro-
gations cruciales telles que : la vie va-t-elle
disparaître un jour ? Les Hommes peuvent-ils

s’adapter aux changements climatiques ? Et
les autres espèces ? Quelles solutions existent
déjà pour préserver la vie sur notre planète ?
Quelles nouvelles mesures peut-on imagi-
ner ? 

ici et ailleurs, il y a urgence !
Outre des ateliers-labos en partenariat avec
le Centre national d’études spatiales (Cnes),
“Vaisseau Terre” proposera un volet tourné
vers la Métropole de Lyon et le territoire de
Vaulx-en-Velin, pour prendre conscience des
évolutions environnementales observables
dans notre environnement proche. 

“Il nous paraissait important que les Vaudais
puissent en apprendre plus sur les actions
conduites afin de réduire les émissions de gaz
à effet de serre et les moyens à la disposition
de chacun pour contribuer à créer un meilleur
avenir”, souligne Nadia Lakehal, adjointe dé-
léguée à la Cuture et à la Culture scientifique.

Maxence Knepper

Pratique : “Vaisseau Terre”, au Planétarium,
à partir du mardi 11 janvier. Tous publics, 
à partir de 8 ans. 10/7 euros.
infos sur planetariumvv.com

� Planétarium : Allô le monde !
La nouvelle exposition du Planétarium propose de prendre un peu 
de hauteur pour prendre conscience de l’urgence climatique. 

FONDÉE iL Y A TROiS ANS, l’association
Smile Paradise promeut la création artistique
et digitale ainsi que l’événementiel. à sa tête,
Mohamed Didi, âgé de 22 ans, tente de dé-
velopper des projets. Fin décembre, avec une
équipe de cinéastes diplômés de La Cinéfa-
brique, l’école de cinéma lyonnaise, ce pas-

sionné de cinéma a réalisé un court-métrage
professionnel, “Mon pote”, autour de la vie
d’un jeune qualifié d’invisible, avec un pla-
teau d’une quinzaine de personnes. “Il s’agit
de ma première réalisation, explique ce pas-
sionné de cinéma. Cette fiction est jouée par
des acteurs vaudais, dont Ilyas Chaabi et Ilies

Cheaa. J’ai souhaité faire apparaître mon
quartier, la grappinière, qui, dans les mois à
venir, va connaître de profonds changements.
J’ai donc voulu laisser une trace de son histoire.
Je lui trouve une certaine beauté : quand on
pense aux quartiers populaires, on évoque la
verticalité. Or, ici, tout est en longueur”. Le film
devrait être achevé au printemps et l’équipe
compte sur une large diffusion, sur internet
et dans les festivals, dont Un poing c’est
court, le rendez-vous vaudais du film court. 
à terme, Smile Paradise espère développer
d’autres projets, comme un gala mêlant
danse, musique et stand-up, qui se tiendrait
à Vaulx-en-Velin et serait diffusé sur la pla-
teforme de partage Twitch, en présence de
célébrités proches de la jeunesse. “On veut
associer les talents vaudais à des artistes na-
tionaux pour faire rayonner notre ville”,
conclut le jeune réalisateur.

R.C

� Smile Paradise, le cinéma par passion

Engal Sama déclare 
sa flamme avec son EP

APRèS le très remarqué “Seul le feu compte”, le rap-
peur vaudais Engal Sama a créé la surprise en sortant,
dimanche 19 décembre, “Surchauffe”, nouvel album
composé de sept titres, tout au long desquels il re-
prend la métaphore calorifère déjà présente dans son
précédent projet, sorti en novembre 2020. “On fait en-
core monter les degrés”, résume cet artiste probe et
sensible, qui aborde tous les genres avec une même
sincérité vibrante. “C’est un projet dans lequel je me
suis davantage lâché, à travers lequel je me suis ouvert
à d’autres styles, et notamment aux sonorités afro-
dance et dance soul, avec lesquelles j’ai exploré une pa-
lette musicale plus large”, ajoute-t-il. Le résultat est
plus que réussi, avec des morceaux qui oscillent entre
incandescence survoltée et volutes apaisées.
Fidèle à son esprit de partage, Engal Sama s’est en-
touré d’artistes locaux (le label Dojo, inedy du crew
Urban Vaulx, Tedax Max, Moussa Bonito, Bazz à la pro-
duction musicale de trois titres, Malik Saïb-Mez-
ghiche, alias Dark Manix, pour le design graphique...)
et a enregistré cet EP à l’École des Arts, à l’exception
du titre Virago, produit en Belgique. “Sans le studio
d’enregistrement mis en place par la Ville à destination
des musiciens vaudais, tous ces projets auraient mis
beaucoup plus de temps à se concrétiser“, souligne le
rappeur-beatmaker. M.K

Pratique : “Surchauffe” de Engal Sama (label Dojo),
à retrouver sur toutes les plateformes de télécharge-
ment (Deezer, YouTube Music, Spotify...). 

Woodstower se dévoile

LE FESTiVAL WOODSTOWER revient en 2022, non pas
pour les quatre soirées habituelles, mais pour cinq
nuits dédiées à la musique et au divertissement, du
mercredi 24 au dimanche 28 août. L’équipe a fait bril-
ler un rayon de soleil dans la grisaille hivernale en dé-
voilant les premiers noms de la programmation. On
retrouvera ainsi, sur la pelouse du Fontanil, au Grand
Parc, les chanteuses multi-récompensées Suzane et
Yseult, le rappeur déjanté Vald, le groupe Salut c’est
cool, le sextet électro-pop Deluxe, la révélation Zinée,
le petit boss de la trap Gambi, le DJ allemand Paul
Kalkbrenner ou encore les rois du dub Stand High Pa-
trol. “C’est quoi la vie d’avant dans le monde d’après ?”
chante Suzane... Plus qu’un espoir, c’est un cri dont
on pourrait faire l’hymne de Woodstower 2022 !

M.K et N.K
Pratique : woodstower.com
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C’ÉTAiT, paraît-il, LE cadeau tendance à offrir
à Noël. Popularisé par l’astronaute Thomas
Pesquet, qui en a étudié des échantillons à
bord de la Station spatiale internationale, le
blob, cette étrange créature qui intrigue les
scientifiques, est décidément très à la mode.
Ce ne sont pas les élèves de 3e du collège
Aimé-Césaire qui démentiront cet engoue-
ment. Depuis le mois de novembre, 18 d’en-
tre eux, sur la base du volontariat, se
retrouvent les mercredis après-midi pour
mener des expériences sur cet organisme qui
ressemble à une plante, se nourrit comme
un animal et se reproduit comme un cham-
pignon, sans appartenir à aucune de ces ca-
tégories. “L’objectif du projet #élèveTonBlob,
mené en partenariat avec le CNrS, le Planéta-
rium et le centre Léon-Bérard, est de les fami-
liariser avec la démarche scientifique, par
exemple en leur apprenant à poser des hypo-
thèses ou à construire un protocole expérimen-
tal”, expliquent Céline Piller et Justine
Houplin. Respectivement professeures de
SVT et de physique-chimie au collège, elles
encadrent les élèves en compagnie de Cora-
lie Poulard et Charlène Thiebaut, deux cher-
cheuses du centre de cancérologie lyonnais,
que les ados ont visité début novembre.
“Nous leur avons montré notre laboratoire afin
de leur donner un aperçu de notre métier et du
monde de la recherche, indiquent ces der-
nières. Ils se sont montrés très réceptifs, inté-
ressés et plein d’idées pour ce projet”.

“On garde l’idée en tête”
Par groupes de trois, les élèves ont donc pro-
posé et réalisé six expériences, à partir des
interrogations suivantes : est-ce que le blob

préfère le chaud ou le froid ? Est-ce qu’il sait
s’orienter ? Comment réagit-il à la lumière ?
Comment se déplace-t-il ? Que se passe-t-il
lorsque deux blobs fusionnent ? Quel type de
nourriture préfère-t-il ? Pour répondre à cette
dernière question, Nour, Jihane et Zaynab
ont par exemple disposé, à l’intérieur d’une
boîte de Petri, des flocons d’avoine, de la
viande hachée et un bonbon en forme de
Schtroumpf. Elles ont ensuite observé vers
lequel de ces trois aliments le blob se dépla-
çait le plus volontiers... “On s’est portées vo-
lontaires pour ce projet parce que la

présentation était cool et donnait
envie, se souviennent-elles. Et
on n’est pas déçues, c’est en effet
très sympa. On ne sait pas en-
core si on va s’orienter plus tard
vers des métiers scientifiques,
mais maintenant qu’on les
connaît mieux, on garde l’idée
en tête...”. 
Les élèves présenteront le résultat
de leurs travaux au Planétarium, à
l’occasion du congrès scientifique des
enfants. Romain Vallet

� à Césaire, le blob attaque !
Des élèves de 3e mènent des expériences 

sur cet organisme vivant unicellulaire 
aux propriétés encore mal connues.

“UNE rECONNAISSANCE, par le ministère, de
l’engagement de la communauté éducative” :
c’est ainsi qu’Yvette Lathuilière, conseillère
pédagogique départementale en éducation
au développement durable, décrit le label
E3D. Depuis 2017, plusieurs établissements
scolaires vaudais ont reçu cette distinction :
les écoles Henri-Wallon et Ambroise-Croizat,
ainsi que les collèges Henri-Barbusse et
Pierre-Valdo. D’autres ont entrepris les dé-
marches nécessaires pour en bénéficier en
2022 : c’est le cas par exemple du collège
Jacques-Duclos. “Ce label récompense les éta-
blissements qui sensibilisent leurs élèves aux
17 objectifs du développement durable tels
que définis par les états membres des Nations
Unies dans leur Agenda 2030”, poursuit la
conseillère pédagogique. Parmi ceux-ci, on
trouve évidemment la lutte contre le chan-
gement climatique ou la préservation des
mers et des océans, mais aussi des théma-

tiques non-liées à l’environnement, quoique
tout aussi importantes : l’égalité entre les
sexes, la justice sociale... Soit un large spectre
de thématiques, dont les équipes pédago-

giques peuvent s’emparer à leur gré. Gage de
sérieux pour leurs partenaires institution-
nels, l’obtention du label leur permet ainsi
d’approfondir des projets déjà existants et

d’en imaginer de nouveaux. “Des formations
à ce sujet que nous aurions dû suivre cette
année ont été annulées en raison de la crise
sanitaire, déplore-t-on à l’école Croizat, mais
il y a heureusement eu des aspects plus posi-
tifs : ainsi, au printemps, des élèves de CM1
vont participer à une classe péniche réservée
aux établissements labellisés”. “L’association,
dans une même dynamique, des enseignants,
des élèves, des personnels de santé et sociaux,
des personnels communaux, des partenaires
et des parents se révèle particulièrement inté-
ressante et fructueuse”, analyse Matthieu Fi-
scher, adjoint délégué à l’Environnement et
à la Transition écologique. “Dans cette dé-
marche, la Ville de Vaulx-en-Velin est un appui
important”, abonde Yvette Lathuilière. De
quoi laisser espérer, d’ici quelques années,
une labellisation de territoire englobant
toute la commune ? 

R.V

� Un label pour l’environnement... mais pas seulement



C’EST UN RENDEZ-VOUS obligatoire pour
toutes les communes de plus de 3 500 habi-
tants : chaque année, dans les deux mois qui
précèdent l’adoption du budget primitif, le
Conseil municipal doit donner lieu à un
Débat d’orientation budgétaire (DOB). C’est
donc à cet exercice que s’est livré, jeudi
16 décembre, Stéphane Gomez, premier ad-
joint délégué aux Finances. L’occasion de pré-
senter les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, les engagements
pluriannuels ou encore la structure et la ges-
tion de la dette.
“La crise sanitaire a eu un impact significatif
sur la situation financière de la collectivité”, a
annoncé en introduction le grand argentier
de la Ville. Elle a en effet entraîné à la fois
une hausse de 1,8 million d’euros des dé-
penses de fonctionnement (+ 1,79 % entre
2019 et 2020) et une baisse d’un million
d’euros des recettes de fonctionnement
(- 1,43 %). Cet “effet ciseaux” a logiquement
eu pour conséquence une diminution de
l’épargne brute, qui s’établissait fin 2020 à
5,7 millions d’euros (- 30,4 %). Néanmoins,
grâce notamment à un niveau élevé de sub-
ventions partenariales (près de 39 % des dé-
penses d’investissement), des projets
d’envergure se sont poursuivis : média-
thèque-maison de quartier, groupes sco-
laires Katherine-Johnson et Odette-
Cartailhac, maison de santé pluridiscipli-
naire, équipement sportif Aimée-Marie-Lal-
lement...
Pour 2022, la Ville prévoit, par rapport à
2021, une augmentation des dépenses de
fonctionnement (entre + 1 et + 1,4 %), mais
aussi des recettes (+ 2 % environ) et de
l’épargne brute, qui devrait se situer entre
6,5 et 7 millions d’euros. Ces chiffres seront

affinés dans le budget primitif. Le taux
moyen de la dette (70,8 millions d’euros) est
par ailleurs en recul (1,85 % au 31 décembre
2020, contre 2 % un an plus tôt). Si la masse
salariale (52 millions d’euros en 2020) a aug-
menté sous l’effet de la crise sanitaire et du
recrutement de policiers municipaux, sa maî-
trise reste une priorité du budget 2022.
Enfin, les investissements se maintiendront
à un niveau élevé.

des choix assumés
Ces orientations budgétaires “augurent d’une
période d’austérité”, a estimé Ange Vidal (De-
main Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire),
qui a demandé la gratuité de la restauration
scolaire. Pour Nordine Gasmi (Union des Vau-
dais indépendants), “Hélène geoffroy a dé-
cidé de faire tout le contraire de ce que

préconisait le rapport de la Chambre régionale
des comptes”. Richard Marion (Pour une ville
écologique, solidaire et apaisée) a affirmé
pour sa part que le futur équipement sportif
du Village amènera à “artificialiser des terres
maraîchères et raser un boisement”. Ce projet
est également dénoncé par Christine Bertin
(Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin), pour
qui “ces priorités ne sont pas les nôtres”.
à l’inverse, aux yeux de Matthieu Fischer (à
Vaulx l’écologie), “c’est le sérieux budgétaire
qui a permis de passer le cap de l’année 2020”.
“Contrairement à ce qu’affirme l’opposition,
nous construisons beaucoup pour bâtir une
ville ambitieuse”, a déclaré de son côté Nadia
Lakehal (Socialistes et républicains). “La ré-
pétition des mêmes mensonges à propos de la
piscine et du pétanquodrome finit par lasser
tout le monde”, a estimé Stéphane Gomez.

“Nous avions annoncé dès le départ que la
gratuité de la restauration scolaire et des ac-
cueils de loisirs ne serait que temporaire, a
rappelé Hélène Geoffroy. Il n’y a donc eu au-
cune tromperie auprès des habitants”. L’édile
a par ailleurs assumé ses choix, notamment
l’abandon du projet de centre aquatique
(“qui devait coûter 21 millions d’euros, dont
seulement 5 millions étaient financés en
2014”) au profit de la construction et de la
rénovation d’écoles. “Je considère que le projet
politique que nous avons porté en 2014 et
2020 a été très clairement validé par les élec-
teurs”. L’ensemble des groupes de l’opposition
a voté contre ces orientations budgétaires,
approuvées par les élus de la majorité et le
conseiller non-inscrit David Laib. 

Romain Vallet
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Un avant-goût du budget 2022

Lors du Conseil municipal du jeudi 
16 décembre, le premier adjoint 
délégué aux Finances, 
Stéphane Gomez, a présenté 
les grandes lignes du rapport 
d’orientation budgétaire 2022, 
préfiguration du budget primitif 
qui sera voté en début d’année.

AFiN DE MENER à BiEN son projet de réno-
vation et de résidentialisation de son patri-
moine des Grandes Cités, des pavillons Nelli,
d’Eurorex et du Domaine de la Côte (lire
Vaulx-en-Velin Journal n°251), le bailleur
Sollar a sollicité l’appui des collectivités. Plus
de 37 millions d’euros seront nécessaires
(26,1 millions pour les réhabilitations et
11,4 millions pour les démolitions). Le bail-
leur mobilise 23 millions d’euros de ses fonds
propres, complétés par des subventions de
l’État et de la Métropole à hauteur de
2,9 millions d’euros.
La Ville s’engage, quant à elle, à requalifier
les jardins familiaux et la rue Blanc, à réaliser
la maîtrise d’ouvrage de la serrurerie autour
des lieux, à acquérir trois parcelles, à accom-
pagner le projet en participant aux réunions

et instances ad hoc, à mettre à disposition
un local situé 47 avenue Salengro pour y ins-
taller une maison des projets, à accorder 15
% de la garantie des emprunts, à sécuriser
l’opération neuve rue Nelli, à assurer la fer-
meture nocturne des jardins et à épauler Sol-
lar dans ses actions de communication et de
concertation.
Richard Marion (Pour une ville écologique,
solidaire et apaisée) a déploré un manque
d’isolation des murs. De son côté, Christine
Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin)
a questionné la conformité du projet auprès
de l’Architecte des bâtiments de France
(ABF). Pour la majorité, Nassima Kaouah (à
Vaulx l’écologie) a salué “un projet final en-
core plus ambitieux que les attentes des habi-
tants”. Joëlle Giannetti (Construire et réussir

Vaulx-en-Velin), après un rappel historique
et patrimonial, a précisé que l’ABF avait bien
validé le projet. La maire a précisé l’implica-
tion de la Métropole (dans le cadre du Plan
Éco’renov) et a insisté sur le fait que “la Ville
sera attentive au suivi des loyers”. Le rapport
a été approuvé à l’unanimité et les premiers
travaux démarreront dans les prochaines se-
maines. 
Dans la foulée, les 13 conventions dans le
cadre des Plans de sauvegarde du quartier
Cervelières-Sauveteurs ont été elles aussi vo-
tées par tous les élus, avec une participation
de la Ville au subventionnement des études
(à hauteur de 2,91 millions d’euros) et au fi-
nancement de la mission de suivi-animation
des plans (estimé à 277 000 euros, sur une
durée de cinq ans). R.C

� Tase et Cervelières-Sauveteurs : réhabilitations à tous les étages
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APRèS AVOiR DÉBATTU, lors des derniers
Conseils municipaux, de l’arrêt du protocole
d’accord qui liait la Municipalité au Comité des
actions sociales et culturelles (Casc), les élus ont
décidé de l’adhésion de la Ville de Vaulx-en-
Velin au Comité national d’action sociale (Cnas).
Cette association, qui apporte de l’aide aux per-
sonnels de la fonction publique territoriale et à
leurs familles, accompagnera les agents dans
les domaines des loisirs et de l’action sociale,
via un large éventail de prestations, mais aussi
dans les situations personnelles difficiles. 
Pour Richard Marion, “vous ne démontrez pas
l’amélioration de ce que vous proposez (...). Vous
menez de force un projet qui suscite l’opposition
massive de la grande majorité des agents“. “Ils
vont désormais bénéficier d’une action sociale
digne du siècle dernier (...). Les retraités sont les
grands oubliés“, a jugé Ange Vidal, alors que
Christine Bertin a lancé : “avec le Cnas, tout est
digitalisé. Où est l’humain ?”.
“Cette adhésion est une formidable opportunité
qui offrira un mieux-être aux employés et un ac-
compagnement personnalisé, qui renforcera le
pouvoir d’achat de chacun”, a rappelé Philippe
Moine. “Pour plus d’équité, le traitement ne sera
pas à deux vitesses et nous nous félicitons de cette
avancée”, a fait savoir Liliane Badiou. Pour clore
les débats, la maire a indiqué que la gestion de
l’association est paritaire, entre élus et agents,
et qu’un employé municipal vaudais pourra
ainsi y siéger. Cette convention a été approuvée

par l’ensemble de la majorité et par le conseiller
non-inscrit David Laïb. Les élus d’opposition ont
voté contre.

Une nouvelle organisation 
du temps de travail
La séance du Conseil a aussi permis aux élus
d’approuver la nouvelle organisation du temps
de travail des agents municipaux. En effet, la
loi du 6 août 2019, dite de transformation de la
fonction publique, a supprimé les régimes dé-
rogatoires. Pour se mettre en conformité, la Ville
a établi, par la suppression de tous les jours de
congés supplémentaires, la durée du temps de

travail annuel à 1 607 heures, contre
1 554 heures jusqu’à présent, du fait de six jours
de congés extra-légaux. 
Une concertation a été menée avec les services
de la commune et du CCAS, ainsi qu’avec les
partenaires sociaux, pour aboutir à un projet
qui régularise le temps de travail des agents,
tout en veillant à contribuer à l’équilibre vie pri-
vée-vie professionnelle, à la santé et à la qualité
de vie au travail des agents. Chaque service a
ainsi pu choisir parmi les différents scénarii pro-
posés, afin de trouver les formules adéquates à
la bonne marche du service public. 

Maxence Knepper

� Le temps de travail et l’action sociale en débat

ALORS QUE se précise l’ouverture de la Médiathèque-
maison de quartier (MMQ) Léonard-de-Vinci, le
Conseil municipal a validé à l’unanimité sa constitu-
tion sous forme de régie à autonomie financière. Un
statut adopté après l’émission d’un avis favorable de
la commission consultative des services publics lo-
caux, le 11 juin dernier. Cette forme la dote d’un bud-
get de fonctionnement propre (estimé à 2 millions
d’euros pour 2022, dont 1,5 million de masse sala-
riale) et lui permet notamment d’être agréée en tant
que centre social, et donc de bénéficier du soutien fi-
nancier de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du
Rhône. Elle permet aussi d’articuler au mieux sa na-
ture hybride et ses objectifs multiples (éducatifs, so-
ciaux, culturels, scientifiques...).

La régie à autorité financière est administrée, sous
l’autorité de la maire et du conseil municipal, par un
Conseil d’exploitation (CE) et par son président, ainsi
que par un directeur. Deux collèges constituent son
CE. Le premier forme une assemblée citoyenne consti-
tuée de trois membres des instances de démocratie
participative, d’un membre du monde associatif, d’un
membre usager et d’un membre issu de la jeunesse.
Le second comprend onze membres du Conseil mu-
nicipal, élus lors de cette séance : Hélène Geoffroy,
Stéphane Gomez, Matthieu Fischer, Nadia Lakehal,
Kaoutar Dahoum, Philippe Moine, Joëlle Giannetti,
Fatma Fartas, Myriam Mostefaoui, Audrey Watrelot,
David Laib, ainsi que leurs suppléants (Christine Jacob,
Yvette Janin, Adboulaye Sow, Véronique Stagnoli, Ber-
nard Rias, Muriel Lecerf, Lila-Dehbia Djerbib, Nassima
Kaouah, Charazède Gharouri, Ange Vidal, Richard Ma-
rion). Cette gouvernance “concilie les impératifs d’une
gestion publique et la dynamique citoyenne inhérente
au projet”, a appuyé la maire. T.C

iNSTALLÉE en décembre 2018, la commission extra-municipale Développement durable “a pour vo-
cation de formuler des propositions afin d’enrichir l’action publique, ainsi que les dynamiques citoyennes
et associatives autour des questions d’écologie et d’énergie-climat”, a rappelé Matthieu Fischer, adjoint
délégué à l’Environnement, à la Transition écologique et à l’Urbanisme. Réunie quatre à cinq fois par
an, elle se compose de cinq collèges, dont l’un est formé par dix élus. Éric Bagès-Limoges, Lila Djerbib,
Joëlle Giannetti, Philippe Moine, Régis Duvert, Roger Bolliet, Abdoulaye Sow, Yvette Janin, Maoulida
MMadi et Sacha Forca y siégeront donc désormais. Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire
et apaisée) a déploré qu’il n’y ait que deux élus de l’opposition (Maoulida MMadi et Sacha Forca) dans
cette commission. Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) a appuyé son propos en
demandant que chaque tendance de l’opposition y soit représentée. Les groupes de la majorité, pour
leur part, ont salué le travail de cette instance de participation citoyenne, “qui permet de mettre l’écologie
au cœur de notre travail” (Abdoulaye Sow, Socialistes et républicains). “Les initiatives de chacune et
chacun restent plus que jamais nécessaires”, a souligné Éric Bagès-Limoges. “Les élus sont largement
minoritaires dans cette commission. Leur collège aurait pu n’être composé que d’élus de la majorité, mais
nous avons voulu l’ouvrir à ceux de l’opposition”, a répondu la maire en conclusion. La composition du
collège des élus a été adoptée à l’unanimité, moins Richard Marion, qui s’est abstenu. R.V

� dix élus au sein de la commission 
développement durable

La Médiathèque-maison
de quartier prend forme...
juridique

APRèS SON ADOPTiON à l’unanimité par les élus, c’est
au 9 place Guy-Môquet que verra le jour la Maison
France Services de Vaulx-en-Velin. installée dans le
prolongement du bureau de poste du Mas du Taureau,
elle renforcera les services de l’État dans la commune.
Les usagers pourront y réaliser leurs démarches ad-
ministratives (immatriculation d’un véhicule, de-
mande de prestations sociales, paiement des impôts,
choix d’un fournisseur d’énergie, etc.), de façon auto-
nome ou avec l’aide d’agents affectés à ce nouveau
lieu, qui regroupera plusieurs organismes et services
utiles à la vie quotidienne. Propriétaire de la parcelle,
la Serl a accepté sa mise à disposition à titre gracieux
pour une durée de trois ans, reconductible tacitement.
Ce bâtiment d’environ 50 m² comprendra une aire
d’accueil et de confidentialité, ainsi qu’un espace nu-
mérique, avec imprimantes, en libre accès. Le gouver-
nement s’est donné pour objectif l’ouverture de
2 000 Maisons France Services d’ici la fin de l’année,
le but étant d’améliorer le dispositif des Maisons de
services au public (MSAP) avec la création d’un gui-
chet unique de proximité. T.C

Bientôt une Maison 
France Services 
au Mas du Taureau

LA MiSE EN œUVRE des Bataillons de la pré-
vention à Vaulx-en-Velin a été approuvée à
l’unanimité. Ce dispositif a été proposé lors du
Comité interministériel des villes du 29 janvier
2021 et comprend la création de 300 postes
d’éducateurs en prévention spécialisée et de
300 autres d’adultes-relais formés à la média-
tion sociale, dans 45 quartiers prioritaires. Des
binômes sont donc amenés à intervenir pour
aller à la rencontre de jeunes en situation de
désœuvrement. L’État finance les postes
d’éducateurs entièrement et ceux d’adultes-
relais à hauteur de 80 %. 
à Vaulx-en-Velin, ce sont donc cinq conven-
tions d’adultes-relais médiateurs qui seront
déployées et l’association Acolea assurera le
recrutement de deux postes supplémentaires
(la Ville lui versera une subvention à hauteur
de 20 % du coût estimé). L’association recru-
tera en outre les éducateurs et moniteurs édu-
cateurs nécessaires, sous l’égide de la
Métropole. Le dispositif sera déployé dans
toute la commune, les soirs et les week-ends,
et sera piloté par la Direction prévention sé-
curité sûreté urbaine (DPSSU) et Acolea. R.C 

� Les Bataillons 
de prévention 
entrent en action



RÉSiLiENCE : tel aurait pu être le mot d’ordre
des festivités prévues pour célébrer la fin de
2021. Partagés entre le besoin de se retrou-
ver après une année chamboulée par la pan-
démie et l’impératif d’éviter la propagation
du virus, les organisateurs ont choisi de re-
voir leur programme afin de le rendre
conforme aux nouvelles normes sanitaires.

Le coup d’envoi des réjouissances vaudaises
a ainsi été donné lundi 13 décembre, sur la
place Mauriac (1), où les associations Ange
et Courcelles ensemble ont proposé un spec-
tacle pyrotechnique, avec l’appui du Conseil
de quartier du Grand Mas-Cervelières-Sau-
veteurs et de l’État. Le collectif Parages a
donné une représentation du “Chant du
Wyrd”, inspiré de la mythologie nordique.
Le surlendemain, mercredi 15 décembre,
l’association Thé à la menthe a organisé, au
LCR des Grolières, des activités pour enfants
(5), financées par une aide de l’État et de la
Ville. Une trentaine de gones étaient pré-
sents et ont accueilli le Père Noël avec joie.
C’est également ce jour-là que l’association
Kako-Stars avait prévu d’organiser son arbre
de Noël à l’Espace Carco. Ce rendez-vous
tant attendu a du être annulée, mais les bé-
névoles se sont mobilisés pour offrir 40 ca-
deaux à des enfants en situation de
précarité (4).

L’association Lyon Outre-mer n’était pas en
reste : elle aussi avait invité le Père Noël à
distribuer des cadeaux à plus de 400 enfants
de deux à dix ans, vendredi 17 décembre à
la Maison des fêtes et des familles (2). Les
bambins et leurs parents ont également pu
assister à un concert de chants et à un spec-
tacle de contes et de légendes créoles donné
par la troupe Twa Bel Kont.
Cette ambiance festive s’est étendue à toute
la ville le lendemain, samedi 18 décembre.
Alors que le Père Noël vert a rendu visite aux
enfants du Secours populaire, leur distri-
buant cadeaux et friandises au centre La-

maze, son homologue rouge a repris son
traineau, direction la salle des Mandolines,
où, accompagné par un magicien et la Mère
Noël et à l’invitation du Conseil de quartier
Dumas-Genas, il a réjoui les enfants du Sud

de la commune (3). Enfin, sous la houlette
de leur présidente, Anne Tanyikoy-Dimamba, 

les bénévoles de Bâtir ensemble ont ravi
bien des petits en leur distribuant des ca-
deaux à gogo à la mairie annexe, avec le
soutien de nombreux partenaires, dont le
Secours populaire et le supermarché Carre-
four (6). Plus que jamais, les Vaudais ont
profité de ces moments de convivialité, dans
le respect des gestes barrières !

Rochdi Chaabnia, Narjys Karaoui,
Maxence Knepper et Romain Vallet 

C’EST UNE PREMièRE ÉTAPE qui a été fran-
chie dans la mue du Mas du Taureau. En
présence de la maire, Hélène Geoffroy, de
la vice-présidente de la Métropole délé-
guée à l’Urbanisme et au Cadre de vie, Béa-
trice Vessiller, des élus (dont Stéphane
Gomez, premier adjoint, et Philippe Moine,
adjoint délégué au Cadre de vie), du délé-
gué du préfet, Jonathan Ruppy, ainsi que
du directeur général de la Société d’équi-
pement et d’aménagement du Rhône et de
Lyon (Serl), Vincent Malfère, les aménage-
ments transitoires de la place François-
Mauriac ont été inaugurés, jeudi
16 décembre. Les habitants, dont les pa-
rents d’élèves et les enfants de l’école An-
gelina-Courcelles qui ont été acteurs de
l’opération, étaient au rendez-vous. “Nous
souhaitons une transformation puissante
pour ce quartier emblématique, a salué la

maire. À l’horizon 2026, chacun pourra voir
qu’il sera transformé, avec les réhabilitations
des logements, des écoles, des équipements

publics et l’arrivée du tramway, sans pour
autant oublier l’histoire des lieux”. “Cette
étape opérationnelle traduit l’ambition de la

Ville, de la Métropole et du Sytral pour don-
ner aux habitants un environnement agréa-
ble, avec des espaces publics conçus avec et
pour les enfants, a souligné Béatrice Vessil-
ler. C’est le début d’une aventure qui va durer
quelques années”. 
Ce chantier, le premier de la Zone d’aména-
gement concertée (ZAC), a démarré dès la
fin de l’année 2020. Les équipements, avec
le tremplin surélevé, les jeux, les bosses et
les marquages au sol, permettent de sécu-
riser les abords de l’école et de retrouver des
espaces de convivialité. ils sont modulables
et permettent de requalifier la place Mau-
riac et de faire le lien avec la médiathèque-
maison de quartier. “Celle-ci ouvrira ses
portes très prochainement et elle sera un vé-
ritable lieu de rencontre et de vie”, a déclaré
la maire lors de la déambulation. 

R.C et N.K

Un pas en avant dans le renouvellement urbain du quartier� Mas du Taureau
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� La convivialité malgré touton

En dépit de la cinquième vague de Covid-19, de nombreuses animations 
de fin d’année ont pu avoir lieu, dans le respect des consignes sanitaires.2
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  éLUS SoCiaLiSTES ET réPUBLiCainS

Majorité municipale

notre municipalité vous souhaite une très belle année 2022 !
Une page se tourne, une autre s'ouvre ! 
C'est avec un esprit de sérieux, de gravité et une grande détermination que notre majorité municipale entame cette
nouvelle année 2022.
En dépit de la crise sanitaire qui touche toutes les villes de France et du monde, Vaulx-en-Velin a plusieurs raisons d'être
optimiste pour les mois et les années à venir. 
De nombreux projets initiés durant les années précédentes, naîtront ou aboutiront au cours de cette année 2022.
Tout d'abord et puisque cela fait partie de notre actualité : la santé ! Avec la construction d'une maison de santé du Sud
pour permettre aux habitants d'avoir plus de médecins et de spécialistes. 
La culture et le social seront au cœur de ce début d'année avec l'ouverture prochaine de la Médiathèque Maison de
Quartier Léonard de Vinci. La biennale des cultures urbaines sera de retour sur le courant de l'été. Une belle program-
mation en vue avec des têtes d'affiches et des spectacles, rencontres dans tous les quartiers de la ville.
Nous espérons vous revoir au plus vite, dès que la situation sanitaire le permettra, afin de partager des moments de
démocratie, de rencontres, de débats mais aussi de joie notamment avec les inaugurations prochaines dont l'école pri-
maire telles que Katherine Johnson et la pose de la première pierre d'Odette Cartailhac.
Les travaux du tramway T9, "nommé désir", débuteront en 2022 pour devenir un tramway réel en 2026.
Enfin, une nouvelle, et non des moindres, Vaulx-en-Velin est la ville de la métropole qui a gagné le plus grand nombre
d'habitants. Une réalité démographique prouvant l'attractivité croissante de notre commune.
Au nom et avec l'ensemble du groupe Socialistes et Républicains, nous vous souhaitons une très belle année 2022
pleine de santé, de réussites et de bonheur dans une ville où il fait bon vivre la fraternité, le succès et la convivialité !

nadia LaKEHaL

ParTi radiCaL dE GaUCHE ET GaUCHE CiToyEnnE

Majorité municipale

2022, il nous faut retrouver l’espérance !
L’ensemble du groupe adresse à toutes les Vaudaises et Vaudais, tous leurs vœux pour cette année qui commence, même si,
pour l'instant ce n'est pas simple de souhaiter une bonne année ! 
Car il y a la Covid. Les chercheurs, les soignants et vous, par le maintien des gestes de protection, tous se mobilisent pour
essayer de l'éradiquer. Notre commune a fait le choix de maintenir ouvert son centre de vaccination pour que tous les ha-
bitants y aient accès. 
Car il y a la crise climatique qui engendre déjà des catastrophes ! En plantant encore plus d'arbres, en donnant la priorité
aux transports en commun, la municipalité participe à la lutte contre le réchauffement.
Car il y a aussi les fins de mois difficiles : la hausse du gaz, essence, électricité, le SMiC qui nécessiterait d’être revalorisé, les
pensions qui ne suivent pas, le point d'indice bloqué. 
Et les difficultés à se loger, les APL en retard. 
A Vaulx-en-Velin, l’équipe municipale aide à l’éducation, soutient les associations et clubs, accompagne les plus modestes
de notre ville.
L’augmentation du chèque énergie, la prime inflation de 10 euros ne peuvent suffire à compenser les difficultés rencontrées
par les habitants les plus fragiles alors même que l’impôt sur la fortune a été supprimé.
Notre groupe pense que seule une politique nationale de gauche, écologique, sociale et républicaine peut apporter des ré-
ponses durables, en particulier pour les habitants des quartiers populaires et leurs enfants, politique qui fera revenir l'es-
pérance. 
Or nous assistons à gauche à une multiplication des candidatures à l'élection présidentielle entrainant un éparpillement
des voix. Mais l'union a permis à des victoires de la gauche dans d'autres pays, souhaitons le pour la France. Notre groupe
s'engagera dans ce sens. roger BoLLiET

à VaULx L’éCoLoGiE

Majorité municipale

Les Grandes Cités Tase : la réhabilitation tant attendue
Patrimoine emblématique de notre ville, construites en 1924 par la famille Gillet, les Grandes Cités Tase appartien-
nent à l’ensemble industriel des usines Tase, rappelant l’histoire du Sud de la commune.
En 2023, elles fêteront leurs 100 ans. à cette occasion, elles se renouvèleront, à travers une réhabilitation qui débutera
au premier semestre 2022. Attendu depuis de nombreuses années, ce projet a vu le jour sous la forte impulsion de
notre majorité, avec la volonté constante de rester à l’écoute des propositions et besoins des habitants du quartier.
Nécessitant un travail imposé avec les Architectes des Bâtiments de France pour garantir la protection de ce patri-
moine centenaire, ce projet de réhabilitation a rassemblé la Ville, les habitants, le bailleur et la Métropole autour
de réunions publiques où chacun a pu partager ses attentes, et plus largement son vécu.
Ce travail concerté a permis de présenter des propositions pertinentes, ambitieuses et partagées, portées aujourd’hui
par le bailleur Sollar.
Les orientations définies et le travail engagé tendent en une rénovation lourde des logements, tout en recherchant
une mise en valeur patrimoniale des immeubles, aujourd’hui classés au titre du PLU-H. Concrètement, ils vont
consister en une amélioration thermique, un meilleur confort des logements et des parties communes, une mise
en accessibilité avec la création d’ascenseurs, la résidentialisation et la sécurisation des espaces extérieurs.
Grâce à la Ville et à la Métropole, ce projet tant attendu et qui verra le jour dans les prochains mois, affiche une am-
bition revue très nettement à la hausse comparativement au projet prévu initialement en 2018. il va s’étendre de
manière adaptée aux résidences Eurorex, au domaine de la Côte. Les pavillons de la rue Nelli seront, quant à eux,
démolis.
Une nouvelle fois, notre exécutif marque son ambition pour les Vaudais et pour améliorer sans cesse notre ville.
Le groupe à Vaulx l’Écologie soutient ce projet ambitieux et profite de ce début d’année pour souhaiter à tous les
Vaudaises et Vaudais nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de solidarité pour l’année 2022.

nassima KaoUaH, Lila dehbia djErBiB, éric-jean BaGES-LiMoGES, Matthieu FiSCHEr

ConSTrUirE ET réUSSir VaULx-En-VELin

Majorité municipale

En 2022, dépassons nos peurs et nos doutes
En cette nouvelle année, nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de sérénité et de paix. 2021 fut une année
éprouvante et 2022 ne s’annonce encore pas sous les meilleurs auspices. Mais face aux difficultés de la crise sanitaire,
nous devons garder l’optimisme qui caractérise les habitants de notre ville. Cette foi en notre avenir est possible parce
qu’en tout temps, nous avons su faire preuve de courage et de solidarité. Grace à notre ténacité collective, nous avons
pu accomplir ce qui aurait pu paraître impossible à bien d’autres : ouvrir une superbe école Katherine Johnson pour 400
élèves dont les yeux ont brillé à la rentrée en septembre, achever la Médiathèque-Maison de quartier Léonard de Vinci
que chacun pourra découvrir, inaugurer l’artère principale du Village entièrement rénovée, avec ses places, ses chemi-
nements apaisés et un confort de vie retrouvé. Mais aussi, maintenir l’essentiel de nos services, notamment celui de
l’accès aux soins et à la vaccination grâce à un centre qui permet à de nombreux habitants de bénéficier des doses de
vaccin nécessaires. 
Tout cela, nous avons pu le réaliser par la mobilisation de tous et c’est dans cet esprit que nous allons poursuivre cette
année encore le développement des grands projets pour notre ville : les concertations vont continuer pour la réalisation
du tramway T9 qui parcourra notre ville en 2026 ; le chantier de l’équipement sportif du village Aimée-Marie Lallement
qui a démarré ; enfin l’équipement mutualisé Ville-Campus qui favorisera les rencontres entre les habitants et les étu-
diants sera également lancé. Nous élus de la majorité municipale ne céderons jamais face à la morosité, au pessimisme
et à l’abattement. 
Nous serons pleinement à vos côtés au quotidien, quelques soient les circonstances. Associations, clubs sportifs, acteurs
économiques, acteurs socio-éducatifs, nous savons aussi pouvoir compter les uns sur les autres car notre force, c’est
notre conscience commune et l’envie d’être au service du plus grand nombre. Nous croyons en notre capacité collective
à dépasser nos peurs et nos doutes. Alors faisons de 2022 une belle année pour notre ville !

Philippe MoinE, 
Charazède GHaroUri, joëlle GiannETTi, Patrice GUiLLErMin-dUMaS, Véronique STaGnoLi - c-r-vv@outlook.fr

aGir EnSEMBLE PoUr VaULx-En-VELin

Opposition municipale

Une bonne année 2022
En ce début d’année 2022, nous vous présentons au nom de tout notre groupe Agir Ensemble pour Vaulx-en-Velin
nos meilleurs vœux pour cette année 2022, que nous souhaitons être une année de joies, de bonheur et de réussites
pour chacun d’entre vous.
Ce début d’année est aussi l’occasion d’espérer un avenir radieux pour notre ville.
Un avenir amélioré en matière de sécurité. il nous faut continuer d’espérer d’avoir autre chose que des trompe-l’œil
comme poste de police, d’avoir de vraies forces de l’ordre actives pour le quotidien des vaudais afin de réduire les
trafics, les incivilités, l’insécurité routière.
Un avenir meilleur en matière qu’équipements publics. Les vaudais ont besoin d’une piscine, de stades efficients,
de vestiaires propres, d’un palais des sports rénové et agrandi. De nombreux chantiers et beaucoup de projets sont
possibles pour notre ville. C’est un espoir que nous portons et que nous défendons avec énergie pour le bien de tous
les vaudais. 
Un avenir de bonne gestion rigoureuse et équitable. Notre ville dépense chaque année plus de 100 millions. Cet ar-
gent doit améliorer le quotidien de tous les vaudais dans les domaines de la culture, des espaces verts, des écoles,...
C’est urgent.
Enfin nous espérons que l’année 2022 verra la fin de l’épidémie de Covid-19. Nous sommes tous acteurs de cette
fin. Acteurs par le respect des gestes barrières. Acteurs par la vaccination. Pensez-y. L’année 2022 peut être sanitai-
rement radieuse si chacun d’entre nous le veut.
Meilleurs Vœux à tous pour 2022.

Christine BErTin, Sacha ForCa, audrey WaTrELoT - www.apvv.fr

PoUr UnE ViLLE éCoLoGiqUE, SoLidairE ET aPaiSéE

Opposition municipale

2022 : on vous souhaite de bien meilleures choses !
Une fois n’est pas coutume, l’année dont nous sortons n’a pas brillé par son humanité. L’avenir aussi a été maltraité,
avec plusieurs projets qui compromettent l’avenir.
Alors changeons pour le meilleur et préparons demain avec l’écologie : Santé, Solidarité et Qualité de vie pour toutes
et tous. Nous voulons aussi contribuer à ce que tous les élus réalisent à quel point les Vaudais désirent simplement
vivre ensemble, dans la tranquillité et le respect.
Avec vous, nous continuerons à œuvrer pour l’acceptation de chacune et chacun, quelles que soient ses particularités,
handicaps, couleurs et convictions. il est temps que le partage devienne un vrai bonheur et un vrai plaisir !
Nous souhaitons donc simplement à la ville de Vaulx-en-Velin qu’elle redevienne elle-même, avec sa joie de vivre
en 4 dimensions : Liberté, Égalité, Fraternité, Solidarité. Et vous, que souhaitez-vous ?

Dites-le nous par email : VaulxEcologique@mailo.com – richard Marion

  dEMain VaULx-En-VELin CiToyEnnE ET SoLidairE

Opposition municipale

Chaque année est marquée par des perspectives, des évènements qu’on voudrait heureux.
Cette année, nous avons la possibilité avec nos forces, notre enthousiasme de transformer nos vœux en réalité.
Faisons en sorte que notre avenir soit meilleur. 
Cette année 2022, nous avons non seulement la possibilité d’imaginer notre futur, nous avons la possibilité d’écrire
notre avenir où les jours heureux tant attendus, deviendront notre quotidien. 
Risquons-nous à changer la couleur de nos lendemains, risquons-nous à la passion de notre idéal, risquons-nous à
réaliser nos rêves pour nous et nos enfants. Refusons la soumission aux riches, aux tous puissants. 
A vous qui avez été durement touché par la COViD, la crise. A vous qui tentez coûte que coûte de maintenir votre
cap. A vous qu’on n’entend pas Levons-nous et vivons la tête haute, car nous ne sommes pas des invisibles, Nous
avons le pouvoir de tout changer, agissons ensemble pour que 2022 soit notre avenir. 

ange VidaL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

Union dES VaUdaiS indéPEndanTS

Opposition municipale

L’ensemble du groupe UVi vous souhaite une très belle année
Nous souhaitons à tous les Vaudais et les Vaudaises, ainsi qu’à leurs proches, une très bonne année 2022. Peu importe
vos croyances, votre prénom, votre origine, votre couleur de peau, nous espérons que l’année qui débute vous apportera
santé, joie, amour et bonheur.
Une pensée particulière pour les agents municipaux qui vont travailler plus pour un salaire qui lui, ne va pas bouger.
Nous savons tous que le point d'indice est gelé depuis des années et qu'aucune amélioration salariale n'est proposée
pour les fonctionnaires et les contractuels qui travaillent dans des conditions toujours plus difficiles. 
Une nouvelle fois les agents sont les boucs émissaires d'une mauvaise gestion de la dépense publique. Je tiens à leur
adresser tout mon soutien devant le grand mépris dont la majorité municipale et gouvernementale fait preuve à leur
égard. L’augmentation des arrêts maladies en est d’ailleurs la preuve.
Voilà comment nous remercions le personnel mis lourdement à contribution pendant cette pandémie. Un personnel
municipal dont la santé et celle de ses proches ont été mises en danger en les exposant à la COViD ?  
Je trouve indigne la façon dont sont traités nos agents, qui paraissent, selon les dernières décisions prises, coupables de
ne pas travailler assez.
L’ensemble du groupe UVi sera derrière eux afin de les soutenir contre l’application de cette loi honteuse de transformation
de la fonction publique qui met à mal 70 ans d’acquis sociaux. 

nacera aLLEM, nordine GaSMi, Maoulida MMadi, Carlos PErEira, Mustafa USTa
uvi.officiel@gmail.com

La signature de la tribune parue dans le numéro 250 a malheureusement été tronquée. Il fallait lire :
richard Marion - Vous pouvez rejoindre le collectif citoyen : ouvalagora@mail.fr



dES SEniorS ET dES FLEUrS
Le Pôle santé a proposé aux personnes âgées, début décembre, des
ateliers de composition florale à base de matériaux de récupération
(rubans, boules de Noël, mousse...) au service municipal des Re-
traités et à la résidence Ambroise-Croizat. Une vingtaine de seniors
ont pu partager un moment agréable et festif. 

des recettes gourmandes 
autour du cardon
Deux habitants du Village ont été salués pour leur inventivité 
lors de la dernière Fête du cardon. 

émincé de cardon au foie gras et suprême de volaille 
aux morilles et au riesling, par Patricia Calabrese
> ingrédients : un cardon, 150 g de foie gras, quatre suprêmes de volaille
de Bresse, 300 g de morilles , une échalote, 50 cl de crème fraiche, 40 cl
de Riesling, 1 c.à.s de farine de maïs, 300 g de tomme. 
> La veille, faire un pot au feu et réserver le bouillon filtré. Plonger les
cardons émincés dedans avec deux os à moelle, cuire 1h30 et récupérer
la moelle. Faire un roux avec le bouillon, ajouter le fromage râpé, la
moelle et le foie gras. Gratiner les cardons avec la sauce. Réhydrater les
morilles, émincer l’échalote et faire revenir dans une noix de beurre avec
l’eau des champignons pendant dix minutes. Fariner les suprêmes, les
faire dorer deux minutes dans du beurre puis verser le vin jaune. Couvrir
et cuire dix minutes, ajouter l’eau des morilles et laisser encore cinq mi-
nutes. Ôter la volaille et faire réduire le jus, ajouter les champignons et
délayer avec une cuillère de farine de maïs dans la crème. Ajouter les su-
prêmes au tout et chauffer cinq minutes.

Tourte de homard, langoustines, écrevisses et émincé 
de cardon, par Patrick Gelot
> ingrédients : une pâte feuilletée, un demi-homard, 125 g de queues
de langoustines, 150 g d’écrevisses, un cardon, un œuf, 15 cl de crème
fraiche. 
> Avec la pâte, couvrir un moule à terrine (ou à cake). Étaler une couche
de cardon préalablement écrasé. Pour la farce, mélanger le homard, les
écrevisses, les langoustines (précuits) avec la crème, l’œuf, une pincée
de sel, de poivre et de noix de muscade. Pour donner de la couleur, on
peut ajouter des carottes et des verts de poireau. Faire cuire une heure
à 220-230 °C.
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Corbeau se promenant sur une verrière du toit de
la future médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci



ON DiSTiNGUE la cime des plus hauts arbres du Grand Parc, puis
les barres de Rillieux-la-Pape. Au loin, voilà la silhouette de
champignon du radar au sommet du Mont Thou, puis l’œil
tombe sur l’éclat orangé des baies vitrées des tours de la Part-
Dieu... La campagne, et puis le reste :
au-delà des tunnels de culture qui
bordent le chemin du Machet, cet ho-
rizon spectaculaire est celui des ma-
raîchers vaudais. “J’en vois souvent qui font des yeux ronds, confie
Jean-Michel Ceyzeriat, 43 ans. Certains clients ne réalisent pas
que des légumes poussent ici !”. S’ils pouvaient, eux aussi, sentir
l’odeur de la terre retournée et arpenter les sentiers ameublis,
ils perdraient leurs doutes. C’est ce qui est arrivé à Jean-Michel
et à son frère Thierry, 41 ans, lorsqu’ils ont franchi le Rhône, voilà
près de 20 ans. à eux deux, ils exploitent aujourd’hui 14 hec-
tares.
Enfants et petits-enfants d’agriculteurs, ils ont le souvenir d’une
jeunesse à la campagne, faite de grand air et de coups de main.
Et si le cadet considère que le maraîchage s’est “imposé naturel-
lement”, Jean-Michel a d’abord tenté de lui échapper. “Ça n’avait
rien d’une vocation”, tranche celui qui a été commercial, menui-
sier aluminium et agent de quai. Mais lorsqu’en 2003, leur mère
Ana-Maria est menacée d’expropriation de sa parcelle à Neyron,
ils font cause commune et se portent candidats à la reprise de
terres à Vaulx-en-Velin, à la suite de deux autres frères, les Prieur.
En 2005, ils créent avec elle un Groupement agricole d’exploi-
tation en commun (Gaec) : les Eaux bleues. Deux ans plus tard,

Thierry quitte l’aventure pour partir vers d’autres horizons, mais
revient vite s’occuper de parcelles attenantes. Aujourd’hui, les
deux exploitations sont voisines. ils cultivent “tous les légumes
standards” (tomates, poivrons, aubergines, courgettes l’été ; poi-

reaux, carottes, pommes de terre, na-
vets, courges, choux l’hiver) et bien
d’autres encore. ils les acheminent en-
suite auprès de points de vente : les

marchés de Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu et Rillieux-la-
Pape, l’Amap de Meyzieu et le réseau de distribution de paniers
Croc’éthic pour Thierry ; Satoriz Sept Chemins, les magasins Bio-
coop et les marchés de Lyon, Miribel et Décines pour Jean-Mi-
chel.

Frères de terre
Derrière Thierry Ceyzeriat, des centaines de pieds de cardons en-
sachés attendent leur récolte. Mais la pousse (et surtout le blan-
chiment) du légume-roi vaudais est le fruit d’un travail
minutieux, fastidieux... et “peu rentable”. L’abandonnera-t-il un
jour ? “Non, car j’ai une clientèle qui l’aime et qui l’attend. Et s’il
n’y a plus de producteur de cardon ici, où va-t-on ?”, plaisante-t-
il. Son frère y a consacré, année après année, de moins en moins
d’espace de culture. “Les modes de consommation ont changé,
dit-il. Ça ne dérangeait pas les anciens d’éplucher les cardons pen-
dant une heure ou deux et d’avoir ensuite les mains noires. Au-
jourd’hui, on juge ça trop long et trop pénible”.
Jean-Michel Ceyzeriat est maraîcher bio. Un processus entrepris

en 2015, avant une certification en 2017 et après des expé-
riences dès 2010 (bâches biodégradables, produits à base de
soufre, huiles essentielles...). Derrière ces tentatives, un enjeu :
rester économiquement viable, pour le producteur “comme pour
le consommateur”. Son frère reste fidèle à un modèle d’agricul-
ture raisonnée, qui régule l’emploi de substances chimiques. “Si
je me lance dans le bio, les légumes seront trop chers pour le mar-
ché de Vaulx-en-Velin”, pointe-t-il. Exploitation biologique ou
pas, la grêle s’est abattue sans discernement le 23 juin dernier.
“Les premiers jours, ça nous a anéantis”, admet Thierry. il raconte
la voiture stoppée sous la mitraille de grêlons, l’angoisse qui
gonfle, puis l’impuissance devant les champs ravagés. Les deux
frères chiffrent leurs pertes sur le chiffre d’affaires de l’année à
20 %. “Sans compter l’impact sur l’année d’après avec les légumes
de garde...”, ajoute le cadet. “On n’a qu’un seul maître, le temps”,
philosophe son aîné, qui a dû stopper toute livraison pendant
trois semaines.
Pourtant, les Ceyzeriat n’échangeraient pas leur quotidien contre
un autre. “Produire sain, fournir directement le client et échanger
avec lui, c’est gratifiant. On a été élevés comme ça, ça reste une
histoire de famille”, conclut Jean-Michel, remplacé au jardin par
son cousin Tony depuis quelque temps. Son neveu, le fils de
Thierry, a 18 ans et suit un BTS maraîchage à Romans-sur-isère.
“Il veut venir travailler avec moi”, confie son père, fier. il marque
une pause, puis lance doucement, à travers champs : “c’est dans
le sang”. 

Theo Chapuis

Jean-Michel et Thierry
Ceyzeriat

Pousse brothers

On n’a qu’un seul maître, le temps”“
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En moins d’une vingtaine d’années, 
les frères Jean-Michel et Thierry Ceyzeriat 
se sont fait une place parmi les maraîchers 
de Vaulx-en-Velin : une histoire de famille 
et de culture en pleine terre.



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

SErViCES
• Jeune senior recherche H/F pour partager jardin po-
tager d’une surface de 100 m2 entre Vaulx-en-Velin
et Villeurbanne. Tél : 06 81 30 04 57.
• Particulier fait transport sur toutes distances à partir
de Vaulx-en-Velin. Devis gratuit. Tél : 07 48 65 14 61.
• Association Vivres et greniers débarrasse apparte-
ments, caves, maisons, si possibilité de récupérer linge
de maison, meubles, appareils ménagers, vaisselle,
bibelots, mobilier, objets divers, en état resservir de
suite pour personnes démunies. Tél : 06 81 30 04 57.

MEUBLES / MénaGEr
• Vds canapé convertible 2 places, en tissu, style ta-
pisserie, accoudoirs bois. Tél : 06 72 06 48 54.
• Vds fauteuil relax état neuf de chez But, acheté
360 euros, cause déménagement. Prix : 220 euros.
Tél : 06 60 26 55 06.

diVErS
• Vds parka femme, capuche fourrure, T42 + blouson
fourrure et cuir marron T42. Prix : 25 euros l’un. Tél :
06 87 69 98 63.
• Vds 2 manteaux avec capuche, T50, neufs, imitation
fourrure, un noir, un bordeaux. Prix : 60 euros les deux.
Tél : 06 60 26 55 06.
• Vds halogène double en fer forgé pour 40 euros +
divers DVD tous styles entre 6 et 8 euros pièce + im-
primante Epson 4 couleurs pour 35 euros + scie sau-
teuse Skil pour 45 euros + livre pour amateur whisky
300 pages pour 40 euros + livre cuisine de Joël Ro-

buchon 180 pages pour 35 euros. Tél : 06 79 83 14 29.
• Vds bottines femme doublées fourrure beige T38
pour 25 euros + parka grise xL pour 50 euros + parka
vert foncé xL pour 40 euros + pantalon moto cuir noir
T48 pour 80 euros + bottes moto cuir P43 pour
60 euros. Tél : 06 79 83 14 29.
• Vds livres sur l’Occupation et la Seconde Guerre mon-
diale + collection Harlequin + Auto plus + Science
et Vie + Historama + Géo + Psychologies + CD 45 T
et 33T et Aventures mystérieuses + Érotiques. Tél : 06
68 96 22 42.
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean-et-joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

UTiLE

recensement, tous concernés

La campagne de recensement de la population,
menée chaque début d’année, démarrera jeudi 20 janvier. à Vaulx-en-Velin, 1 830 foyers sont concernés, dans
tous les quartiers. Dix agents, munis d’une carte professionnelle, se présenteront au domicile des personnes
enquêtées, préalablement tirées au sort. En cas de besoin, il est aussi possible de remplir soi-même le ques-
tionnaire sur internet avec des identifiants fournis. Comme tous les cinq ans, la campagne de recensement
concernera aussi les Habitats mobiles et sans abri (HMSA). Les agents recenseurs se rendront donc dans les
villages mobiles et à la rencontre des résidents de squats ou de personnes mal-logées. Si les résidents ne
peuvent recevoir les agents, ils pourront se rendre à la direction de la Population (Hôtel de Ville, place de la
Nation). Rappelons que le recensement est un acte citoyen. il est organisé par l’institut national de la statistique
et des études économiques (insee) et permet de mieux connaître l’évolution de la population et les besoins
des collectivités. L’opération se terminera samedi 26 février.

Encore six mois pour demander les aides du Fisac

En raison de la crise sanitaire, qui a retardé la mise en œuvre de certaines actions prévues, les aides du Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fisac) pour le Village sont prolongées jusqu’au
30 juin. Elles sont également élargies aux rues Louis-Duclos et Victor-Hugo et aux avenues Georges-Rougé et
Paul-Marcellin, afin de rendre éligibles une dizaine de commerces supplémentaires. il reste donc six mois aux
commerçants et artisans du Village qui le souhaitent pour déposer un dossier de demande de subventions, en
contactant le service Économie-Emploi.
Par ailleurs, dans le cadre du Fisac, la Ville leur a présenté fin novembre une “Charte pour la qualité des devan-
tures et enseignes”, qui comprend des conseils pratiques mais aussi un rappel de la réglementation en vigueur
dans ce domaine. “Ces avancées sont indispensables pour redonner à nos commerces leur valeur, leur essor et leur
attractivité, tout en contribuant à la requalification et au dynamisme de l’ensemble du quartier”, déclare Régis
Duvert, conseiller municipal délégué à l’Économie, aux Commerces, à l’Artisanat, aux Marchés forains, à l’Éco-
nomie sociale et solidaire et au Tourisme.
Pratique : service Économie-Emploi, 19 rue Jules-Romains, 04 72 04 78 02, 
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 19 janvier, les petites annonces devront parvenir
avant le 14 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. 
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant à
Vaulx-en-Velin.

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

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

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

CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Stagiaire : Narjys Karaoui - Photos : Laurent Cerino (sauf
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- N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.          -en-         .net-
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Mon beau sapin
Comme chaque année, la Métropole de Lyon

organise la collecte des sapins de Noël. Celle-ci 
se déroulera du mercredi 5 janvier au mercredi 

19 janvier inclus, aux points suivants : rue Maurice-
Moissonnier ; cimetière des Brosses (rue Alexandre-

Dumas) ; avenue Gabriel-Péri (à côté de l’ancien
supermarché Casino) ; place Francis-Beausoleil

(angle rue Duclos/place Gilbert-Boissier). 

Une concertation sur la Zone 
à faibles émissions (ZFE)

La Métropole de Lyon a délibéré en faveur 
d’une amplification du projet de Zone à faibles
émissions (ZFE) aux particuliers, afin de lutter

contre les émissions de dioxyde d’azote. 
Elle doit être mise en œuvre en deux étapes : 

une première ciblant les véhicules et deux roues
motorisés les plus anciens et les plus polluants 

(les Crit’air 5 et non-classés de plus de 25 ans) ; 
une seconde à destination des véhicules 

Crit’air 4, 3 et 2. Une concertation a lieu jusqu’au 
5 février, avec des réunions publiques numériques,

des rencontres mobiles d’information, 
un panel citoyen, des expérimentations... 

Le tout, pour prendre la mesure au plus près 
des territoires et des habitants. Le dossier peut être

consulté et téléchargé sur le site de la Métropole :
grandlyon.com/zfe. Un espace numérique destiné 

à recueillir les observations du public 
est aussi mis à disposition à l’adresse 

zfe-vp5@grandlyon.com. 

En BrEF

MEr05jan
Collecte des sapins de noël, jusqu’au 19 janvier.
Lire ci-contre.
Scrabble duplicate spécial seniors, à 13h30, accès
au 41 av. Gabriel-Péri. Activité gratuite, sans inscrip-
tion. infos au 06 19 66 44 41.
Spectacle de marionnettes Petit détail, à
15 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. De 3 à
6 ans. Réservations : 04 72 04 81 18 / centrecharlie-
chaplin.com
Budget participatif : pour réaliser vos idées,
jusqu’au 10 janvier. Projets soumis aux votes des Vau-
dais. Participez sur monavis-vaulx-en-velin.net

jEU06janV 
activités des seniors - Marche à pied, départ à
13h30. Remue-méninges, de 14h30 à 15h30. Sur ins-
cription. Départ et accès au service des Retraités,
41 av. Gabriel-Péri. infos au 06 19 66 44 41.

LUn10jan 
recensement de la population, jusqu’au 26 fé-
vrier. Lire p.14.
annulé – activités des seniors – Petit-déjeuner à
l’Espace Carmagnole et après-midi dansant dans la
salle Édith-Piaf. 
jeux et convivialité spécial seniors, de 13h30 à
16h30, accès au 41 av. Gabriel-Péri. infos au 06 19 66
44 41.

MEr12jan 
Scrabble duplicate spécial seniors, à 13h30, accès
au 41 av. Gabriel-Péri. Activité gratuite, sans inscrip-
tion. infos au 06 19 66 44 41.

jEU13jan 
activités des seniors - Marche à pied, départ à
13h30. Remue-méninges, de 14h30 à 15h30. Sur ins-
cription. Départ et accès au service des Retraités,
41 av. Gabriel-Péri. infos au 06 19 66 44 41.

VEn14jan
reporté – 22e édition du Festival du film court
francophone, du 14 au 22 janvier. En raison de la si-
tuation sanitaire actuelle, cet événement est reporté
au printemps 2022.

SaM15jan 
Basket seniors 1 NM3 : VBC vs CLAR Lyon Basket, à
20 heures, gymnase Édouard-Aubert, allée du Stade.
rink hockey masculin N2 : ROC Vaulx-en-Velin vs AL
Saint-Sébastien, à 20h30, gymnase Croizat.
Handball féminin D2F : ASUL VV vs Bègles, à 20h30,
au Palais des sports Jean-Capiévic, 3 rue Hô-Chi-Minh.

diM16jan 
Futsal masculin régional 1 : Futsal VV vs Vénissieux,
à 17 heures, gymnase Blondin, rue Robespierre.

LUn17jan 
jeux et convivialité spécial seniors, de 13h30 à
16h30, accès au 41 av. Gabriel-Péri. Contact au 06 19
66 44 41.

MEr19jan 
Scrabble duplicate spécial seniors, à 13h30, accès
au 41 av. Gabriel-Péri. Activité gratuite sans inscrip-
tion. infos au 06 19 66 44 41.

jEU20jan
activités des seniors - Marche à pied, départ à
13h30. Remue-méninges, de 14h30 à 15h30. Sur ins-
cription. Départ et accès au service des Retraités,
41 av. Gabriel-Péri. infos au 06 19 66 44 41.
Les rencontres du Planétarium spécial seniors, à
16 heures, place de la Nation. Sur inscriptions, au ser-
vice des Retraités ou au 06 19 66 44 41.

VEn21jan 
Théâtre humour Le champ des possibles, à
20 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Réser-
vations : 04 72 04 81 18 / centrecharliechaplin.com

SaM22jan 
Concours de boules : Coupe de l’Amitié, à partir de
8 heures, boulodrome Pierre Claude-Faure, 123 av.
Paul-Marcellin. 

� agenda

Plus de trente ans de cinéma français 
aux alizés

Moteur, ça tourne... Action ! Du mercredi 26 au dimanche
30 janvier, Drôle d’endroit pour des rencontres célèbre sa
30e édition : trois décennies de cinéma français, dans toute sa diversité. Ce festival sans prix a surtout l’ambition
de la convivialité et du lien entre les spectateurs et ceux qui font le cinéma. Cette année, il invite, entre autres,
les réalisateurs Laurent Cantet, Thierry de Peretti, Eve Deboise, Sylvie Audcœur et Matthieu Rozé, venus présenter
en avant-première leurs nouveaux films et les défendre face au public. On prend rendez-vous avec à nos amours
de Maurice Pialat (photo ci-dessus), avec Sandrine Bonnaire, Evelyne Ker et Dominique Besnehard, qui avait
déjà été projeté lors de la première édition du festival, en 1991. Et pour une séance en famille, on file voir
Vanille, lors d’une séance-goûter !

� Drôle d’endroit pour des rencontres, au cinéma Les Alizés, 214 avenue Franklin-Roosevelt (Bron)
� Du mercredi 26 au dimanche 30 janvier
� 6,50 euros (5,60 euros tarif réduit, 4,50 euros moins de 16 ans)
� cinemalesalizes.com

ailleurs dans la métropole...

© 
DR

Budget participatif : c’est le moment de partager vos idées !

La Ville de Vaulx-en-Velin s’est dotée d’un budget parti-
cipatif : 350 000 euros pour réaliser les projets et les idées
de tous les Vaudais. Vous avez une idée pour votre quar-
tier ? C’est le moment de la proposer ! Jusqu’au 10 janvier,
rendez-vous sur www.monavis-vaulx-en-velin.net pour
déposer votre projet, seul ou en collectif. Les enfants peu-
vent aussi participer ! S’ils ont moins de 15 ans, ils doivent
être accompagnés par un parent ou tuteur légal.
Du 11 janvier au 31 mars, les services municipaux et le
comité de suivi étudieront les idées proposées et vérifie-
ront qu’elles respectent bien le règlement. ils s’assureront
également qu’elles sont réalisables du point de vue légal, technique et budgétaire. Puis, tout au long du mois
d’avril, les habitants pourront voter pour leurs projets préférés. 
Pour toute question, contactez le service Démocratie locale par téléphone au 04 72 04 78 53 ou par courriel
via democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr. Votre Conseil de quartier peut aussi vous accompagner. 
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La Médiathèque/Maison de quartier  
Léonard de Vinci - Vaulx-en-Velin
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