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En première ligne
Portraits d’hommes et de femmes

qui combattent la pandémie 

� Zone à faibles émissions (ZFE) : 
les habitants concertés sur son amplification

Depuis août dernier, toutes les agglomérations
de plus de 150 000 habitants ont l’obligation de
mettre en place, avant fin 2024, une Zone à fai-
bles émissions (ZFE). Ce dispositif vise à amélio-
rer la qualité de l’air en instaurant un périmètre
interdit aux véhicules les plus polluants. La Mé-
tropole de Lyon avait pris les devants en créant
sa propre ZFE dès janvier 2020. Il s’agit désor-
mais de l’amplifier progressivement, dès le
1er septembre, mais aussi de l’élargir. Trois péri-
mètres sont envisagés, sur lesquels les com-
munes et les habitants sont appelés à donner
leur avis. Une réunion publique avait ainsi lieu
au lycée Doisneau, vendredi 21 janvier. lire p.3

� Faire mémoire commune
Une journée et une exposition pour comprendre l’Histoire,
de l’esclavage à la colonisation lire p.4

� Lever les préjugés sur le BTP
Definov, une formation innovante du Greta lire p.5

� Le FC Vaulx rencontre la police
Les U18 se sont mesurés aux bleus de la nationale lire p.7

� Ces architectes qui ont bâti Vaulx-en-Velin 
Plusieurs grands noms y ont exercé leurs talents lire p.16

Alors que la cinquième vague 
de Covid-19 se poursuit, 
Vaulx-en-Velin Journal est 
parti à la rencontre de celles
et ceux qui, toutes professions 
confondues,contribuent à 
la faire reculersur le territoire 
de la commune.

lire p.8-9
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Une formation pour comprendre 
les troubles psychiques

Des agents d’accueil de la Ville et de la Métropole,
des responsables associatifs et des habitants ont
été initiés aux Premiers secours en santé mentale
(PSSM), à l’Espace Frachon. Ils ont appris à trouver
les bons mots, gérer une situation de 
décompensation psychique, développer la bonne
posture, appliquer la méthode AÉRER (Approcher, 
Écouter, Réconforter, Encourager, Renseigner)...
“Cela s’inscrit dans un plan national qui vise 
à former 60 000 secouristes en santé mentale”,
souligne Christine Biot, qui dispensait 
l’enseignement, co-financé par la Ville et 
l’Agence régionale de santé (ARS).

27 JA
N

Décoiffant !
Le comédien Thomas Poitevin a tenu le public
du Centre Chaplin en haleine avec sa poignée de
personnages hauts en couleur... et en caractère :
Hélène, la bourgeoise au bord de la crise 
de nerfs, Daniel, le retraité bougon, Laurence, 
la directrice de théâtre en panique, Caroline, 
la trentenaire en quête de renouveau, mais
aussi Jordan, Dominique, Candice... Changeant
de perruques et de personnalités tout au long
de ce petit bijou de finesse, il a été acclamé 
par un concert d’applaudissements qui nous
rappelle combien le rire et le spectacle vivant
sont importants. 
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Les retraités à la neige
Une cinquantaine de membres de l’Association
sportive et de loisirs des retraités de Vaulx-en-
Velin (ASLRVV) ont passé une semaine dans 
la station de sports d’hiver de Serre Chevalier
(Hautes-Alpes). Durant ce séjour à la montagne,
ils ont pu s’adonner au ski (de fond ou de piste) 
et à la promenade à pied ou en raquette, le tout
sous un grand soleil. à l’intérieur du centre de
vacances, une piscine, un sauna et un jacuzzi
leur ont également permis de se délasser après
ces journées au grand air. Aujourd’hui de retour
à Vaulx-en-Velin, les bénévoles de l’ASLRVV
continuent de proposer de nombreuses activités
hebdomadaires.

23 JA
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Grand prix du rire au Pathé
Où célébrer son trophée lorsque l’on vient de 
recevoir le grand prix du festival de la comédie
de l’Alpe d’Huez ? à Vaulx, bien sûr ! 
Quelques heures après son sacre, l’acteur et 
réalisateur Jérôme Commandeur était au Pathé
Carré de Soie pour présenter “Irréductible”. 
Ce film, dans lequel on retrouve Gérard Darmon,
Valérie Lemercier, Christian Clavier, Estéban,
Pascale Arbillot ou encore Laetitia Dosch, 
raconte l’histoire d’un fonctionnaire – joué 
par Jérôme Commandeur lui-même – qui tente
tout pour résister à une réduction des effectifs
de son ministère. Sortie nationale le 29 juin ! 

17 JA
N

Décollage du Vaisseau Terre
Le président de la Métropole, Bruno Bernard,
était aux côtés de son vice-président délégué 
au Climat, Philippe Guelpa-Bonaro, et de la
maire Hélène Geoffroy pour inaugurer 
la nouvelle exposition du Planétarium, 
“Vaisseau Terre”. Et pour cause : cette expo, 
qui allie astronomie et écologie, est le fruit 
d’un partenariat entre la Ville, la Cité de l’Espace
de Toulouse et la Métropole lyonnaise. 
“Le Planétarium est un bel équipement qui profite
à tous les habitants de l’agglomération”, a souligné
Bruno Bernard. “Cette exposition est riche, car
elle permet d’aborder la question climatique de
façon ludique et concrète”, a ajouté la maire.
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AMÉLIORER la qualité de l’air et réduire la
pollution atmosphérique liée à la circulation,
tels sont les objectifs de la Métropole à travers
la Zone à faibles émissions (ZFE), un périmè-
tre géographique au sein duquel les véhicules
les plus polluants n’ont plus le droit de circuler
et de stationner. Ainsi, depuis janvier 2020,
Lyon, Caluire et une partie de Villeurbanne,
de Bron et de Vénissieux sont déjà interdits à
certains véhicules utilitaires légers et poids
lourds. Une amplification de cette zone est à
l’étude et c’est pourquoi une réunion d’infor-
mation a eu lieu vendredi 21 janvier à l’am-
phithéâtre du lycée Doisneau, en présence
d’Hélène Geoffroy, maire, et de Jean-Charles
Kohlhaas, vice-président de la Métropole en
charge des Déplacements, des Intermodalités
et de la Logistique urbaine. “Il s’agit d’une réu-
nion de concertation et les décisions ne sont
pas encore arrêtées, a précisé Hélène Geoffroy.
Nous sommes l’une des villes les plus popu-
laires de l’agglomération et le Conseil municipal
aura à se prononcer”. Deux jalons sont propo-
sés pour l’amplification de la ZFE : dès le 1er

septembre 2022, l’interdiction des véhicules
particuliers classés Crit’air 5 ou non-classés
et, au 1er janvier 2026, la sortie du diesel sur
un périmètre central à définir.

Sortir du diesel dans un avenir proche
Trois scénarios sont à l’étude et soumis à l’avis
des communes et de leurs habitants. Dans le
premier, la ZFE actuelle serait seulement élar-
gie à l’axe M7, au sud de Lyon (entre l’échan-
geur de Pierre-Bénite et celui de Confluence).

51 % des Grands Lyonnais seraient ainsi
concernés. Le second périmètre proposé, in-
termédiaire, s’étendrait jusqu’à la Rocade Est,
tandis que le dernier engloberait l’ensemble
de la Métropole. Les participants se sont
montrés inquiets quant aux restrictions de
circulation et au coût induit par le remplace-
ment d’un véhicule. “À Vaulx, pour le moment,
on compte seulement 571 véhicules Crit’Air 5

et non-classés, a précisait Jean-Charles Kohl-
haas. La Métropole a déjà pris des mesures
pour réduire l’utilisation de la voiture indivi-
duelle, comme le développement des trans-
ports en commun, l’octroi de subventions à
l’achat de vélos à assistance électrique ou l’ex-
tension des Vélo’v. Nous accompagnerons aussi
celles et ceux qui auront toujours besoin d’un
véhicule à travers des dérogations, des aides ou

le développement de systèmes d’auto-partage.
Sachant que 60 % des déplacements concer-
nent moins de trois kilomètres, il y a une forte
marge de progression”. La concertation se
poursuit jusqu’au 5 mars. Des réunions seront
organisées par les Conseils de quartier.

Rochdi Chaabnia
Pratique : rejoignez la concertation sur 
la plateforme jeparticipe.grandlyon.com 

� ZFE : une réunion pour mieux connaître les attentes des Vaudais
À l’horizon 2026, les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler dans la Métropole de Lyon. 
Une réunion d’information a permis de présenter le projet d’extension de la Zone à faibles émissions (ZFE) 
souhaité par la Métropole. 
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DAnS LE CADRE de la concertation continue
sur la future ligne T9, habitants et commer-
çants ont été consultés sur son insertion dans
le paysage urbain. Lors de cette nouvelle
étape, le Centre-ville sera profondément mo-
difié. Deux scénarios sont ainsi soumis à la
concertation : la piétonisation d’une partie de
la rue Zola (entre la brasserie et la pharmacie)
ou l’aménagement d’une voie de circulation
automobile en sens unique. Dans le premier
cas, deux alignements d’arbres sont proposés ;

dans le second, un seul. Dans les deux confi-
gurations, des places de stationnement de-
vraient être supprimées pour aménager un
plateau perméable et insérer des voies cycla-
bles. Samedi 22 janvier, une balade avec les
techniciens du Sytral a permis aux riverains de
se projeter, en présence de Béatrice Vessiller,
vice-présidente de la Métropole en charge de
l’Urbanisme, et d’élus vaudais (Stéphane
Gomez, Fatma Fartas, Pierre Dussurgey et
Régis Duvert). S’ils souhaitent une rue plus

calme et végétalisée, les habitants redoutent
les bouchons et le bruit. Jeudi 27 janvier, ce
sont les commerçants qui ont été consultés,
en présence de la maire. Ils comptent sur le
maintien d’une voie de circulation. “Elle est es-
sentielle, car nos commerces sont aussi fréquen-
tés par des clients qui viennent de l’Ain ou de
l’Isère”, indiquaient-ils. D’autres questions sont
dans les esprits, comme l’organisation de la
braderie, les besoins de livraison ou la baisse
du chiffre d’affaires liée aux travaux. “Avec le

tramway, on veut renforcer le cœur commerçant
de Vaulx”, a appuyé Béatrice Vessiller. “Des pro-
jets vont voir le jour en même temps que le
tramway : l’équipement Ville-Campus ou de
nouveaux logements. Par ailleurs, notre volonté
est bien de maintenir des places de stationne-
ment”, a souligné la maire qui a, par ailleurs,
rencontré les entrepreneurs concernés par le
projet. R.C 
Pratique : la concertation autour du T9 se
poursuit en ligne, sur la plateforme t9-sytral.fr. 

� Comment insérer le T9 dans la rue émile-Zola ?
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LE SAVIEZ-VOUS ? Lyon a accueilli à deux re-
prises des expositions coloniales, en 1894 et
1914. Pour ne pas oublier cette page de l’his-
toire de France, un groupe de jeunes travaille,
à l’Espace Frachon, sur cette thématique. Ainsi,
Mohamed, Thibault, naïma, Mounir, nadia,
Sana, Victoria, Sofiane, Martin et Adil, âgés de
19 à 27 ans, ont souhaité faire un focus sur ces
temps oubliés de la mémoire collective. “Cette
action, intitulée De l’esclavage à la colonisation,
permet d’analyser notre passé, explique Saïd
Kebbouche, chef de projet Développement so-
cial et culturel. C’est aussi un collectif formé
d’associations locales (Lyon Outre-mer, Amafi,
CCAM, Fate, EPI, le centre social Lévy, Smile Pa-
radise, Promotion Vaulx’taire, Vaulx Academia)
et de plus grosses structures (Les Cités d’or, Coup
de soleil en Rhône-Alpes, Ibuka France, le Centre
national de la mémoire arménienne). Les jeunes

ont construit des ateliers sur les expositions co-
loniales lyonnaises, la littérature et le fait colo-
nial, ainsi que la transmission et l’enseignement
de celui-ci”. Ils se sont aussi rendus à Paris à
deux reprises (au musée national de l’Histoire
de l’immigration et au musée de l’Homme) et
ont reçu le père Christian Delorme et Doudou
Diène, rapporteur spécial de l’OnU. Par ailleurs,
le projet a aussi été accompagné par le groupe
de recherche Achac et soutenu par la Ville ainsi
que par l’État. 
Pour Victoria et Sofiane, la participation à ce
projet est des plus enrichissantes : “on a pu dé-
couvrir que la tour de réception de Fourvière,
l’ancien tramway ou une partie du parc de la
Tête d’Or sont des héritages de cette période, in-
diquent-ils. La question de la colonisation est
très importante dans l’histoire française. Ce pro-
jet nous permet de la recontextualiser et de la

partager au plus grand nombre aujourd’hui”.
Une journée de restitution sera donc organisée
vendredi 11 février, au cinéma Les Amphis,
avec une matinée dédiée au public scolaire et
des tables rondes. Des historiens, comme ni-
colas Bancel et Pascal Blanchard, seront aussi
au rendez-vous, aux côtés de Frédéric Callens,
directeur des ressources du musée de l’Histoire
de l’immigration, et de nombreux autres in-
tervenants du monde associatif. Une représen-
tation du spectacle “Discours sur le
colonialisme”, mis en scène par la Vaudaise Sa-
brine Ben njima à partir du texte éponyme
d’Aimé Césaire, sera donnée par la compagnie
à la source.

Rochdi Chaabnia
Pratique : vendredi 11 février, à partir de
13h30, au cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-
Cot, 04 78 79 52 79 ou vaulx-en-velin.net

� Histoires singulières pour mémoire commune

Un groupe de jeunes travaille, dans le cadre du Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme 
et les discriminations, autour de la mémoire.

PAS TOUJOURS FACILE, quand on est jeune
ado, de savoir vers quel métier se diriger ou
même quelles sont les filières existantes.
Créées en 2008 mais étendues à tous les col-
lèges des Réseaux d’éducation prioritaire
renforcée (REP+) en 2020, les Cordées de la
réussite, qui fêtaient leur Semaine nationale

du 17 au 21 janvier, visent à les accompagner
dans leur orientation professionnelle, de la
4e jusqu’au bac. Tous les établissements d’en-
seignement secondaire vaudais sont concer-
nés. “Les élèves n’ont pas toujours une idée
très précise de ce qu’est l’enseignement supé-
rieur, observe Barbara Klaas, professeure

d’allemand au collège Henri-Barbusse et
chargée de mission pour les 3e. C’est pourquoi
le premier axe des Cordées de la réussite
consiste à leur faire rencontrer des étudiants,
notamment via des associations comme Face
ou l’Afev. Le second est constitué de visites des
campus et des grandes écoles. Enfin, le dispo-
sitif comprend également une dimension cul-
turelle, au sens très large”. Chaque cordée
s’organise autour d’une thématique : l’En-
TPE, l’Ensal, les lycées Les Canuts et Doisneau
et les collèges Barbusse, Césaire, Lagrange,
Valdo et Duclos sont ainsi réunis dans un
même “Parcours d’excellence vers les métiers
de la ville intelligente”. La démarche repose
sur le volontariat des élèves. “Ils peuvent va-
loriser cette expérience lors du brevet”, insiste
la professeure. Mais les bénéfices qu’ils en re-
tirent vont bien au-delà : à travers cette ou-
verture culturelle, il s’agit bien, pour eux, de
se projeter dans l’avenir et d’élargir le champ
des possibles. R.V

� Bien encordés, on va plus loin !

Véhicules autonomes :
quel avenir pour nos 
mobilités ?
LES VOITURES volantes ne devraient pas, hélas, se po-
pulariser avant longtemps. Les véhicules autonomes,
en revanche, relèvent d’un avenir bien plus tangible !
C’est le pari de l’EnTPE et de l’entreprise d’ingénierie
Egis, associées autour de la chaire “nouvelles mobilités
et modélisations”, dans le cadre du développement des
partenariats stratégiques de l’école. Objectif : simuler
et évaluer le comportement et la capacité de péné-
tration des véhicules autonomes individuels sur la
Métropole de Lyon.
“Notre modélisation puise dans les données GPS ou mo-
biles et les travaux du Cerema (Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement, Ndlr), pour une approche centrée sur
l’individu et ses comportements de mobilité, les choix
de localisation des ménages et des entreprises, l’aug-
mentation ou la réduction des déplacements automo-
biles...”, explique Patrick Bonnel, directeur du
département “Transports” de l’EnTPE et porteur de la
chaire. Les travaux donneront lieu à des modules de
formation, des stages et des transferts de compétence
entre l’école et Egis. Et si “tout n’est pas encore prêt”
pour l’irruption massive de véhicules autonomes sur
le périphérique lyonnais ou dans les rues de Vaulx-
en-Velin, ce projet commun vise à en évaluer l’impact
socio-économique. T.C

La pédagogie positive
pour venir à bout
des rivalités entre frère 
et sœur

APRèS LE SUCCèS de sa première conférence en oc-
tobre, consacrée à la question du dialogue parent-en-
fant, le Programme de réussite éducative (PRE) a
renouvelé l’expérience mercredi 19 janvier. Se sont re-
trouvés, à la mairie annexe et sur Zoom, une cinquan-
taine de parents avides de l’expertise du formateur de
l’Association culturelle Buers et Croix-Luizet (ACBCL).
Ce dernier a partagé des pistes pour aborder avec sé-
rénité le casse-tête des rivalités entre frère et sœur,
qui peuvent empoisonner une famille. Quelques ou-
tils : reconnaître les sentiments des enfants, stopper
les comportements brutaux, réaliser l’importance du
non-verbal ou encore canaliser les émotions. “Le
manque d’empathie est souvent une cause de conflit,
même s’il n’y a pas de solution magique : tout n’est pas
à 100 % entre vos mains !”, rappelle l’intervenant. no-
tions de sciences de l’éducation, pédagogie positive
et même neurosciences parsèment son discours, à la
fois pragmatique, pointu et accessible à tous. “Les thé-
matiques abordées lors de ces conférences émanent du
terrain et suscitent une vraie demande des parents”, ex-
plique-t-on au PRE, qui privilégie une approche glo-
bale de l’épanouissement de l’enfant et propose des
suivis personnalisés. T.C
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HUIT SEMAInES pour tout changer : voilà
comment pourrait se renommer “Definov”, la
nouvelle formation prometteuse du Groupe-
ment d’établissements (Greta) Lyon Métropole.
Du 21 mars au 16 mai, une douzaine d’inscrits
à Pôle emploi pourront bénéficier de cette for-
mation d’accompagnement, un parcours de
découverte personnalisé qui lève le voile sur
douze métiers du Bâtiment et des travaux pu-
blics (BTP), avant de déboucher sur une solu-
tion de carrière concrète. “À l’issue de Definov,
l’idée est d’obtenir un emploi, une formation par
alternance – qui permet un revenu – ou encore
un autre chemin d’apprentissage”, insiste Éric
Montbrun, conseiller en formation continue au
Greta Centres de formation d’apprentis (CFA)
Lyon Métropole. Le suivi individuel permet
également de donner à chacun les clés pour
lever ses freins à l’emploi (mobilité, probléma-
tiques sociales, familiales, etc.).
En pratique, les formateurs vont employer des
techniques et outils d’apprentissage digitalisés
(séquences vidéo en réalité augmentée, jeux
de rôle semi-numérisés, casques de réalité vir-
tuelle, etc.) lors d’ateliers de formation qui se
dérouleront à la Maison métropolitaine d’in-
sertion pour l’emploi (MMIE), mise à disposi-
tion pour l’occasion. Ils guideront les
apprenants au fil des stages et des visites de
CFA, de chantiers et de plateaux techniques.

De quoi élargir son environnement, personnel
comme professionnel, et bénéficier d’une vi-
sion globale du BTP, un secteur complet et en
forte tension, auquel sont encore attachées
beaucoup d’idées reçues.

Main-d’œuvre recherchée
“Cette forme de pédagogie mêle le dynamisme
de l’approche collective à la rigueur du suivi in-
dividuel. C’est vraiment innovant ! Et idéal pour
contribuer à donner une meilleure image de ces
métiers, en constante recherche de main-d’œu-
vre”, appuie Myriem Fahmy, coordinatrice em-

ploi insertion à la MMIE. Petit plus : un des axes
forts de ce programme est le développement
des “soft skills”, ces compétences transversales
de plus en plus appréciées des recruteurs :
bonne image de soi , solidité du projet profes-
sionnel, connaissance de l’environnement de
l’entreprise, du français et des règles de la com-
munication... De quoi faire la différence face à
d’autres candidatures. 

Theo Chapuis
Pratique : pour toute information, se rappro-
cher de Pôle emploi ou de la MMIE au 04 27 18
41 40 ou mfahmy@lyonmetropole-mmie.fr

� Quand formation professionnelle
rime avec approche individuelle

Vaulx-en-Velin a la primeur du dispositif de formation innovant 
Definov, destiné à essaimer par la suite.

VEnDREDI 21 janvier, la présentation en
ligne des vœux de Vaulx-en-Velin Entreprises
(VVE) a permis de dresser un état des lieux
après une année complexe, mais riche en
événements : déménagement avenue
Georges-Dimitrov en novembre, poursuite
du partenariat en matière de sécurité avec la
Mairie et la police municipale pour une sur-
veillance collective, rapprochement avec
l’OVE et l’Orangerie, mise en place d’actions

de sensibilisation à l’écomobilité et aux
risques industriels et, bien sûr, le retour du
Café Créa.
En 2022, VVE promet de poursuivre son rôle
de facilitateur de réseau via les visites d’en-
treprises, les conférences et les petits-déjeu-
ners thématiques. à l’agenda de cette
nouvelle année, la participation au projet
Definov de découverte du BTP, avec le service
municipal Économie-Emploi (lire ci-dessus),

ou encore la tenue d’actions hybrides,
comme une journée “Sport et insertion” or-
ganisée avec l’Asul VV, un moment idéal pour
communiquer auprès du tissu entrepreneu-
rial vaudais. “Malgré le contexte toujours par-
ticulier, je suis reconnaissant à notre équipe
pour sa bienveillance et son dynamisme”, a
conclu le président, Christian Mistral, qui
aborde sereinement 2022.
La veille, jeudi 20 janvier, les membres de la
Fédération du commerce vaudais se sont réu-
nis au Planétarium pour le tirage au sort de
sa tombola de noël. L’occasion pour son pré-
sident, David Louis, d’adresser ses vœux de
prospérité et de réussite aux commerçants
du territoire. “Votre dynamisme est indispen-
sable”, a-t-il affirmé, rejoint par le premier
adjoint, Stéphane Gomez : “les commerces
permettent de faire rayonner notre commune
et jouent un très grand rôle, que nous avons
tous pu mesurer lors des confinements succes-
sifs”. Les gagnants des différents lots (deux
baptêmes de montgolfière et deux week-
ends détente) sont : Chantal Rault, Joëlle
Goudard, Malika Boudaoud et Audrey Bella-
gamba (notre photo). T.C et M.K

� nouvelle année déjà chargée pour VVE 
et la Fédération du commerce vaudais

“L’INITIATIVE a été positive, c’est pourquoi nous avons
décidé de la reconduire à destination de nos locataires
et de l’ensemble des Vaudais”, introduit Kaïs Belhout,
référent projet chez le bailleur Dynacité. Dès le mois
de mars, l’association Shaker by Waoup lancera la
nouvelle édition du parcours Shake You. Une réunion
d’information a été organisée, lundi 24 janvier, à l’ap-
partement pédagogique des Verchères, situé au
2 chemin Claude-Debussy. “Il s’agit d’un programme
de remobilisation professionnelle d’une durée de
100 jours, indique Jade Butier, chargée de mission.
Pendant trois mois, les participants vont être amenés à
créer un projet d’intérêt général en mode start-up. À rai-
son d’un atelier par semaine, ils aborderont de grandes
thématiques comme la santé, les mobilités urbaines ou
le développement durable”. Le but est bien de passer
à l’action et de retrouver confiance en soi. Il s’agit là
de la deuxième édition de cette initiative à Vaulx-en-
Velin. Elle est gratuite pour les locataires Dynacité et
accessible à tous. Lors de l’édition du printemps 2021,
deux Vaudais ont participé à l’aventure et ont béné-
ficié des conseils de cette méthode, qui permet d’ac-
quérir des savoir-être et des savoir-faire. 30 % des
participants ont développé un projet entrepreneurial
et les 70 % restants ont pu retrouver un emploi ou
une formation qualifiante. Shake You bénéficie du
soutien de la Métropole aidante, d’Apicil, des fonda-
tions Crédit agricole solidarité et développement et
Vinci pour la Cité. R.C
Pratique : waoupshaker.org. 
Contact : claire@waoupshaker.org / 06 43 23 35 41 

Des nouvelles-venues 
au rDV de l’emploi

AIDE à DOMICILE, employé commercial, préparateur
de commandes, chauffeur de poids lourds, télé-
conseiller... Voici quelques-uns des postes à pourvoir
parmi la quarantaine d’offres proposées au RDV de
l’emploi multisectoriel, organisé par la Ville et ses par-
tenaires, qui s’est déroulé à la mairie annexe, jeudi
27 janvier. neuf entreprises tenaient des stands pour
rencontrer des demandeurs d’emploi, dont cinq
étaient présentes pour la première fois : Aldi, Interac-
tion Interim, Guisnel, Go Job et IZInovation. “On sent
une reprise de l’activité économique et une forte de-
mande des recruteurs”, se réjouit Ahmed Chekhab, ad-
joint délégué à l’Emploi, à l’Insertion et à la Formation
professionnelle. Sur place, on pouvait non seulement
consulter les offres, mais aussi s’entraîner à un entre-
tien d’embauche avec une formatrice ou imprimer son
CV à l’espace informatique. Le prochain RDV de l’em-
ploi, lui aussi multisectoriel, se déroulera jeudi
10 mars, de 9 heures à 11h30, pour la première fois
dans la toute nouvelle Médiathèque - maison de
quartier (MMQ) Léonard-de-Vinci. R.V

Attention les secousses !
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LA GUERRE DE SÉCESSIOn, la découverte du Pôle nord, l’Égypte antique, mais aussi Pirates des
Caraïbes ou l’arrivée triomphale du prince Ali au palais du sultan d’Agrabah... Quinze dioramas
grand format, fourmillant de détails et peuplés de plus de 3 000 figurines, s’étalent à la vue des
(petits et grands) enfants, depuis le 29 janvier et jusqu’au 16 septembre. Il s’agit de la collection
d’Alexis Guillaume, anesthésiste bisontin et grand admirateur de la marque allemande. Pour lui,
elle est capable de donner vie à n’importe quelle situation. “Les Playmobil® sont au service de l’ima-
ginaire, ils sont faits pour rêver et c’est pourquoi
on a mélangé des séquences historiques réelles
à des récits fictifs”, témoigne-t-il, avant de pré-
ciser que nombre de personnages de la pop cul-
ture sont aussi dissimulés dans les scènes
reconstituées (Scooby Doo, Kung Fu Panda,
Mulan, Maximus du film Gladiator, etc.).
En 2003, il décide de s’offrir le drakkar viking
sur un coup de tête : depuis, il n’a jamais vrai-
ment cessé d’acheter des Playmobil® et a
constitué une collection colossale. Après sa ren-
contre avec le maquettiste Vincent Silvert en 2009, tous deux mûrissent une idée grandiose et se
lancent dans la réalisation de leur premier diorama, une évocation de la Rome impériale : des mil-
liers d’éléments constituent les jeux du cirque, l’activité d’un port commercial ou de l’agora peuplée
de légionnaires et de citoyens, ainsi que le cortège de suivants de Cléopâtre.

Enduit, colle, peinture
L’ouvrage demande un soin minutieux, notamment pour les bâtiments, les ruelles pavées ou en-
core l’eau de la mer. Il leur prendra quatre mois au total et sera le premier d’une longue série. “Ce
ne sont que des clins d’œil à l’histoire, mais on déploie beaucoup de technique pour que les visiteurs
soient immergés dans cet univers”, admet le maquettiste, qui manie l’enduit, la colle et les pin-
ceaux : c’est lui qui a réalisé tous les fonds peints, suivant le procédé cinématographique du matte
painting. Après cette première exposition, les deux acolytes aimeraient en proposer une version
itinérante et se lancer dans un nouveau projet : la reconstitution des Salines royales d’Arc-et-
Senan, chef-d’œuvre de l’architecte Claude-nicolas Ledoux.

Theo Chapuis
Pratique : L’Odyssée Playmobil®, jusqu’au 16 septembre à Mini World, 3 avenue de Böhlen, 
04 28 29 09 19, miniworldlyon.com

DU JEUDI 3 février au samedi 5 février, le festival des
musiques actuelles amplifiées de l’École des Arts re-
vient au Cube, la salle de spectacle de la MJC. Durant
trois soirées, le public pourra découvrir 15 groupes
vaudais. Au programme : du rock, du funk, du jazz, de
l’électro, du blues et du métal, avec La Fire Force, Les
Thugs, Sweet Dreams, Claudine et ses pairs de bels
hommes, new Black Friday, Hess & DC, Givens, new
Style, Funkaliser, Flying nugetts, Paprikead, Revival,
Emmanuelle, Alissia the Sax and the Guys ou encore
Silk’n Beer... Et, pour clore ce festival, ne manquez sur-
tout pas le groupe Deaf Apaches, composé du Vaudais
Sofiène Yahiaoui (guitare et chant) et de Benjamin
Galindo (batterie et chant). Avec un son et une inten-
sité proche des Anglais de Royal Blood, ce duo au rock
énergique, pas très éloigné de Queens of The Stone
Age ou Kyuss, saura mettre un point final à trois soi-
rées survoltées. M.K 
Pratique : du jeudi 3 février au samedi 5 février, au
Cube de la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Entrée
gratuite pour les soirées des 3 et 4 février. Deux euros
pour le 5 février. Infos sur vaulx-en-velin.net.

� Invasion de Playmobil
à Mini World 

Le festival des musiques
actuelles amplifiées
est de retour !

Pour sa toute nouvelle exposition, Mini World plonge ses visiteurs dans
le monde enchanté et délicieusement régressif de ces petites figurines.

CETTE FOIS, ils sont bel et bien entrés dans la partie
la plus concrète de leur apprentissage : les jeunes mu-
siciens de la deuxième promotion du projet Démos
(septembre 2021 - juin 2024) ont reçu leurs instru-
ments, sur lesquels ils peuvent désormais s’exercer
chez eux.
Jeudi 20 janvier, à l’issue de leur seconde répétition
collective de la semaine au centre social Le Grand Vire,
ces élèves de CP et CE1 sont ainsi repartis avec un vio-
lon, un alto ou une contrebasse. C’est ce dernier ins-
trument qu’a choisi Mohamed-Adem, sept ans, “parce
que c’est lui qui fait le son le plus grave !”. “Leur permet-
tre de s’entraîner à la maison, c’est aussi une manière
d’associer encore plus étroitement les parents au projet”,
observe Jérémy Favre, le directeur du Grand Vire.

Le lendemain, au centre social et culturel Peyri, ce sont
les cuivres qui ont été remis aux élèves, en présence
de la maire, du délégué du préfet, des représentants
de l’Auditorium de Lyon, de la directrice Fouzia Zahar
et des intervenants de l’École des Arts. “C’est un très
beau projet, qui permet d’appréhender la musique, a
souligné Hélène Geoffroy. Beaucoup d’anciens parti-
cipants ont par la suite intégré les Cham ou ont continué
la musique à l’École des Arts. La Ville a à cœur d’inscrire
la pratique artistique dans la durée. J’espère que nous
nourrirons des vocations !”. Réunis en petits groupes,
les jeunes musiciens ont ensuite appris comment en-
tretenir leurs instruments, avant de sortir leurs pre-
mières notes. Une sorte d’avant-goût de leur concert,
en juin, à l’Auditorium de Lyon ! M.K et R.V

ils connaissent 
la musique

IL En FAUDRA PEU à ces comédiennes pour faire ap-
paraître une maison de retraite sous les yeux des spec-
tateurs du Cube, mercredi 9 février à 10 heures. Mais
avec la compagnie La Masure cadencée, peu, ça veut
dire beaucoup ! Avec de simples ustensiles quotidiens
(cafetière, plume, réveil, brosse, coffret, etc.), Marion
Cordier et Eugénie Leclercq ont conçu Vieillardises, un
spectacle tout public (à partir de six ans), né de leurs
rencontres avec des seniors en hôpital gériatrique et
en Ehpad. Coup de projecteur 2021 du festival Gones
et Compagnies, il présente avec humour (mais sans
cynisme, ni misérabilisme) cette société attachante
dont nous avons tous, sans doute, quelque chose à
apprendre.
Pratique : 8 euros (7 euros adhérents, 5 euros en-
fants) ; réservation conseillée au 04 72 01 13 89 ou
via pole.culture@mjcvv.com

Un regard malicieux 
sur le grand âge

APRèS avoir revisité les univers du Petit Chaperon
rouge et de Barbe bleue, la chorégraphe canadienne
Hélène Blackburn poursuit dans la même lignée en
s’inspirant du conte de Cendrillon pour créer une pièce
d’une rare délicatesse, que six danseurs de sa compa-
gnie, Cas public, présenteront au public vaudais mardi
8 février à 19 heures, au Centre Chaplin. Plutôt que de
coller de près au fil narratif de l’histoire rebattue et
connue par cœur, “Cendrillon - not Quite Midnight”
s’en remet presque exclusivement au pouvoir d’évo-
cation de la danse pour mettre en relief l’esprit de ré-
sistance et de résilience de l’héroïne de Perrault et des
frères Grimm. nul besoin de décors ni de costumes
féeriques : la chorégraphie d’Hélène Blackburn est su-
blimée par une grande sobriété au plateau. Les dan-
seurs évoluent dans une atmosphère vaporeuse où
prédomine le noir, dynamisée par des jeux de lu-
mières et de fumigènes qui apportent toute leur
magie aux tableaux. Un spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte ! M.K
Pratique : Cendrillon - not Quite Midnight, par la
compagnie Cas public, mardi 8 février à 19 heures, au
Centre Chaplin, place de la nation. Infos et réserva-
tions sur centrecharliechaplin.com.

La plus belle 
pour aller danser
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LA nUIT est à peine tombée et le froid est
glacial sur le terrain d’honneur du stade Jo-
mard. Ce mercredi 26 janvier, un match spé-
cial est disputé : les U18 du FC Vaulx
rencontrent l’équipe de France de football de
la police nationale. Plus qu’une opération de
rapprochement entre jeunes et forces de po-
lice, il s’agit surtout d’un véritable challenge
sportif, tant pour le club que pour la sélection
des forces de l’ordre. “Notre objectif est de pré-
parer les championnats d’Europe 2023, in-
dique Michaël Goncalves, directeur
technique national des équipes masculines
et féminines de la police nationale. Notre sé-
lection est composée de gardiens de la paix
issus de différents corps et originaires de toute
la France. Ce match permet aussi de dialoguer
avec des jeunes athlètes”. Dans le camp ad-

verse, l’ambiance est studieuse. On affûte les
derniers automatismes et les tactiques de
jeu, sous l’œil avisé de Fetih Harek, ancien
joueur professionnel et responsable des U18.
“Nous sommes prêts, indique-t-il. Cette ren-
contre est une bonne préparation pour notre
prochain match de championnat face à Va-
lence, leader de notre poule. Comme à tous les
matchs, nous sommes là pour gagner”.
Constat partagé par Khaled, Marwane et
Amine : “nous sommes sereins et dans un bon
état esprit : c’est du foot !”.

Que du positif !
C’est grâce à l’entreprise Solutions nature, qui
sponsorise les deux formations, que ce rap-
prochement a pu se faire. “C’est un premier
contact qui, j’espère, sera suivi de longs

échanges, indique Mohamed Ouled, prési-
dent du FC Vaulx. On souhaite développer du
mécénat de compétences et bénéficier, par
exemple, de formations physiques et mentales
pour nos joueurs. De plus, le dialogue entre les
jeunes et les forces de l’ordre est une piste de
travail pour le club”. Les U18 ont aussi été sa-
lués par la maire, Hélène Geoffroy, et le dé-
légué du préfet, Jonathan Ruppy. “Je suis
venue vous encourager. On compte sur votre
jeu et votre jeunesse !”, a salué l’édile.
Malgré le froid, la rencontre a été chaleu-
reuse et sans animosité. C’est la sélection de
la police qui s’est imposée (2-0), mais les U18
n’ont pas eu à rougir face à l’expérience et au
gabarit de footballeurs plus aguerris.

Rochdi Chaabnia 

� Un premier rapprochement
entre le FC Vaulx et les Bleus... de la nationale

Les jeunes du club de foot ont rencontré l’équipe de France de football de la police nationale. 
Un premier contact qui devrait être suivi d’autres rencontres.

LE SCEnARIO aurait pu être catastrophique,
mais la victoire n’en est que plus belle. Après
une inscription à la dernière seconde, les U15
du FC Vaulx futsal ont remporté la coupe du
Rhône, dimanche 9 janvier, à domicile, au

gymnase Blondin, face à une autre équipe
locale : l’Olympique de Vaulx. Dans une am-
biance digne des plus grands derbys, le
match a été très serré (2-2). Mais avec une
égalisation des rouge et noir quelques mi-

nutes avant le coup de sifflet final (ils étaient
menés 2-0 lors de la première mi-temps), le
triomphe s’est joué aux tirs au but (4-3).
“C’est une récompense pour tout le club, salue
Amine Fajri, entraîneur de la section et, par
ailleurs, défenseur de l’équipe fanion de fut-
sal du club. Il y a une véritable cohésion et on
sent que les joueurs ont l’envie de gagner. Leur
comportement a été exemplaire lors de cette
compétition, qui a réuni onze équipes”. Prin-
cipal atout des U15 du FC : une défense so-
lide. C’est notamment grâce aux arrêts
décisifs du gardien Amar Ghandri que le col-
lectif a pu effectuer son parcours. L’encadre-
ment du capitaine Marouan Assaoui est aussi
à saluer. Enfin, le cru U15 millésimé 2021 res-
tera dans les annales, puisque la plupart des
équipiers ont découvert la discipline lors de
la saison 2020, freinée, comme on le sait, par
de nombreuses restrictions sanitaires. Les
joueurs ont repris le championnat : “nous tra-
vaillons pour finir en haut de tableau et les
préparer à intégrer le collectif U18. Il y a de fu-
tures pépites”, conclut le coach. R.C 

Les U15 du FC Vaulx futsal dominent le rhône

vaulxenvelinjournal � mercredi 2 février 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 7SPorT

Grégory Coupet en conférence pour l’EnTPE
On ne le présente plus ! Grégory Coupet était l’invité
du 111e Talk du mercredi (TAM), organisé 
par l’association de l’EnTPE Human Bee Ing, 
le 19 janvier. Humble et amical, l’ex-gardien de l’OL
(et nouvel entraîneur des gardiens des Girondins 
de Bordeaux) s’est livré pendant une demi-heure, 
en visioconférence et sans langue de bois : 
ses souvenirs de septuple champion avec Lyon, 
Zinédine Zidane (“le plus grand, le plus élégant” sur
le terrain), les secrets d’une retraite sportive réussie,
la vie de consultant télé et l’amertume de devoir
sans cesse “faire le buzz, créer la polémique”,
son retour à la formation des gardiens “par passion”,
etc. Un moment bref, mais inspirant et privilégié.

VCVV : un nouveau 
sponsor en selle pour 
la féminisation du club 
nouveau partenaire pour le Vélo club Vaulx-
en-Velin : le logo de 6e Sens Immobilier est
désormais floqué sur le maillot des féminines.
Le courtier lyonnais apporte son soutien 
financier au club en faveur d’une 
féminisation du cyclisme, une volonté 
partagée par le VCVV et la fédération. 
Car outre 150 à 180 licenciés cette saison et un
vivier de talents dans son équipe masculine
(division nationale 1), le club vaudais
compte une dizaine de pratiquantes. 
“Quatre d’entre elles devraient courir en 
compétition de manière régulière en 2022
sur route, piste, cyclo-cross et triathlon”,
annonce le club, qui œuvre peu à peu 
à la structuration d’une équipe féminine 
de compétition. “Cela passe par l’école de
cyclisme, dès le plus jeune âge”, ainsi que 
par l’accueil de nouveaux sponsors 
à l’engagement clair. 

Vraiment givrée, cette rando ! 
La treizième édition de la Rand’o givrée, 
qui combine randonnée et orientation, aura lieu 
dimanche 6 février. Organisée par le Grand Parc 
et l’Asul Sports nature, cette manifestation familiale
et conviviale aura lieu à l’Atol. Les départs sont 
libres et échelonnés, entre 9h30 et 11 heures, 
avec un retour obligatoire avant 15 heures. 
Les distances varient, quant à elles, entre six 
et quatorze kilomètres. Cette année, le parcours 
de six kilomètres sera accompagné d’un livret jeu 
à remplir en famille. Afin de respecter les normes
sanitaires en vigueur, la Rand’o givrée est limitée 
à 1 000 participants. 
Pratique : grand-parc.fr ou 04 78 80 56 20. 

En BrEF
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ILS ET ELLES sont médecins, infirmiers, phar-
maciens, laborantins, psychologues mais
aussi agents d’accueil, travailleurs sociaux ou
bénévoles dans une structure solidaire. Tous
les jours, ils soignent, vaccinent, dépistent,
analysent, écoutent, conseillent, orientent et
soutiennent les habitants. Malgré une charge
de travail très importante, ils ne baissent pas
les bras, conscients que seul un effort collectif
permettra de mettre fin à la pandémie. C’est
ainsi que, tout au long du mois de janvier, le
centre de vaccination installé salle Victor-Jara,
habituellement fermé le dimanche, est resté
ouvert sept jours sur sept. à raison de 500 vi-
siteurs quotidiens en ce début d’année, il a
permis, depuis son ouverture en mars 2021
(à l’origine au Centre Chaplin), d’administrer
près de 70 000 doses (Pfizer ou Moderna).
Mais le taux de vaccination des Vaudais reste
faible, inférieur à la moyenne nationale
(56,6 % contre 80 %). C’est pourquoi la Ville
et ses partenaires vont se “recentrer vers « l’al-
ler vers » les publics non-vaccinés”.
Devant les pharmacies ou les laboratoires
d’analyse, les longues files d’attente pour ef-
fectuer un test PCR ou antigénique témoi-
gnent de la force des vagues Delta et
Omicron, qui ont infecté des centaines de mil-
liers de personnes en France chaque jour de-
puis le début de l’année. La santé mentale est
également lourdement affectée par la crise
sanitaire, comme le soulignent les psycho-

logues du Lieu écoute (pour les 12-25 ans) ou
des Points écoute adultes.
La pandémie a aussi des conséquences so-
ciales. Pour y faire face, le Centre communal
d’action sociale (CCAS), le service des Retrai-
tés, les structures d’aide à domicile et des as-
sociations, comme Les Petits Frères des

pauvres, ont redoublé d’efforts pour venir en
aide aux plus fragiles, porter des repas à des
personnes âgées ou en situation de handicap
et briser leur isolement. C’est donc à un très
large spectre de travailleurs et de bénévoles
qu’il convient de rendre hommage au-
jourd’hui, après près de deux ans de pandé-

mie, pour honorer cet élan de solidarité pluri-
professionnel au service de la ville et de ses
habitants. Theo Chapuis et Romain Vallet

Pratique : centre de vaccination, 
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Prise de RDV
au 06 10 52 37 63 ou sur Doctolib.fr.
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Des hommes et des femmes
en première ligne

Alors que la cinquième vague de la pandémie se poursuit, 
Vaulx-en-Velin Journal est parti à la rencontre de celles et ceux qui, 
sur le territoire de la commune, contribuent à la faire reculer, 
afin de dresser leur portrait.

Covid-19

Younes Fekir
Pharmacien 

Membre du conseil d’administration de la Communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) et gérant de la Pharmacie centrale (au sein du centre commercial Carré de
Soie), qui est référente sur le territoire, Younes Fekir est chargé, en lien avec l’Agence ré-
gionale de santé (ARS), de passer les commandes de vaccins, mais aussi de les livrer à la
salle Jara, en s’assurant que les conditions de leur bonne conservation sont respectées.
Des tâches qui s’ajoutent à son travail à l’officine : “en ce moment, on est à la fois les phar-
maciens, les médecins, les psychologues et les meilleurs amis de nos clients, confie-t-il. Il
faut prendre le temps de les écouter, de les conseiller et de les rassurer”. Sans oublier, bien
sûr, les tests de dépistage : près d’une centaine sont réalisés chaque jour (sur rendez-
vous uniquement) à la Pharmacie centrale.

Mohamed Zabar
Infirmer libéral

L’installation de ce jeune soignant dans
son cabinet des Cervelières-Sauveteurs,
début 2020, a quasiment coïncidé avec
le début de la pandémie. Et après avoir
exercé quelques temps au centre de
vaccination de Gerland, c’est tout natu-
rellement qu’il a rejoint celui de Vaulx-
en-Velin, dès avril 2021, afin d’être au
plus près de sa patientèle. “Ça rassure
les gens d’être vaccinés par quelqu’un
qu’ils connaissent”, souligne-t-il. Mais
le rôle des infirmiers de la salle Jara ne
se limite pas aux injections : ils accueil-
lent les visiteurs, vérifient leur rendez-
vous ainsi que leur éligibilité, les aident
à remplir les questionnaires d’informa-
tion et les surveillent durant les quinze
minutes qui suivent la piqûre, pour
pouvoir intervenir si besoin (“on a déjà
eu des cas de malaises vagaux chez des
personnes angoissées”). Tout ça à raison
de quatre, huit ou douze heures par jour,
suivant leur disponibilité, et entre les
tournées du matin et du soir... “C’est
dur, mais on sait pourquoi on le fait”,
conclut Mohamed Zabar.
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Damien Labas
Psychologue

“Le Covid n’a pas changé nos pratiques, mais il rappelle leur caractère essentiel”, estime Da-
mien Labas. Psychologue, il fait partie de l’équipe du Lieu écoute, au Mas du Taureau, qui
accompagne chaque année plus de 2 000 jeunes et leurs familles dans la lutte contre les
souffrances psychologiques. Conséquence de la pandémie et des confinements, ils sont
plus de 3 000 à avoir franchi le seuil de la structure en 2021, pour des troubles anxieux
ou dépressifs, des phobies scolaires ou sociales, etc. “Notre permanence à l’ENTPE, d’abord
mensuelle, n’a jamais désempli et est maintenant hebdomadaire”, ajoute-t-il. Le Lieu écoute
en a également ouvert une autre, dédiée aux 9-12 ans, constatant une forte demande.
“Maintenir l’intervention auprès de cette tranche d’âge est capital, afin d’agir en préventif.
Nous souhaitons la développer, au sud de la commune notamment”.

Amandine Dujardin
Infirmière libérale

Après la normandie, Amandine Dujardin est revenue exercer son métier d’infirmière li-
bérale en région lyonnaise, et plus précisément à Vaulx-en-Velin. La jeune femme de
33 ans est désormais une véritable vétéran de ce qu’on a appelé la première ligne. “Au
début, il fallait rassurer, en particulier ceux qui étaient inquiets qu’on laisse entrer le virus
chez eux, témoigne-t-elle. Il a vite fallu faire davantage que prodiguer les soins habituels,
surtout auprès des personnes âgées et isolées : en tant qu’infirmière, j’ai conseillé, orienté,
guidé dans les démarches, acheté des courses au magasin ou à la pharmacie...”. Comme de
nombreux confrères, Amandine Dujardin réalise également des tests : à domicile bien
sûr, mais aussi au moment de sa pause de midi, devant une pharmacie. Aujourd’hui, elle
en fait régulièrement deux à trois par jour : une banalité du quotidien – même si elle
n’aurait pas pu l’imaginer lorsqu’elle est devenue infirmière, il y a dix ans.

Moktaria Ali Kada Arioua
Médecin, directrice du centre de vaccination
Passer les commandes de matériel, s’assurer de leur paiement, obtenir un financement
supplémentaire de l’Agence régionale de santé (ARS), établir les fiches de paie des infir-
miers... “Parfois, j’ai l’impression de gérer une petite entreprise !”, s’exclame la Dr. Ali Kada
Arioua, qui a pris la tête du centre de vaccination vaudais il y a près d’un an. Présente sur
le site deux à trois demi-journées par semaine, elle lui consacre également beaucoup de
son temps libre à distance, tout en maintenant son activité principale, dans son cabinet
du Pont des Planches. “Face à un virus sans traitement, on est très démunis. Mais on peut
conseiller les patients, leur rappeler, par exemple, qu’ils doivent contacter les urgences dès
l’instant où ils ont du mal à respirer... Au centre, c’est une toute autre ambiance, conviviale.
On éprouve tous un vrai plaisir à travailler en équipe”, souligne la médecin.

omar Talbi
Agent d’accueil

C’est depuis l’ouverture du centre
de vaccination, le 29 mars 2021,
qu’Omar Talbi y tient le rôle
d’agent d’accueil, après une re-
conversion professionnelle. Et il
n’a même pas eu à changer de
lieu de travail pour cela ! Ex-tech-
nicien et régisseur plateau auprès
des artistes et compagnies à Char-
lie-Chaplin, c’est au même endroit
qu’il a orienté et renseigné les
Vaudais sur le vaccin, avant que le
centre ne déménage salle Victor-
Jara. Point commun entre ses
deux carrières : le sens de l’accueil.
“Il faut savoir rassurer, conseiller,
parfois user de psychologie auprès
de certaines personnes, notam-
ment les plus âgées”, glisse le Vau-
dais de 48 ans, qui a vu le nombre
d’injections réalisées augmenter
depuis novembre (en moyenne
500 à 600 par jour, avec quelques
pics à 800). “À mon humble ni-
veau, je suis heureux de contribuer
à l’effort collectif”, affirme-t-il.



JAnVIER, juillet, décembre : 2021 a été, pour
le Grand Parc, une année exceptionnelle,
avec pas moins de trois crues quinquennales
(c’est-à-dire qui ont, chaque année, une
chance sur cinq de se produire). “Le dernier
événement de ce type remontait à janvier
2018, rappelle Marion Guibert, chargée de
mission Rhône sur le site. Même s’il est rare
qu’il soit aussi fréquent, il s’agit d’un phéno-
mène naturel normal : après tout, l’une des
fonctions du Grand Parc est de servir de champ
d’expansion des crues du Rhône”. Cette récur-
rence inhabituelle s’explique avant tout par
les précipitations très abondantes sur les
bassins versants du Rhône, mais aussi de
l’Ain, qui se jette dans le fleuve à quelques

kilomètres en amont. “Une crue en juillet,
c’est plutôt étonnant, poursuit Marion Gui-
bert. Mais l’été a été particulièrement pluvieux
dans toute la France. Quant à celle de décem-
bre, elle a sans doute été causée à la fois par
les pluies et par le redoux de la fin de l’année,
après de fortes chutes de neige sur les Alpes et
le Jura. Généralement, cette conjonction d’évé-
nements climatiques a lieu un peu plus tard
dans l’année, au début du printemps”.
Malgré l’inondation spectaculaire du passage
à gué, resté fermé plusieurs semaines, cette
dernière crue a eu des conséquences limitées
sur la vie du Grand Parc : “en hiver, il y a moins
d’activités. En revanche, cet été, il a fallu an-
nuler toutes les animations nautiques, fermer

les plages et attendre que l’eau du lac rede-
vienne plus transparente : les crues détériorent
en effet sa qualité”. Quant à l’impact sur la
faune et la flore, il est moins catastrophique
que ce qu’on pourrait redouter : “on est dans
un milieu naturel habitué à ces inondations,
donc les plantes et les animaux sont en capa-
cité de s’adapter et de résister. Et puis, le pic
d’une crue ne dure que quelques heures”, ras-
sure la chargée de mission. Reste à compren-
dre la raison de la fréquence de ces
événements. Est-elle liée au réchauffement
climatique ? “C’est difficile à dire, il faudra vé-
rifier cette hypothèse sur le long terme. On
s’attend, de toute façon, à des changements
dans les prochaines années”. Romain Vallet

Le poumon vert de l’Est lyonnais 
a été plusieurs fois inondé l’an passé. 
Mais pourquoi ?

DEPUIS le mois de juin, les équipes du Grand
projet de Ville (GPV), de la Société d’équipe-
ment et d’aménagement du Rhône et de
Lyon (Serl) et de l’agence Ville ouverte se ren-
dent, le premier mercredi de chaque mois
(de 10 heures à midi) au marché du Mas du
Taureau, place François-Mauriac, pour les
Café du projet urbain. Avec des cartes, des vi-

suels et beaucoup de bonne volonté, les
agents partent à la rencontre du chaland
pour des échanges libres et conviviaux. “Que
va devenir le quartier ?”, “qu’adviendra-t-il des
commerces et de la place Guy-Môquet ?”, “et
le marché ?” : voici les questions les plus fré-
quemment posées par les visiteurs et les fo-
rains, eux aussi concernés. “Nous en sommes

déjà au sixième rendez-vous, précise-t-on au
GPV. Les Cafés reprennent ce mercredi 2 février,
et, au fur et à mesure que le projet s’affine,
nous avons de plus en plus d’éléments à com-
muniquer”. Entre clients occasionnels et ha-
bitants plus impliqués, chacun y trouve son
compte. “Même si je pense être relativement
bien informée, j’en apprends plus lorsque je
m’y rends, indique Santa Alfano, membre du
Conseil de quartier et de l’Association syndi-
cale des propriétaires (ASP). Il est important
que les habitants, et même les personnes de
passage, puissent s’emparer de ce projet. Ces
rendez-vous touchent tout le monde, même
les publics les plus éloignés de l’information”. 
Comme chacun le sait déjà, le tramway, qui
sera mis en service en 2026, transformera
durablement le paysage urbain. C’est pour-
quoi des techniciens du Sytral se joindront
au groupe, mercredi 2 mars. R.C 

Pratique : Cafés du projet urbain du Mas du
Taureau, mercredis 2 mars et 6 avril, de
10 heures à midi, place François-Mauriac. 

Des rencontres et des projets� Mas du Taureau
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Que d’eau, que d’eau...� Grand Parc 

� La Tase
Tous à l’abri

ARMÉS DE VIS, d’un tournevis électrique, d’un
marteau et d’un manuel qui ferait passer les
modes d’emploi d’Ikea pour une partie de plai-
sir, une poignée de bricoleurs et menuisiers
amateurs se sont retrouvés, samedi 22 janvier,
à l’Espace Carmagnole, pour débuter la
construction d’un abri de jardin, à proximité
des plantations initiées par Graines urbaines.
“J’ai rejoint les activités proposées par l’associa-
tion par curiosité, se souvient Jean-Louis Le-
jeune, un habitant de la Tase. J’ai déjà mon
propre jardin qui m’occupe bien, mais je suis
content de pouvoir donner un coup de main :
dernièrement, j’ai aidé par exemple à fixer la
serre”. “Pour moi qui vis en appartement, c’est
l’occasion à la fois de renouer avec la nature et
de rencontrer du monde”, abonde Valentine
Duhez, qui a emménagé dans le quartier il y a
deux ans. En février et mars, Graines urbaines
animera deux à trois ateliers par mois, avant
l’inauguration officielle du jardin Carmagnole,
samedi 2 avril. R.V

� Pont des planches
Qu’ils mangent
de la brioche !

LE SOU DES ÉCOLES Mistral proposait une
vente de brioches, jeudi 20 janvier. Les gour-
mands avaient le choix entre des viennoiseries
nature, sucrées ou aux pralines, confectionnées
par le chef de cuisine Mathieu Deveze, un an-
cien père d’élèves resté fidèle à l’ex-école de ses
enfants. Au total, 210 brioches ont été vendues,
pour un bénéfice de plusieurs centaines d’eu-
ros. Cette somme servira à financer des jeux,
des vélos, des voyages scolaires ou d’autres pro-
jets au bénéfice des élèves de maternelle et
d’élémentaire. La palme de la meilleure com-
merciale revient à nadia Boulahas (CM2), qui
a vendu 16 brioches ! “Ce rendez-vous est tou-
jours très attendu et attire beaucoup de monde,
y compris des gens qui n’ont pas d’enfant à Mis-
tral”, confie Hinda Bellal, du Sou des écoles. Il
s’agit d’une des associations de parents d’élèves
les plus actives à Vaulx-en-Velin : elle organise
en effet également des ventes d’agrumes,
d’huile d’olive et même de fromages. R.V
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La majorité des membres du groupe “Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin” ayant refusé
de signer la tribune qui nous est parvenue, nous ne pouvons la faire paraître.

  éLUS SoCiALiSTES ET réPUBLiCAinS

Majorité municipale

La Médiathèque-Maison de Quartier ouvre ses portes
Cette semaine s’ouvre la Médiathèque-Maison de Quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin ! Un événement à
plus d’un titre : ce nouvel équipement est emblématique de l’action de notre équipe municipale.
• Un travail de concertation avec les habitants depuis 2014 : 2 équipements, une médiathèque et une maison de quartier,
étaient alors envisagés au Mas du Taureau. Il n’y avait aucun centre social dans ce grand quartier, alors que trois centres
sociaux couvraient le reste de la ville. La concertation avec les habitants a mobilisé des centaines de personnes au cours
de dizaines de réunions : au fil des échanges s’est imposé un projet à la fois médiathèque et maison de quartier ; les
habitants ont aussi indiqué tout ce qu’ils souhaitaient faire dans cet équipement (cuisine, coins détente...), avec des
espaces pour une pratique individuelle mais aussi collective. Ces attentes ont été intégrées dans le projet final. 
• Cet équipement s’adresse à tous les habitants (enfants, adolescents, adultes, Seniors, familles) dans tous les domaines
de la culture, mais aussi favoriser du lien social entre les habitants. Sa conception a aussi mobilisé les compétences
multiples des services de la culture, de l’action sociale, de la petite enfance, de la jeunesse, de l’éducation, de la démo-
cratie participative...
• C’est le premier équipement qui marque la rénovation urbaine du quartier du Mas du Taureau, de la plus belle façon
puisque par concours son architecture a été confiée à l’un des meilleurs architectes français, Rudy Riccioti, concepteur
du célèbre Mucem de Marseille. Son emplacement le positionne à l’articulation du Mas du Taureau et du reste de la
ville, et le tram T9, en cours de concertation, reliera à terme nord et sud de la ville, facilitant encore plus l’utilisation de
cette médiathèque-maison de quartier.
nous remercions les habitants et les services de la ville pour avoir conçu une médiathèque-maison de quartier innovante
qui va rayonner sur la ville de Vaulx-en-Velin mais bien au-delà aussi. 

régis DUVErT

PArTi rADiCAL DE GAUChE ET GAUChE CiToYEnnE

Majorité municipale

Vaulx en Velin, une ville attractive où se loger reste complexe
notre ville affiche une vitalité démographique portée autant par le solde naturel que le solde migratoire. La ville compte
aujourd’hui plus de de 52 000 habitants, une preuve incontestable de son attractivité. Ce dynamisme s’accompagne mal-
heureusement d’une tension très forte sur le logement.
L’envol des prix de l’immobilier prive de l'accès à la propriété autant les ménages des classes moyennes que les plus modestes.
Or face à la pression immobilière, la demande de logements sociaux augmente et les délais se rallongent. Les spéculateurs
en profitent et trop de familles se retrouvent à l'étroit dans des logements trop petits, indignes. Comment assurer une
réussite scolaire, s'il y a trois enfants par chambre qui ne peuvent faire leurs devoirs dans de bonnes conditions ? L'espoir,
c'est la volonté politique de l'actuelle majorité de la Métropole de relancer la construction sociale. De développer le foncier
solidaire qui permet de proposer l'achat de logements à des prix nettement moins élevés. 
A Vaulx-en-Velin, nous avons fait le choix d'avoir un service pour accompagner les demandeurs bien qu’elle ne possède pas
de logements sociaux et qu’elle n’ait pas de pouvoir de décision dans les attributions ! 
Pour la Municipalité, l’ambition est autant la rénovation du parc social que du parc privé : à l’Écoin, aux noirettes, à la Grap-
pinière, au Sud… mais également le projet des Sauveteurs Cervelières avec de grosses rénovations prévues sur 1450 loge-
ments en copropriété et sur les espaces extérieurs.
Les copropriétaires ont été associés à chacune des phases de travail. Les premiers résultats sont déjà visibles. Grâce aux aides
obtenues par la Ville, ces travaux deviennent possibles pour les revenus modestes. Plus de 47 millions d’euros sont engagés
pour le Plan de Sauvegarde des 13 copropriétés avec une prise en charge de 33.5 millions par l’Agence nationale de l’Habitat,
7.8 millions par la Métropole, plus de 3 millions par la Ville et les 3.5 millions restants répartis entre les co-propriétaires
Ce projet s’inscrit plus globalement dans la rénovation urbaine du Mas avec l’ouverture prochaine de la Médiathèque Maison
de Quartier, l’arrivée du tramway et l’ambition d’un éco-quartier.

à VAULx L’éCoLoGiE

Majorité municipale

Plan Local d’Urbanisme et de l’habitat (PLU-h) : Quels objectifs pour la modification n°3 
Le PLU-H est un outil de planification de l’urbanisme qui réglemente le droit des sols en définissant les zones
constructibles, naturelles, agricoles, celles à urbaniser ou à préserver. Il est porté par la Métropole de Lyon. Depuis
octobre 2020, la modification n°3 est engagée afin de prendre en compte les demandes des communes. L’objectif
est de continuer à porter les enjeux pour notre ville dans la continuité du travail engagé avec la révision de 2019.
Pour le groupe A Vaulx l’écologie et pour notre ville, cette étape est importante, permettant la prise en compte de
nos fondamentaux. C’est une réelle prise en considération du défi environnemental avec des propositions ambitieuses
pour une meilleure organisation urbaine et pour les mobilités, pour le renforcement de la nature en ville et un cadre
de vie de qualité alliant préservation du patrimoine, nouvelles formes urbaines, services et équipements dans un
développement urbain plus économe en ressources. Concrètement, cette modification permet la mise en valeur de
notre patrimoine « vert » et écologique, atout majeur de notre ville. Elle permet d’augmenter les coefficients de
pleine terre sur certains secteurs, d’étendre les zones agricoles et naturelles que nous souhaitons préserver.
La transition écologique et la volonté d’un développement équilibré sont les enjeux que nous avons partagés avec
les habitants grâce à une concertation à travers des réunions de présentation en mai 2021.
nous sommes ravis de ces échanges qui ont permis entre autres, d’identifier des emplacements réservés aux modes
doux au village, d’inscrire la promenade jardinée entre la rue Dumas et l’avenue Bataillon-Carmagnole. L’équipe
municipal a aussi le souhait de préserver notre patrimoine en l’inscrivant comme c’est le cas avec le classement de
la Maison du Comte de Berle.
Voilà quelques sujets de cette modification. La concertation et le travail se poursuivent en étroite collaboration avec
les conseils de quartiers dans le cadre de l’enquête publique qui se tiendra du 28 février au 5 mars 2022, pour conti-
nuer à porter les intérêts de notre territoire. 
nous invitons tous les Vaudais à venir s’exprimer.

nassima KAoUAh, Lila Dehbia DjErBiB, éric-jean BAGES-LiMoGES, Matthieu FiSChEr

ConSTrUirE ET réUSSir VAULx-En-VELin

Majorité municipale

Médiathèque Maison de Quartier Léonard de Vinci : une fierté vaudaise
Dans quelques jours les Vaudais pourront découvrir cet exceptionnel équipement. Fleuron architectural, symbole de la
profonde mutation de notre ville, emblème des défis relevés et à venir, notre Médiathèque-Maison de Quartier cumule
les superlatifs, tant pour sa conception, la qualité de sa réalisation que pour son ambitieux projet culturel et social. C’est
d’abord un « objet architectural » au geste remarquable, celui d’un grand nom de l’architecture, Rudy Ricciotti. Avec ses
175 colonnes qui forment une imposante futaie minérale, le bâtiment surprend par ses 2500 m² baignés de lumière,
qui filtre à travers un majestueux patio. 
C’est aussi un espace atypique. Car la MMQ n’est pas un simple lieu de prêt ou de consultation d’ouvrages mais bien un
véritable tiers-lieu innovant qui propose une expérience globale alliant la culture, les usages numériques mais aussi
les pratiques artistiques, sportives, culinaires, de bricolage ou encore de bien-être. Elle a vocation à devenir un équipe-
ment majeur de la Métropole grâce à une programmation de premier plan. La Maison de quartier permettra quant à
elle d’associer pleinement toutes les générations de Vaudais à travers des projets porteurs de sens et de liens. Ce bel
ouvrage incarne la vision que nous avons du développement de notre Ville. Une ville ouverte sur le monde, intelligente,
porteuse d’innovations, au service des habitants. Une ville qui s’affranchit des images trop longtemps véhiculées et qui
casse les codes des « quartiers populaires ». Oui à Vaulx-en-Velin, nous pouvons tout à la fois porter les valeurs du vivre
ensemble, de la solidarité mais aussi faire « du beau », du durable, tout en donnant accès aux technologies de pointe
et à l’émancipation des consciences. 
notre médiathèque est un outil qui contribue au rayonnement de notre ville. Une ville populaire 2.0, inclusive, tournée
vers l’excellence et le bonheur de ses habitants. Une façon de répondre aux groupes d’opposition qui ont oublié depuis
longtemps de se réjouir des bonnes nouvelles pour Vaulx-en-Velin. Soyons fiers collectivement. Et vivement le 8 février
pour l’ouverture !

Philippe MoinE, 
Charazède GhAroUri, joëlle GiAnnETTi, Patrice GUiLLErMin-DUMAS, Véronique STAGnoLi - c-r-vv@outlook.fr

PoUr UnE ViLLE éCoLoGiQUE, SoLiDAirE ET APAiSéE

Opposition municipale

élections législatives et présidentielle de 2022 : il est encore temps de s’inscrire !
Vous déplorez que l’avenir de nos jeunes soit mal préparé ? Vous constatez que la transition écologique n’est toujours
pas au rendez-vous ? Vous vous méfiez de la gestion autoritaire de la crise sanitaire ? Vous vous indignez de la misère
qui s'accroit ? Vous constatez trop d’injustices ? Faites entendre votre voix !
nous pouvons cette année choisir un nouveau président ainsi que 577 députés. notre circonscription compte 5 com-
munes et Vaulx-en-Velin est souvent celle qui s’exprime le moins. Cela veut dire que ce sont les autres qui décident
à votre place...
Alors saisissez-vous du vote pour faire advenir le projet que vous souhaitez !
Savez-vous que vous pouvez vérifier votre bonne inscription sur les listes électorales sur service-public.fr ? Votre
inscription est possible sur internet jusqu’au 2 mars et en mairie jusqu’au 4 mars : à la direction de la population
(2ème étage de l’Hôtel de Ville) pour les Vaudais du nord, à l’accueil de la Mairie annexe pour les Vaudais du Sud.

richard MArion – pour plus d’informations : VaulxEcologique@mailo.com

  DEMAin VAULx-En-VELin CiToYEnnE ET SoLiDAirE

Opposition municipale

Eduquer, mission cruciale dans une république sociale 
Depuis la rentrée, les enseignants et personnels de l’éducation n’ont de cesse de réclamer plus de moyens. 
Les enseignants non seulement enseignent mais aussi gèrent un protocole qui change constamment. 
nous aurions pu penser que dans notre ville, dans le cadre des cités éducatives, le gouvernement aurait donné plus
de moyens en personnel, il n’en est rien.
Ici et là, il manque des personnels, des assistantes sociales non remplacées, des AESH, des AED, des ATSEM... 
Au lieu de cela, Blanquer vise une destruction systémique de l’éducation prioritaire et publique, mission cruciale
pour l’émancipation de nos enfants. Les personnels de l’éducation rejettent en bloc cette déréglementation. 
Face au ministre qui fait la sourde oreille, ils se mobilisent, pour défendre L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE. 
Que le ministre se rassure, nos personnels de l’éducation n’ont ni le temps, ni les moyens de partir à IBIZA.
J’apporte tout mon soutien aux personnels de l’éducation, et je vous appelle à les soutenir, car ils sont indispensables
pour nos enfants. Ange ViDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

Union DES VAUDAiS inDéPEnDAnTS

Opposition municipale

La république en marche vers la précarité !
La précarité tape à la porte de nombreux concitoyens. Mais le maître mot de cette majorité présidentielle ultra libérale
aura été de diviser continuellement les français, en créant notamment de nouvelles classes de français entre les vaccinés
et les non vaccinés.
17 500 lits d'hôpitaux fermés, des prix du carburant qui augmentent de 20 % en 1 an, des postes d'enseignants supprimés
et des classes d'écoles saturées sans un vrai protocole sanitaire. D’ailleurs notons que ce dernier a été élaboré et publié
depuis Ibiza la veille de la rentrée scolaire publié dans un journal payant et non dans les réseaux internes de l’Education
nationale. Un véritable désastre qui lasse nos courageux enseignants.
Durant le premier confinement, nous avons applaudi tous les soirs le personnel soignant qui était sur le front du champ
de bataille contre la Covid-19, en remerciement le président a continué à supprimer des lits et a poussé hors des murs
de nos hôpitaux le personnel non vacciné.
Ayons aussi une pensée pour les fonctionnaires territoriaux, les agents municipaux qui ont été là pour nous, qui ont mis
en danger leur santé et celle de leurs proches. Comme preuve de sa « bonté » le président leur demande maintenant de
travailler plus pour un salaire qui ne change pas.
Sans compter qu’il préfère « emmerder » les personnes non vaccinées plutôt que celles qui sont dans la fraude fiscale,
coûtant 80 à 100 milliard d’euros à l’Etat français selon le rapport de l’Oxfam. L’hôpital public en aurait tellement besoin.
L’hôpital public en France ne réclamait que 3 Milliards pour travailler dignement.
Voici le triste bilan de la République En Marche avant vers la misère et la précarité et en marche arrière sur le bien-être
de ses concitoyens.
Mettons fin à cela dans les urnes ! Vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales, faisons entendre
nos voix ! ne soyons pas soumis, résistons !

nacera ALLEM, nordine GASMi, Maoulida MMADi, Carlos PErEirA, Mustafa USTA
uvi.officiel@gmail.com



Une mascotte féline au commissariat 
Au commissariat de Vaulx-en-Velin, la brigade de police est dotée d’une
mascotte particulière. Depuis deux ans, Tn360, une chatte recueillie sur
la voie publique à seulement deux mois et demi, anime les lieux. Son
nom correspond à l’indicatif radio de la ville. “Quand mes collègues m’ont
demandé si nous pouvions la garder, j’ai répondu oui sans hésiter !”, révèle
Caroline Legrand, commissaire, dans les colonnes du magazine 30 mil-
lions d’amis. Très apprécié, l’animal
sait mettre à l’aise les victimes.
“Lorsque les gens ne vont pas bien,
elle vient leur faire un câlin et elle se
met à ronronner”, déclare la commis-
saire, qui se montre sereine face à
un potentiel départ du félin : ”je ne
suis pas inquiète, confie-t-elle. Si on
doit lui trouver une famille, plein de
collègues sont déjà prêts à l’accueil-
lir”. E.T.B

Vaulx mieux en rire : le stand-up
décliné sous toutes ses formes
Et de trois ! Vaulx mieux en rire revient pour une nouvelle édition
aux 5C, samedi 26 février à 20 heures. Organisé par l’association
Ouhlala Lyon avec Les Lions du rire, ce gala rassemblera des talents
émergents, comme Wary nichen, nico Di nitto, Sofia Belabbes, Bla-
gadam, Kévin Ozgoz, Yassir, Moustazou ou Weilfar Kaya, au côté de
l’humoriste Saïdou Abatcha, véritable magicien du langage. L’oc-
casion de découvrir une large palette d’artistes et de rire pour chas-
ser la morosité hivernale. 
Pratique : entrée 19 euros (tarif Vaudais, 10 euros), réservations
au 06 35 18 22 47 ou billetreduc.com 

La panthère des neiges
De Marie Amiguet et Vincent Munier 
Avec Sylvain Tesson et Vincent Munier
Documentaire

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur
notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
Le résultat force l’admiration, conjuguant des images magnifiques et
des commentaires éclairés sur la conservation de la faune et de la flore
locales dans un documentaire passionnant.
Le voyage, imprévisible, est splendide, tra-
versé par tout un bestiaire et des paysages
grandioses où l’homme ne peut dicter sa loi. 

Aux Amphis, 
Mercredi 9 février à 14h30
Samedi 12 février à 15 heures 
Dimanche 13 février à 16 heures
Lundi 14 février à 14h30
Mardi 15 février à 14h30

Détail des porte-manteaux à la Médiathèque-maison 
de quartier Léonard-de Vinci, lundi 24 janvier. 
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“JE SUIS ARRIVÉE chemin du Tabagnon lorsque j’avais sept ou huit ans, après
avoir vécu mes premières années à Lyon-Mermoz, se rémémore Patricia Var-
naison-Revolle, 59 ans. Au-delà de l’école Courcelles et du collège Barbusse,
c’est le Conservatoire de musique qui m’a le plus durablement marquée. Je
pense que si je n’avais pas habité à Vaulx-en-Velin, je n’aurais jamais fait de
musique. Or, cela a été déterminant pour mon développement. Le sens du col-
lectif, c’est à l’Harmonie que je l’ai appris. Dans un orchestre, la cohésion est
fondamentale : il faut non seulement partir, mais aussi arriver ensemble, et
tout musicien doit pouvoir trouver sa place. Ce sont des valeurs fondamentales
pour le travail et l’action collective”. Ou comment apprendre à gérer l’un des
principaux réseaux de transports en commun de l’Hexagone grâce aux par-
titions, en évitant les fausses notes et en cultivant les synergies. 
“Vaulx, c’est toute
ma jeunesse, mon
adolescence et
mes années estu-
diantines”, ajoute-t-elle. Car, son bac en poche, c’est à l’École nationale des
travaux publics de l’État (EnTPE), dont le campus fait face à l’Hôtel de Ville,
que Patricia Varnaison-Revolle a poursuivi son cursus. “Avoir un lien fort
avec cette ville, être l’une des seules élèves à y avoir habité, faisait que je
n’avais pas le même rapport au territoire que les autres. J’étais davantage
tournée vers Vaulx, alors que mes camarades étaient plus repliés sur le campus
et montraient quelques réticences à participer à la vie locale”.
L’ingénieure des mobilités et du développement durable a toujours
conservé, malgré un parcours professionnel qui l’a menée aux quatre coins
du monde, un fort attachement à la capitale du cardon, où elle a rencontré,
sur les bancs d’Henri-Barbusse, son futur époux, aujourd’hui architecte ré-
seaux à Interpol. D’ailleurs, sitôt de retour dans la région lyonnaise, elle a
très vite renoué avec l’ensemble musical vaudais, au sein duquel elle joue
de la clarinette. 

Métro, boulot, vélo 
La cheffe d’orchestre des transports collectifs a débuté sa carrière profes-
sionnelle dans le réseau scientifique et technique du ministère du Déve-
loppement durable, où elle a mené des études de mobilités dans l’Est de
la France, puis dans l’agglomération de Lyon. Et comme tout la ramène à
Vaulx-en-Velin, elle a collaboré avec le Sytral, au début des années 1990,
pour améliorer la vitesse des bus, notamment ceux de la future ligne C3.
Patricia Varnaison-Revolle a aussi offert son expertise à des partenaires
étrangers : “j’ai accompagné des projets de tramway au Vietnam, des stra-
tégies de mobilité au Maroc ou en Algérie..., liste l’ingénieure. Des expériences
riches, qui m’ont permis d’appréhender d’autres cultures, d’autres façons de
travailler, d’autres objectifs et d’autres solutions”. Ses observations ont sû-
rement contribué à nourrir sa conviction que l’avenir des transports réside
dans “un juste équilibre entre tous les modes, que ce soit la voiture, le vélo, le
tramway, le bus, le métro ou la marche”. Travailler au bénéfice commun lui
a valu de recevoir, en 2013, la Légion d’honneur. Une belle reconnaissance
pour ce pur produit des quartiers populaires de l’Est lyonnais. 
Après avoir supervisé, entre 2014 et 2020, la mise en œuvre des politiques
de mobilité et la conception des espaces publics dans la région grenobloise,
la voilà à la tête du Sytral depuis la rentrée 2020. Un mastodonte dont elle
conduit la transformation pour le faire entrer dans une nouvelle ère, plus
en adéquation avec les besoins actuels. Le 1er janvier, le syndicat mixte des
transports de Lyon s’est ainsi mué en Établissement public local (EPL). “Le
changement peut paraître un peu techno, mais c’est un moyen de tendre vers
une stabilité de la gouvernance et des financements. Le but, c’est de n’avoir
qu’un seul réseau à l’échelle du Rhône et de la Métropole, pour simplifier la
vie des usagers, avec une tarification unique et des canaux d’information
communs”, résume la directrice. Charge aussi à elle d’accompagner le dé-
veloppement du réseau. Et parmi les gros chantiers, figurent le Bus à haut
niveau de service (BHnS) qui reliera, dès 2026, les Sept Chemins à Lyon
Part-Dieu en 25 minutes, et bien évidemment, le T9, ce tramway nommé
désir espéré par les Vaudais depuis près d’un demi-siècle. “Je suis heureuse
de voir le développement de cette ligne, de travailler sur un tel projet dans le
cadre de mes fonctions, car je connais bien les attentes des habitants”. Le
tramway serpentera, en effet, à travers le territoire de son enfance. 

Maxence Knepper

Je suis heureuse de travailler sur le T9,
car je connais bien les attentes des habitants”“
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tant de choses en commun

Patricia
Varnaison

Revolle

Cette ingénieure en chef des travaux publics 
a pris la tête du Sytral, l’autorité organisatrice 

des transports en commun du Rhône et de 
l’agglomération lyonnaise. Un retour aux sources 

pour celle qui a grandi au Mas du Taureau. 



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

SErViCES
• Particulier propose jardin potager à partager. Pas de
frais de location. Conditions à définir. Tél : 06 64 36 63
02 ou 04 78 80 56 89.
• Cherche à faire quelques heures de repassage et ran-
ger les placards à vêtements. Tél : 06 44 05 05 81.

VéhiCULES ET ACCESSoirES
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2, 1,9 li-
tres, DCI, état irréprochable, 40 euros + kit complet
de démarrage pour Laguna 2, 200 euros ferme + as-
pirateur voiture avec support mural, 10 euros ferme.
Tél : 06 10 09 05 13.

DiVErS
• Vds montre femme neuve, 10 euros + montre
homme neuve, 10 euros + service à foie gras, 10 euros
+ 10 enveloppes pré-timbrées tarif lettre verte,
7 euros + imprimante laser Oki B430Dn, recto/verso,
28 pages minute, haute définition, 1 200 x 1 200 DPI,
excellent état, 70 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Cause fin de construction, vds rouleaux isolation in-
térieur laine de verre Isover, 10 euros le rouleau + fe-
nêtre de WC en PVC blanc double vitrage opaque H
0,38 et L 0,39 tirant gauche sans cadre, 40 euros +
2 trappes de comble 50 X 50 cm int et 51,50 X 51,50
cm ext + différentes pièces électriques neuves +
éclairage plafonnier 0,60 x 0,60 cm, 20 euros +
2 écrans d’ordinateur avec clavier et souris, 40 euros
+ lampe bureau argentée, 15 euros + paire de bé-
quille médicale, 10 euros + seau à champagne neuf,
7 euros + collection Harlequin, 10 euros. Tél : 06 17
23 76 86 (laissez un message).

AniMAUx
• Deux chatons, frères inséparables, de neuf mois,
D’Artagnan et Porthos, recherchent leur famille
d’adoption. Consultez leur profil sur chats-libres-vau-
dais.fr/ annonce2. Adoption sous contrat associatif.
Tél : 06 40 11 93 16.
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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 H-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean-et-joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

Permanences de la députée 
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône, 
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous. 
Tél : 09 63 52 81 67. 

Les commerçants du Centre célèbrent l’amour
Partager un dîner aux chandelles avec l’élu·e de
son cœur, pour la Saint-Valentin : comme chaque
année, l’association des commerçants du Centre-
ville, Centre vie, organise un jeu-concours, du jeudi
3 au jeudi 10 février. à gagner, des repas pour deux
à la Bella Vita. Pour y participer, il suffit de remplir
les bulletins, à disposition dans les boutiques
adhérentes, et de les glisser dans une urne prévue à
cet effet. Le tirage au sort aura lieu jeudi 10 février. 
Pratique : centrevie-vaulx.fr

UTiLE

MMQ : le grand jour est arrivé !

Ça y est ! La Médiathèque-maison de quartier (MMQ) Léonard-de-Vinci ouvrira ses portes mardi 8 février à
14 heures. Les usagers pourront alors découvrir les espaces de ce tiers lieu hors du commun (fablab, salle de
spectacle, espace de révision, studios de danse et de création, espace jeux vidéo, ludothèque, cuisine com-
munautaire...), emprunter des documents et profiter de toutes les ressources à disposition. 
Samedi 12 février, une journée spéciale est programmée, avec des visites, des démonstrations et des explica-
tions pour tout savoir sur ce nouvel équipement signé Rudy Ricciotti (lire p.16). Les bibliothécaires seront à la
disposition du public pour des visites en petits groupes, au rythme de déambulations proposées par une com-
pagnie de théâtre. De quoi faire connaissance avec le nouveau temple vaudais de la culture ! M.K

Pratique : ouverture de la Médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci, 7 avenue Maurice-Thorez,
mardi 8 février, à partir de 14 heures. Journée portes ouvertes, samedi 12 février. Visites de 10 à 17 heures.
Plus d’infos sur vaulx-en-velin.net. 

� Annonces

Pour paraître dans le journal du 16 février, les petites annonces devront parvenir
avant le 11 févrieren utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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MEr02FéV
Bric’open, portes ouvertes de Bricologis, 6 chemin
du Grand Bois, 07 69 02 52 90.
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
Stages artistiques des vacances d’hiver, début
des inscriptions de 9 à 12 heures et de 13h30 à 17h30
du mardi au vendredi, de 13 à 17 heures le lundi, à
l’École des Arts, 55 rue de la République. De 5 ans et
demi à 14 ans. 5 euros pour un stage. Infos : 04 78 79
51 41 ou vaulx-en-velin.net.
Café du projet urbain du Mas du Taureau, de 10
à 12 heures, sur le marché, place Mauriac. Infos :
vaulx-en-velin.net - lire p.10.
Spectacle jeunesse théâtre et musique “Méchant !”,
à 10 heures, à la MJC. à partir de 4 ans. Durée : 45 mn.
Infos et résa au 04 72 04 13 89.
Spectacle jeune public en musique “Sauvages”, à
15 heures, au Centre Chaplin. De 2 à 6 ans. Résa : 04 72
04 81 18 / centrecharliechaplin.com
Atelier du jardin participatif Carmagnole, de
15h30 à 17h30, derrière l’Espace Carmagnole. Gratuit,
sans inscription - lire p.10.
Boxe éducative pour toutes, Les Vaudaises en
sport, de 17h45 à 18h45, gymnase Owens, accès au
47 rue A.-France. Gratuit. à partir de 12 ans.
En ligne – Animation du Planétarium “Le JT du
ciel”, à 18h30. Gratuit. Tout public dès 8 ans. RDV sur
twitch.tv/planetariumvaulxenvelin

jEU03FéV 
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
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. G.-Péri. Infos au 06 19 66 44 41.
Permanence d’information sur l’implantation
d’antennes-relais, de 18 h à 19h30, au local Conseil
de quartier, 6 allée des Marronniers, résidence Les Jar-
dins des Marronniers.
Festival de Musiques actuelles amplifiées, à
19 heures, à la MJC. Gratuit. Infos et résa au 04 72 04
13 89 ou sur mjc-vaulxenvelin.com - lire p.6.

VEn04FéV
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 16h30, à la Maison de la Métropole, 2 rue
G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
Permanence litiges sur la discrimination, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Tous unis, ateliers artistiques organisés par l’as-
sociation Art & créativité, de 14h30 à 16h30, au centre
social et culturel J.-et-J.-Peyri, rue Joseph-Blein.
Festival de Musiques actuelles amplifiées, à
19 heures, à la MJC. Gratuit. Infos et résa au 04 72 04
13 89 ou sur mjc-vaulxenvelin.com - lire p.6.

SAM05FéV
Atelier du samedi de Bricologis, initiation au bri-
colage, à 10 heures, 6 chemin du Grand Bois, 07 69
02 52 90.
journée portes ouvertes de l’École nationale su-
périeure d’architecture de Lyon (Ensal), de 10 à
17 heures. En présentiel au 3 rue M.-Audin, sur ins-
cription. En distanciel, ouvert à tous, sans inscription.
04 78 79 50 50 / jpo.lyon.archi.fr / lyon.archi.fr
Entrée gratuite au Planétarium, de 10h30 à

18 eures, place de la nation. Sans réservation. Entrée
accessible jusqu’à 17 heures. Infos et programmation
sur planetariumvv.com
Football masculin D3 : US Vaulx vs Maïa Sonnier,
à 18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Concert Deaf Apaches, Festival de Musiques ac-
tuelles amplifiées, à 19 heures, à la MJC. Entrée :
2 euros. Infos et résa au 04 72 04 13 89 ou mjc-
vaulxenvelin.com - lire p.6.
Basket senior 1 nM3 : VBC vs Cran Pringy, à
20 heures, gymnase Aubert, allée du Stade. 
handball féminin D2F : ASUL VV vs ATH Achenheim
Truchtersheim, à 20 heures, Palais des sports Jean-
Capiévic, 3 rue Hô-Chi-Minh. 
handball masculin n3 : VVHC vs Voiron, à 20h30,
gymnase Rousseau, 2 rue Hô-Chi-Minh.

DiM06FéV
13e rand’o givrée, randonnée et orientation, de
9h30 à 11 heures, au Grand Parc. Inscription sur
le-sportif.com. Infos sur grand-parc.fr - lire p.7.
Cours de fitness féminin des Vaudaises en sport,
de 10 h à 11h45, gymnase Owens, accès au 45 rue A.-
France. Gratuit. à partir de 12 ans.
Football masculin D2 : AS Portugaise vs Diemoz, à
15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

LUn07FéV
Annulé – Petit-déj des seniors, de 8h30 à 10h30,
à l’Espace Carmagnole.
jeux et convivialité seniors, de 13h30 à 16h30,
accès au 41 av. G.-Péri. Contact : 06 19 66 44 41.
Permanence litiges avec les administrations, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
Sur RDV au 04 37 45 12 40.

MAr08FéV 
Permanence litiges avec les administrations, de
9 h à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV
au 04 37 45 12 40.
ouverture de la Médiathèque-maison de quar-
tier, à 10 heures, 7 avenue Maurice-Thorez - lire p.14.
Spectacle de danse jeune public“Cendrillon / not
Quite Midnight”, à 19 heures, au Centre Chaplin. Dès
9 ans. Résa : 04 72 04 81 18 / centrecharliechaplin.com

MEr09FéV 
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
Spectacle théâtre jeunesse “Les Vieillardises”, 
à 10 heures, à la MJC. à partir de 6 ans. Infos et résa
au 04 72 04 13 89 ou sur mjc-vaulxenvelin.com
En ligne – Conférence scientifique “Destination
Mars”, de 10h30 à 12h30. Infos sur planetariumvv.com
et fb.com/Planetarium.Vaulx.en.Velin
journée portes ouvertes de l’école de production
Boisard, de 17 à 20 heures, 148 av. Roosevelt. Contact :
04 78 49 03 78 / ecoleboisard.com
Boxe éducative pour toutes, Les Vaudaises en
sport, de 17h45 à 18h45, gymnase Owens, accès au
47 rue A.-France. Gratuit. à partir de 12 ans.

jEU10FéV
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
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. G.-Péri. Infos au 06 19 66 44 41.
Les rencontres du Planétarium spécial seniors,
à 16 heures, place de la nation. Sur inscription, au ser-
vice des Retraités ou au 06 19 66 44 41.
Conseil municipal, à 19 heures, au Centre Chaplin.
Retransmis en direct sur vaulx-en-velin.net

VEn11FéV 
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 16h30, à la Maison de la Métropole, 2 rue
G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
histoires singulières pour mémoire commune,
dès 13h15, au cinéma Les Amphis. Ateliers, colloques
et théâtre. Infos au 04 78 79 52 79 - lire p.4.
Permanence litiges sur la discrimination, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Spectacle, pièce de théâtre “Week-end en ascen-
seur”, à 20 heures, à la MJC. Infos et résa au 04 72 04
13 89.

SAM12FéV 
Concours de boules : Coupe Luc-Larzelier, à partir
de 8 heures, au boulodrome Pierre-Claude-Faure,
123 av. Paul-Marcellin.
Atelier d’arboriculture des Croqueurs de pommes,
taille d’hiver, de 9h15 à 12 heures, au verger-école,
accès portail vert, à l’angle du chemin du Gabugy et
de la rue Béraud.
Atelier du samedi de Bricologis, initiation à la py-
rogravure, à 10 heures, 6 chemin du Grand Bois, 07 69
02 52 90.
Atelier du jardin participatif Carmagnole, de
10 à 12 heures, derrière l’Espace Carmagnole. Der-
nières plantations d’hiver et petits travaux au jardin.
Gratuit et sans inscription - lire p.10.
journée portes ouvertes de la Médiathèque-
maison de quartier, de 12 à 17 heures, 7 avenue
Maurice-Thorez - lire p.14.
Football masculin n3 : FC Vaulx vs Académie Mou-
lins, à 18 heures, stade Jomard, 115 av. P-Marcellin.
rink hockey masculin n2 : ROC vs Villejuif, à 20h30,
gymnase Croizat, 79 av. Salengro.

DiM13FéV
Futsal masculin régional 1 : Futsal VV vs JO Gre-
noble A, à 17 heures, gymnase Blondin.

LUn14FéV
Permanence litiges avec les administrations, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
jeux et convivialité seniors, de 13h30 à 16h30,
accès au 41 av. G.-Péri. Contact : 06 19 66 44 41.

MAr15FéV
Permanence litiges avec les administrations, de
9 h à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV
au 04 37 45 12 40.

MEr16FéV
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
Boxe éducative pour toutes, Les Vaudaises en
sport, de 17h45 à 18h45, gymnase Owens, accès au
47 rue A.-France. Gratuit. à partir de 12 ans.

jEU17FéV
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.

VEn18FéV 
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 16h30, à la Maison de la Métropole, 2 rue
G.-Chevalier. Contact : 07 64 78 83 38 ou
pea.vaulx@arhm.fr.
Permanence litiges sur la discrimination, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Spectacle théâtre pour les seniors“Les Sœurs Via-
duquent”, à 15 heures, salle É.-Piaf, accès 41 av. G.-
Péri. 5 euros. Infos et inscription au 06 19 66 44 41.

SAM19FéV
Atelier du samedi de Bricologis, fabrication de
produits cosmétiques maison, à 10 heures, 6 chemin
du Grand Bois, 07 69 02 52 90.
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La Ville salue les résistants 
du groupe Manouchian

Missak Manouchian, immigré d’origine arménienne,
poète et Résistant, incarne le sacrifice sublime 

pour la patrie. Comme chaque année, la Ville 
et les associations mémorielles rendront hommage

à cette figure et à son groupe, composé de 
23 Résistants FTP-MOI, venus des quatre coins 

de l’Europe. La cérémonie se déroulera 
samedi 19 février, dès 10 heures, au square 

Manouchian et à la mairie annexe, en présence 
de la maire, des élus, de consuls et des associations

arméniennes. Pour préparer ce temps fort, 
la bibliothèque Chassine propose également

une sélection d’ouvrages afin de mieux connaître 
le parcours des Résistants de l’Affiche rouge. 

En BrEF

� Agenda

Arabesque 

Coproduite par la Réunion des musées nationaux et le
musée du Louvre, l’exposition Arts de l’Islam crée l’évé-
nement dans 18 villes françaises. Dans le Rhône, c’est la
médiathèque de Rillieux-la-Pape qui accueille dix œuvres illustrant un art autant profane que religieux. On
découvre ainsi un chandelier signé par un artiste de Mossoul et racontant la vie de Jésus (13e siècle – musée
du Louvre), une coupe à décor de cavalier, céramique provenant de Kashan, en Iran (1275-1325 – musée des
Beaux-arts de Lyon), ou encore un tapis iranien de réception aux motifs complexes (17e siècle – musée des
Tissus et des Arts décoratifs de Lyon). Mais aussi Birthmark, œuvre contemporaine de l’artiste iranienne Shirin
neshat. Destinée à un très large public et en particulier aux jeunes générations, l’exposition met à disposition
de nombreux outils pédagogiques pour découvrir et comprendre les arts de l’Islam. Un projet d’ampleur na-
tionale qui reflète une volonté de considérer l’ouverture à l’autre comme un rempart au fanatisme religieux,
un moyen de lutter contre les préjugés sur les différences entre les sociétés et leurs cultures.

� “Arts de l’Islam, un passé pour un présent”, médiathèque L’Échappée, 83 av. de l’Europe, Rillieux-la-Pape
� Jusqu’au 26 mars. Gratuit
� www.lechappee.rillieuxlapape.fr 

Ailleurs dans la métropole...

© 
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Vaulx-en-Velin, terre d’architecture

Louis Dupasquier (1800-1870) 
On doit à cet architecte, spécialisé dans les monuments religieux, l’érec-

tion, à partir de 1842, de l’église notre-Dame-de-l’Assomption, de style
romano-byzantin, située place Antoine-Saunier. Mais Dupasquier est surtout

connu pour le travail entrepris au monastère de Brou (Bourg-en-Bresse). En 1825, il dé-
couvre ce joyau de l’art gothique et procède au relevé des constructions, puis s’attèle à la
restauration du portail, de la façade,
des fleurons de la tour et des caveaux
de Philibert le Beau, Marguerite d’Au-
triche et Marguerite de Bourbon. Des
travaux qui lui valent les félicitations
d’Eugène Viollet-le-Duc, le père de la
flèche de notre-Dame de Paris.

Louis-Antoine-Maurice Bresson (1817-1893)
Ce Lyonnais a joué un rôle majeur dans l’histoire architecturale française

en construisant une douzaine d’églises (dont l’église Saint-Georges, à Lyon),
une dizaine de chapelles, une vingtaine de collèges et de couvents, 18 châteaux

et plus de 20 maisons et hôtels. à Vaulx-en-Velin, il a su montrer une autre facette de son
travail avec l’édification d’une usine (la seule de sa carrière) : la sucrerie-distillerie de Fran-
çois Milliat, en 1865. “Il y apporta ses
soins et parvint à donner un aspect
agréable à ces bâtiments utilitaires”,
soulignait La Revue du Lyonnais en
1896, à propos de cet édifice qui se si-
tuait au sud de la commune, à la Côte,
et a été détruit au début du 20e siècle. 

joseph-Albert Tournaire (1862-1958)
C’est à cet architecte de renom qu’on doit la centrale hydro-électrique

de Cusset, dont les travaux se sont achevés en 1899. Lauréat, en 1888, du
Grand Prix de Rome et pensionnaire de la Villa Médicis, Tournaire participe

aux fouilles du sanctuaire de Delphes, en Grèce. Par la suite, il mène une brillante carrière
d’architecte officiel de la Ville de Paris. Parmi ses plus importantes réalisations, on compte
l’Hôpital Pasteur de nice, l’École d’avia-
tion de Salon-de-Provence, l’Institut
médicolégal de Paris, la villa Ephrussi
à Saint-Jean-Cap-Ferrat... Pour la fa-
çade de son joyau vaudais, cet artiste
de la pierre se serait, dit-on, inspiré du
château de Schönbrunn en Autriche.
Celui de l’impératrice Sissi !

jacques Perrin-Fayolle (1920-1990)
Architecte majeur des Trente Glorieuses, lauréat du prix de Rome en

1950, ce visionnaire a façonné le paysage urbain lyonnais. Des années
1950 à la fin des années 1970, le nom de Perrin-Fayolle s’est confondu avec

les grands programmes architecturaux de l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse de l’Insa
et de la faculté des sciences de Villeurbanne, de l’École centrale ou de l’EnTPE. “C’est une
gageure particulièrement redoutable
pour l’architecte chargé de construire
l’école destinée à former des étudiants
qui, pour la plupart, sont de futurs
agents du ministère de l’Équipement,
appelés à intervenir dans le contrôle du
domaine bâti et à juger des construc-
tions et des architectes”, a-t-il écrit. 

hélène jourda (1955-2015)
Vaulx-en-Velin a été une étape majeure dans la carrière de cette pionnière

de l’architecture écologique. Quelques années après son diplôme, elle rem-
porte, avec Gilles Perraudin, le concours international pour construire l’École

nationale supérieure d’architecture de Lyon. Le bâtiment, inauguré en 1987, décroche une
mention spéciale au prix de l’Équerre d’argent. Le projet fait la part belle à la lumière et
valorise des matériaux bruts. norman
Foster fait alors le déplacement pour
en apprécier les lignes épurées. “Cette
confrontation dépassa de loin mes at-
tentes les plus optimistes. C’est l’une des
plus impressionnantes constructions
que j’aie vues depuis longtemps”, té-
moigne le père du viaduc de Millau.

rudy ricciotti (né en 1952)
C’est l’un des architectes français les plus connus dans le monde : amou-

reux du béton et de la Provence, Ricciotti a conçu le Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille, le stade Jean-Bouin

à Paris, le Département des Arts de l’Islam du musée du Louvre ou encore le Pavillon noir
d’Aix-en-Provence. Le lauréat du grand prix national d’architecture (2006) et de la Mé-
daille d’or de l’Académie d’architec-
ture (2013) a voulu faire de la
Médiathèque-maison de quartier
“une clé de la défense des savoir-faire,
des métiers et des intelligences. Je sou-
haite que ce soit un lieu de son temps,
enraciné dans des valeurs et un terri-
toire”. 

Mardi 8 février, la Médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci, œuvre de Rudy Ricciotti, 
ouvrira ses portes. L’occasion, pour Vaulx-en-Velin Journal, de partir sur les traces 
des grands architectes qui ont marqué le paysage vaudais au fil des siècles. 
Du cœur du Village au sud de la commune, suivez le guide ! 

Et aussi...
Bien d’autres architectes ont œuvré à Vaulx-en-Velin. Si leur médiatisation n’est pas aussi grande, leurs réalisations, elles, ont profondément marqué le territoire. Le Villeurbannais Auguste hamm a construit le pôle
composé par l’école Grandclément et l’ancienne mairie du bourg. Citons également le duo Desseux et Alexandre, qui a édifié l’imposante usine Tase, inscrite aux monuments historiques et labellisée Patrimoine
du 20e siècle, Georges Curtelin, à qui l’on doit les Cités Tase, rené Bornarel, qui a supervisé la naissance de la ZUP et ses équipements et les travaux de l’Hôtel de Ville. Il y a aussi tous ceux qui ont fait entrer la
commune dans le 21e siècle, comme la Tchèque Saskia Fokkema, qui a supervisé la refonte du Planétarium, les architectes Beau, Samouret, Boggio, Bunino et Charpin, qui ont bâti le lycée Doisneau, l’agence
novæ pour le collège Valdo, le cabinet Siz’-Ix, composé d’Emmanuelle Andreani et étienne régent, aux commandes du chantier de l’église Saint-Thomas, Dominique Coulon, qui a signé le magistral
équipement Beauverie, ou encore l’agence rue royale Architectes, qui a conçu l’école Johnson... Enfin, rappelons que s’il n’a rien construit à Vaulx, l’un des plus illustres architectes lyonnais du 19e siècle y est né :
hugues-François Dubuisson de Christot (1803-1887). Maxence Knepper Ph
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