
vaulxenvelin
lejournal

2 mars 2022
n°256

À Vaulx cross :
premiers retours enthousiastes

sur un succès vaudais

� Vaulx-en-Velin célèbre les droits des
femmes : des initiatives tout au long du mois

Du dimanche 6 au mercredi 30 mars, plus d’une
trentaine d’événements sont organisés par la
Ville et le monde associatif afin de faire avancer
la cause des femmes et reculer les discrimina-
tions sexistes. Via des conférences, des projec-
tions, des expositions, des activités sportives, des
rencontres et des temps conviviaux, c’est toute
la commune qui se retrouve autour de l’égalité
entre hommes et femmes. Point d’orgue de cette
mobilisation, le Centre culturel communal Char-
lie-Chaplin accueillera une journée spéciale, sa-
medi 12 mars, à l’initiative du collectif Droits des
femmes, ainsi que des spectacles d’artistes fé-
minines. lire p.8-9

� Bientôt une caserne à Vaulx-en-Velin
Les pompiers investiront l’ancien supermarché Lidl lire p.4

� Il est beau le robot
Les Rencontres de robotique reviennent aux 5C lire p.6

� Troisième révision pour le PLU-H 
La Ville veut y inclure plus de végétation et de patrimoine,
les habitants sont invités à donner leur avis lire p.10

� Une paire au service des mères
Portrait des créatrices de la première maternité vaudaise lire p.16

Le Pathé Carré de Soie a accueilli, 
mardi 22 février, la projection
d’un documentaire sur cette
expérience innovante, qui lutte 
contre les rodéos, en encadrant 
la pratique du motocross sur piste. 
Les résultats, très positifs, intéressent 
aussi bien l’État que les autres villes 
de la Métropole. lire p.3



26 FE
V

rires et dépendances 
La troisième édition de Vaulx mieux en rire 
a rassemblé plus de 400 personnes aux 5C. 
Un plateau d’humoristes émergents 
venus de toute la France s’est produit, 
en préfiguration du festival Les Lions du rire, 
qui se tiendra à la Bourse du Travail, à Lyon, 
samedi 14 et dimanche 15 mai. 
Un jury, composé de personnalités et d’élus, 
et le public ont aussi choisi deux artistes
qui figureront à son affiche : le Décinois
Nico Di Nitto (notre photo) et le Marseillais
Moustazou.

17 FE
V

Kung Fu Zohra : 
“un Rocky pour filles”

C’est au Pathé Carré de Soie que le réalisateur
Mabrouk El Mechri, accompagné par les acteurs
Sabrina Ouazani et Ramzy Bedia, a présenté 
en avant-première Kung Fu Zohra. 
Cette comédie retrace le parcours initiatique
d’une mère de famille qui apprend cet art 
martial pour se défendre et rendre les coups 
de son mari. “C’est un Rocky pour filles,
soulignait l’équipe face aux 350 spectateurs 
présents. Le long-métrage est construit autour
d’une femme forte”. Ce film est à découvrir 
à partir du mercredi 9 mars. 

21 FE
V

Découvertes et créations à la mJC
Tout au long de la deuxième semaine des 
vacances, les associations Ébulliscience, 
Les Savants fous et Jeux demain se sont relayées
pour proposer, à la MJC, des après-midi qui ont
permis aux 6-10 ans d’apprendre et de développer
leurs talents dans de multiples domaines :
impression, gravure, construction d’objets, 
de machines ou de robots... “On a appris 
à produire différents bruits et découvert des 
instruments comme le xylophone”, témoigne 
Mohamed, sept ans, à l’issue de la première
séance, consacrée aux mystères du son 
et animée par Cécile Jury, médiatrice 
scientifique pour Ébulliscience.

25 FE
V

Porter sa voix 
Mobiliser la jeunesse autour des thèmes 
de société, à quelques semaines du premier tour
de l’élection présidentielle, tel est l’objectif 
de Vaulx débats, un projet mené conjointement
par l’association Cœur Banlieu’zhar et le collectif
Direct citoyen, et accueilli dans les locaux 
de M Sports. Une cinquantaine de participants
ont ainsi échangé à propos de l’actualité 
et confronté leurs points de vue, dans le respect
et la bienveillance. 

19 FE
V

“Ils étaient la France”
C’est au monument du square homonyme 
que l’hommage à Missak Manouchian et à 
son groupe de Résistants étrangers FTP-MOI
a été rendu. La députée, Anissa Khedher, 
la maire, Hélène Geoffroy, le vice-président 
de la Métropole, Yves Benitah, les élus, 
les consuls et les associations mémorielles ont
salué “le sacrifice ultime de ces jeunes Résistants”.
Lors de cette cérémonie, couplée à un temps
culturel à la mairie annexe, des élèves du lycée
Les Canuts et un groupe du centre social
Georges-Lévy ont pris la parole pour mettre 
en lumière ces figures entrées dans l’Histoire. 
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PLUS DE 250 personnes étaient réunies au
Pathé Carré de Soie, mardi 22 février, pour la
projection d’un documentaire sur à Vaulx cross.
Ce projet, développé par Synergie family, est
né de l’envie d’associations de jeunes Vaudais,
venues trouver la Municipalité, à la suite de
graves accidents survenus à la sortie du confi-
nement.  à Vaulx cross a permis à 70 jeunes de
bénéficier de 19 sorties (entre le 17 juillet et le
21 août 2021), sur terrain homologué, afin de
s’adonner à la pratique encadrée du motocross,
et ainsi contribuer à lutter contre les rodéos ur-
bains. Pour cette projection, accompagnée d’un
temps d’échange, la maire était entourée, entre
autres, de Cécile Dindar, secrétaire générale de
la Préfecture du Rhône ; de Cécilie Cristia-Leroy,
commissaire à la lutte contre la pauvreté ; de
Salwa Philibert, sous-préfète chargée de la Po-
litique de la Ville ; de maires et d’élus de villes
de la Métropole ; de membres de la Fédération
française de motocyclisme ; des représentants
de Synergie family et du Pathé, sans oublier
Wahid Chaïb et Arnaud-Emmanuel Veron, co-
réalisateurs. “Il s’agit d’un partenariat avec le
monde du sport inédit sur un sujet lié à la pré-
vention, a introduit la maire. Les rodéos urbains
empoisonnent la vie de tous les quartiers en
France. Après une série d’accidents, l’idée a germé
d’accompagner les jeunes avec Synergie family,
qui a proposé d’encadrer l’action. Ce programme
complète désormais toute une série de mesures
prises par la Ville pour diminuer les nuisances sur
l’espace public : augmentation des moyens et des
effectifs de la police municipale, mise en place
d’une brigade motorisée, augmentation du parc
de caméras...”. 

roulez jeunesse !
“à Vaulx cross a retenu l’intérêt de l’État, a souli-
gné Cécile Dindar. Il y a certes la répression, mais
aussi la prévention : c’est pourquoi la Préfecture
a accompagné la MMairie à travers le fonds in-
terministériel de prévention de la délinquance et
les crédits de la Politique de la Ville. Ce projet per-
met un accès à la culture sportive, avec une exi-
gence de transmission de compétences, voire de
professionnalisation”. Un motif de réjouissance
pour Mehdi Bensafi, directeur de Synergie fa-
mily Auvergne-Rhône-Alpes. “Grâce à Moha-

med Ali Hannachi, coordinateur, il y a eu un travail
de terrain avec les animateurs. Nous avons révélé
des talents et formé de futurs citoyens”. 
à l’issue de la séance, la poursuite du dispositif
et la reprise des sorties dès les vacances de prin-
temps ont été annoncées. La création d’un club
sportif et l’installation d’une piste à Vaulx-en-
Velin sont également à l’étude. “Quand on croit
à la jeunesse, on créée, a salué Hélène Geoffroy.
On réfléchira aussi à une poursuite de l’action à
l’automne et pendant l’hiver”. Rochdi Chaabnia
Pratique : avaulxcross.com 

� À Vaulx cross : “révéler des talents et former de futurs citoyens”
C’est au Pathé Carré de Soie qu’un premier bilan des actions 
d’à Vaulx Cross a été dressé devant un parterre conquis. 
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LA BALME, les Grandes Cités Tase, la Grappi-
nière, la Maison métropolitaine d’insertion
pour l’emploi (MMIE) et le Planétarium. Jeudi
24 février, la nouvelle sous-préfète chargée de
la Politique de la Ville, Salwa Philibert, s’est
rendue à Vaulx-en-Velin pour parler rénova-
tion urbaine et rencontrer les acteurs investis
dans l’accompagnement vers l’emploi, la lutte
contre les discriminations et la participation
citoyenne. 
Après une visite de la Balme, la représentante
de l’État dans le Rhône a déambulé dans les

Grandes Cités Tase, aux côtés de la maire Hé-
lène Geoffroy, du premier adjoint Stéphane
Gomez et du président de la Sollar Philippe Li-
nage. L’occasion de découvrir le projet de ré-
habilitation de ce quartier bientôt centenaire
(notre photo). Un chantier d’envergure,
puisque 125 000 euros seront investis pour
chacun de ces logements qui abritaient, au-
trefois, les ouvriers de l’usine Rhône-Poulenc
et leurs familles. Puis, direction la Grappinière :
Salwa Philibert a rencontré les équipes de
Grand Lyon habitat pour aborder la réfection

des logements sociaux en cours. “Nous amé-
liorons l’isolation thermique des bâtiments et
leur esthétique, ont expliqué les techniciens.
Nous accompagnons aussi les habitants pour
faire de la Grappinière un quartier vertueux en
matière d’écologie”. 
La délégation s’est ensuite rendue à la MMIE,
avenue Dimitrov, pour échanger avec les struc-
tures qui cohabitent dans ce lieu unique, conçu
pour apporter un maximum de réponses et de
soutien aux demandeurs d’emploi et aux per-
sonnes en quête d’une formation. Ainsi, la
mission locale, Pôle Emploi, 10 pour 10, le
CIDFF ou encore le Certa ont présenté les dis-
positifs qu’ils font vivre au quotidien, comme
la Garantie jeunes, le programme “Femme,
mère, le choix de l'emploi”, le Service militaire
volontaire ou le Contrat d’engagement jeune.
Enfin, la visite s’est terminée au Planétarium,
où Salwa Philibert s’est entretenue avec des
représentants associatifs engagés dans le Plan
territorial de lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et les discriminations, et des mem-
bres du Conseil citoyen. M.K

� Visite de terrain pour la sous-préfète salwa Philibert

Le Pacte du pouvoir 
de vivre se réunit à Vaulx
MARDI 15 MARS, à partir de 15 heures, le Centre Cha-
plin accueillera le grand meeting national du Pacte
du pouvoir de vivre. Au programme : un village asso-
ciatif, réunissant les organisations locales signataires,
et des conférences, avant une table-ronde, de 18 à
20 heures, autour de Laurent Berger, secrétaire géné-
ral de la CFDT, Éric Chenut, président de la Mutualité
française, Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam
France, Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart
monde, Amandine Lebreton, directrice du pôle Plai-
doyer et prospective de la Fondation pour la Nature
et l’Homme, et Christophe Robert, délégué général
de la Fondation Abbé-Pierre. 
Initié le 5 mars 2019, le Pacte du pouvoir de vivre re-
groupe une soixantaine d’organisations, actrices ma-
jeures dans la protection de l’environnement, la lutte
contre la pauvreté, le soutien aux migrants, le monde
étudiant, le monde du travail, l’éducation populaire,
la citoyenneté, l’économie sociale et solidaire et la
mutualité, engagées pour que ne soient plus disso-
ciées les questions sociales et environnementales.
Cette alliance inédite répond à la nécessité de rassem-
bler un large front d’acteurs pour contribuer à faire
évoluer le débat public sur ces enjeux majeurs de so-
ciété et “recentrer le débat politique sur les sujets im-
portants. Dans cette période troublée par d’importantes
inquiétudes économiques, sociales, écologiques, sani-
taires et marquée par de fortes tentations de repli sur
soi, quel meilleur symbole que de montrer une capacité
à dépasser ses spécificités et se rassembler pour porter
ensemble un projet de société ?”, soulignent les mem-
bres. Ensemble, ils ont élaboré 90 propositions
“concrètes, ambitieuses et réalistes”, permettant de lut-
ter face à l’urgence écologique, d’améliorer le quoti-
dien des citoyens, de renforcer les pratiques
démocratiques, de remettre l’exigence de solidarité
et d’égalité au cœur de l’économie, et de construire
une société plus juste. M.K

Pratique : meeting du Pacte du pouvoir de vivre,
mardi 15 mars au Centre Chaplin, dès 15 heures. 
pactedupouvoirdevivre.fr
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“L’ARRIVÉe d'un nouveau service public dans
notre commune est une très bonne nouvelle,
a salué la maire Hélène Geoffroy. Nous allons
travailler avec tous les partenaires concernés,
en particulier le Service départemental-mé-
tropolitain d’incendie de secours (SDMIS) et la
Métropole pour voir ce projet se concrétiser à
Vaulx-en-Velin”. Lors de son conseil d’admi-
nistration, jeudi 4 février, le SDMIS a acté
l’implantation d’une caserne dédiée à la for-
mation des pompiers sur la commune. Elle
sera installée 134 avenue du 8-mai-1945, sur
le site de l’ancien supermarché Lidl, face au
parc Elsa-Triolet et à proximité du collège
Henri-Barbusse. Le projet était à l’étude de-
puis deux ans. “Ce terrain remplit tous les cri-
tères recherchés pour la création d’une
nouvelle caserne dans l’est lyonnais, avec son
bâtiment déjà disponible et apte à accueillir
des engins lourds, ainsi que son terrain per-
mettant les manœuvres et les entraînements”,
explique le SDMIS. 
L’emplacement a été choisi pour faire face à
l’augmentation des interventions dans le
secteur, conséquence de la croissance démo-
graphique et de l’attractivité du territoire. Les
pompiers estiment le nombre annuel d’in-
terventions entre 3 600 et 4 000. “C’est une
bonne nouvelle” selon les riverains, car, en
plus d’ajouter un nouveau service aux habi-
tants, cette installation permettra de lutter
contre les mésusages du lieu. Et viendra, en
outre, soulager les casernes de Cusset et de
Meyzieu. Maxence Knepper

� Une caserne de pompiers à Vaulx-en-Velin
Le conseil d’administration du SDMIS a annoncé l’installation d’un
poste à la jonction entre le Mas du Taureau, le Village et la Grappinière. 

PERDUS dans la jungle de Parcoursup ? Le
service Jeunesse proposait, du lundi 14 au
vendredi 18 février, un accompagnement
spécifique dédié aux élèves de Terminale et
plus généralement à tous les jeunes qui se
posent des questions sur leur orientation. Le
matin, il faisait venir des professionnels aux
lycées Robert-Doisneau et Les Canuts dans

le cadre du dispositif “École ouverte” (qui pro-
pose un accompagnement scolaire aux
élèves volontaires durant les vacances) ;
l’après-midi, c’est dans ses locaux du Centre-
ville que les jeunes pouvaient se retrouver.
Parmi eux, Nadjim, ancien élève de Dois-
neau, suit actuellement des cours dans une
école d’ingénieurs à Grenoble, mais songe à

se réorienter, “pour trouver du sens à [s]a for-
mation”. Nadia, qui habite Vaulx-en-Velin
mais prépare un bac Sciences et technologies
de laboratoire (STL) au lycée Jean-Paul-Sar-
tre de Bron, aimerait quant à elle poursuivre
dans cette voie “et, pourquoi pas, devenir chi-
miste analytique, après un BTS”. Hind et My-
riam, en bac Sciences et technologies de la
santé et du social (ST2S), se voient peut-être
“infirmières, préparatrices en pharmacie ou
travaillant dans l’imagerie médicale”. Enfin, il
y a toutes celles et tous ceux qui n’ont aucune
idée de leur avenir et qui doivent encore dé-
couvrir ce qu’ils aiment. à tous, le service Jeu-
nesse offre une aide et des conseils précieux
en faisant découvrir des possibilités insoup-
çonnées, comme les aides à la mobilité déli-
vrées dans le cadre de la Cité de l’emploi et
récemment élargies aux pays hors-UE. Mais
le temps presse : les élèves et futurs étu-
diants ont jusqu’au mardi 29 mars pour for-
muler leurs vœux sur Parcoursup. R.V

Pratique : service Jeunesse, rue du Lycée,
04 72 04 93 40, service.jeunesse@mairie-
vaulxenvelin.fr

� Orientation : le coup de pouce du service Jeunesse

Des bénévoles 
au service des aînés

FLÉAU du troisième âge, l’isolement toucherait près
d’un quart des personnes âgées de plus de 75 ans. Dès
le début de la pandémie, le service municipal des Re-
traités a pris des mesures pour lutter contre la solitude
des aînés, en utilisant son registre des personnes fra-
giles (initialement destiné aux situations de canicule
ou de grand froid) pour contacter les plus isolées et
assurer une veille sociale par téléphone.
Il fait aujourd’hui appel aux habitants qui connaissent
des seniors vivant seuls à leur domicile et qui souhai-
tent leur consacrer un peu de leur temps. “Il s’agit de
s’investir auprès de ceux qui en ont besoin en les aidant
ponctuellement, précise Lila Djerbib, conseillère mu-
nicipale déléguée aux Seniors. Nous travaillons sur ce
sujet en étroite collaboration avec le Conseil des seniors,
dont les membres les plus jeunes ont à cœur d’apporter
un soutien moral et matériel aux plus anciens, qui sont
parfois leurs parents. C’est pourquoi, lorsqu’une per-
sonne nous est signalée comme seule, nous essayons
de la mettre en relation avec un ou une volontaire”. Une
formation a eu lieu début décembre, afin de préparer
les bénévoles à leur rôle d’accompagnement. Toutes
les bonnes volontés sont encore les bienvenues pour
permettre aux aînés de retrouver une vie sociale. R.V

Pratique : service municipal des Retraités, 41 avenue
Gabriel-Péri, 04 72 04 78 40, services.retraites@
mairie-vaulxenvelin.fr

AU PLUS FORT de la crise sanitaire, la commune a
connu de nombreux élans de solidarité, notamment
à destination des étudiants (lire Vaulx-en-Velin Jour-
nal n°238). Certains habitants ont décidé de poursui-
vre sur cette lancée : une vingtaine d’entre eux se sont
inscrits sur la plateforme en ligne #1CabasPour1Étu-
diant, créée à Lyon il y a un an. Le but de cette initia-
tive ? Mettre en relation, via la géolocalisation, un
jeune et un parrain ou une marraine, qui s’engage à
lui apporter régulièrement quelques courses, en fonc-
tion de ses disponibilités et de ses moyens, à l’accom-
pagner dans les moments compliqués, bref, à créer
avec lui une véritable relation. “On ne veut pas être
simplement des livreurs de pâtes et de riz, précise Louis
Tixier, chargé de développement de l’association, mais
aussi faire don de fruits ou de légumes frais, partager
un café...”. “Ce projet permet de pallier la précarité qui
touche certains jeunes Vaudais et de rompre l’isolement
des uns et des autres”, approuve Antoinette Atto, ad-
jointe déléguée à l’Action sociale et aux Solidarités. Il
y a, en effet, urgence à agir : avant même le début de
la pandémie, un étudiant sur cinq vivait déjà sous le
seuil de pauvreté. R.V
Pratique : 1cabaspour1etudiant.fr

rock The Cabas
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EN MATIèRE d’impression, y a pas photo... ou plutôt
il y a Sitep, “imprimeur numérique grand format” qui
fête en 2022 ses 60 années d’existence, dont les
15 dernières passées à Vaulx-en-Velin, boulevard des
Droits de l’Homme. L’entreprise, fondée en 1962 à Vil-
leurbanne par Stepan Duymedjian et reprise ensuite
par son fils Philippe, compte aujourd’hui 36 salariés,
pour un chiffre d’affaires de six millions d’euros, et a
intégré en novembre 2018 le groupe Leader Print. Elle
conçoit bâches, posters, kakémonos, présentoirs ou
signalétique pour des clients aussi divers que la so-
ciété de cosmétiques Clarins, la marque automobile
Ferrari, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Archives
municipales de Lyon ou encore le Musée des
Confluences, dont les photos de la grande majorité
des expositions sont tirées par Sitep. La raison d’un
tel succès ? “La qualité de notre accompagnement, de
nos conseils et de notre suivi”, estime le directeur, The-
rence Fombonne. Si la société est parvenue à fidéliser
sa clientèle, c’est aussi grâce à son ancrage territorial
(“la plupart des boîtes avec lesquelles nous bossons
sont rhône-alpines”) et à son engagement aussi bien
écologique que social : pour ses supports, elle utilise
principalement des matériaux (papiers, PVC...) recy-
clés et/ou recyclables ; par ailleurs, elle collabore ré-
gulièrement avec la Fondation OVE (toute proche)
pour faire travailler des jeunes en situation de handi-
cap. Malgré la crise sanitaire qui a durement touché
la filière de l’événementiel (environ un tiers du chiffre
d’affaires de Sitep) et les prophètes de malheur qui
annoncent depuis des années la dématérialisation du
secteur, Therence Fombonne reste confiant : “notre
activité, j’y crois. Dans la com’, les gens ont besoin de
voir, mais aussi de toucher”. R.V
Pratique : Sitep, 65 boulevard des Droits de
l’Homme, 04 72 65 77 77, sitep.fr
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sitep imprime en grand

IL FAUT s’aventurer sous un porche, slalomer
parmi les palettes et les fûts en inox et passer
sa tête par la porte entrouverte pour péné-
trer dans le secret des dieux. L’ombre massive
des cuves de fermentation l’atteste : c’est ici
qu’est brassée la bière des Fragments (à dé-
guster, évidemment, avec modération). En
septembre 2020, quatre copains ont installé
leur activité naissante d’artisans brasseurs
au Village. “en vérité, on a commencé il y a huit
ou neuf ans, comme beaucoup d’autres : on a
fait nos vingt premiers litres dans la cuisine,
avec un petit kit de brassage”, explique
l’équipe. D’un hobby entre amis, l’activité est
devenue une véritable passion. “Notre bière
a tellement plu qu’on a décidé de passer à
l’étape supérieure”.
Il a donc fallu trouver de l’espace, s’équiper
(larges cuves de brassage, refroidisseur,
pompes, filtres, etc.) et se fournir en ingré-
dients : de l’eau, du malt bio, des levures et
du houblon d’Alsace en pellets (deux à dix
kilos pour 1 000 litres de bière). “Mais faire
de la bière, c’est avant tout de la manutention
et beaucoup de nettoyage”, démystifient-ils.
Et pour cause : la stérilisation des cuves doit
être accomplie avec le plus grand soin avant
d’accueillir le moût. Il y restera trois se-
maines, avant la mise en bouteille et une
étape supplémentaire de rajout de sucre, sui-
vie de trois nouvelles semaines de fermen-
tation.
Alors la bière, est-ce de l’alchimie ? “Non, de
la biochimie !”, répondent les bouilleurs de

fûts. Saluant une culture de l’entraide et une
“concurrence humaine”, inhérentes à la com-
munauté des brasseurs artisans, ils ont pu en
apprendre davantage grâce à des visites chez
des confrères et à de nombreuses ressources
disponibles en accès libre sur le web. “On est
de l’école du petit à petit”, confient-ils. 

attention à la mousse !
Reste qu’aujourd’hui, la brasserie des Frag-
ments sort 3 000 litres par mois et qu’il y en
a pour tous les goûts : blonde, blanche, am-
brée, IPA, stout, ainsi qu’une bière au gin-

gembre et une autre, étonnante, au cassis.
“Le point commun est qu’il s’agit de bières
sèches, peu sucrées, avec un retour en houblon
marqué”. L’étiquette aux motifs sobres et abs-
traits n’enlève d’ailleurs rien à la personnalité
élégante du produit : la bière des Fragments
a le triomphe discret.

Theo Chapuis

Pratique : en vente (entre autres) aux Arti-
sans du goût et dans les épiceries lyonnaises
La Fourmi. fb.com/brasseriedesfragments ou
instagram.com/brasseriedesfragments

� La bière des Fragments, à déguster sans pression
Brassée artisanalement à Vaulx,
la bière des Fragments commence 
comme une belle aventure.

UN DÉFILÉ Lacoste au Palais de Tokyo lors de
la fashion week, les yaourts glacés lyonnais
Yaoz, les salles d’électro-stimulation Iron Bo-
dyfit, Novotel ou encore Red Bull... Voilà
quelques-uns des clients d’Uppernation, so-
ciété installée avenue Lefèvre depuis janvier.
L’histoire de ce studio de production vidéo et

de communication commence en 2017,
lorsque son jeune directeur-fondateur Walid
Boukabache (28 ans), issu du monde de la
danse, brise le quatrième mur et pénètre
celui de la création vidéo. Il est aujourd’hui
à la tête d’une équipe d’une douzaine de
personnes aux talents divers (ingénieur du

son, graphiste, vidéastes, chargés de com-
munication, etc.). L’entreprise déploie sa pa-
lette d’activités dans un nouvel espace de
400 m² : vaste studio noir pour isoler des ob-
jets à l’image, créer des décors ou accueillir
des événements, webinaires, stages et rési-
dences d’artistes ; “cyclorama” ou studio
blanc, surface aux bords incurvés pour simu-
ler des espaces “infinis” ; studio photo et stu-
dio d’enregistrement pour le son.
“Nous sommes une boîte de production clas-
sique, mais avec un avantage concurrentiel :
notre vitesse, notamment dans le domaine des
contenus dédiés aux réseaux sociaux, qui com-
mence à être notre spécialité”, confie le direc-
teur fondateur. Peut-être l’âge des
collaborateurs d’Uppernation (24 ans en
moyenne) n’y est-il pas pour rien. L’entre-
prise développe d’ailleurs un “stand de reel”,
afin de proposer à ses clients une prestation
clé en main pour ces courtes vidéos éphé-
mères et très virales destinées à Instagram,
Facebook et autres TikTok. T.C

Pratique : Uppernation, 49 avenue Lefèvre,
06 52 78 68 23, contact@
uppernationprod.com, uppernationprod.com

� Uppernation maîtrise l’image de sa génération



C’EST UNE VÉRITABLE virtuose que les 5C invitent sur
scène, vendredi 25 mars, “une jeune artiste hybride et
émérite, issue d’une culture musicale qui fête les mé-
langes”, comme la dépeint l’adjointe à la Culture,
Nadia Lakehal. Du haut de ses 27 ans, la Cubaine Ana
Carla Maza, violoncelliste et chanteuse, mêle la bossa
nova brésilienne, la habanera cubaine et l’esprit d’As-
tor Piazzolla au jazz, à la musique classique et même
à quelques touches de musique pop – sans doute is-
sues de son expérience sur le plateau de l’émission
“The Voice”. Après une après-midi de rencontre avec
les Classes à horaires aménagés musique (Cham) du
collège Henri-Barbusse, elle entonnera devant le pu-
blic vaudais des titres en anglais, français et espagnol,
extraits de ses albums “La Flor” et “Bahía”, sorti fin fé-
vrier et qu’on dit “enregistré en une seule après-midi”
à Barcelone. Elle y fait la part belle à cette culture la-
tine du melting pot, à ce mélange de sonorités qu’elle
porte d’une scène à l’autre comme un emblème de
son histoire familiale. Un père pianiste chilien, une
mère guitariste cubaine et des figures tutélaires
comme Vincent Segal ou Richard Galliano font d’Ana
Carla Maza une artiste à l’univers complexe et aux
chansons... tout simplement belles ? T.C

ana Carla maza célèbre 
le choc des cultures 
à coups d’archets

OUBLIEZ ce que vous pensez savoir sur les clowns :
certains se baladent avec un baquet d’eau froide et
s’esclaffent au moindre dérapage d’un de leurs congé-
nères sur une peau de banane, tandis que d’autres
chaussent gants de boxe, mini-short et talons hauts,
arborent des jambes de deux mètres de haut et por-
tent leur amertume en bandoulière, c’est comme ça.
Vendredi 4 mars, avec son seul en scène “More Aura”,
Véronique Tuaillon prouvera qu’il est toujours possible
de réinventer ce classique des classiques sous chapi-
teau. “elle incarne une femme-adolescente farfelue, re-
belle et trash qui se bat pour la vie de son enfant. C’est
une prouesse d’interprétation d’endosser ce rôle à la fois
émouvant, drôle et décalé, dont la tension monte cres-
cendo”, confient les 5C. Forte de son expertise en tant
que professeure au Centre national des arts du cirque
(Cnac) et de clown à l’hôpital depuis plus de 15 ans,
elle s’impose à la tête d’un spectacle ludico-métapho-
rique, mais tout à fait acrobatique, qui questionne la
place des morts dans le souvenir des vivants (ou bien
est-ce l’inverse ?). Au fond, Véronique Tuaillon rappelle
qu’au-delà du comique de situation qui lui colle souvent
à la peau, le clown a pour mission solennelle de dénon-
cer les travers de nos contemporains et les injustices de
la société – même les plus désarmantes. T.C

“more aura” : portrait
du clown en boxeuse
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LES TRADITIONNELLES Rencontres de robotique sont de retour pour leur 20e édition ! C’est samedi
19 mars que les machines vont se lancer dans les arènes du Centre Charlie-Chaplin sous les yeux
de leurs ingénieux créateurs, comme des curieux venus en famille lors de la finale régionale de
la Coupe de France de robotique junior. Du matin au soir, une vingtaine d’équipes vont s’affronter
lors de simulations de fouilles archéologiques sur des terrains de deux mètres par trois. Les robots
devront identifier des sites, découvrir des échantillons et les analyser, une fois revenus à leur
base. Clou du spectacle : récupérer une statuette et la remplacer par une réplique, un défi qui
donnerait quelques sueurs froides à Indiana Jones. “Ces matchs sont l’attraction-phare de la journée,
confirme Yoann Arod, chargé de projets chez Planète sciences. Chaque équipe devra prioriser ses
actions : elle n’aura qu’une minute et quarante secondes par manche !”. Il y aura donc du suspense
parmi le public et de la pression chez les concurrents, qui auront fait le déplacement depuis Gre-
noble, l’Ardèche, la Drôme ou la Savoie, en plus d’équipes issues de l’association de culture scien-
tifique et de celles de trois collèges de la commune.

Du roomba à Wall-E
L’après-midi, ce sera au tour des CM1-CM2 des écoles Makarenko, Frank, Cartailhac et Johnson
de briller lors des Challenges de la robotique. Après avoir fabriqué leur propre automate (moteurs,
châssis, télécommande...) dans le cadre d’activités périscolaires, une quinzaine de duos ou de
trios devront réaliser certaines prouesses sur le circuit : récolter des éléments, pousser des piles
de cubes, poser un objet au centre d’une cible, etc. “Il s’agit d’une entrée en matière à de nombreux
domaines scientifiques qui peut donner envie de creuser davantage, au sein d’un club de robotique
par exemple”, poursuit Yoann Arod, qui ne cache pas son objectif de vulgarisation scientifique au-
près de ce public familial. “Le but est de mettre en lien les scolaires et les jeunes avec les étudiants
et les professionnels de la robotique”, poursuit celui dont l’association propose des stages dans ce
domaine dès l’âge de sept ans. Le public aura également la possibilité d’interroger des profes-
sionnels du secteur pour en savoir plus sur leurs carrières, le rôle des robots dits sociaux (comme
le robot humanoïde Nao) ou encore l’apport de la robotique dans le milieu de l’entreprise. Stands
et ateliers scientifiques permettront également aux plus jeunes de découvrir et d’expérimenter
la programmation, l’électricité et l’électronique, mais aussi l’astronomie, l’intelligence artificielle
ou encore l’archéologie. Theo Chapuis

Pratique : Rencontres de robotique, samedi 19 mars de 10h30 à 17h30, 
au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation ; entrée libre.

“PROPOSeR un temps de plaisir et d’échanges en fa-
mille, afin de stimuler l’écoute, l’expression et la créati-
vité” : telle est l’ambition du cycle de quatre “lundis
artistiques”, adaptés au handicap, qui a débuté le
28 février à l’École des Arts. Cette dernière “travaille
toute l’année pour permettre à tous d’accéder à la cul-
ture”, rappelle Gaëlle Pecoul Bely, professeure de flûte
traversière et l’une des deux enseignantes co-animant
ces nouveaux rendez-vous gratuit alliant musique et
danse. Cette proposition est orientée principalement
vers les enfants en bas âge, non-scolarisés et sans so-
lution d’accompagnement, ainsi que vers leurs pa-
rents, mais tous les publics sont les bienvenus, peu
importe leur âge. Prochains rendez-vous les lundis 14,
28 mars et 4 avril, de 14h30 à 15h30.
En parallèle, l’École des Arts invite à une “promenade
des saisons”, les samedis 12 mars, 9 avril et 11 juin,
de 14 à 16 heures. Ce parcours, lui aussi adapté aux
enfants en situation de handicap physique ou psy-
chique, est mené en partenariat avec l’association Une
souris verte, qui organisera une exposition durant ces
ateliers. Ceux-ci alterneront échauffements corporels,
présentation, chansons, jeux musicaux et chorégra-
phiques, avec ou sans accessoires, avant de s’achever
par un goûter en famille. Ces deux initiatives s’inscri-
vent dans le prolongement du cursus “musique pour
tous”, conçu pour inclure les personnes en situation
de handicap, que propose le conservatoire vaudais
tous les vendredis. R.V
Pratique : inscriptions au 04 78 79 51 41 
ou ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr

� Invasion de robots !

Handicap : 
des séances adaptées
à l’école des arts

Au programme des Rencontres de robotique, samedi 19 mars : 
des sciences, de la culture, des découvertes... et même du frisson.

APRèS la Nuit des ondes gravitationnelles en 2017 et
la Nuit de l’antimatière en 2019, place, cette année,
à la Nuit des temps ! Elle aura lieu jeudi 10 mars dans
23 villes françaises, dont Vaulx-en-Velin. En partena-
riat avec le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) et le Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA), le Planétarium proposera,
à partir de 18h30, une soirée festive, avec des confé-
rences, des expositions, des sessions d’observation du
ciel, des tables rondes et des quiz. Programme com-
plet sur planetariumvv.com. Entrée libre, sur réserva-
tion (billetterie.planetariumvv.com). 

Le Plané by night
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LE BATTLE international de hip-hop de Vaulx revient
samedi 23 avril à 18h30, sous le chapiteau du cirque
Imagine, pour sa sixième édition, avec sa pléthore de
champions de breakdance venus du monde entier. La
billetterie sera ouverte à l’accueil du Centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation, mercredi 16 mars,
et en ligne, à partir du 24 mars. 
Référence incontournable du hip hop, ce championnat
annuel est organisé par la Ville et orchestré par B-boy
Lilou, le plus vaudais des danseurs internationaux, et
son collectif, Street Off. La compétition verra se défier
des duos de breakdancers de (très) haut niveau. Bat-
tles survoltés et défis à la gravité : un show époustou-
flant à ne pas manquer ! M.K
Pratique : centrecharliechaplin.com 
ou 04 72 04 81 18

La billetterie du Battle
international de Vaulx
est ouverte !

AVEC LE DOCUMENTAIRE “The Beatles: Get
Back”, disponible sur Disney+ depuis novem-
bre, le Néo-Zélandais Peter Jackson nous a
offert un véritable rêve éveillé. Réalisé à par-
tir de 140 heures d’audio et 55 heures
d’images captées lors des sessions de l’album
Let It Be, en janvier 1969, cette mini-série
documentaire offre un témoignage privilégié
sur la création d’un pan de la musique pop
et permet de mieux comprendre l’intimité
complexe des Fab Four au crépuscule de leur
carrière. Il permet surtout d’assister à l’ul-
time apparition live des Beatles : le concert
sur le toit d’Apple Records. C’est ce passage,
riche d’interprétations de classiques (“Get
Back”, “Don’t Let Me Down” ou encore “I Got

A Feeling”), qui a été choisi pour être projeté
sur quelques écrans IMAX de France, dont
celui du Pathé Carré de Soie, durant la der-
nière semaine de février.

“Témoins directs du talent des Beatles”
“Le plus marquant, c’est la qualité impeccable
du son”, estime Anaelle, 25 ans, hors de la
salle obscure, mercredi 23 février. “Les
images brutes appuient le côté authentique.
Le travail de montage et de retouche des
images est impressionnant. Le cinéma est le
meilleur endroit pour s’en rendre compte”, ap-
puie pour sa part Jean-Marc, 56 ans, qui s’est
cru vivre une heure durant en 1969, parmi la
foule londonienne rassemblée au pied du

3, Savile Row. En véritable beatlemaniac,
c’est vêtu de chaussettes au motif de sous-
marin jaune que Blagoje, 30 ans, est venu ce
soir. “On est les témoins directs du talent des
Beatles, capables de jouer leurs morceaux à la
perfection tout en s’adressant au public en bas
de l’immeuble, ainsi qu’aux policiers venus les
déloger, sans se démonter !”, retient-il.
Une certitude est largement partagée : les
Beatles ont réussi le tour de force d’avoir écrit
des chansons si intemporelles qu’elles ont
droit à leur propre sortie cinéma, plus de
50 ans après leur création. Anaelle en est en-
core ébahie : “au fond, leur musique n’a pas
tellement vieilli. C’est incroyable, non ?”.

Theo Chapuis

� L’ultime concert des Beatles, 
c’était à Vaulx-en-Velin
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Le Pathé Carré de Soie a été l’un des rares cinémas français choisis pour diffuser le fameux concert 
sur le toit d’Apple Records, dernière apparition live des quatre garçons dans le vent réunis.
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Un combat jamais achevé

SAMEDI 12 MARS, le collectif Droits des femmes, qui rassemble des habitantes et des habitants,
mais aussi des associations agissant à Vaulx-en-Velin, organise aux 5C une journée spéciale. 
“La Diva des quartiers”, Malika Bellaribi Le Moal (notre photo), animera un atelier d’initiation et
de jeux autour du chant lyrique, et fera, bien sûr, une démonstration de ses propres talents, a
cappella. 
Myriam Davelu, de l’association Parkinsonleslam, déclamera quant à elle un slam, en partenariat
avec l’association Handicap Éducation Inclusion Innovation (HEÏ), autour de la thématique
“femmes et handicap”. Musique toujours, grâce à un concert offert par le Collectif franco-médi-
terranéen du vivre-ensemble. La Ville proposera, quant à elle, une conférence-débat. Une dou-
zaine de structures (des associations, pour la plupart, mais aussi les services municipaux Jeunesse
et Sport, ainsi que l’antenne locale de Pôle emploi) tiendront des stands durant toute la journée,
offrant qui une exposition, qui des soins ou des informations. R.V

� À Chaplin, une journée 
pour mettre les femmes à l’honneur

PAR UNE ÉTRANGE distorsion de l’espace-temps, le
8 mars, à Vaulx-en-Velin, dure 31 jours. Pour le dire

autrement : la Journée internationale des droits des
femmes, dans notre commune fortement atta-

chée aux valeurs d’égalité et de solidarité,
s’étend sur tout un mois, entièrement dédié
aux combats et aux aspirations de la moitié
de l’Humanité. Car si “un homme sur deux est
une femme”, comme le proclame un slogan
féministe bien connu, un long chemin reste
à parcourir pour abolir les discriminations

genrées et permettre à chacune et chacun
de se réaliser pleinement. Ces perspectives

seront précisément au cœur de la confé-
rence-débat organisée par la Munici-

palité mardi 8 mars, de 18 à
20 heures, au Planétarium.
Ce mois sera aussi l’occasion de faire
connaître des institutions qui dé-

fendent au quotidien l’accès aux droits et
l’aide aux victimes, comme la Maison de
la justice et du droit (MJD). Celle-ci tiendra

une matinée portes ouvertes, lundi 7 mars,
de 9h30 à 12h30, durant laquelle seront pré-
sentées à la fois ses fonctions et celles de l’as-

sociation Le Mas, qui, depuis plus de 60 ans,
accompagne les personnes en situation de souf-

france psycho-sociale, de précarité ou d’exclusion.
Parce que l’argent est parfois la clef de l’émancipation,
l’association Action’elles (qui promeut l’entrepreneuriat
au féminin) et l’établissement de paiement Qonto ani-
meront un webinaire (séminaire en ligne), mardi
8 mars, de 9h30 à 11 heures, sur ce thème, afin de par-
ler librement d’ambition, de financement, de prêt, de
crowdfunding, etc. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour toutes celles qui envisagent de créer ou de déve-
lopper leur boîte !

Violences et souvenirs
Le lendemain, mercredi 9 mars, de 14 à 20 heures, la
Maison des fêtes et des familles accueillera l’événe-

ment “Les Étoiles vaudaises”, à l’initiative de six asso-
ciations. Durant cette après-midi, Jeunesse des Cités
Tase et le Festival du film court francophone de Vaulx-
en-Velin projetteront deux reportages sur les violences
faites aux femmes, suivis d’un débat avec des spécia-
listes de ce fléau (Viffil, le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles, Femmes solidaires,
le Centre communal d’action sociale, la MJD, etc.).
Fourchette d’or prodiguera des conseils diététiques,
Les Voisins solidaires proposeront des animations et
les associations Lila Sadji et ProjCouture organiseront
deux défilés de tenues orientales. 
Le sujet de la maltraitance conjugale, qui a hélas pris
plus d’acuité encore lors des trois confinements de
2020-2021, sera également au cœur de “J’avais pas vu
le coup venir”, la conférence gesticulée que donnera la
comédienne Sophie Assante, jeudi 10 mars à 19 heures
au Cube, la salle de spectacle de la MJC. Il en sera éga-
lement question au centre social Le Grand Vire, lors
d’une conférence donnée par Oumar Diao (juriste spé-
cialisé en droit des étrangers) et intitulée “Femmes vic-
times de violences - entrée, séjour et éloignement des
femmes migrantes” (jeudi 17 mars, de 18h15 à
20 heures). Autre conférence, cette fois sur le thème
de l’invisibilité des femmes : celle donnée par Femmes
solidaires à la MJC.
Puisque les combats des femmes d’aujourd’hui plon-
gent leurs racines dans ceux des femmes d’hier, le cen-
tre social et culturel Peyri accueillera une conférence
(mercredi 9 mars à 18h30) et une exposition, qui ren-
dront hommage aux héroïnes dans la Résistance et la
déportation.
Au programme également : un événement convivial
et festif (précédé d’un débat), organisé par Bâtir en-
semble (samedi 26 mars, de 15 à 22 heures, à la mairie
annexe). Autant d’occasions de se retrouver, se divertir,
s’instruire et bien entendu continuer sur la voie tracée
par nos mères et nos grand-mères.

Romain Vallet

Pratique : programme sur vaulx-en-velin.net

Droits 

des fees Durant tout le mois de mars, la ville célèbre les femmes, leurs acquis 
et les avancées qu’elles doivent encore conquérir.

� Retrouvez 
tout le programme sur : 

www.vaulx-en-velin.net



TOUT AU LONG du mois, la culture s’ac-
corde au féminin. Vendredi 11 mars, à
19h30, la compagnie Tsemery donne ren-
dez-vous à la MJC pour “La Femme pa-
pillon”, un conte poétique et musical sur la
féminité. 
Mardi 15 mars, la Médiathèque-maison de
quartier (MMQ) proposera dès 18h30 une
projection surprise. Retour à la MJC, ven-
dredi 25 mars à 19h30, avec une confé-
rence gesticulée de Marion Sanejouand,
“Femme s’accorde au masculin”, autour du
féminin dans la société. 
Le lendemain, samedi 26 mars, à la MMQ,
une exposition conférence aura lieu de 14
à 16 heures sur l’image des femmes dans
l’art, grâce au dispositif des Micro-Folies.
Elle a été préparée en lien avec des habi-
tantes, le CIDFF et Maria Clara Armani, pro-
fesseure de culture et de société à
l’université Lumière Lyon 2. D’autres expo-
sitions sont programmées. Du mardi 8 au
lundi 28 mars, la MJC accueillera “Notre
matrimoine” : 30 portraits, en lien avec
Clara magazine. Enfin, “Zeïza”, aux 5C (du
samedi 12 au jeudi 31 mars), retracera le
parcours de l’avocate et militante Gisèle
Halimi. 
Le Centre Chaplin se met aussi au diapason
avec “J’aurais aimé savoir ce que ça fait
d’être libre”, mardi 8 mars, un duo, inter-
prété par Chloé Lacan et Nicolas Cloche,
qui rend hommage à la déesse du jazz,
Nina Simone. Vendredi 11 mars, “Les Filles
aux mains jaunes”, pièce puissante de Mi-

chel Bellier, mise en scène par Johanna
Boyé (Molières 2020 du Meilleur spectacle
musical et de la Révélation féminine) ren-
dra hommage aux ouvrières des usines
d’armement (notre photo). Les 5C poursui-
vent leur programmation en musique avec
Ana Carla Maza (vendredi 25 mars, lire p.6)
et “L’Incroyable histoire de Gaston et Lucie”
(mercredi 30 mars). 

R.C
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� La culture se fait militante

Expositions, théâtre, 
musique et plus encore...
Le troisième mois de l’année

fait la part belle au deuxième sexe. 

- Que symbolise pour vous le 8 mars ?
Cette journée incarne les combats menés
pour réduire les inégalités entre les femmes
et les hommes dans le monde entier. Elle
symbolise donc la reconnaissances des luttes
pour l’égalité des droits et l’amélioration de
la condition féminine. Elle est aussi l’occasion
de mettre en lumière les avancées, de mesu-
rer le chemin parcouru, mais également celui
qui reste à faire. 

- À Vaulx-en-Velin, depuis de nombreuses années, cette journée est déclinée tout au
long du mois de mars. Comment garder une telle dynamique, affirmer la place des
femmes dans la Cité et promouvoir plus de parité ?  
Ces moments de prise de conscience et de bilan sont pleinement inscrits dans notre politique
municipale, grâce au Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discrimina-
tions. D’ailleurs, malgré la pandémie, les événements autour du 8 mars ont été maintenus en
2021, sous un format numérique. Le collectif Droits des femmes se remobilise depuis plusieurs
mois, afin d’élaborer une programmation riche pour cette année où nous nous retrouvons enfin
en présentiel. Mais le combat pour mettre en avant les droits de toutes les citoyennes ne se résume
pas à ce seul mois et de multiples actions sont proposées tout au long de l’année.

- avec la crise sanitaire, nombreuses sont celles qui ont été en première ligne ou qui ont
beaucoup souffert. Quelles actions peuvent être mises en place pour les accompagner
et les soutenir ?
Lors des différentes phases de la pandémie, les femmes se sont retrouvées dans le rôle d’enseignante,
cheffe cuisinière, animatrice... tout en continuant leurs tâches professionnelles. La situation des
mères vivant seules avec leurs enfants a été aggravée et la crise sanitaire continue d’accentuer les
inégalités. Les associations ont pu proposer, avec le soutien de la Ville, des aides aux devoirs, des
lieux d’écoute, ainsi que des ateliers. Une aide financière a été attribuée par le CCAS et l’État aux
foyers les plus modestes (plus de 700 familles), avec des accompagnements spécifiques. Ces actions
se poursuivent, afin d’aider les Vaudaises à élargir leurs connaissances professionnelles, à participer
à la vie de la Cité, aux multiples activités proposées pour rompre l’isolement ou tout simplement à
s’occuper d’elles-mêmes. En cette journée du 8 mars, nous tenons à leur rendre hommage.

Questions à � 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
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TOUT AU LONG de ce mois, des actions sportives sont au rendez-vous. Parmi elles, le programme
Vaudaises en sport, avec du fitness, dimanche 6 mars, au gymnase Owens, de 10 heures à midi
(garderie possible sur place). Vaudaises en sport proposera aussi une initiation au vélo, samedi
12 mars, place de la Nation. Le même jour, dès 20h30, il sera possible de rugir et d’encourager
les Lionnes de l’Asul VV, fer de lance du handball féminin dans la Métropole, qui affrontera le HB
Octeville-sur-Mer (entrée gratuite pour elles). Le lendemain, dimanche 13 mars, de 9h30 à
17 heures, l’association Frameto organisera une boucle de près de 17 kilomètres autour du Grand
Large. Enfin, mercredi 9 mars, l’Asul VV, l’US Vaulx, le VBC, le VVRL et l’OMS impulseront à Vaulx
ballons mesdames, une après-midi sportive au parc François-Mitterrand, avec des animations et
des jeux autour du handball, du rugby, du basket et du foot. R.C

� Bien dans sa tête et dans ses baskets !
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DANS LE CADRE de la décision modificative
n°3 du Plan local d’urbanisme et d’habitat
(PLU-H), une enquête publique a démarré et
se poursuit jusqu’au mardi 5 avril. Il est ainsi
possible de consulter le dossier en ligne, sur
le site de la Métropole ou au service Urba-
nisme de Vaulx-en-Velin (15 rue Jules-Ro-
mains), sur rendez-vous. Un avis en ligne
peut également être déposé (https://
www.registre-numerique.fr/mod3-pda-
grandlyon), dans le cahier d’enquête pu-
blique au service Urbanisme, par mail
(service.urbanisme@mairie-vaulxenvelin.fr),
par courrier (sur papier libre adressé directe-
ment à la maire) ou lors de la permanence
du commissaire-enquêteur, mardi 29 mars
de 9 heures à midi, toujours au service Urba-
nisme. 
Approuvé en 2019, le PLU-H a déjà subi deux
modifications, entérinées en 2020. Cette

nouvelle étape permet de mieux prendre en
compte les demandes d’ajustement de la
Ville : renforcement de la place de la nature,
grâce au changement de quelques zonages
pour préserver des cœurs d’îlots, augmenta-
tion du coefficient de pleine terre dans cer-
tains secteurs et extension des terres
agricoles (2,29 hectares supplémentaires).
“Nous avions déjà protégé 40 hectares de sur-
faces agricoles”, indique Matthieu Fischer, ad-
joint délégué à l’Environnement, à la
Transition écologique et à l’Urbanisme. La
Municipalité demande aussi l’inscription
d’aménagements ou d’orientations structu-
rantes, au titre du renouvellement urbain et
du développement durable, notamment sur
les secteurs Marcellin, Blein-Salengro, Genas
ou sur le site de la clinique de l’Union. Mais
aussi une voie réservée aux modes doux pour
relier les secteurs Pasteur et Cachin-Est, au

Village, et l’inscription d’une promenade jar-
dinée entre la rue Dumas et l’avenue Ba-
taillon Carmagnole-Liberté, au Sud. Cette
requête permet aussi de prendre en compte
l’identité des quartiers et la protection du pa-
trimoine urbain, grâce à l’augmentation du
nombre d’éléments bâtis à préserver et à la
création et à l’amélioration de périmètres
d’intérêt patrimoniaux. Enfin, puisqu’il est
aussi question d’habitat, elle vise également
à améliorer la qualité de l’existant via la de-
mande d’une servitude de taille minimale
des logements. “Cet outil existe déjà pour les
constructions neuves, reprend l’adjoint. Il
s’agit de l’adapter pour améliorer la qualité du
parc déjà construit”. Les Conseils de quartier
seront aussi sollicités. Rochdi Chaabnia 
Pratique : service Urbanisme, 04 72 04 80 23.
Procédure consultable en ligne : grandlyon.com/
services/procédures-plu-h.html 

DES ATELIERS Inclusion numérique démarrent
le 8 mars à la Médiathèque-maison de quartier
(MMQ). Chaque mardi, ils permettront de s’ini-
tier à l’outil informatique, de découvrir les bases
de la navigation internet ou le bon usage des
logiciels et durent deux heures (de 13h30 à
15h30). Ainsi, le 8 mars, il sera possible d’effec-
tuer ses premiers pas sur ordinateur. Le
15 mars, place à la découverte de Windows, le
22 mars, à internet et le 29 à la création d’une

boîte e-mail. Dès le 10 mars, d’autres ateliers
thématiques sont aussi proposés tous les jeu-
dis (de 17 à 19 heures). Ainsi le public pourra
découvrir les tablettes, pour le premier ren-
dez-vous. Le 17 mars, place au smartphone et,
le 31 mars, au logiciel Word. Enfin, dès ven-
dredi 11 mars, il sera possible de prendre ren-
dez-vous avec le conseiller numérique
(mmqnumerique@mairie-vaulxenvelin.fr ou
sur place, auprès des agents) pour des mo-

dules personnalisés. Pendant les vacances
d’hiver, la MMQ s’est aussi ouverte à l’e-sport,
en lien avec le National e-sport club (NEC) :
des sessions de jeux vidéo du mercredi 23 au
samedi 26 février, de 14 à 19 heures, dès l’âge
de quatre ans. “On souhaite faire découvrir les
lieux, mais aussi encadrer la pratique des jeux
vidéo, tout en amenant la jeunesse vers l’e-
sport, détaille Mélissa Garcia, chargée de pro-
jet à Synergie family (dont dépend le NEC) et
responsable des activités innovation. en fonc-
tion de l’âge, on oriente le public vers des sup-
ports adaptés, sur PC, Playstation ou Switch”.
Une vingtaine de bénévoles et d’intervenants
se charge d’encadrer le public, venu en nom-
bre, dans la salle de spectacle. En plus des
jeux, le NEC a aussi proposé des ateliers
manga, de réparation pour manettes, smart-
phones et ordinateurs, des masterclass et de
l’accompagnement scolaire, avec l’associa-
tion Avas. R.C

Pratique : MMQ, 7 avenue Thorez. 
mediatheque.vaulx-en-velin.net

La médiathèque du futur � mas du Taureau

� Une nouvelle étape pour le PLU-H

� Village
Le secours pop’
ouvre le samedi

DèS LE 5 MARS, la boutique solidaire du Se-
cours populaire étend ses horaires, en ouvrant,
chaque premier samedi du mois, de 9 heures à
12h30, ses locaux du 15 rue Franklin. Ces per-
manences sont prévues jusqu’au mois de juillet.
L’occasion de chiner et de dénicher des vête-
ments, des livres, du matériel de sport ou du
bazar, à prix modique et ainsi faire un geste de
solidarité. “On a souhaité étendre nos perma-
nences, car nos horaires (les lundis et les jeudis
de 13h30 à 16h30) ne sont pas les plus adé-
quats. C’est aussi une façon de mieux nous faire
connaître”, indiquent les membres du bureau.
Tous les articles vendus serviront à acheter des
aliments, du matériel ou à financer des actions.
à Vaulx-en-Velin, ce sont 70 familles (soit près
de 350 personnes) qui sont suivies. Les dons
des particuliers peuvent être déposés du lundi
au jeudi de 13h30 à 17 heures. R.C
Pratique : Secours populaire, 04 72 04 33 45 

� Centre-ville
aux délices de la
Commission famille

DES CRêPES, des muffins, des fricassés tuni-
siens, des pizzas et plus encore... Au centre so-
cial Le Grand Vire, la Commission famille, qui
existe depuis trois ans, ne chôme pas. Tout au
long des vacances d’hiver, ce groupe composé
de huit mères de famille a proposé des ventes
de délices à emporter. Leur but : “financer un
week-end familial en juin”, clament en chœur
Linda, Linda A. et Mariama. Jeudi 17 février, ces
cheffes ont proposé un couscous tunisien à em-
porter. 61 gourmands ont passé commande.
Le groupe bénéficie de la logistique du centre
social et ce sont ces drôles de dames qui choi-
siront seules leur destination, avec une visée
culturelle et ludique. D’ailleurs, la Commission
famille ne s’arrête pas en si bon chemin : elle
mitonnera un repas sénégalais courant mars.

R.C

La Ville souhaite inscrire davantage d’espaces végétalisés et de patrimoine dans le PLU-H, tout en améliorant 
la qualité des logements existants, grâce à une nouvelle décision modificative. L’enquête publique a démarré. 
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  éLUs sOCIaLIsTEs ET réPUBLICaIns

Majorité municipale

sidération et colère
C’est avec stupeur que le monde assiste à l’offensive russe contre l’Ukraine. Près de 80 ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, nous assistons incrédule à la guerre, aux colonnes de réfugiés, aux victimes civiles, aux destructions,
à l’avancée des chars...
Qui aurait pu croire que de telles images pourraient ressurgir aux portes de notre pays, en Europe ?
Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par la Russie
contre l’Ukraine. Le président russe a pris la décision de violer les frontières d’un État indépendant et souverain et de
faire basculer l’Europe dans la guerre.
Rien ne justifie cette réponse de la Russie. En mettant sciemment à exécution un plan préparé de longue date, Poutine
porte seul devant l’histoire la responsabilité des conséquences de cette agression et aucune confusion ne saurait être
recevable, comme voudraient le faire croire certains, entre l’agresseur et l’agressé.
Toutes les mesures, notamment économiques, doivent être prises afin de contraindre la Russie à cesser son offensive
armée et destructrice. 
Nous exprimons, en ces heures douloureuses pour la paix sur notre continent, l’Europe, toute notre solidarité avec le
peuple ukrainien.
Fidèle à sa tradition de solidarité et soucieuse d’apporter son soutien aux populations civiles, la Ville de Vaulx-en-Velin
invite les Vaudaises et les Vaudais qui le souhaiteraient à marquer leur solidarité auprès des Ukrainiens et Ukrainiennes
en prenant attache auprès des ONG présentes sur le terrain.
La Municipalité prendra toute sa part dans cet élan de générosité par le vote d’une subvention exc eptionnelle lors du
Conseil municipal de mars prochain. 

nadia LaKEHaL

ParTI raDICaL DE GaUCHE ET GaUCHE CITOyEnnE

Majorité municipale

L’émancipation des femmes, une évidence à rappeler ! 
Cette année, pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, nous pourrons enfin reprendre nos actions
communes et nous retrouvez en « vrai ». 
Cette Journée permet de mettre en lumière l’histoire des combats pour les droits des femmes, de rendre hommage au
courage de celles et ceux qui les ont menés et qui les mènent. Encore aujourd’hui, l’égalité entre les femmes et les
hommes est loin d’être réelle et nous devons veiller à ce que le sillon creusé par Rosa Parks, Gisèle Halimi, Simone de
Beauvoir et bien d’autres continue de l’être par et pour les générations futures.
Joséphine Baker vient de faire son entrée au Panthéon après Simone Veil en 2018. Nous nous en réjouissons, mais
constatons qu’elles ne sont que six à avoir eu cet honneur... Peu de femmes occupent des postes à responsabilités et les
inégalités sont encore perceptibles dans tous les domaines du quotidien, tant dans la sphère publique que privée. Plus
inquiétant encore, des acquis sont remis en cause dans bien des pays à travers le monde et sur tous les continents.
Vaulx-en-Velin célèbre, comme nombre d’autres villes, le 8 mars qui constitue un axe majeur de la politique municipale.
La Municipalité propose tout un mois de débats, de conférences et d’événements, notamment un temps fort samedi
12 mars au Centre culturel Charlie Chaplin (voir programmation sur le site de la Ville). Notre équipe veille à ce que les
Vaudaises soient pleinement actrices de leur vie, bien-sûr, mais également de la vie municipale.
Le Collectif « Droits des Femmes », constitué d’associations de notre territoire accompagné par la Ville, travaille toute
l’année à l’égalité entre les hommes et les femmes, et à la reconnaissance des droits fondamentaux. Le mois de mars
est l’occasion de mettre en lumière ce travail et les initiatives portées tout au long d’un programme riche, destinés
autant aux hommes qu’aux femmes.
Ces questions sont pleinement inscrites dans notre Plan de Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations,
car tout ce qui fait société nous rassemble et il est de notre devoir de déployer toute notre énergie pour défendre les
droits fondamentaux et les faire progresser.

myriam mOsTEFaOUI

À VaULx L’éCOLOGIE

Majorité municipale

Zone à Faibles Emissions (ZFE)
La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique responsable de 40 000 morts prématurées par an ; la cir-
culation automobile joue un rôle essentiel dans les émissions polluantes. Pour répondre à cet enjeu, les ZFE - péri-
mètres où les véhicules les plus polluants selon l’échelle Crit’Air n’ont pas le droit de rouler et stationner - ont été
définies. Les objectifs sont de réduire la pollution de l’air, de développer de nouvelles solutions de mobilité, d’amé-
liorer la qualité de vie des habitants en limitant la pollution, préservant ainsi leur santé. Les ZFE sont imposées par
l’Etat dans les territoires ne respectant pas les normes de qualité de l’air et les agglomérations de plus de 150 000
habitants. Depuis 2020, la circulation des poids lourds et des véhicules utilitaires légers les plus polluants est interdite
sur le périmètre de Lyon et Villeurbanne. Des actions d’accompagnement ont été lancées avec le développement
des transports en commun et du covoiturage, la requalification de l’autoroute A6/A7, l’extension du réseau de pistes
cyclables et des Vélo’v. En 2021, le Conseil métropolitain a délibéré en faveur d’une amplification de la ZFE suivi
d’une concertation des territoires pour construire les solutions efficaces en matière de mobilité, de définir les déro-
gations pour accompagner les habitants.
Le 10 février dernier, notre conseil municipal s’est exprimé sur ce dispositif. Un avis positif a été rendu pour la
première étape d’amplification de la ZFE interdisant dans son périmètre de Lyon et Villeurbanne les véhicules classés
Crit’Air 5 et non classés (véhicules diesel de plus de 20 ans et essence de plus de 23 ans.)
Sur la seconde étape à venir, notre groupe A Vaulx l’Ecologie a alerté sur la nécessité d’accompagner les publics mo-
destes face aux futures restrictions afin de ne pas faire de ces mesures un facteur de discrimination entre les popu-
lations d’un centre-ville et celles de banlieue, entre les ménages modestes et les plus aisés.
Les mesures d’accompagnement doivent être à la hauteur des ambitions et des calendriers de mises en place ; faire
l’objet de politiques publiques nationales beaucoup plus dynamiques pour soutenir les collectivités et nos habitants,
avec des mesures à la hauteur de ces enjeux.

Les élus du groupe À Vaulx l’écologie

COnsTrUIrE ET réUssIr VaULx-En-VELIn

Majorité municipale

Préserver notre Patrimoine vaudais, une priorité pour notre majorité municipale
La Ville de Vaulx en Velin bénéficie d’un patrimoine culturel, architectural et naturel qui traverse toutes les périodes de
l’histoire de France. Un travail inédit de recensement de ce patrimoine a débuté sous le précédent mandat. Ce travail de
recensement n’est pas le fruit du hasard. Il a fait l’objet d’une longue réflexion et concertation avec les habitants, les as-
sociations et la municipalité. Le Plan Local d’Urbanisme et Habitat (PLU-H) étant le principal outil de préservation du
patrimoine, des paysages et des sites, c’est bien dans cet esprit que nous avons choisi de le modifier en 2019 afin de
préserver les quartiers : îlots, immeubles, espaces publics, monuments, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, baisser la densité, préserver nos espaces verts, nos cœurs de quartiers,
le terroir vaudais.
Depuis 2020, trois demandes de modifications du PLU-H ont eu lieu et déjà 6 Eléments Bâtis Patrimoniaux (EBP) ont
été obtenus, soit un total de 22 ; des demandes d’extension de nouveaux Périmètres d’Intérêts Patrimoniaux (PIP),
comme au Village, sur le secteur du Pont des Planches et au Sud sont en cours ; des demandes de changements de zo-
nages sont étudiées et la préservation d’espaces naturels supplémentaires a été décidée. Au regard des nombreuses
modifications demandées, nous pouvons dire qu’un processus de préservation sur le temps long est lancé.
Conscients de l’aspiration des vaudaises et des vaudais d’avoir une ville apaisée où il fait bon vivre et entreprendre, nous
poursuivrons nos demandes de modifications tout au long de la mandature avec la même détermination. Vaulx-en-
Velin est une ville qui veut garder son authenticité, qui reste attentive à ses patrimoines tout en continuant à se déve-
lopper harmonieusement dans le respect de son environnement, avec une offre de logements et de services de qualité.
Nous sommes fiers de notre bilan actuel en matière de préservation des particularités locales de notre Ville-territoire.
Il fait sens, tout comme l’ensemble des politiques publiques que nous mettons en œuvre.

Joëlle GIannETTI, 
Philippe mOInE, Charazède GHarOUrI, Patrice GUILLErmIn-DUmas, Véronique sTaGnOLI - c-r-vv@outlook.fr

aGIr EnsEmBLE POUr VaULx-En-VELIn

Opposition municipale

nous sommes tous des ukrainiens
Après la crise du Covid, notre Europe connait aujourd’hui ce qu’elle avait espéré ne jamais revoir sur son territoire :
la guerre.
Cette guerre déclarée par la Russie et par son dirigeant ultra nationaliste contre l’Ukraine nous concerne tous. Elle
nous rappelle une époque éloignée et pourtant si proche.
Elle nous montre aussi que notre civilisation et notre quiétude peut basculer très vite dans le cauchemar. 
Elle nous rappelle que la dictature et le culte de la personnalité toujours d’actualité à notre époque sont toujours
aussi nuisibles à la bonne marche du monde.
Cette invasion nous interroge, nous pousse à réagir, puis soutenir le peuple ukrainien. 
Ainsi nous proposons que très vite le drapeau de l’Ukraine soit accroché au fronton de la mairie aux côtés des drapeaux
français et européens. Cette action doit permettre d’exprimer la solidarité de notre ville à l’Ukraine mais aussi aux
citoyens russes qui eux aussi refusent majoritairement cette guerre menée par leur dictateur. 
Notre soutien doit aussi passer par la communication de la ville que ce soit sur le site municipal , sur facebook, sur
les panneaux municipaux et sur tous les autres supports médiatiques vaudais. 
La solidarité vaudaise doit aussi se manifester dans l’accueil des populations réfugiées qui bientôt vont arriver en
France. Notre tradition d’accueil doit de nouveau cette fois être la règle et nous devons ouvrir nos logements d’urgence
en attendant que la paix et la sécurité reviennent en Ukraine.
Enfin nous avons d’ores et déjà écrit à notre maire pour qu’une aide substantielle de la ville soit votée lors du prochain
conseil municipal en faveur d’une ONG ou d’une association d’aide aux réfugiés ukrainiens.
Aujourd’hui nous sommes tous des ukrainiens.

Christine BErTIn, sacha FOrCa, audrey WaTrELOT - www.apvv.fr

POUr UnE VILLE éCOLOGIQUE, sOLIDaIrE ET aPaIséE

Opposition municipale

Guerre en Ukraine : tous solidaires !
Nous avons vu ces images terribles en provenance de toutes les régions d’Ukraine. La guerre fait rage et force à l’exil
des hommes et des femmes sans défense. Solidarité avec le peuple ukrainien !
Cette solidarité avec les personnes en détresse venues de loin, Vaulx-en-Velin la connaît bien, au point que c’est au-
jourd’hui la 4ème valeur de notre ville : Liberté – Égalité – Fraternité – Solidarité. Nous savons les souffrances du
déracinement. Et nous savons aussi combien sont une richesse toutes les femmes et hommes de bonne volonté,
voulant simplement bâtir une vie en paix.
Alors que faire ? Nous pouvons agir de façon très concrète en permettant un accueil municipal. Nous pouvons prendre
notre part dans la nécessaire solidarité avec celles et ceux qui fuient la guerre. Je demande donc à la Maire d’engager
ce travail avec la Préfecture. En soutien concret aux personnes qui doivent partir pour pouvoir vivre, nous écologistes
vaudais demandons à ce que notre ville se positionne avec fierté et clarté. Solidarité !

richard marIOn – solidairement vôtre : VaulxEcologique@mailo.com

  DEmaIn VaULx-En-VELIn CITOyEnnE ET sOLIDaIrE

Opposition municipale

Hommage aux femmes d’ici et d’ailleur ; d’hier et d’aujourd’hui 
Dans quelques jours, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Pour moi, le 8 mars n’est pas
festif, c’est une journée de lutte. Ces luttes ont permis aux femmes d’obtenir des droits mais pas encore d’abolir
toutes les inégalités. Ce que nous gagnons un jour, si nous ne prenons pas garde, nous le perdons le lendemain. 
Pourtant, beaucoup d’hommes pensent encore avoir le pouvoir de vie, de mort sur nous. Depuis le début de l’année
déjà 17 femmes sont mortes sous les coups portés par leur (ex-)conjoint. Nous toutes, savons qu’il est difficile d’être
femme, cependant, avec courage, certaines d’entre nous, sont nos voix, d’hier et d’aujourd’hui comme Olympe de
Gouge, Louise Michel, Rosa Luxembourg, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Elsa Triolet.
Les différents mouvements de luttes de ces dernières années remettent en cause patriarcat, féminicides, violences,
harcèlement, inégalités salariales, et nous invitent fortement à nous mobiliser.
Vaudaises vous avez des choses à dire, faites vous entendre. 

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

UnIOn DEs VaUDaIs InDéPEnDanTs

Opposition municipale

Zone à Faibles Emissions (ZFE)
L'air que nous respirons est un enjeu environnemental mais également de santé publique. Aujourd’hui nous avons déjà
l’interdiction de circulation, sur les territoires à l’intérieur de la couronne périphérique, des poids lourds et des véhicules
utilitaires légers classés en Crit’Air 3, 4 et 5. Dès le 1er juillet 2022, cette interdiction concernera les véhicules de particuliers
classés en Crit’Air 5.Dès le 1er juillet 2022, 571 véhicules vaudais ne pourront plus circuler dans cette zone. Demain, avec
l’extension de cette interdiction au véhicule classé Crit’Air 4, 3 et 2, entre 2023 et 2025, ce sera près de 85 % des véhicules
vaudais. 
Nous sommes très clairs, nous sommes pour la ZFE et nous pensons que c’est une solution. Mais elle doit s’accompagner
de mesures permettant de développer une multitude de transport alternatif afin de pallier cette interdiction de circuler
de 85 % des véhicules Vaudais dans la Métropole de Lyon. Le problème c’est que ce n’est pas par choix que les Vaudais
ont des véhicules dit « polluants » c’est parce que c’était leur budget. Aucune prime afin d’accompagner les Vaudais pour
se racheter un véhicule plus vertueux. Aucune solution supplémentaire pour renforcer les transports en commun. Quelles
sont les solutions aujourd’hui ? 
La seule aide de la majorité métropolitaine à laquelle la maire cumule un poste de vice-présidente, est l'achat d'un vélo
à assistance électrique. La bonne blague !!! Sous le couvert d’une volonté à la base respectable, d’entrainer une réaction
en chaine qui va avoir des conséquences concrètes : l’enclavement et l’isolement des plus fragiles qui ne pourront plus
se déplacer. Nous devons accompagner les changements d’habitudes de déplacement. Il faut proposer un plan complet
de déplacement. Aujourd’hui, la ZFE seule, sans aucune politique supplémentaire, entraine plus de désagréments que
d’avantages. « L’enfer est pavé de bonnes intentions ».
C’est pourquoi, nous proposons à la métropole de Lyon de travailler sérieusement sur un projet multimodal, un lieu
d’échanges où se connectent différents modes de transports : train, métro, bus, circulations douces qui viendrait com-
penser l’interdiction de circuler en voiture dans la ZFE. 

nordine GasmI, nacera aLLEm, Carlos PErEIra, maoulida mmaDI - uvi.officiel@gmail.com



Coupe nationale : l’aventure
s’arrête pour le Futsal VV
Les Verts se sont inclinés à domicile (2-8) face à l’Amateur Lyon fidésien
(ALF), au Palais des Sports, samedi 26 février, lors des 16e de finale de
la Coupe nationale fustal. Un match au goût de derby, puisque les deux
équipes évoluent dans le même championnat, en R1. 
Malgré un gymnase rempli de supporters, les hommes de Jean-Jacques
Efangon, capitaine, ont été dominés par des Fidésiens en très grande
forme. Menés 4-0 lors de la première mi-temps, ils ont sauvé l’honneur
lors de la seconde période de jeu grâce à deux buts marqués. Les Vaudais
avaient pourtant réalisé la prouesse d’éliminer de la compétition le club
de Plaisance Pibrac, pensionnaire de deuxième division. R.C

EnTrETEnIr LE Passé
Les Archives municipales se sont manifestées auprès de la Direction
régionale des affaires culturelles, à la suite d’un appel à projets,
pour obtenir une subvention afin de faire restaurer deux registres
de délibérations du Bureau de la bienfaisance (ancêtre du CCAS)
de 1853 à 1974, ainsi que de deux registres d’état civil regroupant
les naissances, mariages et décès de 1807 à 1838. Plusieurs opé-
rations vont être menées : examen chimique, débrochage, réali-
sation de nouvelles coutures, défroissage, nettoyage par gommage,
réparation des déchirures, mise en place d’une nouvelle reliure... 

arthur rambo
De Laurent Cantet
avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz et Sofian Khammes
Drame

Qui est Karim D. ? Un jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son
alias Arthur Rambo, qui poste des messages haineux que l’on exhume
un jour des réseaux sociaux ? Laurent Cantet, réalisateur du terrible Res-
sources humaines, s’inspire de l’affaire Mehdi Meklat, membre du Bondy
Blog et icône littéraire déchue pour ses propos calomnieux tenus sous
le pseudonyme de Marcelin Deschamps. Le “Kid de Saint-Ouen” a tenté
de faire amende honorable avec son ouvrage Autopsie. Mais aujourd’hui,
la fiction rattrape sa vie. Le long-métrage a pour objectif de percer le
mystère d’un jeune homme au double visage.
Cette histoire simple est bien utile à toute la
génération Twiter. Cette transposition sur
grand écran permet de questionner et de dé-
battre sur les réseaux sociaux sans pour au-
tant être mièvre ou moralisatrice. 

aux amphis, 
mercredi 9 mars à 18 heures
Vendredi 11 mars à 20 heures
samedi 12 mars à 19 heures
Dimanche 13 mars à 18 heures

Médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci,
jeudi 17 février.
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MARDI 22 FÉVRIER, les téléspectateurs du programme phare de TF1 décou-
vraient les paysages paradisiaques de l’archipel de Palawan et les 24 candidats
de la nouvelle saison. Parmi eux, Setha El Hajjami, aventurière originaire de
Vaulx-en-Velin. La voix off la décrivait ainsi : “Setha, maman de quatre petites
filles, mène tout de front : une vie familiale trépidante et une activité profession-
nelle prenante. elle est graphiste sur véhicules. Ancienne danseuse de hip hop,
elle se consacre entièrement à sa famille et rêve de renouer avec l’adrénaline et la
liberté. Discrète mais courageuse, cette jeune femme d’origine cambodgienne veut
prouver sa valeur aux siens”.

Le lendemain matin, cette mère de famille n’en revenait toujours pas de s’être
vue dans la petite lucarne, éprouvant sa résistance face à la jungle philippine,
à sa faune et sa flore, et aux intrigues tacticiennes. Le premier épisode d’une
longue série ? Setha El Hajjami ne peut pas dévoiler le dénouement de son
aventure, mais, après la diffusion du premier acte de cette saison, on ne doute
pas de ses capacités à aller loin dans la course au totem... “Je ne me définis
pas comme une stratège, insiste pourtant la Vaudaise de 35 ans, qui a grandi
au Village, rue Marcellin-Berthelot. Avant de partir, mon mari m’a d’ailleurs
avoué qu’il craignait que cela me porte préjudice, une fois débarquée sur l’île.
Mon atout principal, c’est le mental. Lorsque j’ai un objectif en tête, je sais me
faire violence pour y parvenir. Sur place, je me répétais sans cesse que si j’avais
laissé ma famille, si je subissais ce manque, ce n’était pas pour baisser les bras
au premier obstacle, mais pour aller le plus loin possible. Avec le travail, la vie
de famille et la fatigue qui s’accumule, je ne pouvais pas miser sur la force phy-
sique. Il y a dix ans, cela aurait sans doute été différent...”. C’est justement l’in-
terêt de cette émission, qui demande aux participants d’avoir autant de
réflexion et de capacité d’adaptation que de biceps. “Cette expérience a été au-
delà de mes espoirs. Palawan, ça change du lac des eaux bleues”, plaisante celle
qui, adolescente, “jouait à Koh Lanta” au Grand Parc de Miribel-Jonage. Dé-
terminée, elle avait d’ailleurs candidaté à plusieurs reprises pour intégrer le
casting. La quatrième a été la bonne !

résiste !
Ce temps passé sous d’autres latitudes a permis à Setha El Hajjami, plutôt cita-
dine, de tester la survie en pleine nature et en milieu hostile. Les denses forêts
tropicales de Palawan figurent, en effet, parmi les biotopes les plus riches au
monde, avec leurs plantes carnivores, leurs tarsiers, leurs varans, leurs cobras
et autres pythons. “C’est une chose que je découvrais, moi qui suis une flipette
dès qu’on me parle d’insectes ou de serpents, souligne-t-elle. Mais très vite, je
me suis faite à ce nouvel environnement. Pourtant, je ne pensais pas y arriver. Ce
qui m’a donné la force de tenir et de faire abstraction, c’est d’être loin de ma famille.
Je me battais pour mes enfants. Cela m’aidait à oublier le stress, le manque d’eau,
de nourriture, de sommeil...”. Pour celle qui déteste “rester assise à un bureau,
devant un écran”, c’était aussi l’occasion de vivre “une parenthèse hors du com-
mun”. Un moment rare quand on élève quatre enfants, âgés de cinq à dix ans. 
Si les challenges qui ont mis ses nerfs à rude épreuve sont bien loin de son quo-
tidien de graphiste spécialisée dans les carrosseries automobiles, ils rappellent
son passé de compétitrice acharnée. Ancienne B-girl, Setha El Hajjami a décro-
ché un titre de vice-championne du monde de breakdance, en Allemagne, en
2009. Même si elle a arrêté la danse en devenant maman, l’ancienne élève de
l’école Jules-Grandclément et du collège Henri-Barbusse s’intéresse toujours à
ce milieu et se voit ravie de la place donnée au hip-hop à Vaulx-en-Velin, avec
la Biennale des cutures urbaines (BCU) et le Battle international. “C’est une com-
pétition de haut niveau, qui accueille des danseurs du monde entier. Comme j’aime
beaucoup le funk, je suis souvent la première à me lever et à sauter sur scène dès
que c’est possible !”, expose-t-elle.
Et si, finalement, le tropisme de Setha pour le hip-hop faisait écho à son épopée
médiatique sous les tropiques ? “Née pour briller, j'ai dû quitter la Saône à la
nage. Je suis révoltée comme un canut, personne ne prend ma place. Sauvage est
la jungle, mais on reste unis sur le terrain. Je suis dans la jungle, je survis dans la
jungle...” (1)

Maxence Knepper
(1) “Jungle”, Chilla, 2019.

Mon atout principal, c’est le mental. Lorsque j’ai 
un objectif en tête, je sais me faire violence pour y parvenir”“île était une fois...

Graphiste et spécialiste des revêtements en vinyle sur véhicule, 
cette mère de quatre fillettes prouve sa détermination 

et son sang-froid sur les plages de Koh Lanta.  

Setha
El Hajjami
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

Permanences de la députée de la circonscription
La députée Anissa Khedher reçoit sur rendez-vous au
20 B, rue de Verdun à Bron. Tél : 09 63 52 81 67. 

Un accueil pour aider les aidants
Les aidants le savent bien : il n’est pas toujours facile
de s’occuper d’un proche ou d’un parent qui 
présente des troubles psychiques. C’est pourquoi
l’Union nationale des familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques (Unafam)
organise des permanences d’écoute et de soutien
gratuits et confidentiels, tous les premiers jeudis 
du mois, au service Handicap, 41 avenue Gabriel-
Péri. Prochaines dates de permanences : 3 mars, 
7 avril, 5 mai et 2 juin.
Pratique : inscriptions au 04 72 73 41 22

UTILE

À table !

C’est mercredi 4 et jeudi 5 mai qu’auront lieu les
repas des seniors, au Centre Charlie-Chaplin.
Peuvent participer à ce moment festif les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans, ou qui attei-
gnent leur 70e anniversaire entre le 1er janvier
et le 31 décembre de cette année ; assurez-vous
au préalable d’être inscrit au service municipal
des Retraités. Un aller-retour en car peut être
organisé et chacun peut venir accompagné de
son conjoint, ou de sa conjointe. Réservations
du lundi 14 mars au vendredi 8 avril.
Pratique : inscriptions à service.retraites@
mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 72 04 78 40

mEUBLEs / ménaGEr
• Vds salon oriental comprenant 4 banquettes de 2 m
avec matelas et habillage complet couleur bleu nuit
et or + rideaux + lustre + 2 tables rondes avec nappe
et grand tableau + 2 poufs. Le tout en bon état.
700 euros. Paiement en deux fois possible. Tél : 06 27
74 88 07.

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 blouson de ski Rivaldi neuf jamais porté, taille
XL, couleur blanc, 60 euros fermes + sac à main Marc
Jacobs, couleur marron, série n°0973628, état neuf
pour prix sacrifié, 100 euros + 100 enveloppes pré-
timbrées tarif lent, lettre verte, validité permanente,
62 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds livres de guerre 1914-18 et 1939-45 + 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.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 16 mars, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 11 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

vaulxenvelin
le journal
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 
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Des reflets du monde entier

à peine huit mois après sa précédente édition, Écrans
Mixtes, le deuxième plus grand festival de cinéma de la
Métropole après le festival Lumière, revient avec une pro-
grammation plus riche que jamais : plus de 70 séances, dans 25 lieux du Grand Lyon, durant neuf jours. Pour cé-
lébrer le centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), il propose une rétrospective consacrée
au cinéaste italien, en présence de son acteur fétiche, Ninetto Davoli. Une autre sélection, intitulée Maghribia
Matrimonia, rassemble des œuvres de réalisatrices du Maghreb. Quant à l’invitée d’honneur, la cinéaste Catherine
Corsini, elle présentera une intégrale de ses films, dont le plus récent, La Fracture (2021), embrasse des thèmes
très actuels, entre crise de l’hôpital public et manifestations des Gilets jaunes. à noter aussi : une invitation à
l’Allemande Monika Treut (pour la Journée internationale des droits des femmes) et au Français Bertrand Mandico,
ainsi que, comme toujours, une flopée d’avant-premières, d’inédits, de classiques et de documentaires.

� Festival Écrans Mixtes, du mercredi 2 au jeudi 10 mars
� Dans la Métropole de Lyon
� festival-em.org

ailleurs dans la métropole...

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de vérifications systématiques, 
elles sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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mEr02mar
Permanence psychologique du Point écoute
adultes, du lundi au vendredi, à la Maison de la Mé-
tropole, 2 rue G.-Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38
et e-mail : pea.vaulx@arhm.fr
Permanence espace numérique France Services,
de 9 à 12 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit
sur réservation au 04 78 80 73 93.
Café du projet urbain du mas du Taureau et
concertation continue tramway T9, de 10 à
12 heures, sur le marché, près du bureau de poste. 
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle Édith-
Piaf, 41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite. 
ateliers du jardin participatif Carmagnole, de
16h30 à 18h30, derrière l’Espace Carmagnole, 8 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Gratuit.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens, 47 rue A.-France. à partir de douze
ans. 
En ligne – animation du Planétarium,“Le JT du ciel”,
à 18h30. RDV sur twitch.tv/planetariumvaulxenvelin
soirée lecture avec l’association Dans tous les sens,
à 19 heures, à l’Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon
Carmagnole-Liberté. Tél : 04 72 04 13 39. 

JEU03mar
Permanence espace numérique Frances services,
de 9 h à 12h45, au centre social Peyri. Gratuit, sur ré-
servation au 04 72 37 76 39.
Permanence Unafam, de 9 à 12 heures, au service
Handicap, 41 av. G.-Péri. Pour les aidants face aux trou-
bles psychiques d’un proche. Sur RDV au 04 72 73 41 22. 
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. Inscriptions au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques ! au centre Peyri.
à 14 heures, les outils numériques. à 16h30, dépannage
matériel. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.

VEn04mar
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
spectacle cirque, “more aura”, à 19 heures, 
au Centre Chaplin. Dès 10 ans. Résa : 04 72 04 81 18 /
centrecharliechaplin.com

sam05mar
Entrée gratuite au Planétarium, de 10h30 à
18 heures. Sans réservation. Dernières entrées à
17 heures. Infos sur planetariumvv.com
Compétition VTT/Bmx, à partir de 13h30, au bike-
part WeRide, 7 impasse L-Saillant (lire ci-contre). 
Loto du rotary, de 14 à 19 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Nombreux lots à gagner (lire ci-
contre).
Football masculin n3 : FC Vaulx vs FC Bourgoin-Jal-
lieu, à 18 heures, stade Jomard, 115 av. P.-Marcellin.
rink hockey masculin n2 : ROC vs Biarritz, à 20h30,
gymnase Croizat, 79 av. R.-Salengro.
Conseil de Développement de la métropole, au
cirque Imagine, à partir de 9 heures. Ateliers, tables
rondes... Inscriptions sur cddmetropolelyon.com.

DIm06mar
Cours de fitness féminin, de 10 h à 11h45, gym-
nase Owens. Gratuit. à partir de douze ans.
Tournoi d’échecs jeunes de l’association Avinkha,
à partir de 13h30, gymnase Blondin, rue Robespierre.
Football masculin D2 : AS portugaise vs Belleville,
à 15 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Futsal masculin régional 2 : FC VV vs FC Club du Z,
à 17 heures, gymnase Owens, 1 rue G.-Seguin.

LUn07mar
Petit-déj’ des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. Inscriptions au 04 72 14 16 60.
Droits des femmes - Portes ouvertes de la MJD,
de 9h30 à 12h30, 27-29 rue Condorcet.
Jeux et convivialité spécial seniors, dès 13h30,
salle Édith-Piaf, entrée au 41 av. G.- Péri. Accès libre.
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 espace numérique France Services,
de 14 à 19 heures, au centre social Le Grand Vire. Gra-
tuit sur réservation au 04 78 80 73 93.

mar08mar
Exposition de portraits de femmes “Matrimoine”,
jusqu’au 28 mars, à la MJC. Avec Femmes Solidaires.
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.
après-midi dansant des seniors, à 14 heures, salle
Édith-Piaf, accès 3 rue du Méboud. 5 euros. Sur inscrip-
tion, au service des Retraités ou au 06 19 66 44 41.
Inclusion numérique, initiation à l’ordinateur, de 13h30
à 15h30 à la MMQ, 7 avenue Thorez.
spectacle musical “J’aurais aimé savoir ce que
ça fait d’être libre”, à 20 heures, au Centre Chaplin.
Résa : 04 72 04 81 18 / centrecharliechaplin.com

mEr09mar
Permanence espace numérique France Services,
de 9 à 12 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit
sur réservation au 04 78 80 73 93.
Droits des femmes – À Vaulx Ballons mes-
dames, de 9 à 16 heures, au parc François-Mitter-
rand. Animations, jeux autour du sport.
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle Édith-
Piaf, 41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite. 
Droits des femmes – après-midi festive, de 14 à
20 heures, à la Maison des fêtes et des familles.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. à partir de 12 ans. Gratuit.
Conférence sur les femmes dans la Résistance et la
déportation, à 18h30, au centre Peyri. Prix libre.

JEU10mar
Permanence espace numérique France Services,
de 9 h à 12h45, au centre social Peyri. Gratuit sur ré-
servation au 04 72 37 76 39.
rendez-vous de l’emploi, recrutement multisecto-
riel, de 9 à 11 heures, à la MMQ, 7 av. Thorez. Infos au
04 27 18 41 40 ou 06 01 43 15 31.
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. Inscriptions au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques ! au centre Peyri. à
14 heures, les outils numériques. à 16h30, dépannage
matériel. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Inclusion numérique, ateliers thématiques, ta-
blettes, de 17 à 19 heures à la MMQ, 7 avenue Thorez.
T9 concertation, atelier sur La Balme et à La Tase. 
à 18h30, à la mairie annexe. Inscription : t9-sytral.fr
Droits des femmes - Conférence gesticulée
“J’avais pas vu le coup venir”’, à 19h30, à la MJC. Résa
au 04 72 04 13 89.

VEn11mar
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Droits des femmes - spectacle “La femme pa-
pillon”, à 19h30, à la MJC. Résa au 04 72 04 13 89.
Droits des femmes - soirée théâtre “Les Filles
aux mains jaunes”, à 20 heures, au Centre Chaplin.
Résa : 04 72 04 81 18 / centrecharliechaplin.com

sam12mar
Concours de boules, Coupe Lamarca, à partir de
8 heures, au boulodrome Faure, 123 av. Marcellin.
ateliers du jardin participatif Carmagnole, de
10 à 12 heures, derrière l’Espace Carmagnole. Gratuit.
Droits des femmes – animations et stands, de
14 à 20 heures, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
ateliers artistiques adaptés, de 14 à 16 heures, à
l’École des Arts, 55 rue de la République. Gratuit. Sur
inscription. Lire page 6.
Football masculin D3 : US Vaulx vs FC Pays Viennois,
à 18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
matchs handball féminin : 18h15, Asul VV N2 vs
Bron. 20h30, Asul VV D2 vs Octeville sur Mer. Palais des
sports, 3 rue Hô-Chi-Minh. Gratuit pour les femmes.
Basket seniors 1 nm3 : VBC vs AL Meyzieu, à
20 heures, gymnase Aubert, allée du Stade.

DIm13mar
Droits des femmes – marche féminine, 17,4km,
de 9h30 à 17 heures. Infos Frameto au 04 78 80 45 30.
Football masculin D2 : Olympique de Vaulx vs
Moins, à 15 heures, stade Ladoumègue.
Futsall régional 1 : Futsal VV vs Cournon, à
17 heures, gymnase Blondin, rue Robespierre.

LUn14mar
Jeux et convivialité spécial seniors, à partir de 13h30,
salle Édith-Piaf, entrée au 41 av. G.- Péri. Accès libre.
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 espace numérique France Services,
de 14 à 19 heures, au centre social Le Grand Vire. Gra-
tuit sur réservation au 04 78 80 73 93.
ateliers artistiques adaptés Parents-Enfants, de
14h30 à 15h30, salle Foucaud, École des Arts, 55 rue
de la République. Gratuit. Sur inscription - lire p.6.
Diabète, surpoids : venez en parler ! De 15 h à 18h30,
au centre Lévy. Gratuit. Sur inscription au 04 27 18 16 57. 

mar15mar
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.
Inclusion numérique, initiation à Windows, de
13h30 à 15h30 à la MMQ, 7 avenue Thorez.
meeting du Pacte du pouvoir de vivre, au Centre
Chaplin, à partir de 15 heures. Lire p.3.
Droits des femmes – Projection d’un long-mé-
trage, de 18h30 à 21 heures, à la MMQ.

mEr16mar
Permanence espace numérique France Services,
de 9 à 12 heures, au centre social Le Grand Vire. Gratuit
sur réservation au 04 78 80 73 93.
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle Édith-
Piaf, 41 av. G.-Péri. Entrée libre et gratuite.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. à partir de 12 ans. Gratuit.

JEU17mar
Permanence espace numérique Frances services,
de 9 h à 12h45, au centre social et culturel Peyri. Gra-
tuit sur réservation au 04 72 37 76 39.
activités des seniors, Marche à pied, à 13h30.
Remue-méninges, à 14h30. Sur inscription au 06 19
66 44 41. Service des Retraités, 41 av. G.-Péri.
Les coups de pouce numériques !, au centre Peyri.
14 heures, les outils numériques. à 16h30, dépannage
matériel. Gratuit, sur réservation au 04 72 37 76 39.
Inclusion numérique, ateliers thématiques, smart-
phone, de 17 à 19 heures à la MMQ, 7 avenue Thorez.
Droits des femmes – Conférence sur les femmes mi-
grantes, de 18h15 à 20 heures, au centre Le Grand Vire.
remise de chèque du Comité des fêtes à l’association
Trisomie 21, à 19 heures, au 51 rue de la République.
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Le super loto du rotary revient ! 
Se mobiliser, c’est bien, mais le faire en s’amusant,

c’est mieux ! Samedi 5 mars, le grand loto 
du Rotary revient au Centre culturel Charlie-Chaplin,

à 14 heures. De nombreux lots sont à gagner : 
un téléviseur 163 cm, un VTT, deux repas 
gastronomiques à l’Institut Paul-Bocuse, 

des week-ends en amoureux... Les bénéfices iront 
à des œuvres caritatives. Affûtez vos grigris 

et vos porte-bonheurs, c’est pour la bonne cause !
Pratique : Super loto du Rotary, 

samedi 5 mars à partir de 14 heures. 

Gloire aux meilleurs riders 

Qui sera le meilleur challenger ? 
Qui saura dompter la pumptrack (boucle fermée

constituée de plusieurs bosses) en VTT ou 
en bicross ? Rendez-vous, samedi 5 mars, à WeRide,

la salle de vélo indoor située impasse Saillant, 
pour le Winter Ride Pumptrack Challenge 2022. 

Ce défi est ouvert à tous, dès l’âge de sept ans, 
mais limité à 120 participants. Un prix en argent et
de nombreux lots récompenseront les plus habiles.

Participation : 30 euros par cycliste, 25 euros 
si plus de deux participants sont inscrits ensemble,

avec accès au parc de 10 à 21 heures. 
Location possible sur place. 

Pratique : WeRide, 7 impasse Louis-Saillant. 
Tél, 06 88 16 14 00. weride.fr.

ridesport@yahoo.fr/contact@weride.fr 

Un atelier sur l’insertion du T9 au sud
Après le Centre-ville, le Sytral convie les habitants

du Sud de Vaulx-en-Velin à un atelier pour échanger
sur l’insertion de la ligne de tramway à la Balme 

et à Tase. Le rendez-vous est donné jeudi 10 mars, 
à 18h30, à la mairie annexe, rue Joseph-Blein. 

Cette rencontre se déroule dans le cadre de la phase
de concertation continue, en cours tout au long 

de l’année 2022. Attention, il se déroulera 
sur inscription (en ligne sur t9-sytral.fr). 

� agenda En BrEF



                                                                                                                              

AU LENDEMAIN de la Seconde Guerre mondiale, bidonvilles et
baraquements demeurent au Pont des Planches, près de la Rize,
dans les îles du vieux Rhône et, au-delà, à la Feyssine. Des ha-
bitants y survivent dans une extrême précarité. Vaulx-en-Velin,
petit bourg d’à peine 8 000 âmes, n’a que peu de ressources
pour mettre en place une œuvre sociale et soulager ces popu-
lations marginales. 
Lors d’une retraite spirituelle, la sage-femme Jeanne – sur-
nommée Jeannette – Morel (1921-2006), née à Anse, rencon-
tre la médecin-gynécologue Marie-Claire Petit (1920-1998),
originaire du Creusot. Les deux femmes n’ont pas 30 ans et par-
tagent une même envie d’agir pour soigner “les démunis, les
exclus et les abandonnés”, et notamment les mères célibataires
et les femmes victimes de violence. Jeannette démissionne de
son poste à l’hôpital de la Croix-Rousse et, à l’appel du père
Gonon, curé de la paroisse, s’installe à Vaulx-en-Velin, en com-
pagnie du docteur Petit. Les deux femmes se complètent :
Marie-Claire est “le lac”, calme, posée et discrète ; Jeannette est
“le volcan”, incandescente et pleine de vie. Le duo est rejoint par
Georgette Brelot, infirmière. Leur mission : venir en aide aux
mères et à leurs jeunes enfants ; parcourir les îles, entre tumultes
du fleuve et marécages, pour aller au chevet des malades, dans
le froid parfois, la saleté souvent, la misère toujours. “Les débuts
pour ces femmes volontaires, mais très jeunes, s’avèrent diffi-
ciles” (1). En 1948, la famille Micollet met à leur disposition une
petite bâtisse, rue Franklin. “en prêtant cette maison dans un
geste de grande générosité, les Micollet inaugurent le mouvement
de solidarité qui va entourer ces femmes durant des décennies” (1).
Car les habitants sont soudés derrière celles qui déplacent des
montagnes pour améliorer leur quotidien. 

au secours des femmes
“Tout enfant a, dans la société, pour son arrivée dans le monde,
droit au même toit, à la même sécurité, à un acte professionnel
et à une amitié. Une naissance n’est-elle pas le même événement
pour toutes les mamans ?”, écrit Jeannette Morel (1). Il devient
alors urgent de mettre en place un lieu pérenne et sûr pour ac-
cueillir les futures mères. Les jeunes femmes trouvent rapide-
ment un local au-dessus de l’épicerie de la place Boissier. Trois
lits sont ouverts en septembre 1950. C’est la naissance de la
première maternité de Vaulx-en-Velin. Le maire, Jean Peyri,
écrit au préfet pour souligner le dévouement des deux femmes,
qui “se dépensent sans compter”. Mais très vite, face à la de-

mande toujours croissante, il faut trouver une nouvelle adresse. 
L’ancien maire et marchand de vins Francis Beausoleil – à qui
l’on doit l’entrée de Vaulx dans l’ère moderne – leur vient en
aide, en cédant sa cuverie, rue Louis-Duclos (dans l’actuelle ré-
sidence Saint-Bruno). Emmanuel Lenne, industriel villeurban-
nais, rejoint les rangs de leurs anges gardiens en offrant une
importante somme pour finaliser le projet. Le 12 août 1953,
après de titanesques travaux, la maternité Saint-Jean-Baptiste
est inaugurée par monseigneur Caillot, évêque de Grenoble. Le
petit-fils du généreux mécène, Jean-Claude Garnier, est le pre-
mier enfant à y voir le jour. Marie-Claire Petit et Jeanne Morel
en accoucheront jusqu’à 500 par an, assistées par Lucienne, Thé-
rèse, Ginette et Suzette, surnommées “les tatans”, des drôles de
dames venues prêter main forte en cuisine, à la pouponnière,
à la comptabilité, au ménage... Toutes vivent en communauté
dans un petit bâtiment adjacent, dénommé la Cabane.

Citoyennes d’honneur
La maternité Saint-Jean-Baptiste, havre pour beaucoup de Vau-
daises en détresse, n’en finit pas de croître, nourrie par l’extra-
ordinaire énergie de cette troupe. Une petite annexe est
installée au sud de la commune, dans un chalet, pour recevoir
les patientes les plus éloignées. Au nord, les extensions se sui-
vent, jusqu’à atteindre 25 lits. Tout cela, sous l’œil bienveillant
de la Municipalité, qui s’adresse au ministère de la Construction,
en 1959 : “Vaulx-en-Velin, ville en pleine extension, n’est pas
pourvue de clinique obstétrico-chirurgicale et de service pour en-
fants nés prématurément (...). L’approbation du projet apportera
à la commune une amélioration considérable sur le plan médical
et social”. La mortalité infantile étant encore élevée dans ces
années d’après-guerre, Jeannette Morel et Marie-Claire Petit
souhaitent installer une chapelle au sein de l’établissement,
afin de pouvoir baptiser les nouveau-nés. Devant le refus de

l’évêché, elles se rendent directement à Rome et reçoivent, peu
de temps après, une réponse favorable du nonce apostolique
(ambassadeur du Vatican), futur pape Jean XXIII. Selon elles,
rien n’est impossible. “L’équipe agit comme si elle voulait sauver
la Terre entière (...), proche des pauvres, tolérante à toutes les mi-
sères, accueillante à toutes les origines et croyances (...). à la ma-
ternité, expliquer, faire comprendre, éduquer est la règle” (1). 
Rattachée à l’hôpital Saint-Joseph de Lyon à partir de 1978, la
maternité ferme ses portes dix ans plus tard, malgré les pro-
testations. Toute la ville se mobilise et obtient, en 1995, l’ou-
verture d’un nouvel établissement. En 1989, Marie-Claire Petit
et Jeanne Morel sont faites citoyennes d’honneur de Vaulx-en-
Velin : “mademoiselle Morel, en sa qualité de sage-femme et di-
rectrice, et mademoiselle Petit, médecin-gynécologue, toutes deux
fondatrices de la maternité, ont déployé de longue date une ac-
tivité toute empreinte de dévouement et d’humanité, notamment
en faveur des plus déshérités, sans compter ni leur temps, ni leur
argent. elles ont surmonté bien des difficultés de tous ordres, sans
jamais renoncer”. Des rues, baptisées en leur souvenir en 1999
et 2007, expriment encore la reconnaissance de la communauté
vaudaise à l’égard de ces dames d’exception, qui se sont battues
pour le droit à la dignité des femmes, “des villas du bourg aux
roulottes des îles”.

Maxence Knepper
(1) “Une maternité, une cabane”, livre édité par “La Cabane vaudaise”, écrit par Luc Morel, Chris-
tiane Chervet, Brigitte Joye et Gérard Marrel, avec l’aide de la biographe Marie Vicat. Pour se le

procurer (20 euros), contactez l’association par téléphone, 06 26 40 63 55, ou par 
e-mail, la.cabane.vaudaise@gmail.com. Les bénéfices seront

reversés à des associations caritatives. 

L’une était gynécologue, l’autre sage-femme. Ensemble, ces deux femmes d’exception ont fondé la première maternité de Vaulx-en-Velin, 
se mettant au service des Vaudaises de toutes conditions. Leur histoire est au cœur d’un livre, qui retrace cette aventure hors du commun. 
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