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Bienvenue !
La Médiathèque-maison de quartier
Léonard-de-Vinci accueille les habitants
❚ Nicolas Jacquet, procureur : “notre
eﬃcacité passe par des approches partenariales”
Justice de proximité, stratégie concertée avec
la Ville et la Préfecture, rapprochement Justice-population, lutte contre les trafics et les
rodéos... : le procureur de la République fait
le point sur les dossiers vaudais. “Je n’ai jamais considéré que l’analyse des statistiques
suﬃsait à rendre compte de la réalité du terrain. Je pense que ce sont les habitants qui
connaissent les problématiques auxquels ils se
trouvent confrontés”, assure Nicolas Jacquet,
qui devrait rencontrer des représentants des
instances de démocratie participative dans
les prochains jours.
lire p.3

Le nouvel équipement culturel
de Vaulx-en-Velin est accessible
à tous depuis mardi 8 février.
Samedi 12 février,
une journée portes ouvertes
a permis aux Vaudais de découvrir
ses multiples facettes.
lire p.2

❚ Anne-Claire Mialot à Vaulx-en-Velin
La directrice de l’Anru a parcouru la Grande Île

lire p.4

❚ David Sala, l’étoﬀe des héros
Le dessinateur rend hommage à ses grands-pères et à Vaulx lire p.6

❚ Un budget à plus de 113 millions d’euros
Il a été adopté en Conseil municipal jeudi 10 février.
Les élus ont également approuvé les éco-projets 2022 lire p.8-9

❚ De la verdure à la Tase
L’îlot des Dentellières apportera de la fraicheur en été lire p.10
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Ouverte !

Joie et émotion pour beaucoup de Vaudaises et de Vaudais,
venus découvrir la Médiathèque-maison de quartier
Léonard-de-Vinci, lors d’une journée portes ouvertes
ponctuée de visites théâtralisées. Pensée avec les habitants
et conçue par l’architecte Rudy Ricciotti, elle symbolise
le renouvellement du Mas de Taureau et fait l’unanimité
depuis son ouverture, mardi 8 février. “Avec ses multiples
univers, cet équipement ouvre le champ des possibles et
élargit les horizons de notre jeunesse”, a souligné la maire.
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You rock

Cendrillon, pour ses 20 ans...

faire histoire ensemble

“Branchez la guitare, entonnez le tambour. Moi, j'accorde
ma basse... Un, deux, trois, quatre !”. Le festival des musiques
actuelles amplifiées de Vaulx-en-Velin a battu son plein,
du jeudi 3 au samedi 5 février, au Cube, la salle de spectacle
de la MJC. Une quinzaine de groupes locaux ont fait vrombir
leurs amplis, pour le plus grand bonheur des spectateurs
venus en nombre. Chaque année, ce rendez-vous permet
de célébrer le rock, le funk, le jazz, l’électro, le blues
et le métal.

Une petite parenthèse enchantée. C’est ce qu’ont vécu
plusieurs classes d’élémentaire en assistant, au Centre
Chaplin, à une représentation du ballet “Cendrillon – Not
Quite Midnight” par la compagnie Cas public, en présence
de la chorégraphe canadienne Hélène Blackburn.
La séance s’est terminée par un échange avec la salle, qui
a permis aux élèves d’en apprendre beaucoup sur la création
artistique. Une représentation tout public était aussi
proposée le soir même.

Dans le cadre du Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations, le collectif Histoires singulières pour une
mémoire commune a proposé un colloque aux Amphis. Les
universitaires Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Frédéric Callens
et Pascal Blanchard ont salué le travail réalisé par les associations
sur les expositions coloniales lyonnaises. La Cie À la source a
ensuite donné une représentation du Discours sur le colonialisme
d’Aimé Césaire. La maire a rappelé “l’enjeu de faire mémoire
commune pour construire un destin commun français”.
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❚ Nicolas Jaquet : “la parole des habitants est essentielle”
Un an après le lancement du dispositif
de justice de proximité, quel bilan en
dressez-vous ? Son impact est-il à la hauteur des enjeux et des attentes ?
Vaulx-en-Velin a été la première ville à s’inscrire dans cette dynamique commune avec le
Parquet de Lyon, en signant dès décembre
2020 un protocole sur la tranquillité publique.
Ce dispositif entend mettre en œuvre une réponse concrète et rapide aux petits actes de
délinquance que l’on qualifie parfois d’incivilités, mais qui pèsent lourdement sur le sentiment d’insécurité et le bien-vivre ensemble.
Je pense notamment à la mécanique sauvage,
au jet de déchets sur la voie publique, à la
consommation d’alcool dans les parcs ou encore à l’occupation abusive du domaine public.
Ce protocole tend à faire constater ces comportements et à convoquer rapidement leurs
auteurs devant le délégué du procureur et
l’adjointe à la Sécurité, afin de leur faire prendre conscience de l’impact de leurs agissements sur la vie des Vaudais. 85 personnes ont
été convoquées en dix mois d’expérimentation. Les résultats sur le terrain semblent dès
à présent visibles, mais méritent d’être renforcés dans les prochains mois.
Ville, Parquet et Préfecture se réunissent
régulièrement pour définir des objectifs
communs et travailler de concert. Quelle
évaluation donnez-vous à ce partenariat ? est-ce que cela permet vraiment
d’agir de façon plus eﬃciente, de mettre
en œuvre plus rapidement les décisions
de justice ?
en eﬀet, à l’été 2020, nous avons instauré, avec
le préfet, une nouvelle approche concertée,
afin de faire face aux problématiques de sécu-

ne peut pas agir de manière désincarnée et sans
être connectée au quotidien des habitants.

Justice de proximité,
stratégie partenariale,
rapprochement Justicepopulation, lutte contre
les trafics et les rodéos... :
le point avec le Procureur
de la République

rité et de tranquillité publiques rencontrées par
les grandes villes de l’agglomération lyonnaise.
Notre objectif est de territorialiser les réponses
apportées par les institutions, pour véritablement prendre en compte les spécificités et attentes de chaque territoire. Les réunions que
nous tenons régulièrement avec la maire de
Vaulx-en-Velin sont l’occasion de dresser un
bilan de la délinquance sur les dernières semaines, d’échanger sur les aﬀaires marquantes
et de décider de la stratégie à mettre en œuvre
pour améliorer la situation. Dans ce cadre, un
magistrat de la permanence du Parquet a été
positionné comme référent territorial, permettant une connaissance approfondie du territoire et de ses diﬃcultés. Ce magistrat est ainsi
l’interlocuteur privilégié du commissariat pour
toutes les procédures du territoire.

Dans quelques jours, une nouvelle rencontre permettra aux représentants des
instances de démocratie participative de
vous faire part de leur expertise d’usage.
Ce rapprochement entre la Justice et la
population est une volonté forte de votre
part. Qu’est-ce que cette proximité apporte concrètement ?
Je n’ai jamais considéré que l’analyse des statistiques suﬃsait à rendre compte de la réalité
du terrain. Je pense que ce sont les habitants
qui connaissent les problématiques auxquels
ils se trouvent confrontés. La prise en compte
de leur parole et de leur ressenti est essentielle
pour un procureur. elle permet d’œuvrer pour
que les orientations pénales prises par le parquet correspondent aux attentes. Cet ancrage
territorial concret est indispensable : la Justice

❚ Une permanence supplémentaire pour les délégués
de la Défenseure des droits
LeNTeUR des procédures, diﬃculté à trouver
le bon interlocuteur, confusion... Lors d’un
conflit avec une administration ou une institution, c’est parfois le découragement qui
prime. C’est la raison d’être des permanences
assurées par environ 500 délégués de la Défenseure des droits sur tout le territoire : accueillir, écouter et orienter gratuitement dans
le cas d’un litige ou d’une discrimination.
Alors que la demande est importante sur la
commune, une troisième déléguée, Hélène
Boiston-Stephan, a pris ses fonctions mardi
4 janvier, en renfort des deux personnes déjà
présentes à Vaulx-en-Velin (dans le cadre du
Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations). elle occupe une
nouvelle permanence à la Maison de la justice
et du droit, le mardi matin (de 9 heures à
12h30).

Prérogatives principales de ces bénévoles :
aider à dénouer les diﬀérends avec les services
publics (CAF, CPAM, Pôle emploi, préfecture,
etc.), défendre les droits des enfants et lutter
contre toute forme de discrimination. “En tant
que représentants d’une institution, notre voix
pèse davantage que celle d’un particulier. Nous
recevons toute personne ayant des diﬃcultés à
faire valoir ses droits. Dans notre rôle de conseil
et de médiation, nous pouvons soutenir la parole
d’un citoyen, mais nous n’avons pas de pouvoir
coercitif”, rappelle la nouvelle déléguée. D’ailleurs, elle précise que lors d’un rendez-vous, il
est vivement conseillé de se présenter avec le
maximum d’éléments (e-mails, documents papier, courriers, etc.), afin d’accréditer sa version.
T.C
Pratique : permanences sur rendez-vous
au 04 37 45 12 40 ; 27-29, rue Condorcet

Comment intensifier la lutte contre les
trafics de stupéfiants et les rodéos ?
Il s’agit là précisément des axes prioritaires de
l’action que nous menons avec la Préfecture et
les services de police. elle passe par une présence renforcée sur le terrain, mais également
par des enquêtes judiciaires destinées à identifier les auteurs et les organisateurs de ces trafics. Nous avons obtenu en la matière des
résultats encourageants, avec des points de
deal qui ont été démantelés ou dont les impacts ont été atténués. Le sujet des rodéos a
également donné lieu à de nombreuses enquêtes qui ont permis de sanctionner les auteurs de ces faits et de confisquer les véhicules
qu’ils utilisaient. Les actions de prévention sur
la dangerosité de ces comportements menées
par la Mairie et les acteurs de terrain sont également importantes. Dans ce domaine comme
sur tous les sujets de sécurité et de tranquillité
publiques, notre eﬃcacité passe par des approches globales et partenariales qui sont la
marque de notre action commune avec la
maire.
Propos recueillis par Maxence Knepper

“La sécurité dans et aux
abords des écoles demeure
une priorité”
LA MAIRe de Vaulx-en-Velin Hélène Geoﬀroy, le préfet
de Région Pascal Mailhos et le recteur académique Olivier Dugrip ont fermement condamné les graﬃtis injurieux et menaçants inscrits dans la nuit du mercredi 2 au
jeudi 3 février dans le groupe scolaire Anton-Makarenko.
Ils ont apporté leur soutien au directeur, à l’équipe éducative, aux élèves et aux parents, face à ces “inscriptions
violentes contre des représentants de l’école de la République”. “Des échanges réguliers ont eu lieu entre la Préfecture, la Ville, l’Académie et la Direction départementale
de la sécurité publique, ont fait savoir Pascal Mailhos et
Hélène Geoﬀroy. Parallèlement, une enquête judiciaire a
été ouverte par le procureur”.
Dès jeudi 3 février, la Police nationale a renforcé la sécurité autour de l’école. La maire, accompagnée par Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à l’Éducation, et Philippe
Carrière, inspecteur d’académie, s’est rendue à plusieurs
reprises dans l’école pour échanger avec la communauté
éducative. Une réunion s’est tenue à la Préfecture, samedi 5 février, pour faire le point sur la situation et coordonner les réponses en vue de sécuriser l’école et ses
environs afin que le calme revienne. “Les autorités prendront toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
enseignants et aux élèves de retrouver rapidement un environnement serein”, a assuré Hélène Geoﬀroy. “La sécurité
dans et aux abords des établissements scolaires demeure
une priorité partagée à laquelle l’ensemble des services de
l’État porte une attention permanente et une vigilance accrue”, a quant à lui rappelé Olivier Dugrip.
La Ville a d’ores et déjà installé de nouvelles caméras à
proximité du groupe scolaire et a entrepris, durant les vacances, des travaux, afin de mieux sécuriser l’établissement. La maire rencontrera les parents à la rentrée. M.K
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❚ La directrice générale de l’Anru en visite
à Vaulx
La maire et des élus ont reçu
Anne-Claire Mialot. L’occasion
de passer en revue les réalisations
et les projets au Grand Mas et au
Centre-ville, avec un focus sur le
secteur Cervelières-Sauveteurs.
JeUDI 3 FÉVRIeR, la maire, Hélène Geoﬀroy,
le premier adjoint, Stéphane Gomez, et l’adjoint délégué à l’Urbanisme, Matthieu Fischer, ont reçu Anne-Claire Mialot, la
directrice générale de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru). Pour l’occasion, la vice-présidente de la Métropole en
charge de l’Urbanisme et du Cadre de vie,
Béatrice Vessiller, et la sous-préfète chargée
de la Politique de la Ville (récemment nommée), Salwa Philibert, étaient également
présentes, avec des techniciens de la préfecture, de la Métropole et de l’Anru, pour cette
visite de terrain qui a démarré sur le site des
aménagements transitoires de la place François-Mauriac. “Vous êtes dans une ville jeune,
où 40 % de la population a moins de 25 ans
et la partie qui nous concerne aujourd’hui, la
Grande Île, concentre près de 20 000 habitants”, a introduit la maire. Après une visite
place Guy-Môquet, la délégation a pu découvrir avec enthousiasme la médiathèque-maison de quartier Léonard-De-Vinci,
cofinancée à 46 % par l’Agence.

Zoom sur les copropriétés
La délégation a aussi pu visiter le quartier
Cervelières-Sauveteurs, composé de treize
copropriétés, où d’importants travaux, notamment de rénovation énergétique, seront
engagés grâce aux aides de l’État, de la Métropole et de la Ville. “Il s’agit de logements
datant des années 1970, occupés par des ménages modestes, a précisé la maire. Un premier plan de sauvegarde a déjà eu lieu à la fin
des années 1990. Aujourd’hui, nous souhaitons revaloriser le quartier, en incluant les espaces extérieurs, dont les dalles de

stationnement, afin que chacun puisse
constater que son environnement a changé”.
La visite s’est terminée au Centre-ville, sur le
futur site de l’amphithéâtre mutualisé. “Il est
intéressant, pour moi, de voir les quartiers : ce
n’est pas la même vision que celle que l’on a
sur plan, a souligné Anne-Claire Mialot. Il est
bon de venir sur le terrain pour rencontrer les
élus et les habitants”. Des habitants qui, à travers le Conseil citoyen, devraient également
se rendre au siège de l’Anru, afin de soutenir
les projets de renouvellement urbain.
Rochdi Chaabnia

COMMe CHAQUe ANNÉe, la Ville rendra
hommage à Missak Manouchian et à son
groupe de Résistants, samedi 19 février. en
présence de la maire, des élus, des associations mémorielles, de consuls et d’anciens
combattants, cette cérémonie saluera cette
figure de la lutte contre l’occupant nazi, d’origine arménienne, et ses compagnons
d’armes Francs-tireurs et partisans - Maind’œuvre immigrée (FTP-MOI), de diﬀérentes
nationalités européennes. elle se déroulera
dès 10 heures au square homonyme (situé à
l’angle des avenues Garibaldi et Roger-Salengro), au Sud de Vaulx-en-Velin, et à la
mairie annexe (rue Joseph-Blein), à
11 heures, pour un temps culturel, avec des
exposés et des moments musicaux. Des
jeunes du lycée professionnel Les Canuts et
du centre social Georges-Lévy interviendront
pour présenter les parcours de ces compagnons de lutte.
Symbole de l’engagement et du sacrifice
pour la France, Missak Manouchian, rescapé
du génocide des Arméniens, entre dans la
Résistance dès 1941. Avec 22 autres de ses
camarades (des Polonais, Hongrois, espa-

gnols, Italiens, Roumains ou Moldaves), il se
retrouve sur “L’Aﬃche rouge”, document de
propagande nazie massivement placardé
dans la France occupée. La plupart de ces Résistants seront fusillés le 21 février 1944 au
mont Valérien (Hauts-de-Seine). Lors de la
commémoration, un hommage leur sera
rendu. Dans une ville faite de nombreux héritages, la commémoration de ce groupe
prend tout son sens, d’autant que Vaulx-enVelin fait partie de la poignée de communes
françaises qui le célèbre.
R.C et J.T

© Emmanuel Foudrot

❚ 78 ans plus tard, la flamme du groupe Manouchian brûle toujours

Pour aller plus loin
Dans le cadre de cette commémoration, la bibliothèque municipale Marie-Ghislaine-Chassine propose actuellement une sélection bibliographique pour approfondir l’histoire tragique
des héros de L’Affiche rouge. Constituée notamment de quatre livres offerts par un habitant,
elle rassemble aussi bien une biographie de Missak Manouchian par sa veuve Mélinée qu’une
bande dessinée (“Vivre à en mourir”, sur la vie du Résistant juif polonais Marcel Rajman),
un roman historique (“Missak”, de Didier Daeninckx), des ouvrages signés par l’un des survivants du groupe, Arsène Tchakarian, ou encore une recherche historique sur la diaspora
arménienne dans la vallée du Rhône.
Pratique : bibliothèque Chassine, rue Joseph-Blein, 04 72 37 87 69,
bm.mairie-vaulxenvelin.fr

❚ mercredi 16 février 2022

Transports : 2022,
l’année de la concertation
continue
LA RÉUNION de restitution de la concertation préalable autour du T9, organisée par le Sytral, a eu lieu
en ligne, mardi 1er février, et a réuni une centaine de
personnes autour de Béatrice Vessiller, vice-présidente
de la Métropole, d’Hélène Geoﬀroy et de Cédric Van
Styvendael, maires de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.
23 événements ont eu lieu, réunissant 1 447 personnes et permettant de collecter 1 296 avis. “Nous
sommes entrés dans une phase concrète, où nous abordons l’insertion de la ligne dans l’espace urbain, le chantier, les questions de sécurité et la place de la voiture”, a
souligné la maire. Ces questions sont désormais débattues dans le cadre de la concertation continue, qui
s’étend tout au long de l’année 2022. Au Sud de Vaulx,
la connexion avec le BUe, la desserte de la zone industrielle La Soie et du centre des impôts, sans oublier
l’aspect patrimonial de la Tase, sont des enjeux importants. La traversée du canal de Jonage par le pont
de la Soie ainsi que le passage près des usines et des
habitations de l’avenue Dimitrov sont à l’étude. Au
Centre, rue Zola, deux scenarios sont soumis à la
concertation. enfin, au Mas du Taureau, la question
de l’insertion dans la ZAC est posée. Lors des discussions, des habitants du 6e arrondissement de Lyon se
sont dits préoccupés par l’aménagement d’une aire
de retournement, rue Bellecombe. Les prochains mois
seront donc riches en échanges.

ligne Centre-est : 25 minutes
pour relier Vaulx à la Part-Dieu
C’est au siège du Sytral que le bilan de la concertation
autour de la ligne Centre-est, qui reliera les Sept Chemins à la Part-Dieu, a été dressé lundi 7 février. Pour
l’occasion, Bruno Bernard, président du Sytral, entouré
d’Hélène Geoﬀroy et de Grégory Doucet, maires de
Vaulx-en-Velin et de Lyon, d’Agnès Thouvenot, première adjointe villeurbannaise, et de Jean-Charles
Kohlhaas, vice-président de la Métropole en charge
des Déplacements, ont présenté les premiers enseignements du débat autour de ce projet estimé à
120 millions d’euros. 760 contributions ont été collectées, dont 70 % d’avis positifs sur l’opportunité de
cette ligne assurée par un Bus à haut niveau de service
(BHNS). À l’horizon 2026, 25 minutes seront nécessaires pour relier le Sud de Vaulx à la Part-Dieu, par la
route de Genas, qui sera transformée, avec plus d’arbres et de pistes cyclables. “Cette fois-ci, ce sera la
pointe Sud qui sera connectée au cœur de l’agglomération”, saluait Hélène Geoﬀroy. D’autres points sont à
l’étude, comme l’extension des terminus à Chassieu
et jusqu’à Garribaldi, à Lyon.
R.C
Pratique : les grands projets du Sytral sur
destinations2026-sytral.fr
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❚ Contre l’illectronisme, des conseillers
pour apprivoiser le numérique
D’APRèS l’Insee, 17 % de la population française subit l’illectronisme. À l’heure où faire ses
démarches en ligne devient la règle, près d’une
personne sur cinq est donc exclue, ou en diﬃculté avec les usages numériques. C’est pour répondre à ce déséquilibre que quatre conseillers
numériques labellisés France Services accompagnent les Vaudais depuis quelques mois.
Deux d’entre eux sont rattachés à la Médiathèque-maison de quartier, un autre est partagé entre la Maison métropolitaine d’insertion
pour l’emploi (MMIe) et la Mission locale, et un
dernier rencontre le public majoritairement aux
centres sociaux Le Grand Vire, Peyri et Lévy.
Leurs ateliers mêlent initiation basique,
connaissance de l’environnement d’internet
(notamment la protection en ligne), réalisation
de démarches concrètes et projets souvent ludiques et pluridisciplinaires.
“On part des demandes individuelles pour apporter des réponses collectives, explique Jérémy
Favre, directeur du centre social Le Grand Vire,
qui vient de se doter de quatre nouveaux ordinateurs. Le conseiller numérique a tout d’abord
identifié les problématiques récurrentes”. et elles
sont nombreuses : “accès au droit, soutien administratif, suivi de dossiers, attestations, usage
de Pronote pour les parents, etc.”, égrène Fouzia
Zahar, directrice du centre social Peyri. elle
ajoute que le cliché des seniors angoissés face
au clic a fait long feu :“de nombreux jeunes sont
tout aussi démunis”.
Vers l’autonomie et au-delà !
“On fait le trait d’union entre la médiathèque et
la maison de quartier, commente Simon Allex-

Pour endiguer la fracture numérique, quatre conseillers répartis sur
tout le territoire de la commune donnent aux citoyens les clés des
usages en ligne.

Un rhinocéros au collège
Aimé-Césaire !

Billaud, conseiller numérique du nouvel équipement vaudais, qui compte 33 postes informatiques en accès libre et un Fablab tout neuf.
J’ai un rôle d’accompagnement du quotidien,
mais je développe aussi des ateliers sur l’e-sport
et les technologies en général. On rassure les parents et on construit des projets avec les plus
jeunes”.À la MMIe et à la Mission locale, l’action
du conseiller numérique est davantage tournée
vers des sujets d’emploi et d’insertion
(connexions à la CAF, à Pôle emploi, gestion de
son identité numérique, etc.). Mais tout comme

ailleurs, elle ne peut pas s’y limiter. “On l’a vu
encore davantage avec les confinements : les personnes qui ne sont pas outillées ou ne maîtrisent
pas le numérique se retrouvent isolées”, rappelle
Myriem Fahmy, coordinatrice emploi insertion.
“L’accompagnement est un premier pas, ajoute
Abdoulaye Sow, conseiller municipal délégué
au numérique. L’objectif, à plus long terme, c’est
l’autonomie”.
Theo Chapuis

LORSQU’ON associe les mots “théâtre” et “rhinocéros”,
on pense spontanément à la pièce d’eugène Ionesco
(1959). Pourtant, c’est une autre œuvre, encore jamais
jouée en France, que la compagnie Germ36 a répété
du 7 au 11 février au collège Aimé-Césaire. “Ce que vit
le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture”, de Jens Raschke, s’inspire d’un fait surprenant
(la présence d’un zoo au camp de Buchenwald) pour
décrire l’enfer concentrationnaire à travers les yeux
d’animaux. en mai, les collégiens avaient déjà assisté
à un “filage” (lire Vaulx-en-Velin Journal n°240) ; cette
fois, ils ont pu assister aux tâtonnements de la scénographie et aux essais des quatre jeunes comédiens.
Toutes les classes de 3e assisteront par ailleurs à la
création de la pièce, du 10 au 13 mars au Théâtre de
la Croix-Rousse à Lyon. “Votre regard est important,
soulignent les deux metteurs en scène, Pauline Hercule et Pierre Germain. Il remet de la tension dans le
jeu, il nous met en danger !”.
Ces dernières années, l’art dramatique a pris une place
de plus en plus importante au sein du collège Césaire.
“Une quinzaine d’élèves de 6e et 5e bénéficient de deux
heures de pratique théâtrale, plus une heure théorique,
pour acquérir la culture du spectacle vivant. Et, grâce à
l’aide de Délégation académique aux arts et à la culture,
de la Cité éducative et de la Métropole, tous les élèves
vont au théâtre”, détaille la principale, Valérie NicaiseOudart. “En outre, l’École des Arts intervient dans les
écoles du réseau Césaire”, ajoute Dominique Notargiacomo, professeur de français. Tous deux espèrent que
le collège pourra ainsi prochainement accueillir une
véritable Classe à horaires aménagés théâtre. R.V

❚ les grandes entreprises ouvrent leurs portes aux collégiens vaudais
ALORS QUe, pour les élèves de 3e, la recherche d’un stage d’observation se révèle
parfois diﬃcile, plusieurs collèges vaudais
proposent des stages collectifs dans de
grandes sociétés, dans le cadre de la Cité
éducative.
C’est le cas par exemple du collège JacquesDuclos, dont Dalkia a accueilli des élèves
pour la troisième année consécutive, du
10 au 14 janvier. Une quinzaine d’ados, filles
et garçons confondus, ont ainsi rencontré des
professionnels d’une vingtaine de métiers et
ont échangé avec eux sur leurs parcours.
Comme chaque année, le stage était organisé en partenariat avec le service Jeunesse,
qui avait coaché en amont les jeunes pour
leur inculquer quelques codes de la vie en
entreprise. Un univers “pas si horrible que
ça !”, pour Maroua, qui a abandonné bien des
a priori au cours de cette expérience. Son camarade Farès, quant à lui, a été marqué par
l’importance de la collaboration entre les sa-

lariés : “je pensais qu’ils ne se parlaient pratiquement jamais ; en fait, ils communiquent
énormément”.

De leur côté, c’est chez enedis qu’une douzaine d’élèves de 3e du collège Henri-Barbusse ont eﬀectué, du 31 janvier au 4 février

et en partenariat avec la Fondation agir
contre l’exclusion (Face), un stage collectif à
l’issue duquel ils ont présenté un bilan de
leur semaine. Là aussi, ils ont rencontré près
d’une vingtaine d’intervenants et découvert
autant de métiers diﬀérents, mais aussi appris à rédiger CV et lettres de motivation, simulé des entretiens d’embauche... “Je suis
très fière de votre investissement, de votre aisance à vous exprimer devant un parterre
d’adultes et des capacités que vous avez su développer en si peu de temps, les a salués la
principale adjointe de l’établissement, Christèle Giraud. Ces compétences vous seront très
utiles à l’avenir, à commencer par l’oral du brevet”. “Nous croyons très fort à la qualité de ces
stages collectifs”, a déclaré pour sa part la déléguée du préfet, Joëlle Gantelet. À en juger
par la satisfaction des collégiens de Duclos
et Barbusse, mais aussi de leurs encadrants,
nul doute en eﬀet que l’expérience s’est avérée très profitable.
R.V
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❚ Le poids de ses héros

Maintenant, riez !
POUR Se PAYeR une bonne tranche de rire, rendez-vous
samedi 26 février au Centre Chaplin. L’association Ouhlala Lyon organise la troisième édition du festival Vaulx
mieux en rire, avec un plateau d’artistes émergents.
Parmi eux : Wary Nichen et Yassir, tous deux anciens
pensionnaires du Jamel Comedy club, les Lyonnais
Kevin Ozgoz et Nico Di Nitto, le Marseillais Moustazou,
l’humoriste franco-congolais Weilfar, l’éloquente Sofia
Belabes, ainsi que Blagadam, déjà vainqueur du festival
Villeur’vanne. Tous ces snipers de la blague seront réunis
autour de Saïdou Abatcha (notre photo), routier de la
scène depuis 1996 et chirurgien des mots à travers ses
drôles de contes. “Ce plateau permettra de voyager à travers diﬀérent univers, promet Farid Nasri, organisateur
du festival. Il n’y aura pas que du stand-up : nous voulons
organiser une soirée intergénérationnelle. Elle servira
aussi de tremplin, puisque le public sera invité à voter
pour le meilleur humoriste grâce à une application”. Le
gagnant aura la chance de participer au festival les
Lions du rire, toujours organisé par Ouhlala Lyon, du 13
au 15 mai, à la Bourse du Travail de Lyon. L’association
a reçu le soutien de la Ville, de Centre-vie, du Boxing club
vaudais, de eB associés, du Crédit agricole et de l’Olympique de Vaulx, et souhaite développer des cours de
stand-up à Vaulx-en-Velin.
R.C et J.T
Pratique : Vaulx mieux en rire, samedi 26 février à
20 heures au Centre Chaplin. Tarif vaudais 10 euros, sur
réservation au 06 35 18 22 / 19 euros sur place ou sur
billetreduc.com.

Depuis sa sortie, le nouvel album
du Vaudais David Sala a créé la sensation
dans le monde du 9e art. Ce récit graphique,
très coloré et personnel, croque sa vie et sa ville.
FAIRe SIeNNe l’histoire de sa famille, marquée par deux
grands-pères républicains espagnols, antifranquistes, tel est le
pari réussi par David Sala, auteur de la BD Le Poids des héros,
parue le 19 janvier aux éditions Casterman. Un ouvrage lumineux, aux tons pastel, qui évoque, parfois, des moments sombres. “Je suis parti de mon histoire personnelle, par le prisme de
l’enfance, retrace David Sala. Il s’agit d’un album sincère et intime : certains passages de ma jeunesse ont été délicats à revivre
mais pour d’autres, ça a été très agréable”. entre la disparition
de ses figures tutélaires et la découverte de sa passion pour le
dessin, son récit est touchant. “J’ai surtout voulu rendre hommage à mes grands-pères qui ont combattu pour la France. L’un
s’est retrouvé prisonnier à Dunkerque, puis à Mauthausen et l’autre à Argelès et a pris le maquis en Corrèze”, soutient-il.
Des liens forts avec Vaulx
On y retrouve aussi des séquences à Vaulx-en-Velin, où le dessinateur est né et a passé quelques années de son enfance. “J’ai
vécu jusqu’à l’âge de 9 ans chemin du Mont-Cindre, un endroit
très surprenant, évoque l’auteur, qui réside désormais à Strasbourg. Ma grand-mère vivait au Pont-des-Planches et ma mère
y est née et a travaillé au Centre culturel Chaplin. Je garde des
liens forts avec cette ville. Quelques années plus tard, quand j’étais
étudiant à Émile-Cohl, j’ai vécu à la Grappinière où j’ai pas mal
fréquenté le cinéma Les Amphis. J’y reviens toujours avec plaisir

et repasser dans ces rues familières évoque beaucoup de choses
pour moi. J’ai donc essayé de reproduire mes souvenirs. Cependant, je me suis permis quelques libertés afin que les planches
puissent parler au maximum de lecteurs”.
Depuis la sortie de la bande dessinée, les retours sont positifs :
le roman graphique a été unanimement salué par la presse.
“Certes, je suis dans la promotion de cet album, mais je tente de
m’en éloigner le plus possible, précise-t-il. Pour moi, il est diﬃcile
d’aller plus loin que cela, comme œuvre personnelle. J’ai tenté de
le faire le plus honnêtement possible. J’ai eu la crainte de passer
à côté de ce sujet délicat, mais j’ai eu beaucoup de bons échos.
Pour mes proches, c’est plus diﬃcile, car ce livre, qui est narré de
mon point de vue, suscite beaucoup d’émotions”. Le récit familial
de ce Vaudais est à découvrir au fil de plus de 170 pages.
Rochdi Chaabnia
Pratique : Le Poids des héros, éditions Casterman (24 euros),
disponible dans toutes les librairies.

eDRISS est caissier en supermarché, vit chez ses parents et “tient les murs” avec ses potes du quartier. Un
jour, il décide de dynamiter cet horizon trop étriqué
pour réaliser son rêve : devenir acteur de cinéma. Voilà
pour le synopsis de “100 Liens”, réalisé et interprété par
Billel Sakhri, qui met également en scène le Vaudais
Yanis Chekki. “Le sujet m’a tout de suite plu, confie-t-il.
Il raconte les défis et galères d’un jeune comédien. Forcément, je m’identifie un peu”. Aujourd’hui habitant à
Montluel, celui qui a passé 19 ans de sa vie aux Verchères a commencé sa carrière dans Madame Hyde,
avec Isabelle Huppert et Romain Duris. Depuis, il multiplie les projets et a tourné dans la série Prisoner d’Ingrid Franchi, dans 180 Jours de Louis Alexandre et
travaille d’arrache-pied à son projet Ma 6T a craqué,
dont il est l’auteur. “J’ai des envies de cinéma d’action
ou de comédie, mais je suis aussi un fan compulsif de séries comme Dark, Stranger Things ou Snowpiercer”, explique-t-il. Projeté en avant-première au Pathé Vaise
jeudi 10 février, 100 Liens a été tourné en avril dernier
entre le Théâtre Les Célestins de Lyon et Sainte-Foylès-Lyon. en attendant une diﬀusion plus large, il peut
être visionné sur la plateforme Sofa Vod.
T.C

© David Sala / Casterman

Yanis Chekki à l’aﬃche
de l’inspirant “100 liens”
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❚ Après les tensions, l’US Vaulx rebondit
IL Y A DeS INCIDeNTS dont on peut se passer.
Lors du match disputé samedi 22 janvier au
stade Aubert, en coupe du Rhône de football,
opposant les U17 de l’US Vaulx à ceux de l’AS
Craponne, la situation sur et en dehors du
terrain s’est envenimée, conduisant à des
échauﬀourées. Très rapidement, le club a
réagi à travers un communiqué de presse
pour dénoncer la violence de ces actes, perpétrés par des personnes extérieures. “Les dirigeants du club ont immédiatement entamé
un dialogue régulier avec ceux de Craponne,
mais aussi avec le District ainsi que la Mairie
de Vaulx-en-Velin, qui nous a soutenus dans
la gestion de cette crise, fait savoir le bureau
de l’US Vaulx. Des rencontres avec les joueurs,
ainsi que leurs parents, se sont tenues, afin de
rappeler la gravité de cet événement et de
réaﬃrmer que l’US Vaulx ne cautionnera jamais quelque forme de violence que ce soit.
Une cellule d’écoute et d’échanges a été également mise en place afin de réfléchir collectivement à ce qu’il s’est passé”. Il a ainsi été
décidé de renforcer l’encadrement des fins
de rencontre et les plaintes des deux associations sportives ont été déposées.
Tolérance zéro contre les mauvais
comportements
“La Ville condamne fermement ces incidents,
indique Michel Rocher, adjoint délégué au
Sport. Cet évènement malheureux ne doit, en
aucun cas, remettre en cause le travail exemplaire réalisé au quotidien par les éducateurs
et les bénévoles de l’US Vaulx, et des autres
clubs. J’ai aussi assisté à une rencontre en pré-

À la suite des incidents survenus fin janvier lors de la rencontre
avec l’AS Craponne, le club du Sud de Vaulx fait le nécessaire
avec la Municipalité et les instances sportives pour se remettre en selle.
sence des joueurs et des parents. À cette occasion, j’ai réaﬃrmé qu’aucun comportement
inapproprié ne saurait être toléré dans nos
équipements. Le devoir d’exemplarité de tous
et la nécessité absolue de donner une image
positive de notre commune incombent à chacun”.
L’US Vaulx s’inscrit pleinement dans un travail de citoyenneté et de lutte contre les discriminations et la violence. Le club s’est

engagé dès 2020 avec la Licra pour lutter
contre les mauvais comportements. Il est
aussi connu pour son encadrement des plus
jeunes, à travers l’organisation de nombreux
plateaux et tournois ludiques. D’ailleurs, une
nouvelle rencontre amicale entre l’US Vaulx
et l’AS Craponne devrait être organisée au
printemps. Preuve que le foot et les valeurs
de fair-play restent plus forts.
Rochdi Chaabnia
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Une nouvelle présidence
au TCVV

HABITUeLLeMeNT, à cette période de l’année, les
cours bleu électrique du Tennis club de Vaulx-en-Velin
(TCVV) sont occupés par de nombreux joueurs. Mais
la situation sanitaire a imposé au club d’annuler son
tournoi annuel, qui devait se dérouler du 3 au 28 février. “Nous avons pris cette décision en janvier, indique
Chirstophe Izard, le nouveau président. On attendait
plus de 280 participants (NC à 2/6) venus de toute la
région, mais de nombreux matchs auraient été suspendus, sans parler des cas contact à gérer”. Le dirigeant,
âgé de 43 ans et directeur de projets en informatique,
connaît bien les lieux puisqu’il a fait partie du bureau
de l’association dès 2007. Le TCVV compte 160 licenciés (70 enfants et 90 adultes). La saison dernière, ils
étaient 120. “Nous sommes inscrits dans la ville, insiste
Christophe Izard. Nous avons noué des partenariats
avec Fête le mur et Sport dans la Ville, à travers le programme L dans la Ville, destiné aux jeunes femmes”.
Autre piste de travail pour les prochains mois : le sport
santé. Le TCVV souhaite obtenir la labellisation “Club
tennis santé” de la fédération. elle permettrait d’ouvrir
la discipline, dans un cadre adapté, aux personnes
souﬀrant de maladies cardiovasculaires, atteintes de
diabète, de cancers ou d’hypertension artérielle. La
pratique pourrait ainsi être prescrite par un médecin.
R.C.
Pratique : tcvv.fr,
Facebook, Tennis Club de Vaulx en Velin - Oﬃciel

À la découverte
de la course d’orientation
avec la rand’O givrée

❚ la championne Amel Melih rend visite aux jeunes du VVN
“UNE TELLE RENCONTRE, c’est une chance
inouïe pour les enfants”, estime Jassim Draïdi,
directeur technique du Vaulx-en-Velin Natation (VVN). Samedi 29 janvier, les 10-15 ans
de la section compétition se sont entraînés
sous l’œil expert d’Amel Melih, 28 ans, triple
championne d’Algérie, huit fois médaillée
(dont trois fois en or) aux Championnats
d’Afrique 2016, entre autres.
La nageuse, née à Lyon, s’entraîne au SAL
Saint-Priest natation et habite à Meyzieu.
C’est dire si elle est venue en voisine, accompagnée de son frère et coach Selim, pour observer et prodiguer quelques conseils depuis
le bord de la piscine de l’eNTPe. “Ça me rappelle mes débuts ! Je connais l’importance d’un
regard extérieur sur ses propres capacités. Les
performances sont souvent davantage une
question de volonté et de détermination que
de muscles ou de technique”, juge-t-elle. Cela
ne l’empêche pas de s’entraîner “sept à huit
fois par semaine, plus trois ou quatre séances
de préparation physique”, tout en validant un
diplôme de notaire. Sa présence à Vaulx-en-

Velin est loin d’être anodine aux yeux de Jassim Draïdi, actuellement en formation à
l’Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance (Insep) : “par le biais de la
natation et de telles rencontres, les jeunes développent un état d’esprit tourné vers la discipline et l’organisation, ce qui facilitera leur
avenir”.

Quelques mois plus tôt, Amel Melih était
déjà venue à leur rencontre et avait partagé
son expérience des Jeux de Tokyo (été 2021),
pour lesquels elle a été porte-drapeau.
“Quand ils me regardent, ils voient une championne, mais ils sont probablement meilleurs
que moi à leur âge”, conclut-elle. et modeste,
avec ça...
T.C

ALLIANT le plaisir simple de la randonnée aux frémissements palpitants de la course d’orientation, la nouvelle édition de la Rand’O givrée s’est tenue dimanche
6 février dans l’écrin naturel du Grand Parc. Organisée
par les équipes de ce dernier et de l’Asul Sport nature,
cette journée de plein air a vu ses concurrents bondir
dès 9h30, depuis l’Atol’, sur des parcours de 6, 10, 11 et
14 kilomètres, à la recherche des fameuses balises
orange et blanches. Pour cette course d’initiation, sans
chronomètre ni classement, les sportifs se sont élancés
avec une carte aux normes de la Fédération française
de course d’orientation et une boussole, tandis que les
participants au parcours de 6 kilomètres (à partir de
sept ans) étaient dotés d’un livret-jeu d’énigmes intitulé “À la recherche de l’eau qui coule sous tes pieds”.
La plus belle des rencontres entre ce sport parfois méconnu et les nombreux trésors du Grand Parc.
T.C
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Un budget pour “contribuer à l’amélioration
de la vie des Vaudais”

Grâce à un niveau d’investissement
qui reste élevé en dépit des dépenses
supplémentaires induites par la crise
sanitaire, le budget 2022 se veut un outil
au service de la poursuite
de la transformation de la ville.

“CONTRIBUER à l’attractivité de Vaulx-enVelin” : telle est l’ambition du budget primitif
2022. Présenté par le premier adjoint délégué
aux Finances, Stéphane Gomez, lors du
Conseil municipal du jeudi 10 février, il s’équilibre à plus de 113 millions d’euros : 84 millions de fonctionnement et 29 millions
d’investissement.
À 1,2 %, la hausse des dépenses de fonctionnement reste modérée, et ce bien que la
contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales (qui visait à limiter leur progression) ait été suspendue au début de la
crise sanitaire. Les recettes réelles de fonctionnement, elles, ont crû à un rythme deux
fois plus rapide : 2,4 %. Conformément aux
engagements pris en début de mandat, la
Municipalité n’augmentera pas les taux communaux des taxes locales.
Parmi les dépenses d’investissement, 5 millions d’euros seront dévolus à la construction

du groupe scolaire définitif Odette-Cartailhac,
3 millions à celle de l’équipement sportif
Aimée-Marie-Lallement, 1,5 million à la rénovation de la piscine Jean-Gelet... Ces dépenses incluent également des travaux
d’accessibilité pour les personnes en situation
de handicap et de modernisation (dans des
écoles, gymnases, centres sociaux, etc.). Les
recettes réelles d’investissement, pour leur
part, sont composées de dotations (2,9 millions d’euros), d’emprunts (11,4 millions) et
de subventions (6,3 millions).
“C’est un budget inscrit dans la stratégie financière du mandat, en ce qu’il vise à la poursuite
et au renforcement des priorités de l’exécutif, a
estimé le premier adjoint : garantir un équilibre financier grâce aux mesures de gestion initiées, maintenir un niveau d’épargne suﬃsant
pour assurer la pérennité de la situation financière de la Ville et développer plus et mieux de
services publics, d’action publique et d’espaces

“

Pas d’augmentation
des taux communaux des impôts”

ou d’équipements, pour contribuer à l’amélioration concrète et quotidienne de la vie des
Vaudais”.
2022, une année riche en projets
Sur les bancs de l’opposition, les avis étaient
diﬀérents. Nordine Gasmi (Union des Vaudais
indépendants) a fustigé les frais de réception.
Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne
et solidaire) voit derrière la hausse des recettes du périscolaire une augmentation des
tarifs et a demandé une nouvelle fois la gratuité de la restauration scolaire. elle a été rejointe sur ce point par Richard Marion (Pour
une ville écologique, solidaire et apaisée), qui
déplore, comme Christine Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin) la construction
d’un supermarché Lidl au Village.
“Notre collectivité sait faire preuve d’une discipline budgétaire remarquable”, s’est réjoui
pour sa part Philippe Moine (Construire et

réussir Vaulx-en-Velin). Kaoutar Dahoum
(Parti radical de gauche et gauche citoyenne)
a salué “les 50 millions d’euros dévolus à l’action sociale”. “Durant cette crise, nos concitoyens ont été accompagnés, que ce soit au
niveau de la santé, de l’éducation, du numérique, des associations ou des clubs sportifs”, a
renchéri Nadia Lakehal (Socialistes et républicains). Pour Matthieu Fischer (À Vaulx l’écologie), “ce budget marque notre engagement
profond à transformer notre ville”. “La hausse
des recettes du périscolaire s’expliquent par une
augmentation de la fréquentation, et non des
tarifs, a clarifié Stéphane Gomez. Ceux-ci restent les moins élevés de la Métropole”. “Les habitants voient que la ville change et c’est l’une
des raisons pour lesquelles la population de la
commune s’accroît”, a conclu la maire. Les
groupes de la majorité et David Laïb ont approuvé le budget primitif 2022, les élus de
l’opposition ont voté contre. Romain Vallet

la Chambre régionale des comptes a été entendue
Soulignant la consolidation de la situation financière de la Ville, le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur les exercices 2013 à 2018 adressait à la Municipalité onze recommandations. Plusieurs actions, détaillées par la maire, ont donc été entreprises pour s’y
conformer. Ainsi, l’inventaire du patrimoine communal a été fiabilisé ; des conventions d’objectifs
et de moyens ont été déployées avec l’ensemble des associations subventionnées en 2021 ; le
passage au régime légal du temps de travail (1 607 heures annuelles) pour les agents a eu lieu,
en concertation avec leurs représentants ; et la formation des agents de la police municipale a
été améliorée. Myriam Mostefaoui a précisé que les attributions d’aides au secteur associatif
étaient soumises à convention, en fonction du montant. Pour sa part, répondant à une question
d’Ange Vidal, Hélène Geoﬀroy a rappelé que le Contrat d’engagement républicain, que doivent
signer toutes les associations subventionnées, était désormais une obligation légale.
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❚ Neuf projets pour concrétiser la transition
écologique
Le CONSeIL MUNICIPAL a approuvé à l’unanimité les actions proposées par les lauréats
de l’édition 2021 de l’appel à éco-projets
“Tous mobilisés pour une ville durable”. “L’objectif est de venir en soutien d’initiatives locales répondant aux enjeux de la transition
énergétique et s’inscrivant dans une dynamique d’innovation, de partenariat et d’écocitoyenneté, en favorisant la participation
citoyenne”, a rappelé Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’environnement, la Transition écologique et l’Urbanisme. Car ce sont
les Vaudais qui ont choisi, sur la plateforme
monavis.fr, les idées qu’ils jugeaient les plus
vertueuses et innovantes.
Sur les 20 projets déposés, douze ont été validés, au regard des critères d’admissibilité.
Puis, le jury a auditionné les porteurs, mardi
25 janvier. Neuf ont alors été retenus. Ainsi,
Graines urbaines installera un broyeur à végétaux au sein du jardin Carmagnole (montant de l’aide : 3 924,45 euros) ; La
Sauvegarde 69 va accompagner les jeunes
du sud de la commune pour qu’ils deviennent “ambassadeurs du changement pour un
quartier durable” (3 000 euros). Les Voisins
solidaires mettront en place des ruches aux
Verchères (2 836 euros) et Ougarit va cultiver
des fleurs mellifères à proximité
(2 000 euros), alors que la LPO souhaite lancer un programme de sauvegarde des hérissons (1 000 euros). Bricologis propose un
plan de sensibilisation à la réduction de la
consommation d’énergie et d’eau
(2 400 euros). enfin, pendant que les Ce1 de
l’école Mistral inventorieront la faune et flore

4 536 868 euros de
subventions pour
les associations
eN DÉCeMBRe, le Conseil municipal avait voté un premier acompte sur les subventions, afin de soulager
des trésoreries durement éprouvées par la crise sanitaire. Cette fois, les élus ont entériné le solde à verser :
2 945 286 euros pour les associations de nombreux
domaines de la vie citoyenne (emploi-insertion, éducation populaire, économie sociale et solidaire, accès
aux droits, aide alimentaire, environnement, culture,
santé, etc.), ainsi que 1 591 582 euros pour plus d’une
quarantaine d’associations sportives et d’éducation
par le sport. Au total : 4 536 868 euros, dont
3 558 600 euros restaient à solder.
Quatre associations culturelles et collectifs d’habitants
reçoivent également des moyens financiers accordés
à la suite de la commission FAL-FPH du mois dernier :
Ougarit, Bâtir ensemble, Les Voisins solidaires et
l’AFMD69 se partagent 5 350 euros pour la réalisation
de projets citoyens. Myriam Mostefaoui, adjointe déléguée à la Vie associative, à l’Égalité femmes hommes
et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations, et Michel Rocher, adjoint délégué au Sport, ont félicité le tissu associatif vaudais,
constitué “d’acteurs incontournables de la commune,
qui œuvrent au bien vivre ensemble, à la santé, à la citoyenneté, au rayonnement de la ville”.
T.C

Mais aussi...
du Pont des Planches (1 959,50 euros), les
primaires de Makarenko jardineront au sein
du groupe scolaire (2 400 euros) et ceux
d’Anatole-France s’apprêtent à accueillir des
insectes (480 euros).
“Cette édition consacre, une fois de plus, la
qualité des initiatives proposées”, a souligné
David Laïb (non-inscrit). Richard Marion
(Pour une ville écologique, solidaire et apaisée) a remercié les habitants “pour tout le travail fourni afin d’œuvrer à la transition

écologique et sociale”. Au nom du groupe UVI,
Maoulida Mmadi a également salué les efforts entrepris. Roger Bolliet (PRG et gauche
citoyenne) a expliqué que “cet appel présente
un grand intérêt, écologique évidemment,
mais aussi pour ré-impliquer les citoyens dans
la vie de la Cité”. enfin Sacha Forca (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin) a lui aussi observé “l’implication des Vaudais, notamment
des enfants et parents d’élèves, dans cette
cause essentielle”.
Maxence Knepper

Jeunesse : objectif mobilité
Le périmètre des aides à la mobilité internationale est
élargi hors-Union européenne et leur total se voit porté
à 25 000 euros. Alors que sept jeunes ont bénéficié de
ce coup de pouce financier en 2021 (pour un total de
8 057 euros), la Ville souhaite renforcer son action et
soutenir une vingtaine d’autres qui nourrissent un projet professionnel ou scolaire à l’étranger.

❚ Zfe, rlP, PlUH : les sujets métropolitains débattus
LeS ÉLUS ONT statué, pour la première fois,
sur le projet d’amplification de la Zone à faibles émissions mobilité (ZFe-m) de la Métropole aux véhicules particuliers et deux roues
motorisés Crit’Air 5 et non-classés. elle prévoit
dès juillet, l’interdiction de circulation des véhicules diesel de plus de 20 ans et essence de
plus de 23 ans (571 engins sont concernés à
Vaulx). Dans un second temps, la Métropole
propose l’extension du périmètre ZFe, avec
une sortie du diesel pour 2026. Une concertation est ouverte jusqu’au samedi 5 mars (lire
Vaulx-en-Velin journal n°254). La Ville souhaite que le calendrier proposé ne soit appliqué que dans la ZFe actuelle, dans un premier
temps, afin de limiter l’impact pour les Vaudais aux seuls échanges avec le centre de l’agglomération, pour lesquels des alternatives
seront possibles à partir de 2026, avec notamment la mise en service du tramway T9, et le
développement du réseau cyclable des Voies
lyonnaises ; que soit envisagé, pour la ZFe ac-

tuelle, de rester dans le cadre minimal fixé par
la loi, en excluant les véhicules classés Crit’Air
2 de l’interdiction ; que l’inclusion de Vaulxen-Velin dans la ZFe soit reportée et conditionnée à l’établissement d’un calendrier
adapté aux possibilités des habitants, avec
une mise en application étalée jusqu’à 2030
au moins. Les élus souhaitent aussi la mise en
place d’aides financières et de dérogations de
nature sociale permettant aux habitants, soit
de se doter d’un véhicule conforme sans mettre en péril leur situation financière, soit de
conserver une liberté de déplacement suﬃsante pour les besoins essentiels, et notamment l’accès à l’emploi. Les groupes de la
majorité et Pour une ville écologique, solidaire
et apaisée ont voté favorablement. Demain
Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire et l’UVI
se sont abstenus. AePVV s’y est opposé.
Les élus se sont aussi prononcés sur le Règlement local de publicité (RLP). Celui-ci permet
de garantir un cadre de vie de qualité, de dé-

velopper l’attractivité métropolitaine et l’eﬃcience des outils à la disposition des collectivités. Route de Genas, compte tenu de
l’aspect patrimonial du site de l’école Curie,
une attention particulière sera apportée à
l’aﬃchage. Une enquête publique s’ouvrira
à l’automne 2022. Le rapport a été voté unanimement.
enfin, la Ville a voté ses demandes relatives à
la modification n°3 du Plan local d’urbanisme
et d’habitat (PLU-h). elle souhaite le classement en Élément bâti à préserver (eBP) de la
maison du comte de Berlhe, rue Victor-Hugo,
et l’inscription d’un emplacement réservé permettant une liaison mode doux entre les secteurs Pasteur et Cachin-est. Du lundi 28 février
au mardi 5 avril, la Métropole engagera une
enquête publique et le commissaire enquêteur recevra les Vaudais mardi 29 mars. Les
Conseils de quartier seront aussi concertés. La
délibération a été saluée par tous les groupes.
R.C

Les élus ont également entériné la reconduction pour
trois ans de la bourse au permis de conduire, qui a
doté 60 jeunes d’une aide de 380 euros, contre
30 heures passées auprès d’une association ou d’un
service municipal. Ils ont aussi reconduit, toujours
pour trois ans, le dispositif des chantiers jeunes, qui
a permis à 204 Vaudais de 16 à 18 ans de travailler
une semaine (25 heures maximum) auprès d’un bailleur social ou d’un service municipal, contre une gratification de 105 euros et 50 euros en chèques
vacances.
Nouveau règlement pour les marchés forains
Les élus ont pris acte de la présentation du nouveau
règlement des marchés forains de la commune, réalisé avec l’aide de l’association M’ton Marché et après
consultation des 400 commerçants répertoriés, mercredi 19 janvier. entre autres choses, ces nouvelles dispositions prévoient un élargissement des horaires de
vente le samedi matin, avec 30 minutes supplémentaires, la priorité aux produits manquants dans un but
de diversification de l’oﬀre, la mise en place de nouvelles consignes d’hygiène et de salubrité et l’autorisation de laisser un conjoint collaborateur ou des
salariés (et non plus seulement le titulaire) tenir le
banc.
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❚ la Soie

❚ Centre-ville
les commerçants
oﬀrent la culture

Bientôt un nouvel îlot de fraîcheur dans le quartier
La Ville aménage un square public à l’angle de la rue du Rail et de la rue Moissonnier.
POUR L’HeURe, ce n’est encore qu’une vaste
friche entourée de grillages. Mais d’ici
quelques mois fleurira, au cœur du Carré de
Soie, un espace de verdure de près de
1 600 m², oﬃciellement baptisé, lors du
Conseil municipal du 10 février, “Îlot des Dentellières”, en référence à l’industrie du textile
qui a marqué l’histoire de la Tase. Les travaux,
menés dans le cadre du projet urbain d’aménagement du quartier, ont débuté le 13 décembre par les terrassements et l’apport de
terre végétale. Ils devraient s’achever fin mars,
pour un coût de 115 000 euros TTC, financé
par la Municipalité. “Ce terrain, initialement
destiné à accueillir des immeubles, a été racheté
par la Ville afin de limiter la densification de la
Soie, qui a connu un important développement

❚ la Grappinière

urbain ces dernières années”, précise Joëlle
Giannetti, conseillère municipale déléguée à
la Valorisation du patrimoine. Son devenir a
fait l’objet d’une consultation du Conseil de
quartier La Côte / La Tase / La Soie, lancée
début 2021. “À une très large majorité, les habitants ont souhaité poursuivre la végétalisation de ce secteur, en s’appuyant sur la
dynamique amorcée par l’esplanade Tase”, rap-

le jardin bien nommé

LA PARCeLLe de terrain cadastrée AV479, d’une superficie de 1 000 m2,
située à l’intersection de l’avenue Jean-Moulin, de la rue du Général
Delestraint et de l’avenue du 8-mai-1945, a été nommée lors du Conseil
municipal du jeudi 10 février, jardin de la Grappinière, “afin d’ancrer
l’histoire de ce quartier dans l’évolution urbaine en cours. Il s’inscrit pleinement dans la démarche de dé-densification et d’amélioration du cadre
de vie entamée dès 2014, avec la Zone d’aménagement concerté”, a souligné la maire. Pour rappel, la parcelle a été acquise par la Métropole
dès 2020 afin d’aménager un parc au cœur de ce projet urbain et de
qualifier par le paysage l’entrée de la ville depuis le Nord-Ouest.
en concertation avec le Conseil de quartier Petit Pont-Grappinière et
les élèves du groupe scolaire Henri-Wallon, il a été décidé d’aménager
cette parcelle, mise à disposition du public. Particulièrement dynamiques, les écoliers ont participé aux choix des essences en faisant de
cet espace un jardin sensoriel équipé d’un hôtel à insectes et de nichoirs à oiseaux. Ce sera également un îlot de fraîcheur en période de
fortes chaleurs. Par sa conception, le lieu permettra aussi l’infiltration
des eaux de pluie et leur restitution à la nappe phréatique. Il ne
manque plus que l’œuvre de Dame Nature : le gazon est en cours de
pousse.
R.C

pelle l’adjointe de quartier Nassima Kaouah.
Ce nouvel espace naturel comprendra un cheminement piétonnier en revêtement stabilisé,
une micro-forêt urbaine, des arbres fruitiers,
une prairie fleurie, un gazon, des plantes vivaces, des nichoirs, un hôtel à insectes et un
jardin sensoriel, le tout mis en valeur par un
éclairage spécifique. “L’objectif est d’en faire un
lieu de fraîcheur, mais aussi de découverte et
d’interactions”, souligne Philippe Moine, adjoint délégué au Cadre de vie. Totalement perméable, le jardin doit également permettre
l’infiltration des eaux pluviales. Prochaine
étape, après le modelage de la plateforme :
les plantations, notamment celles de 48 arbres tiges et 24 cépées, qui se dérouleront au
printemps.
Romain Vallet

APRèS avoir changé de logo et célébré la SaintValentin, les commerçants de l’association Centre Vie, qui comprend une vingtaine de
boutiques, souhaitent ouvrir les portes du Centre Chaplin au plus grand nombre. Depuis le
début de l’année, l’association a tissé un partenariat avec les 5C et fait gagner des places
aux clients. “En assistant à certains spectacles,
on s’est rendu compte que l’on n’y retrouvait pas
forcément les habitués du quartier, aﬃrme
Mahfoud Bidaoui, président. C’est pourquoi on
a souhaité mener cette opération. Nous nous
sommes dits «pourquoi ne pas faire découvrir de
nouvelles choses à nos clients ?»”. L’association
soutient aussi la troisième édition du festival
d’humour Vaulx mieux en rire (lire p.6). elle
étendra son action jusqu’au mois d’avril, avec
le sixième opus du Battle de Vaulx. Dans les
prochains mois, Centre Vie organisera sa braderie ainsi qu’une exposition photo avec celles
et ceux qui font vivre le quartier.
R.C
Pratique : centrevie-vaulx.fr

❚ Mas du Taureau
Cœur Banlieu’zhar
accompagne
les écoliers

L’AMBIANCe est studieuse au local associatif,
située au 13 chemin de la Ferme. Samedi 5 février, Cœur Banlieu’zhar lançait ses premiers
cours de soutien scolaire. Les samedis et dimanches, de 10 à 13 heures, les élèves, de l’élémentaire à la Terminale, sont accueillis pour un
suivi pédagogique encadré par des étudiants.
“Nous nous sommes rendu compte que la demande était très forte, surtout au Mas du Taureau, et que certains parents ne savaient pas
où se tourner, indique Mohamed Chaïa, l’un
des fondateurs. Nous sommes près de 80 bénévoles, et parmi nous, certains font des
études supérieures poussées”. Ainsi, contre une
cotisation annuelle de 25 euros, qui servira à
financer les maraudes auprès des plus démunis, les élèves sont suivis, comme Abdninajib
et Dalmar, venus réviser leurs exercices de mathématiques avec emma et Malaya, élèves à
l’esic. “Dans notre parcours, il y a un projet associatif à remplir et faire du bénévolat ici
prend tout son sens”, indiquaient-elles. R.C
Pratique : inscriptions au 07 66 00 74 65.

vaulxenvelinjournal
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❚ Une formation pour mieux appréhender
la démocratie participative

“VOUS êTES des vigies du quotidien, indispensables pour faire remonter les sujets importants, ont
souligné les adjoints de quartier Fatma Fartas, Nassima Kaouah et Patrice Guillermin-Dumas, et
la conseillère municipale déléguée aux Seniors, Lila Djerbib. Vous fourmillez d’idées pour l’intérêt
commun et votre dynamisme est formidable !”. Afin que cet élan puisse concrétiser le maximum
de projets, les membres des instances de participation citoyenne se sont réunis, mardi 8 février,
à l’Hôtel de Ville, pour une réunion d’information et de sensibilisation au fonctionnement de ces
conseils. L’occasion de revoir les modes d’action de chaque instance, de comprendre comment
s’utilisent les diﬀérents budgets (notamment le budget participatif), mais aussi de créer de la
synergie entre les assemblées. “Il faut que les habitants s’approprient ces outils pour les faire vivre”,
ont conclu les élus.
M.K
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❚ Village
l’écrivain Abel Quentin à la rencontre
des lecteurs de Paul-éluard
PRèS De 50 amoureux de la littérature se sont rendus à la salle
Jean-Foucaud (située au-dessus
de la bibliothèque Paul-Éluard),
vendredi 4 février, à l’invitation
du réseau de la lecture public et
des organisateurs du prix Summer (décerné chaque année
dans le cadre du salon du livre
du Bron), pour rencontrer le lauréat 2021 du prix de Flore, Abel
Quentin. Ce dernier figure, en
eﬀet, dans la sélection 2022 du
prix brondillant. Toute la soirée,
les participants ont ainsi pu
échanger avec l’auteur du “Voyant d’Étampes” (éditions L’Observatoire) sur le livre et sa façon
d’écrire. Le roman oﬀre une plongée dans un monde gangréné par les préjugés et les dérives identitaires. On y traite, en filigrane, des polémiques numériques, à travers la figure de Jean Roscoﬀ,
un universitaire désabusé, alcoolique et dépressif, qui a tout de l’antihéros cynique et décadent.
“J’ai voulu faire un livre sur un perdant magnifique et multi-récidiviste, a expliqué l’écrivain âgé de
35 ans, par ailleurs avocat pénaliste. J’ai de la tendresse pour lui, car, malgré ses défauts, c’est un
homme intègre”.
Après le Flore, Abel Quentin sera-t-il auréolé du prix Summer ? Au jury, composé notamment d’une
vingtaine de Vaudais, de trancher ! Quatre autres auteurs sont aussi en lice : Wilfried N’Sondé pour
“Femme du ciel et des tempêtes” (Actes Sud), Mathieu Palain pour “Ne t’arrête pas de courir” (L’Iconoclaste), Maria Pourchet pour “Feu” (Fayard) et Marie Vingtras pour “Blizzard” (L’Olivier). M.K

HORIZONS

Vif SUCCèS POUr
lA 32e éDiTiON DeS reUTeUleU
Impro, humour, burlesque, cirque,
théâtre de boulevard... Pour son
32e rendez-vous, le festival du
théâtre étudiant de l’eNTPe a fait
le plein, avec des propositions qui
ont balayé tout le large spectre du
6e art. Il est revenu à Jeanne Garrouste et Céline Bulteau (notre
photo) d’ouvrir le bal avec “Si tu
n’étais pas là“, lundi 7 février,
avant de laisser le champ libre à
l’humoriste Laura Domenge, acclamée par le public. Pas moins de
six spectacles ont rythmé la semaine. Chapeau !

Ouistreham
De emmanuel Carrère
Avec : Hélène Lambert, Juliette Binoche, Léa
Carne, emily Madeleine, Patricia Prieur
Drame
Pour préparer un livre sur le thème du travail précaire, Marianne Winckler, une écrivaine célèbre, rejoint anonymement une équipe de femmes
de ménage près de Caen.
en 2010, dans son récit Le Quai de Ouistreham, la journaliste Florence
Aubenas racontait la vie des “premiers de corvée”, et plus particulièrement de femmes exerçant un métier pénible, usant et mal payé. en
adaptant ce livre multi-primé au cinéma, le réalisateur et “écrivain du
réel” emmanuel Carrère prend souvent des libertés avec son matériau
d’origine, mais c’est pour mieux explorer des thèmes qui lui sont chers
et qu’on retrouve aussi bien dans ses films que dans ses propres romans
: l’ambivalence, la dualité, le mensonge... Car si Marianne semble sincère
dans son désir de rendre hommage à ces travailleuses invisibles, elle ne peut se dépêtrer
des ambiguïtés éthiques du journalisme d’infiltration : comment prétendre dire leur vérité
quand elle-même leur cache sa véritable
identité ? Ouistreham incite ainsi à la réflexion sur ce qu’on dit et ce qu’on cache.
Aux Amphis,
Mercredi 16 février à 18 heures
Vendredi 18 février à 20 heures
Samedi 19 février à 18 heures
Dimanche 20 février à 17 heures

BAfA, BAfD :
le COUP De POUCe De lA Ville
Jusqu’au jeudi 3 mars, la Ville accompagne, grâce à une bourse
d’aide à la formation, les jeunes Vaudais de 17 ans et plus qui souhaitent obtenir le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(Bafa) et le Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).
Pour en bénéficier, il faut d’abord remplir le dossier de candidature,
à récupérer en ligne sur vaulx-en-velin.net ou auprès du service
Jeunesse, puis le rendre sur place avant vendredi 11 mars. Le Bafa
et le BAFD sont des diplômes qui permettent d’encadrer, à titre
non-professionnel et de façon occasionnelle, des enfants et des
adolescents en accueils collectifs). La formation se compose, pour
chacun d’eux, d’une session de formation générale, d’un stage
pratique et d’une session d’approfondissement ou de perfectionnement (+ un second stage pratique pour le BAFD).
Pratique : service Jeunesse, rue du Lycée, 04 72 04 93 40,
service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

QUèSACO
Réponse du Quèsaco du 19 janvier : détail architectural, rue Rabelais.

vaulxenvelinjournal
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Nacim

Messaoudene
bouillon de culture

“

Cet habitant du Mont-Pilat, étudiant en médecine, s’investit auprès des habitants
en favorisant l’accès au dépistage et à la vaccination, remparts contre le Covid-19.

LA GRèCe ANTIQUe nous a donné Hippocrate, le père de la
S’il s’est toujours vu enfiler la blouse blanche, cet ancien élève
médecine, mais aussi Théocrite, héraut de la poésie pastorale.
de l’école et du collège Jean-Vilar et du lycée Robert-Doisneau
C’est à ce dernier que l’on doit la célèbre maxime : “en perséa pourtant emprunté quelques virages avant d’entamer son
vérant, on arrive à tout”. Un leitmotiv
cursus médical. “J’ai toujours entendu
Ce serait une fierté d’exercer ici, une dire que de telles études étaient trop
qui agit comme une boussole pour
Nacim Messaoudene, 25 ans. L’étu- fois diplômé, dans un territoire où l’accès aux complexes, voire insurmontables, et,
diant en quatrième année de méde- soins n’est pas toujours facile...”
comme beaucoup, cela m’a découragé,
cine n’aime pas se mettre en avant,
explique le Vaudais. Je me suis donc
mais il force sa nature depuis le début de la crise sanitaire, en
engagé dans un DUT génie mécanique, mais ce n’était pas la voie
allant à la rencontre de la population vaudaise, pour la sensique je voulais suivre. Alors, une fois ce diplôme validé, je me suis
biliser au dépistage et à la vaccination contre le Covid-19. “Dédit qu’il fallait que j’ose et j’ai tenté le concours. Après un premier
construire les idées reçues et faire de la prévention est un travail
échec, j’ai réussi : la persévérance a payé”. Depuis, l’étudiant est
de longue haleine”, reconnaît ce fils d’une ouvrière et d’un incomme un poisson dans l’eau dans les couloirs des hôpitaux,
génieur mécanique.
lui qui a à cœur “d’aider [son] prochain, d’être en première ligne
entre les cours à l’université, les révisions – souvent tard le
et de faire preuve d’écoute et d’empathie. Le contact, c’est ce qui
soir –, les stages (en ophtalmologie, aux urgences de la Croixme manquait le plus en génie mécanique”.
Rousse, en cardiologie à l’hôpital Femme-mère-enfant, puis
en chirurgie à Édouard-Herriot), les vacations au centre de vacla seringue et l’écouvillon
Son désir de soulager les autres se concrétise chaque jour, dans
cination et la gestion du stand de dépistage de l’esplanade
les services hospitaliers où il assiste des professionnels plus
Jean-Jaurès, le jeune homme est passé maître dans l’art du
jonglage. Dans cet emploi du temps de ministre (de la Santé,
expérimentés, comme dans son engagement de terrain face
au coronavirus, où il met à profit ce qu’on lui enseigne en stage
évidemment !), Nacim Messaoudene tente de sanctuariser
et sur les bancs de l’université. “J’ai grandi à Vaulx-en-Velin,
quelques heures pour les consacrer à sa passion, le futsal, afin
au Mas du Taureau, où j’habite toujours, rappelle Nacim Mesde conserver un sas de décompression dans un quotidien à
saoudene. Je sais que dans les quartiers populaires, peut-être
cent à l’heure. “Il faut savoir garder un peu temps pour les loisirs,
plus qu’ailleurs, beaucoup de personnes pâtissent de cette panconseille-t-il. L’externat, c’est un marathon, pas un sprint !”.

démie. Surtout au début de la crise, lorsque l’accès aux tests et
à la vaccination était compliqué. C’est pour cela que j’ai eu l’idée
d’installer un stand au parc Elsa-Triolet, en marge d’Activ’été,
pour éviter que ceux qui ne partent pas en vacances n’aient plus
accès aux oﬀres de loisirs”. Devant le succès de cette opération,
l’étudiant a décidé de récidiver, avec la mise en place d’un centre de dépistage en face de la salle Victor-Jara. Un lieu ouvert
sept jours sur sept, qu’il gère de A à Z et dans lequel il emploie
une vingtaine de camarades, dont de plus en plus de Vaudais.
“En plus de se sentir utile, cela leur permet de gagner un peu
d’argent pour financer des études assez onéreuses. C’est un projet
qu’on peut aussi intégrer à notre parcours universitaire, car c’est
hyper formateur. Cela nous apprend à être à l’aise avec les patients”, note le futur médecin. et d’ajouter : “Enfant, j’ai profité
des activités de Sport dans la ville et de Fête le mur et j’ai bénéficié de plein de dispositifs. M’engager à Vaulx-en-Velin pour lutter contre le Covid-19, c’est ma façon de rendre un peu de ce qu’on
m’a donné. D’ailleurs, ce serait une fierté d’exercer ici, une fois
diplômé, dans un territoire où l’accès aux soins n’est pas toujours
facile...”. S’il hésite encore entre l’ophtalmologie et la médecine
générale, Nacim Messaoudene sait ce qu’il veut faire plus tard :
apporter sa pierre pour oﬀrir un peu de réconfort aux autres ;
soulager les souﬀrances, physiques et sociales, “sans se laisser
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire”, comme
il le promettra dans quelques années, en prêtant serment devant ses pairs.
Maxence Knepper

PrATiQUe

14 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 16 février 2022
UTile
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SerViCeS
• Dame cherche heures de ménage sur Vaulx-en-Velin
à domicile. Tél : 06 59 06 34 78.
• Dame cherche à faire ménage, repassage, aide aux
repas. Tél : 06 79 83 14 29.
VéHiCUleS eT ACCeSSOireS
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2 de
1,9 litre, DCI, état irréprochable, 60 euros. Tél : 06 10
09 05 13.
DiVerS
• Vds 100 enveloppes pré-timbrées, tarif lettre verte,
validité permanente, 62 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds 2 bains de soleil blancs et marrons de 2 m de
long, 20 euros pièce + table avec 4 chaises en fer forgé

Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.

Un coup de pouce sur Parcoursup
Perdu dans ses choix d’orientation ? Besoin d’aide pour s’y repérer ? Jusqu’au vendredi 18 février, le service municipal
Jeunesse accueille les lycéens de Terminale qui doivent renseigner leurs vœux post-bac sur la plateforme en ligne
Parcoursup. Comme chaque année, les animateurs accompagnent les futurs étudiants afin qu’ils y voient plus clair.
L’inscription s’eﬀectue directement sur place (rue du Lycée). Attention, la jauge est limitée à dix personnes.
Pratique : service municipal Jeunesse, tél : 04 72 04 93 40.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 2 mars, les petites annonces devront parvenir avant le 21 février en utilisant obligatoirement le coupon
prévu à cet eﬀet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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et chêne Maison du Monde, 300 euros. Tél : 06 15 50
18 34.
• Vds pantalon et veste moto de pluie homme,
35 euros + pantalon moto cuir noir T48, 50 euros +
bottes moto cuir P43, 50 euros + parka grise XL,
40 euros + parka vert foncé XL, 40 euros + bottines
femme doublées fourrure beige T38, 20 euros + blouson cuir et daim marron T40, 40 euros à débattre +
cape bordure fourrure, 25 euros + halogène double
en fer forgé, 20 euros + divers DVD tous styles entre
6 et 8 euros pièce + imprimante epson 4 couleurs,
30 euros + scie sauteuse Skil, 40 euros + livre pour
amateur whisky 300 pages, 30 euros + livre cuisine
de Joël Robuchon 180 pages, 30 euros + 10 livres de
140 pages La Bonne Cuisine, 30 euros. Tél : 06 79 83
14 29.
• Vds livres de guerre 14-18 et 39-45 + Auto Plus +
Geo + Psychologies + Science et vie + Historama +
Harlequin + policier, aventure mystérieuse + CD, DVD
et disques 33 et 45 T. Tél : 06 68 96 22 42.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
Mer16feV
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Sortie famille, Découverte des ateliers scientifiques
à Ébulliscience, de 13h30 à 15h30. Gratuit, à partir de
3 ans. Sur inscription au centre social Le Grand Vire au
04 78 80 73 93.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle ÉdithPiaf, 41 av. G.-Péri. Gratuit.
Ventes sucrées, de 16 à 17 heures, au centre social
Le Grand Vire. Action pour réaliser les projets de la
commission Familles.

JeU17feV
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Atelier contes en famille, de 16h30 à 17h30, au
centre social Le Grand Vire. Gratuit. Sur inscription au
04 78 80 73 93.

VeN18feV
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 16h30, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
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.
Théâtre Les Sœurs Viaduquent, à 15 heures, salle
Édith-Piaf. Participation : 5 euros. Sur inscription au
service Retraités : 06 19 66 44 41.
Tournoi de basket-ball senior masculin 3X3, à
18h30, au gymnase Aubert, allée du stade, organisé
par le VBC.

SAM19feV
Cérémonie commémorative d’hommage aux
résistants du groupe Manouchian, à 10 heures,
angle av. Garibaldi et Salengro. Suivie d’un temps culturel à la mairie annexe, rue J.-Blein - lire p.4.
Handball N3 masculin, VVHC vs Albertville, à
18h15, au Palais des Sports, 3 rue Hô-Chi-Minh.
Handball D2 féminin, Asul VV vs Rochechouart, à
20h30, au Palais des sports, 3 rue Hô-Chi-Minh.

PrATiQUe
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Sortie familiale à Mini World, de 13h30 à 16h30.
Participation entre 4 et 12 euros en fonction du quotient familial. Sur inscription au centre social Le Grand
Vire au 04 78 80 73 93.
Atelier bonnes impressions des P’tits créateurs, de
14h30 à 17 heures, à la MJC. Pour les 6-10 ans. Tarif :
5 euros. Inscriptions et infos au 04 72 04 13 89.
Ventes salées, de 16 à 17 heures, au centre social Le
Grand Vire. Action pour réaliser les projets de la commission Familles.

Mer23feV
Permanence psychologique Point écoute adulte,
de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole,
2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle ÉdithPiaf, 41 av. G.-Péri. Libre et gratuit.
Atelier gravure sur Tetra Pak des P’tits créateurs,
de 14h30 à 17 heures, à la MJC. Pour les 6-10 ans. Tarif :
5 euros. Inscriptions et infos au 04 72 04 13 89.
Ventes salées, de 16 à 17 heures, au centre social Le
Grand Vire. Action pour réaliser les projets de la commission Familles.
film/débat, Les Flammes de Dakar, à 17 heures, au
centre social Peyri. Échange avec le conteur Thierno
Diallo. Sur réservation au 04 72 37 76 39.

JeU24feV
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Atelier machines rigolotes des P’tits créateurs, de
14h30 à 17 heures, à la MJC. Pour les 6-10 ans. Tarif :
5 euros. Inscriptions et infos au 04 72 04 13 89.
Soirée cinéma en famille, de 19h30 à 22h30, au
centre social Le Grand Vire. Inscription : 04 78 80 73 93.

VeN25feV
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 16h30, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
Permanence litiges sur la discrimination, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
RDV au 04 37 45 12 40.
Atelier robotech des P’tits créateurs, de 14h30 à
18 heures, à la MJC. Pour les 6-10 ans. Tarif : 5 euros.
Inscriptions et infos au 04 72 04 13 89.

SAM26feV

Cours de fitness féminin des Vaudaises en sport,
de 10 heures à 11h45, gymnase Owens, 45 rue
A.-France. Gratuit. À partir de 12 ans.

festival Vaulx mieux en rire 3, à 20 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin. Infos et réservation :
06 35 18 22 47 ou billereduc.com
Basket seniors 1 NM3 – VBC vs Stade Laurentin, à
20 heures, gymnase Aubert, allée du Stade.

lUN21feV

lUN28feV

Jeux et convivialité seniors, de 13h30 à 16h30,
accès au 41 av G.-Péri. Contact au 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.
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 14 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
Atelier objets à construire des P’tits créateurs, de
14 à 17 heures, à la MJC. Pour les 6-10 ans. Tarif :
5 euros. Inscriptions et infos au 04 72 04 13 89.
Ventes salées, de 16 à 17 heures, au centre social Le
Grand Vire. Action pour réaliser des projets.

Jeux et convivialité seniors, de 13h30 à 16h30,
accès au 41 av G.-Péri. Contact au 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.
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 14 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
Diabète, surpoids : venez en parler ! de 15 heures
à 18h30, au centre social Le Grand Vire. Gratuit. Sur
inscription au Pôle Santé / 04 27 18 16 57.

DiM20feV

MAr22feV
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Permanence litiges avec les administrations, de
9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.

MAr01MAr
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Permanence litiges avec les administrations, de
9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.

Mer02MAr
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Café du projet urbain du Mas du Taureau, de 10
à 12 heures, sur le marché place Mauriac.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle ÉdithPiaf, 41 av. G.-Péri. Libre et gratuit.
Atelier du jardin participatif Carmagnole, de
16h30 à 18h30, derrière l’espace Carmagnole, 8 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Gratuit sans inscription.
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. Dès 8 ans. RDV sur twich.tv/planetariumvaulxenvelin
Soirée lecture avec l’association Dans Tous Les Sens,
à 19 heures, à l’espace Carmagnole, 8 av. Bataillon
Carmagnole-Liberté. Infos/réservation : 04 72 04 13 39.

JeU03MAr
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, de 8h30 à 17 heures, à la Maison de la Métropole, 2 rue G.-Chevalier. RDV au 07 64 78 83 38.
Permanence numérique, aide aux démarches en
ligne, de 9 heures à 12h45, au centre culturel Peyri.
Sur réservation au 04 72 37 76 39 - lire p.5.

Ailleurs dans la métropole...
Givré !
C’est à un poids lourd de l’art contemporain que le Centre
d’art de Saint-Fons, le CAP, a confié une carte blanche :
Bianca Bondi. L’artiste, née à Joannesbourg (Afrique du
Sud) en 1986, y présente une installation qui reprend tous les codes de son travail, déjà salué à la Biennale de
Lyon (2019) ou encore lors de son exposition monumentale à la fondation Louis-Vuitton (2021). S’intéressant
au passé du lieu situé en bordure de la vallée de la chimie, ancien lycée devenu par la suite foyer ouvrier, Bianca
Bondi a puisé dans les reliques de ces histoires pour créer un ensemble immersif, capsule temporelle plongée
dans une fine pellicule d’un givre composé de cristaux de sel. Sans parler des fragrances de vanille qui se dégagent, clin d’œil à l’usine Rhodia, qui produit de la vanilline en contrebas et dont le délicat parfum envahit
parfois le quartier. L’eﬀet est aussi déroutant qu’onirique !
▼ Vanilla oxide de Bianca Bondi, gratuit, jusqu’au 5 mars
▼ Au CAP Saint-Fons, rue de la Rochette, 69190 Saint-Fons
▼ www.lecap-saintfons.com

Oh Api Days...
CeRTeS, il paraît loin le temps où le FC Vaulx-en-Velin, alors
nouvellement créé (en 1946), arborait une abeille sur son
blason et où ses joueurs évoluaient en noir et jaune. Pourtant, l’insecte favori de Napoléon n’a jamais quitté le cœur
des Vaudais. Mieux, il a gagné en popularité en devenant,
dans l’imaginaire collectif, le chef de ﬁle des pollinisateurs,
ces animaux indispensables à la sauvegarde de la biodiversité. C’est peut-être ce qui explique qu’il soit aujourd’hui
si étudié en classe.
C’est le cas, par exemple, au collège Pierre-Valdo,
où les 25 élèves de la 6eC passent une année
entière en sa compagnie, dans une approche transversale et pluridisciplinaire. Depuis septembre, ils ont
appris le vocabulaire de la ruche en
anglais ou des fables sur les abeilles
en français et abordé, en cours d’histoire-géo, l’apiculture dans différents espaces (en ville, dans des
zones densément peuplées...) et à
différentes époques (le Néolithique,
l’Égypte et la Rome antiques, etc.). Ils ont
aussi découvert l’anatomie des abeilles et leurs
différentes espèces, ainsi que les produits de la ruche, et
fabriqué des bombes pollinisatrices avec des graines d’automne. Le mois prochain, durant les heures dédiées aux
Sciences de la vie et de la Terre (SVT), ils étudieront la pollinisation et les menaces environnementales qui pèsent
sur les petites ouvrières ailées. et, le 20 mai, ils célèbreront
évidemment la Journée mondiale des abeilles, instituée
en 2018 par les Nations Unies.
Lui aussi détenteur du label Établissement en démarche
de développement durable (e3D), le collège Henri-Barbusse n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de sensibiliser les
ados à la protection de l’environnement. Jeudi 27 janvier,
dans le cadre de la quatrième édition du festival À l’école
de l’anthropocène, organisé par l’École urbaine de Lyon,
les élèves de 5eD ont reçu Yves elie. Cet apiculteur des Cévennes se passionne pour l’abeille noire (apis mellifera mellifera), une espèce aujourd’hui délaissée car moins productive
que sa “cousine” la Buckfast, issue de croisements réalisés
au 20e siècle par un moine bénédictin anglais. Pour autant,
comme toutes ses congénères, elle butine énormément :
“l’abeille est un insecte workaholic (bourreau de travail,

Des établissements scolaires aux associations,
en passant par le Grand Parc,
l’abeille est chez elle à Vaulx-en-Velin !

Nldr), mais aussi sensible : on peut reconnaître ses émotions
au bruit de son bourdonnement”, observe ce producteur de
miel, mais aussi d’hydromel, qui a su partager son engouement avec les élèves. “Est-ce qu’on peut adopter des
abeilles ?” se demande déjà Yasmine. Mais c’est l’une de
ses camarades qui conclue la rencontre par une note de
poésie absurde, ouvrant la voie à de vertigineuses interrogations métaphysiques : “est-ce que les abeilles peuvent être
allergiques au pollen ?”. On espère pour elles que non...

To bee or not to bee : à Vaulx,
la question ne se pose pas !
Avez-vous déjà goûté le miel du Grand Parc ? Le Syndicat
mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel
Jonage (Symalim) possède, dans son secteur nord, seize
ruches, dont s’occupe la Société publique locale de gestion
des espaces publics du Rhône Amont (Segapal). Grâce à
des conditions météorologiques particulièrement favorables (printemps doux, été chaud et peu humide), l’année
2020 a été marquée par une récolte exceptionnelle de plus
de 400 kilos de miel “toutes ﬂeurs”, vendu par pots de
250 grammes à L’Atol’. Si ce record
n’a pas été battu en 2021, l’intérêt
des abeilles demeure très fort :
“elles pollinisent les plantes
sauvages du Grand Parc
mais aussi les cultures
environnantes”, souligne
Anne-Sophie Pingon, animatrice Natura 2000. C’est
aussi à l’Atol’ qu’on trouve

une ruche pédagogique, mise en place dans le cadre du
programme européen Urbanbees. Se présentant sous la
forme d’une colonne dans laquelle les abeilles entrent par
le haut, elle est conçue pour que son intérieur puisse être
observé par les petits (et les grands) curieux.
L’Association apicole vaudaise (Assapi) possède également
des ruches sur le territoire de la commune, tout comme les
Croqueurs de pommes, dans leur verger-école du Gabugy.
“Nous avons désormais trois essaims, contre un seul l’an dernier, qui nous avait permis de récolter une dizaine
de kilos de miel, aﬃrme leur président, Régis
Gallard. Comme nous sommes toujours en
hiver, ils ne sont pas très actifs en ce moment, mais il faut quand même les surveiller et effectuer régulièrement des
visites sanitaires, aﬁn de prévenir le développement de parasites”. La sauvegarde de la biodiversité vaudaise est à
ce prix !
Ça buzze dans les quartiers est
Parmi les neufs éco-projets approuvés par les
élus lors du Conseil municipal du 10 février (lire
p.9), deux concernent directement les abeilles. Complémentaires, ils seront menés aux Verchères en partenariat
avec le bailleur Dynacité. L’association Ougarit recevra ainsi
2 000 euros pour faire cultiver par des enfants (accompagnés de spécialistes) des plantes mellifères au 10 chemin
Debussy. Quant aux Voisins solidaires, ils seront épaulés par
la Ville à hauteur de 2 836 euros aﬁn de développer une
initiative autour des ruches. “Elles seront construites par les
habitants, avec l’aide de La Recyclerie, pendant les vacances
d’avril, et installées sur le toit d’un immeuble, précise la présidente de l’association, Habiba Guerdani. C’est un projet
qui rassemble de nombreux acteurs du quartier : en mars,
nous fêterons le carnaval sur le thème des abeilles avec les
groupes scolaires Makarenko, Frank et Lorca. Le centre social
Le Grand Vire est également impliqué”. Le miel recueilli
(dès cette année, si tout se déroule comme prévu)
sera mis en pot par des habitants, dans des
bocaux recyclés et ornés d’étiquettes personnalisées. Bref, la démarche se veut
écolo de A à Z !
Romain Vallet

