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Seniors :
retraités, mais pas inactifs !

� Présidentielle : Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen au second tour

Lors du premier tour de l’élection prési-
dentielle, dimanche 10 avril, les Vaudais
ont placé le candidat de l’Union populaire
(54,94 %) devant Emmanuel Macron (La
République en marche, 17,28 %) et Ma-
rine Le Pen (Rassemblement national,
13,57 %). Alors que, au niveau national,
la participation a été plus faible qu’en
2017, elle a augmenté dans notre com-
mune (à 59,55 %). L’extrême-droite réa-
lise à Vaulx-en-Velin un moins bon score
que lors de la précédente élection prési-
dentielle. Le second tour aura lieu di-
manche 24 avril. lire p.3

� “Vaulx-en-Velin va dans le bon sens”
Bruno Bernard, président de la Métropole, en visite lire p.3

� Inclusion : faire une ville pour tous
La Commission d’accessibilité a fait le point sur les avancées de
ces dernières années et les progrès qu’il reste à effectuer lire p.4

� Aimé-Césaire, une agora pour demain 
Les collégiens se sont affrontés sur le terrain de l’éloquence lire p.5

� L’énergie collective au service de l’avenir 
La commission du Développement durable installée lire p.6

Alors que se profile le tant attendu 
repas des seniors, les Vaudais 
de 65 ans et plus renouent un lien 
social coupé par la pandémie. 
De nombreux projets sont mis 
en place pour favoriser le maintien 
à domicile, accompagner 
les aidants. 

lire p.8 et 9
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Stratosphérique
La Yuri’s Night fête l’anniversaire du premier vol
dans l’espace de Youri Gagarine, le 12 avril 1961.
Dans la région lyonnaise, c’est au Planétarium que
les fans d’infiniment grand et de science-fiction 
se sont retrouvés pour célébrer cet événement 
planétaire. Soirée maîtresse de la biennale 
Oufs d’astro, la Yuri’s Night a réuni de nombreux 
participants autour de ses sessions retro-gaming,
silent DJ et réalité virtuelle, ses happenings, 
ses expositions, ses projections et, bien sûr, 
ses conférences. Grâce à Michel Tognini, astronaute
et parrain de l’équipement, et Étienne Klein (notre
photo), philosophe et physicien, les Vaudais 
ne regardent plus le ciel de la même façon...
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Le marché du ramadan, 
un lieu d’échange et de rencontres 

Ce marché, situé au cœur du Mas du Taureau et
soutenu par la Municipalité, se tient chaque jour,
de 15 à 20 heures, jusqu’à début mai. Il est porté
par l’association Avas et réunit un collectif de 
particuliers et de forains. “C’est un rendez-vous 
très populaire, qui répond à une forte demande 
et dynamise le quartier, explique Naïm Naili, 
président de l’association. Nous sommes heureux
d’offrir aux habitants quelque chose de qualité”.
“Je remercie la jeunesse vaudaise qui s’implique
dans notre ville et qui contribue par son action 
à la valoriser”, souligne Régis Duvert, conseiller
délégué aux Marchés forains.
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virtuoses de la gravité
Le Centre culturel communal Charlie-Chaplin
affichait complet pour une soirée en forme de
véritable tête-à-queue culturel : le public a pu
assister à une épopée en musique allant de
Grieg à Saint-Saëns et de Moussorgski à
Brahms... chaussé d’une bonne vieille paire de
baskets ! Sur scène, l’orchestre symphonique 
Divertimento a pu se frotter à cinq breakdancers
aux mouvements experts, dans un show 
chorégraphié par Brahim Zaibat. Un déluge 
de talents pour un tourbillon d’émotions.
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Bravissimo !
“O, mio Fernando ! della terra il trono”.
Les douces notes de l’opéra “La Favorite” 
ont fait vibrer le Centre culturel communal
Charlie-Chaplin, grâce à Malika Bellaribi-
Le Moal, surnommée “la diva des quartiers”, 
et à son chœur d’habitants de Vaulx-en-Velin,
Rillieux-la-Pape et Paris. Après Didon et Énée 
de Henry Purcell, la cantatrice s’est attaquée 
au majestueux opéra de Gaetano Donizetti 
avec maestria. Gratuite et ouverte à tous, 
cette représentation était l’aboutissement 
d’un projet inédit permettant à des novices 
de pratiquer les arts lyriques et de monter 
sur scène ! 
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Moi, les concerts, Cham botte !
À quelques heures des vacances, les élèves de 6e

et 5e des Classes à horaires aménagés musique
(Cham) du collège Henri-Barbusse ont donné 
un concert pour leurs camarades, sous la direction,
notamment, de Paulin Kreutzer, professeur de
musique de l’établissement. Une représentation
qui leur a permis d’interpréter une chanson 
de leur composition, mais aussi de reprendre le
thème du manga Fairy Tail ou encore des tubes
d’Indila, de Jean-Jacques Goldman, de Magic
System ou des White Stripes. D’autres concerts,
réunissant les élèves des écoles élémentaires,
ont eu lieu lundi 11 et mardi 12 avril, au Centre
culturel communal Charlie-Chaplin.
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DIMANCHE 10 AVRIL avait lieu le premier
tour de la présidentielle. Avec 59,55 % de par-
ticipation, les Vaudaises et les Vaudais ont été
plus nombreux à aller aux urnes que lors de
la précédente élection. “Je remercie tous ceux
qui se sont mobilisés pour ce scrutin crucial, a
salué la maire, Hélène Geoffroy. 
à Vaulx-en-Velin, le taux de votants est plus
élevé que la participation de 2017, contraire-
ment au niveau national où l’abstention pro-
gresse”.
Les résultats nationaux permettent à Emma-
nuel Macron (La République en marche -
27,85 %) et Marine Le Pen (Rassemblement
national – 23,15 %) d’accéder au second tour,

devant Jean-Luc Mélenchon (La France insou-
mise – 21,95 %), Éric Zemmour (Reconquête
– 7,07 %), Valérie Pécresse (Les Républicains
– 4,78 %), Yannick Jadot (EELV – 4,63 %),
Jean Lassalle (Résistons – 3,13 %), Fabien
Roussel (Parti communiste français –
2,28 %), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la
France – 2,06 %), Anne Hidalgo (Parti socia-
liste – 1,74 %), Philippe Poutou (Nouveau
parti anticapitaliste – 0,76 %) et Nathalie Ar-
thaud (Lutte ouvrière – 0,56 %). 
Localement, les Vaudais ont choisi Jean-Luc
Mélenchon (54,94 %), suivi du président sor-
tant, Emmanuel Macron (17,28 %). Marine
Le Pen arrive en troisième position, contrai-

rement au niveau national, et son score baisse
par rapport à celui de 2017 (13,57 %). Le se-
cond tour aura lieu dimanche 24 avril. Les bu-
reaux de vote seront ouverts de 8 à 19 heures. 

Maxence Knepper
Pratique : retrouvez le détail des votes, 
bureau par bureau, sur vaulx-en-velin.net. 

� Présidentielle : à Vaulx, Jean-Luc Mélenchon
largement en tête au premier tour 

Si, nationalement, 
le premier tour de l’élection
présidentielle a propulsé 
Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen 
au second tour, localement,
près de 55 % des Vaudais 
ont placé Jean-Luc Mélenchon
en tête.
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ExPLIqUER le passé pour préparer l’avenir.
C’était l’objectif de la visite de terrain du pré-
sident de la Métropole de Lyon, Bruno Ber-
nard, lundi 4 avril. Toute la matinée, au côté
de la maire Hélène Geoffroy et du premier ad-
joint, le patron de l’agglomération lyonnaise
a sillonné le nord de la commune, de la place
Mauriac – “qui accueille l’un des plus grands
marchés de la Métropole pour ce qui est de la
fréquentation” – à la place Carmellino, pour
constater le chemin parcouru depuis le lance-
ment de l’opération de renouvellement urbain
du secteur Grande-Île et recueillir les besoins
des habitants. Nouveaux équipements, mobi-
lités, réhabilitations, espaces transitoires, em-
ploi, sécurité et prévention ont été
longuement abordés.
“En 2014, lorsque nous sommes arrivés aux af-
faires, le projet du Mas du Taureau prévoyait de
reconstruire 2 500 logements, sans nouveaux

équipements publics. L’idée était donc de refaire
une ZUP. Nous avons voulu faire autrement, en
dédensifiant le quartier, tout en apportant des
équipements structurants et des services publics
de qualité”, a expliqué la maire, avant de pré-
senter le projet qui sortira bientôt de terre et
qui offrira des commerces, des zones d’activité,

des logements étudiants, une offre de trans-
port à la hauteur des attentes des habitants,
des équipements sportifs et culturels. 
Après une visite de la Médiathèque-maison
de quartier Léonard-de-Vinci, première réali-
sation du futur Mas, la délégation s’est rendue
au pied des immeubles du Grand-Bois réha-
bilités par les bailleurs, et aux Cervelières-Sau-
veteurs. La visite s’est terminée dans les
quartiers Est, où il a été question de sécurité,
de prévention de la délinquance et de partici-
pation citoyenne. “L’enjeu, a souligné Bruno
Bernard, c’est de consulter le plus possible les
habitants, afin qu’ils adhèrent pleinement au
projet urbain et qu’ils apportent leur pierre à
cet édifice. Dans une commune aussi jeune que
Vaulx-en-Velin, il est primordial de traiter avec
la plus grande attention les questions de sé-
curité, d’éducation et de mobilité. La ville va
dans le bon sens”. M.K

Plus de dialogue, 
plus de prox’

AVEC LA VOLONTÉ de nouer des liens avec la population
et surtout la jeunesse, le Prox’aventure, organisé par l’as-
sociation de policiers bénévoles Raid aventures, revien-
dra jeudi 28 avril, au parc François-Mitterrand. De 13h30
à 17h30 (la matinée étant réservée aux enfants des cen-
tres de loisirs), des activités ludiques, sportives et ci-
toyennes seront proposées gratuitement, dès l’âge de
six ans. Au programme : du tir laser sur cibles électriques,
des parcours d’obstacles en tenue de maintien de l’ordre,
des ateliers pour connaître les techniques employées et
les gestes de premiers secours, mais aussi des espaces
de dialogue et un stand de recrutement aux différents
métiers proposés. “Nous serons une douzaine de policiers
bénévoles, venus de toute la France pour échanger avec
les jeunes des Quartiers de la politique de la ville (QPV)”,
explique Christian Chea, chef de projet Prox’. La police
municipale vaudaise sera également présente pour ex-
pliquer ses missions. Un stand de l’opérateur Keolis per-
mettra aussi d’aborder la sécurité dans les transports en
commun, ainsi que le rôle des chauffeurs et des contrô-
leurs. Le dispositif est soutenu par l’État et la Ville. “Ce
rendez-vous, apprécié des jeunes et des familles, suscite
toujours autant d’enthousiasme, souligne Muriel Lecerf,
adjointe déléguée à la Sécurité. C’est une façon de se cô-
toyer autrement, dans la bienveillance, pour apprendre à
se connaître, à se comprendre et à se regarder autrement.
Qui sait, cette opération permettra peut-être aussi de sus-
citer des vocations !”. R.C et M.K

Des cérémonies pour faire
mémoire commune
DIMANCHE 24 AVRIL, les Vaudais commémoreront le
107e anniversaire du génocide des Arméniens. En amont
de la cérémonie, qui aura lieu à 12 heures, place du 24-
avril-1915, la bibliothèque Chassine organise, mercredi
20 avril à 18h30, une lecture de textes de la poétesse ar-
ménienne Sona Van. C’est également dimanche 24 avril,
à 16 heures, que les habitants honoreront la mémoire des
victimes et héros de la déportation, au monument des
Droits de l’Homme. Pour que leur mémoire ne s’éteigne
jamais, deux expositions se tiennent jusqu’au 11 mai à la
MJC.
Dans le cadre des festivités du 8 mai, qui célèbrent la vic-
toire sur le nazisme et la collaboration, les Vaudais pour-
ront participer, samedi 7 mai, à une visite du tata
sénégalais de Chasselay et de la nécropole de la Doua,
avec l’Amafi (RDV à 7h30 devant l’Hôtel de Ville - inscrip-
tion auprès de l’EPI). À 15 heures, une table ronde aura
lieu salle Jara. Le jour J, dimanche 8 mai, à partir de
14 heures, des voitures d’époque et des figurants défile-
ront le long de la rue de la République, avant un rassem-
blement solennel à 14h30, au monument aux morts. La
journée se terminera par un bal populaire animé par le
Jean-Pierre Verdolini Jazz Band et le Lyon Swing Dance
Club. 
Enfin, mardi 10 mai, à 18 heures, Vaulx-en-Velin organise
un temps de recueillement devant le monument des
Droits de l’Homme, en partenariat avec le Collectif du
10 mai, suivi d’un spectacle de la compagnie Paraboles
(à 19 heures, au Planétarium), pour célébrer la Journée
nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leur abolition. J.N

� “Nous voulons apporter des équipements structurants 
et des services publics de qualité”
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APRèS DES REPORTS dûs à la crise sanitaire
(et une assemblée en visioconférence en no-
vembre 2020), la première réunion plénière
en présentiel de la Commission communale
d’accessibilité au cours du mandat 2020-
2026 a finalement pu se tenir mercredi
6 avril. “La CCA est une instance de constata-
tion et de proposition pour améliorer le quo-
tidien des personnes en situation de handicap,
âgées, à mobilité réduite et, en vérité, de tous”,
a rappelé la maire Hélène Geoffroy en intro-
duction. “Il est primordial que cette politique
soit menée de façon transversale, en incluant
tous les services de la Ville”, a souligné pour
sa part Véronique Stagnoli, conseillère délé-
guée au Handicap, à l’Inclusion et à l’Acces-
sibilité. 
Entre 2016 et 2021, 30 Établissements rece-
vant du public (ERP) municipaux ont fait l’ob-
jet d’aménagements et 21 d’entre eux ont
été “mis en accessibilité”, grâce à l’installation
de sanitaires adaptés, de rampes d’accès, de
visiophones, d’élévateurs, etc. D’autres tra-
vaux sont prévus d’ici 2024, pour un montant
de 3,7 millions d’euros.

Des visites dans toute la ville
En outre, depuis septembre, deux jeunes en
Service civique sillonnent la commune pour
vérifier que les ERP tant publics que privés
sont bien adaptés aux personnes en situation
de handicap. “Notre mission est d’accompa-
gner les commerces dans leur mise en confor-
mité”, a expliqué Corentin Beyle, l’un de ces
deux “ambassadeurs de l’accessibilité”. Les

habitants, eux aussi, s’impliquent dans une
démarche similaire à travers des visites de
terrain, comme celle qui s’est déroulée mer-
credi 16 mars à la Médiathèque - maison de
quartier. Si des problèmes d’accessibilité ont
été signalés dans le tout nouvel équipement,
“ils n’ont rien d’insurmontables et pourront ra-
pidement être résolus”, a promis Philippe
Moine, adjoint délégué aux Travaux et au Pa-
trimoine bâti. Enfin, un groupe de travail au

sein de la CCA a élaboré une Charte de l’ac-
cessibilité événementielle et un guide pra-
tique pour aider les organisateurs à rendre
leurs événements inclusifs, tandis qu’un
autre s’attache à garantir à tous un même
accès aux loisirs, au sport et à la culture. Ces
efforts vont se poursuivre, en lien avec l’Of-
fice municipal des sports, notamment dans
le cadre de la préparation de l’édition 2022
d’Activ’été. Romain Vallet

� Handicap : pour tous, un même droit à la ville
Élus, responsables associatifs et habitants, les membres 
de la Commission communale d’accessibilité (CCA) ont fait le point 
sur les avancées de ces dernières années et sur les progrès 
qu’il reste à effectuer.

LES FREINS qui compliquent le retour à l’em-
ploi peuvent être de nature diverse : santé,
mobilité, confiance en soi, logement, etc.
Pour y remédier, Pôle emploi Vaulx-en-Velin
propose le dispositif territorial d’accompa-
gnement intensif “Femmes en difficulté :
pourquoi pas elles ?”, financé par le Fonds so-
cial européen (FSE) et qui bénéficie à
70 femmes. “Il se traduit par des entretiens

réguliers (au moins une fois par mois), ainsi
que par la mise en place d’un suivi vraiment
personnalisé et d’une boîte à outils. Cela va de
nos nombreux partenaires à des rendez-vous
avec un psychologue du travail”, décrit Fatima
Chikhaoui, référente du dispositif et conseil-
lère à Pôle emploi Vaulx-en-Velin depuis plus
de 15 ans. L’objectif : “sécuriser le retour à un
emploi durable”. Alors que la commune

compte 1 843 demandeuses d’emploi en ca-
tégorie A, Amal Ghergouz, directrice de l’an-
tenne vaudaise, décrit ce programme
comme “essentiel sur ce territoire, où 44 % du
public féminin reçu n’a pas le bac. Avant une
formation, il faut engager une étape préalable
de revalorisation”.

Des représentations de genre 
profondément ancrées
Partenaire de Pôle emploi, le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et des fa-
milles (CIDFF) concentre lui aussi son action
sur une difficulté identifiée de longue date :
du 4 avril au 7 juin se déroule ainsi le pro-
gramme “Femme, mère, le choix de l’emploi”.
Soit plus d’une vingtaine d’ateliers, trois fois
par semaine, consacrés à un projet d’orien-
tation professionnelle, conjugué avec sa vie
personnelle et familiale. Les structures par-
tagent un même diagnostic : “souvent, ce
sont des représentations ancrées et des stéréo-
types de genre qui empêchent les femmes de
poursuivre leur propre horizon professionnel”,
résume Fatima Chikhaoui. T.C

� Des dispositifs de retour à l’emploi pour briser les stéréotypes

un coup de pouce 
pour prendre le volant
PLUS D’INDÉPENDANCE : pour les jeunes Vaudais,
âgés de 15 à 25 ans, qui souhaitent passer leur permis
de conduire, la Ville met en place une aide depuis
2014. Elle s’élève à 380 euros et elle est directement
versée aux auto-écoles du territoire (conventionnées
avec la Municipalité).
Afin de l’obtenir, il faut déposer son dossier de candi-
dature, dûment rempli, avant vendredi 6 mai. Il est
téléchargeable en ligne (vaulx-en-velin.net), ou à re-
tirer au service municipal Jeunesse, jusqu’au vendredi
29 avril. Deux commissions se réunissent tous les six
mois afin d’examiner les candidatures ; la prochaine
se tiendra en juin. Chaque année, 60 rétributions sont
allouées en fonction de la motivation, des projets per-
sonnels ou professionnels. En contrepartie, un chan-
tier d’engagement citoyen d’une durée de 30 heures
devra être effectué soit au sein des services munici-
paux, soit auprès des associations partenaires. C’est à
la fin de ce chantier que la somme due sera versée à
l’auto-école choisie (sur présentation d’un devis). R.C 
Pratique : service Jeunesse, rue du Lycée. 
Tél, 04 72 04 93 40. 

trois minutes pour tout
comprendre

VÉRITABLE défi de médiation, le concours Ma thèse
en 180 secondes a organisé sa finale lyonnaise jeudi
24 mars. Deux talents de l’ENTPE s’y sont distingués,
rivalisant d’ingéniosité pour faire comprendre leur
sujet de recherche à un jury et à un public d’environ
350 profanes. Arthur Guerin-Turcq, doctorant au la-
boratoire RIVES-EVS, a remporté le Prix du public et
une belle reconnaissance lors de la présentation de sa
thèse, intitulée “Forêts et communs. La forêt périur-
baine française entre bien commun et bien club”.
Armé d’une méthodologie sociologique, il étudie les
usages de trois forêts : celles de la dune du Pilat, de
la ZAD de Notre-Dame des Landes et des Monts d’Or.
“Je veux montrer l’instrumentalisation d’un discours
écologiste à des fins particulières”, résume-t-il à propos
de son sujet, aux accents forcément critiques.
Sa camarade biologiste Gersende Fernandes, docto-
rante au LEHNA UMR 5023 - équipe IAPHY, est repartie
avec le deuxième Prix du jury pour sa performance
autour de son sujet, “Développement d’approches in-
filtrométriques et modélisatrices pour la quantifica-
tion des fonctions infiltration et filtrations des sols
urbains”. “Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère
m’ont toujours dit qu’elles ne comprenaient rien à mon
travail de recherche et c’est une des raisons pour les-
quelles j’ai voulu participer”, confesse celle qui travaille
à la mesure et au devenir des polluants qui s’infiltrent
dans les sols urbains. Le plus difficile, dans cet exer-
cice ? “Simplifier son sujet sans le trahir, conclut-elle,
garder une forme scientifique tout en évitant le jargon
qui peut nous sembler évident – mais qui ne l’est pas
pour le grand public !”. T.C
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LUNDI 11 AVRIL, la salle de spectacle de la
Médiathèque-maison de quartier Léonard-
de-Vinci s’est transformée en véritable arène
de sénat antique : onze élèves de 4e du collège
Aimé-Césaire se sont partagé la tribune lors
de la finale du concours d’éloquence. Après
une première édition masquée en 2021,
l’équipe des professeurs de français de l’éta-
blissement a renouvelé l’événement dans
cette “médiathèque ouverte sur la cité, où la ci-
toyenneté s’exprime pleinement”, comme l’a
rappelé la principale, Valérie Nicaise-Oudart.
Les finalistes se sont succédé pour défendre
une valeur de leur choix, avec pour seules
armes le tranchant de leurs mots et la force de
leur conviction, dans l’exercice du plaidoyer ju-
diciaire à la manière de Cicéron. Ils ont défilé
sous les yeux du jury, composé de l’équipe pé-
dagogique et de maître Marie-Pierre Domin-
jon, avocate au barreau de Lyon ; mais aussi
devant leurs parents et camarades, venus les
soutenir en masse. “Cela les entraîne pour la
suite de leur vie, mais aussi pour le brevet des
collèges, où ils auront à préparer un sujet de ré-
flexion”, décrypte Raphaël Nakache, professeur
de français et porteur du projet.

tribuns de leur génération
Un à un, ils ont défendu de nobles causes
(tolérance, hospitalité, honnêteté...) et lutté
contre des injustices (racisme, inégalités...),
portés par une gestuelle et un ton tout aussi
appliqués que le choix des mots. Du haut de
leurs treize ans, ils ont argumenté, décons-
truit, invectivé, harangué ; ils se sont indi-
gnés des stéréotypes de genre, de la

pauvreté, de l’exemplarité toute relative des
puissants, des inégalités raciales, etc. Ils ont
évoqué Platon, Jacques Derrida, les images
de l’Afghanistan ou de l’Ukraine, Harvey
Weinstein, les réseaux sociaux et bien d’au-
tres choses. “C’est fascinant de voir les enfants
dans cette situation. Ils semblent presque
adultes”, confie le père d’Amani Sefiane, l’une
des participantes.
Autrice d’un plaidoyer sur l’acceptation des
différences, Kawtar Babaya (notre photo) a
remporté le premier prix à l’issue d’une per-

formance qui a révélé l’élégance de sa plume,
ainsi que son aisance à transmettre ses idées.
“Nous sommes les porte-paroles de demain”,
avaient déclaré, en guise d’introduction à
cette finale, Windy Azemard et Jestena Taloo,
lauréates de la première édition. Nous voilà
prévenus ! Theo Chapuis

Lauréates 2022 : Kawtar Babaya, premier
prix ; Manel Yahyaoui, deuxième prix ;
Chaïma Ghezal et Maïssa Askri, troisième prix
ex æquo.

� Ils sont les porte-paroles de demain

PARCE qUE la maîtrise de ces savoirs est au-
jourd’hui essentielle, le collège Barbusse ac-
cueille, depuis septembre, une classe “numé-
rique et égalité”. 24 élèves volontaires de 5e,
tous équipés d’un ordinateur prêté gratuite-
ment, bénéficient ainsi de deux heures de cours
supplémentaires chaque jeudi après-midi. “Il
s’agit autant d’un enseignement DU numérique
que d’un enseignement PAR le numérique”, pré-
cise Sylvain Lunetta, principal de l’établisse-

ment. Autrement dit, c’est en utilisant internet
et les outils informatiques qu’ils acquièrent de
nouvelles connaissances. Ce jeudi 14 avril, c’est
Jean-Marc Cracowski, professeur de physique-
chimie, qui avait la responsabilité d’encadrer
les élèves. Leur mission ? Réaliser un diapo-
rama sur le sujet de leur choix, pourvu qu’il ait
un lien avec les sciences, puis le présenter à
leurs camarades - un bon entraînement pour
l’oral du brevet, dans deux ans. En préparant

des PowerPoint, Kelvin et Sahra ont ainsi bûché
sur Aristote, Silvania et Yasmine sur le système
solaire, Istyfania sur Saturne, Chaymaa et
Maïssa sur le programme spatial Apollo, et
d’autres élèves sur l’entreprise d’astronautique
Space x ou sur le physicien Stephen Hawking.

Le numérique au service de l’égalité
Le travail de groupe contribue à encourager la
mixité, d’autant plus que les 24 élèves (à parité
filles - garçons) ont également travaillé sur
l’égalité entre hommes et femmes. quel que
soit le thème de leur projet, “ils apprennent
ainsi à envoyer un email, écrire sur un logiciel de
traitement de texte, se familiariser avec le co-
dage..., explique le professeur de physique-chi-
mie. Ils sont plus à l’aise pour nous contacter.
Cela leur apporte un changement bienvenu dans
leur façon de travailler - tout comme à nous, leurs
enseignants”. Les élèves bénéficieront de cet ac-
compagnement jusqu’à la fin de leur scolarité
dans l’établissement, qui espère qu’une nou-
velle cohorte pourra leur succéder dès l’an pro-
chain. R.V

� Au collège Henri-Barbusse, des élèves 2.0

Devenir spectateur, 
cela s’apprend !

IDENTIFIER un instrument à l’oreille, assister à un
concert dans le respect, savoir quand (et pourquoi)
applaudir... Au fond, le comportement d’un public n’a
rien d’inné. C’est pourquoi l’École des Arts propose de-
puis mars des concerts pédagogiques hebdomadaires
auprès de 1 825 enfants de CP, CE1 et CE2 de sept
écoles vaudaises (Langevin, Courcelles, Wallon, Mis-
tral, Vilar, Gagarine et Neruda). Ils assistent à la repré-
sentation d’un duo clownesque de flûte et de
clarinette pour découvrir les instruments, mais aussi
travailler sur la posture du spectateur à l’aide de jeux
et d’outils ludiques. “Certains élèves peuvent être très
éloignés de cet univers, explique Clélia Bobichon, pro-
fesseure de clarinette et coordinatrice du projet. On
fait donc en sorte qu’ils acquièrent les codes du specta-
cle, tout en se sentant libres. On constate d’ailleurs qu’il
leur tient à cœur de parler de ce qu’ils ressentent
lorsqu’ils écoutent de la musique !”.
À l’issue des vacances, les petits mélomanes se frot-
teront à un groupe de jazz, à un autre de chant lyrique
et à une formation à cordes d’élèves de l’école Vilar.
Après le succès de cette année-test, le dispositif de-
vrait être reconduit l’an prochain, sans doute avec le
soutien du Centre culturel Charlie-Chaplin. T.C

L’Europe, c’est pas du cinéma

APRèS LA GRèCE, cap sur l’Espagne ! Dimanche 13 mars,
douze élèves de 4e du collège Valdo s’envolaient pour Hé-
raklion, capitale régionale de la Crète, dans le cadre du
programme d’échanges européens Erasmus +, auquel
l’établissement participe depuis de nombreuses années.
Là-bas, ils ont notamment visité le palais de Cnossos et
découvert la richesse de la civilisation minoenne, qui s’est
épanouie dans toute la mer Égée à l’âge du bronze. Di-
manche 8 mai, huit de leurs camarades partiront, eux,
pour l’Espagne, direction Madrid en avion puis Úbeda
en bus. C’est dans cette commune de la province anda-
louse de Jaén qu’ils séjourneront, dans des familles d’ac-
cueil, jusqu’au 14 mai. Au programme : visite de la vieille
ville (classée au Patrimoine mondial de l’Unesco) et de
ruines romaines, dégustation d’huile d’olive et de chur-
ros, discussions polyglottes avec leurs correspondants
locaux et d’autres collégiens venus de Grèce, de Rouma-
nie et d’Italie... Et quand même un peu de travail ! “Après
l’espéranto, la musique et le sport, cette édition du projet
Erasmus + s’articule autour du cinéma, explique Maxime
Ourly, professeur d’anglais qui accompagnera le petit
groupe. Les classes des cinq pays participants ont donc
écrit un scénario collaboratif et, durant chaque voyage,
quelques scènes du film que nous avons imaginé seront
tournées”. C’est donc très logiquement à l’occasion du fes-
tival Lumière, en octobre, que les élèves de Valdo ren-
dront la pareille à leurs camarades étrangers en les
accueillant à leur tour à Vaulx-en-Velin. R.V

Une fois de plus, la finale 
du concours d’éloquence du collège 

Aimé-Césaire a rappelé que 
la valeur n’attend point 

le nombre des années.
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Le bonheur est dans le pré

UNE FERME AGRICOLE, au pied du quartier : c’est bel
et bien le projet qui devrait voir le jour sur une parcelle
de 2,2 hectares, au Pont des Planches, à proximité des
puces de Vaulx-en-Velin et du jardin des Violettes. 
Pour le moment, l’heure est aux rencontres et aux
concertations entre l’équipe d’experts (paysagiste, éco-
nomiste, conseiller juridique, etc.) et les habitants. En
guise de préfiguration, les volontaires sont conviés à
une visite de la ferme urbaine “Le 8e cèdre”, au cœur
du huitième arrondissement lyonnais, samedi 30 avril
au matin. Tous les citoyens sont aussi invités à venir
exprimer leurs envies pour les usages et aménage-
ments de ce futur domaine agricole lors d’un temps
d’échange à l’espace Frachon, jeudi 12 mai, de 17 à
19 heures.
Née et élaborée lors du premier confinement, cette
idée, portée dans le cadre de l’appel à projets “quar-
tiers fertiles” de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru), prévoit, en effet, le développement
d’une activité de production agricole biologique en mi-
lieu urbain. “On sent que cette initiative intéresse les ci-
toyens, notamment parce qu’ils y voient la possibilité de
manger local et de se libérer de la dépendance à la
grande distribution”, atteste Charlotte Huchard-Flory,
du Grand projet de ville (GPV). Cette ferme pourrait
également accueillir des activités pédagogiques et des
événements festifs, ainsi que de la formation au ma-
raîchage. L’initiative a bénéficié de premiers diagnos-
tics et d’un état des lieux fin 2021, avant que la Ville
choisisse l’exploitant du lieu au cours du second se-
mestre 2022. “C’est un secteur très dynamique, ajoute
Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environnement,
à la Transition écologique et à l’Urbanisme. Nous rece-
vons régulièrement des candidatures, alors même que
la ferme n’est pas encore sortie de terre !”. T.C

Pratique : visite inspirante de la ferme urbaine
“Le 8e cèdre”, samedi 30 avril ; inscriptions gratuites
auprès du service Environnement (04 72 04 81 26 ou
sceenvironnement@mairie-vaulxenvelin.fr)
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“AVEC VOUS, nous allons concilier les questions
de transition écologique et de lutte contre la
précarité, a assuré la maire, Hélène Geoffroy,
vendredi 8 avril. Ensemble, nous allons porter
la voix la plus collective possible”. Ce soir-là
avait lieu, à l’Hôtel de Ville, la réunion plé-
nière d’installation de la nouvelle commis-
sion extra-municipale du Développement
durable. Élus, habitants, membres des ins-
tances de démocratie participative et repré-
sentants des mondes académique, associatif
et économique étaient réunis pour choisir les
thématiques sur lesquels les Vaudais auront
à travailler dans les mois à venir. 
Mise en place en décembre 2018, cette com-
mission est présidée par la maire et pilotée
par Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’En-
vironnement, à la Transition écologique et à
l’Urbanisme, et Éric Bagès-Limoges, conseil-
ler délégué à l’Agriculture, à l’Alimentation,
aux Circuits courts et au Bien-être animal.
Elle permet à ses membres de débattre et de
proposer des actions pour favoriser les dyna-
miques citoyennes et associatives autour des
questions liées à l’énergie et au climat, afin
de rendre la commune la plus vertueuse pos-
sible en matière de préservation de l’environ-
nement. “Il nous semble important que tous

ces acteurs puissent apporter leur regard et
leurs réflexions pour alimenter concrètement
la stratégie environnementale de la Ville”, a ex-
pliqué Matthieu Fischer, avant de présenter
le travail de la précédente commission, qui
avait planché sur les mobilités alternatives,
les actions citoyennes, la formation à la ré-
duction des déchets, le PLU-H, la place de la

biodiversité dans l’espace public et la valori-
sation de la filière agricole. 
La séance, riche en débats et en partage
d’idées, a permis de cibler les principaux su-
jets sur lesquels la commission émettra des
propositions. Après un vote interactif, quatre
groupes de travail ont été créés – les mem-
bres ayant décidé d’en ajouter un aux trois
prévus par le règlement : développement
des énergies renouvelables et maîtrise des
consommations ; information, sensibilisation
et éducation ; agriculture et préservation des
espaces naturels ; réduction des déchets. 
En décembre, une nouvelle réunion plénière
permettra de restituer le travail des groupes.
“En attendant, merci pour votre implication,
pour l’énergie que vous allez déployer et pour
toutes les propositions que vous apporterez
pour poursuivre la transition écologique !”, a
conclu l’adjoint. 

Maxence Knepper

LES INSCRIPTIONS à l’édition 2022 de Fleuricivaulx, le défi fleurissement de Vaulx-en-Velin,
seront ouvertes du lundi 25 avril au mardi 31 mai. Afin que tous les habitants puissent y participer,
cinq catégories sont proposées : jardins de maison ou rez-de-jardin / fenêtres, balcons ou ter-
rasses / jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés / action collective en ha-
bitat vertical (façade, pieds et abords d’immeubles) / commerces et entreprises (y compris vitrines
et façades). Un jury composé d’élus, d’agents des services municipaux et de participants procédera
à deux tournées (la seconde quinzaine de juin et la première quinzaine de septembre) et établira
un palmarès en fonction de quatre critères : la vue d’ensemble, la qualité du décor floral et végétal,
le respect de l’environnement et la mise en valeur du cadre. Les gagnants seront ensuite annoncés
(et récompensés !) au cours d’une cérémonie en novembre. Seules contraintes : les fleurs artifi-
cielles et les produits phytosanitaires tels que les pesticides ne sont pas autorisés ; en outre, le
fleurissement doit être visible depuis les espaces librement accessibles au jury. En parallèle, les
habitants peuvent envoyer au service Environnement, avant vendredi 17 juin, des photos de leurs
créations florales, obligatoirement accompagnées d’un texte poétique ou descriptif de leur choix.
Elles seront mises en ligne lundi 27 juin sur la page Facebook de la Ville et la plus “likée” d’ici le
25 juillet recevra un prix du public. R.V
Pratique : inscriptions sur vaulx-en-velin.toodego.com, règlement sur vaulx-en-velin.net, 
renseignements auprès du service Environnement (04 72 04 81 40 
ou fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr)

BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFI FLEURISSEMENT 2022 
 
Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription. 
 
 Mme*  M.* Nom* ………………………………………… Prénom*…………………………… 
 
Nom de la structure* (si commerce, entreprise ou organisme porteur d’une action collective : association, comité de locataires, 
syndic, bailleur, etc.) …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète du candidat (particulier ou structure)*………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………… 
 
Bâtiment …………….……………. Allée………… Étage …………Appartement ………… 
 
Tél*………………………………Email ……………………………………………………………. 
 
Adresse précise où votre �eurissement est visible* (si di�érente de celle du candidat) :  
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
 
Désire participer dans la catégorie (cocher une seule case) :  

 Catégorie 1 : jardins de maisons ou rez-de-jardin 
 Catégorie 2 : fenêtres, balcons ou terrasses 
 Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés 
 Catégorie 4 : action collective en habitat vertical (façades, pieds et abords d’immeubles) 
 Catégorie 5 : commerces et entreprises (y compris vitrines et façades) 

 
Je m’engage sur l’honneur à respecter le règlement interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires* (votre inscription 
sera prise en compte seulement si vous cochez cette case) oui  
 
Je souhaite également devenir membre du jury oui  non  
 
Gestion des données personnelles 

Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Dé�. Elles pour-
ront aussi être conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante :  
Chaque participant béné�ciera d’un droit d’accès et de recti�cation en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordon-
nées ci-dessous). 

 
Bulletin à compléter et retourner à partir du 25 avril et jusqu’au 31 mai 2022 : 

- en le déposant dans l’urne prévue à cet e�et à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
  ou le renvoyant à : Mairie de Vaulx-en-Velin 

Hôtel de Ville 
Place de la Nation - CS 40002 
69518 Vaulx-en-Velin Cedex 

- à la mairie annexe en le déposant dans l’urne prévue à cet e�et à l’accueil 
  Mairie annexe de Vaulx-en-Velin 

4 rue Joseph-Blein 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
Renseignements : Service environnement - Jeanne Paillard au 04 72 04 81 40 ou par mail : �eurissement@mairie-vaulxenvelin.fr 
Possibilité d’inscription en ligne sur la plateforme Toodego. Plus d’informations sur www.vaulx-en-velin.net. 
 �

� Faîtes-vous une fleur !

� L’énergie collective au service de l’avenir 
La commission extra-municipale du Développement durable ne 
manque pas d’énergie. Elle l’a prouvé, une fois encore, vendredi 8 avril. 
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L’éco-run des cardons 
sur la ligne de départ 

DIMANCHE 8 MAI aura lieu l’Éco-run des cardons,
une course pédestre qui sillonnera le Grand Parc de
Miribel-Jonage, au nord de la commune. “à cause de
la crise sanitaire, la première édition avait dû s’adapter,
en devenant une course connectée se déroulant tout
au long du mois de mai”, rappelle le président de l’as-
sociation organisatrice, Stéphane Thirion. Avec qua-
tre parcours adultes (21 km / 10 km / 10 km marche
nordique / 5 km) et un parcours dédié aux enfants
(1 km), le cru 2022 revient aux fondamentaux voulus
par les organisateurs : une journée pour célébrer la
course à pied, sensibiliser aux bonnes pratiques éco-
logiques et mettre en avant les valeurs inclusives
portées par le sport. L’un des parcours, le 5 kilomè-
tres, est ainsi accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. “C’est très important pour nous, confie le
vice-président, Nicolas Ramirez. Nous allons aussi
proposer un petit village associatif, pour mettre en
avant des structures environnementales et humani-
taires, dont l’association Grégory-Lemarchal, ainsi que
des artisans”. De nombreux partenaires, associations,
entreprises et commerces (Carrefour 7 chemins,
Spode, WeRide, Orpi, Crédit agricole, Demathieu
Bard, Radio Scoop, Atecal, Gentillon, Groupama,
O2 Velo, Advance...) ont rejoint les rangs des parte-
naires de la course, au côté de la Ville de Vaulx-en-
Velin, du Grand Parc et de la Métropole de Lyon.

M.K
Pratique : Éco-run des cardons, dimanche 8 mai. 
Départ à partir de 9 heures. Inscriptions de 4 à
22 euros, suivant les parcours, sur chronopuces.fr.
Contact, ecorundescardons@gmail.com / 06 30 43
56 01 / ecorundescardons.fr.

LES USEPIADES vaudaises ont rassemblé
1 283 enfants autour du sport et de ses va-
leurs, du 5 au 15 avril. La neuvième édition
de cette grande fête du sport à l’école, tra-
ditionnellement organisée durant les va-
cances d’automne, s’est tenue au
printemps, Covid oblige. Une dizaine de
groupes scolaires inscrits à l’Union sportive
de l’enseignement du premier degré (Usep),
dont la toute nouvelle école Katherine-
Johnson, se sont ainsi mesurés dans la joie
et le fair-play au Palais des Sports, ainsi
qu’au plateau et dans le gymnase Rousseau.
“Nous incitons à la pratique sportive et dif-
fusons les valeurs olympiques, parmi les-
quelles le respect. De plus, on bâtit une
passerelle entre les familles et les associa-

tions sportives vaudaises”, décrypte Nacer
Denfir, directeur de l’école Makarenko et
président de l’Usep Vaulx-en-Velin. Les Use-
piades sont ouvertes de la maternelle au
CM2 – avec l’élargissement cette année aux
petites et moyennes sections, une nou-
veauté.

“Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble”
Au programme : initiation au rugby à 13, au
badminton ou au handball, mais aussi, en
2022, des nouveautés, comme le tir à l’arc ou
l’ultimate. Les Usepiades sont également une
célébration des différences à travers la pra-
tique sportive. En atteste l’atelier de torball,
un sport de ballon initialement créé pour les
personnes déficientes visuelles. “Avec un

masque occultant, tout le monde peut y jouer,
explique le président de l’Usep Vaulx. Cela met
les enfants dans une situation particulière : ils
perdent un sens et doivent se reposer sur les
autres pour jouer et s’orienter dans l’espace”.
Récompensées par le label “Génération 2024”,
les Usepiades vaudaises comptent fortement
sur les possibilités offertes par la distinction
“Terre de jeux”, reçue par la commune. “La
venue probable de délégations et d’athlètes ici,
ce serait une telle chance pour les enfants !”,
commente Nacer Denfir. À la manière d’un
sportif de haut niveau, il s’est d’ailleurs fixé
un nouvel objectif : pouvoir emmener des
écoliers vaudais assister aux Jeux olympiques,
dans deux ans, à Paris.

Theo Chapuis

Près de 1 300 écoliers participant aux Usepiades ont découvert 
différentes disciplines sportives ainsi que les valeurs de l’olympisme.
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Le karaté à l’honneur 

ENVIE d’en apprendre plus sur les arts martiaux ? 
La MJC organise, samedi 7 et dimanche 8 mai, une
rencontre entre champions du monde de karaté et
amateurs. Compétitions, ateliers et séances de dédi-
caces sont ainsi au programme. 
Ces stages gratuits seront animés par des experts.
Pour clore ce riche week-end, le Palais des Sports ac-
cueillera, dimanche 8 mai, des compétitions (sur ins-
cription). Enfants, adolescents, adultes et vétérans
pourront concourir dans différents domaines, tels que
le kata (travail de la technique), le kumite ippon
shobu (autrement appelé combat traditionnel) ou le
punching bag performance.
Pratique : wukffrance.com

Pour savoir où se situent les bureaux 
de vote, consulter le site 
www.vaulx-en-velin.net

� Graines de champions
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À LA RÉSIDENCE autonomie Ambroise-Croi-
zat, ce printemps 2022 a plus que jamais des
allures de renouveau, comme la sortie d’un
très long hiver. Après deux ans de pandémie,
les activités collectives peuvent se dévelop-
per à nouveau pour la soixantaine de seniors
habitant l’immeuble. “Cela a commencé par
les repas en commun, dès septembre, puis les
pots de bienvenue en petit comité, et cette
année nous proposons, en partenariat avec le
service municipal des Retraités et sa respon-
sable animations, pas moins de 18 rendez-
vous réguliers, dont certains pour la première
fois”, se félicite Annick Genevois, responsable
de la résidence depuis la rentrée 2021. Parmi
ces nouveautés, les séances mensuelles de
réalité virtuelle (durant lesquelles un casque
sur la tête permet d’explorer des paysages de

rêve... tout en restant assis) rencontrent un
fort succès. C’est aussi le cas de la médiation
animale, qui met des seniors en contact avec
des chiens, des chats, des hamsters, des co-
chons d’Inde, des lapins... “Une part impor-
tante de nos résidents ont grandi proches de
la nature et sont heureux de renouer ce lien
avec les bêtes”, poursuit la responsable. Sont
également proposés désormais des ateliers
de diététique, des bilans visuels, des cafés
discussions autour de thématiques choisies
par les participants eux-mêmes et une per-
manence sur l’accès aux droits, avec un réfé-
rent social du Centre communal d’action
sociale (CCAS). Mais aussi, toujours, la séance
hebdomadaire de gym douce et de sophro-
logie, les spectacles musicaux lors des mo-
ments festifs, l’atelier chant, l’art-thérapie

(qui permet à une douzaine de seniors d’ex-
primer et de mettre en commun leurs émo-
tions par le biais de la création), le loto, les
ateliers numériques le week-end...

Des aides à domicile
Ce service est ouvert à tous les retraités vau-
dais, et pas uniquement à ceux de Croizat.
C’est le cas également des repas pris dans la
grande salle du rez-de-chaussée, auxquels
chacun, résident ou non, peut prendre part,
à la seule condition de s’inscrire la semaine
qui précède, pour un prix modique
(5,30 euros). “Notre objectif est de progressi-
vement nous ouvrir davantage aux autres se-
niors de la ville, dévoile Annick Genevois, en
lien avec le service municipal des Retraités et
le CCAS”. Ce dernier propose plusieurs aides

pour favoriser le maintien à domicile des se-
niors dans les meilleures conditions : un ser-
vice de courses et de portage de repas
(particulièrement sollicité durant le premier
confinement et depuis), un Service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) et un Service
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), qui peut épauler les personnes
âgées dans les actes essentiels de la vie quo-
tidienne (entretien du logement ou du linge,
préparation des repas, courses, aide à la toi-
lette, à l’habillage et au déshabillage, etc.).
Bref, si Vaulx-en-Velin est une des villes les
plus jeunes de la Métropole de Lyon, c’est
aussi une ville où il fait bon vieillir et où
toutes les générations peuvent trouver leur
place.

Romain Vallet

DoSSIEr

TOUS LES PROFESSIONNELS de l’action sociale font le même constat : les aidants, ces personnes qui
s’occupent d’un proche malade, handicapé ou âgé, sont au bord du burn-out. C’est pourquoi, depuis
mars, grâce au partenariat mis en place avec le pôle de maintien à domicile du CCAS, le service municipal
des Retraités (SMR) leur propose, sur place, à leur domicile ou à la résidence Croizat, des entretiens avec
un psychologue, ainsi que des séances de relaxation animées par une sophrologue. “Actuellement, cinq
aidants en bénéficient, précise-t-on au SMR. Ce sont des enfants ou des conjoints de personnes âgées,
parfois eux-mêmes seniors. Il leur est souvent difficile de reconnaître qu’ils rencontrent des difficultés, car
ils considèrent que ce qu’ils font est naturel. C’est pourquoi nous collaborons avec les services sociaux du
CCAS et de la Métropole afin de mieux les identifier”. Une action collective pour faire plus largement connaî-
tre ce dispositif est prévue durant la prochaine édition de la Semaine bleue, en octobre. Précisons éga-
lement que Les Althéas, seul Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé
à Vaulx, propose un accueil de jour aux personnes atteintes de troubles cognitifs, dans une unité spé-
cialisée. À mi-chemin entre le maintien à domicile et l’entrée dans un Ehpad, cette offre peut se révéler
judicieuse aussi bien pour les seniors en perte d’autonomie que pour leurs aidants. R.V
Pratique : infos auprès du SMR, 41 av. Péri, 04 72 04 78 40 ou service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr.

� un répit pour les aidants

Alors que se profile le repas des seniors 
(mercredi 4 et jeudi 5 mai), les Vaudais 
de 65 ans et plus renouent un lien social 
coupé par la pandémie.

Retraités, 
mais pas inactifs !



RENOUVELÉ en septembre 2021, le Conseil
des seniors ne manque pas de projets : instal-
lation d’un kiosque à musique au Village, créa-
tion d’un prix littéraire en lien avec la
Médiathèque - maison de quartier... Mais l’un
de ses grands axes de travail demeure le lien
intergénérationnel. Ses membres souhaite-
raient ainsi que voie le jour, en lien avec un
bailleur social, un immeuble de logements qui
accueillerait des familles, des jeunes céliba-
taires et des retraités, avec des parties com-
munes permettant aux résidents de tous âges

de se croiser et de pratiquer ensemble des ac-
tivités. Dans cette optique, une demi-dou-
zaine de volontaires de l’instance de
participation citoyenne ont fait le déplace-
ment, mercredi 6 avril, jusqu’à Saint-Priest,
afin de visiter L’Oasis des Babayagas. Pensé en
partenariat avec Est Métropole habitat et
concrétisé grâce au soutien financier de la Mé-
tropole, de la Région et de la Carsat, entre au-
tres, le projet san-priot est un peu différent de
celui de Vaulx-en-Velin, puisqu’il s’agit non pas
d’un immeuble intergénérationnel, mais d’un

bâtiment occupé par une quinzaine de seniors,
relié à chaque étage à un autre où habitent
des familles. Mais la découverte du fonction-
nement des lieux ne manquait cependant pas
d’intérêt pour les Vaudais, car elle leur a permis
d’ajuster leurs envies et de préciser leurs idées.
“Chaque solution choisie par les Babayagas pré-
sente ses avantages et ses inconvénients,
constate Monique Martinez, co-présidente ha-
bitante du Conseil des seniors. à nous désor-
mais de nous en inspirer pour mieux définir ce
que nous voulons”. Romain Vallet
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� Jeunes ou vieux, tous sous le même toit un gala pour célébrer 
l’aide à la personne

MARYLINE, Francisca, Fadela et Fadila avaient revêtu
leurs plus beaux atours pour la soirée organisée, mardi
5 avril, au Cirque Imagine. Toutes quatre (ainsi que leur
collègue Samira, qui n’a pu se joindre à elles), auxiliaires
de vie pour le Centre communal d’action sociale (CCAS),
avaient participé pour la première fois, fin 2021, à la
compétition des Trophées de l’aide à la personne Rhône
et Métropole de Lyon, dont Vaulx-en-Velin accueillait
ce soir-là la huitième édition. Deux d’entre elles avaient
même été admises aux épreuves pratiques et étaient
donc éligibles à l’un des nombreux prix en jeu (trois par
catégories, dotés notamment d’un chèque de 300, 500
ou 1 000 euros), dont certains étaient remis par Aman-
dine Petit, Miss France 2021 ! Pour toutes, c’était l'oc-
casion de valoriser leur profession. “J’ai toujours voulu
faire ce métier, affirme ainsi Fadela. J’adore sa dimension
humaine, le contact avec les personnes âgées, la décou-
verte progressive de leur vécu, de leur histoire personnelle
et familiale. C’est à chaque fois passionnant”. Et même
si ce n’est pas tous les jours facile (“le plus dur, c’est
lorsque les seniors dont on s’occupe déclinent physique-
ment ou psychiquement, et bien sûr lorsqu’ils décèdent”,
confie sa collègue Francisca), toutes quatre l’affirment
en choeur : “on est très soutenues par le CCAS”. Hélas,
aucune des deux Vaudaises en lice n’a remporté de prix
cette année. Toutes ont cependant pu constater que les
gagnantes en étaient souvent à leur deuxième, troi-
sième, voire quatrième participation. De quoi garder
espoir pour les prochaines éditions ! R.V

- Comment lutter contre l’isolement des
aînés, aggravé par la crise sanitaire ?
Notre objectif, c’est de leur proposer un maxi-
mum d’activités gratuites, afin que tous puis-
sent y participer. Ce sont par exemple les
après-midi “jeux et convivialité”, les lundis au
service municipal des Retraités, les marches à
pied du jeudi... D’autres animations, comme les
thés dansants, organisés deux mardis par mois
par le Conseil des seniors à la salle Édith-Piaf,
ne demandent qu’une participation financière
minime. Toutes reprennent petit à petit. Nous
cherchons aussi à atteindre les seniors qui ne
sortent pas ou très peu de chez eux. C’est pour-
quoi nous avons noué un partenariat avec Les
Petits Frères des pauvres, qui ont récemment
formé des bénévoles désireux de se rendre ré-
gulièrement au domicile de ce public, afin de
rompre leur isolement. On peut d’ailleurs signa-
ler au SMR les seniors isolés de son voisinage.

- Quelles sont les solutions de logement
proposées aux seniors à vaulx-en-velin ?
Il y a bien sûr l’Ehpad Les Althéas, dont nous

avons célébré les 30 ans en novembre, et, pour
les personnes âgées autonomes, la résidence
Croizat. Avec l’aide du SMR, le bailleur Dyna-
cité a également créé, dans les quartiers Est,
un immeuble où cohabitent jeunes et moins
jeunes. Le Conseil des seniors réfléchit actuel-
lement à un projet d’immeuble où cette di-
mension intergénérationnelle serait encore
renforcée, grâce à des espaces partagés et à des
logements adaptés (lire ci-dessus, NdlR). Il faut
aussi mentionner le futur pôle gérontologique
du Village, qui dotera la commune d’un
deuxième Ehpad. Cet établissement sera ouvert
sur la ville et ses habitants de tous âges, grâce
à des activités qui réuniront résidents et non-
résidents. Enfin, pour ceux qui souhaitent rester
chez eux, le CCAS propose de nombreuses aides
destinées à faciliter le maintien à domicile.

-Quels rendez-vous attendent les per-
sonnes âgées dans les mois à venir ?
Il y a tout d’abord le repas des seniors, mercredi
4 et jeudi 5 mai au Centre culturel communal
Charlie-Chaplin : c’est un moment toujours très

attendu. Du 18 au 25 juin, une cinquantaine
d’entre eux partiront dans un village-vacances
du Var pour une semaine de repos et de dé-
tente, accompagnés par deux animatrices du
SMR. Ceux dont les revenus sont les plus mo-
destes bénéficient pour ce voyage d’une aide
financière de l’Agence nationale des chèques-
vacances et de la participation de la Ville, qui
prend en charge le transport, l’assurance rapa-
triement et la taxe de séjour. Début octobre se
déroulera la Semaine bleue, durant laquelle
nous fêterons les 50 ans de la résidence Croizat.
Enfin, le Conseil des seniors va continuer à s’im-
pliquer dans le devenir de la commune, notam-
ment en participant à la réflexion autour du
projet de ferme urbaine (lire p.6, NdlR).

Propos recueillis par R.V

Questions à � Lila Dehbia Djerbib
conseillère municipale déléguée aux Seniors 
et co-présidente élue du Conseil des seniors

3
Quand les seniors
s’unissent
LE TROISIèME âGE n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de
prendre part au dynamisme associatif vaudais. Par
exemple en confectionnant de bons petits plats ! “Nos
repas permettent aux gens de sortir de chez eux, de rom-
pre leur isolement et de passer un moment convivial, ex-
plique ainsi Danielle Maggiacomo, présidente des
Gazelles. C’est une petite bulle d’oxygène dans le quoti-
dien de nombreux seniors”. Après deux années de ren-
dez-vous manqués à cause de la crise sanitaire, les repas
des Gazelles ont repris avec succès en mars à l’Espace
Carmagnole. Le prochain aura lieu jeudi 21 avril, dès
12 heures (lire p.15). La convivialité peut aussi passer
par la pratique de l’exercice, et l’Association sports et
loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV) le
prouve, notamment avec ses séjours de randonnée (le
prochain se déroulera dans le Mercantour du 18 au
25 juin). Parfois, les regroupements de seniors se font
par quartier, voire par immeuble. C’est le cas de l’asso-
ciation Chamarel, qui rassemble les résidents du 10 rue
du 19-mars-1962, mais aussi des sympathisants séduits
par leur projet d’habitat générationnel, écolo et soli-
daire. Les 17 retraités viennent d’inaugurer leurs bacs
à compost. quant aux Marmottes, contrairement à la
légende, elles sont très loin de ne faire que dormir ! “On
joue aux boules, on fait du tricot, de la couture, des jeux,
des petites sorties...”, corrige Michelle Campos, prési-
dente de cette association qui rassemble des retraités
des Cervelières-Sauveteurs. C’est sur un modèle un peu
similaire que se sont constitués Les Chardonnerets, qui
organise des activités socio-culturelles conviviales
(voyages, sorties, repas, visites culturelles...) pour les
retraités du sud de la commune. M.K et R.V



PARTIR de l’histoire de la ville pour mieux se
recentrer sur celle de son quartier. Tel a été
le travail réalisé tout au long du mois de mars
par la classe de CM1-CM2 de Violette Fran-
çois, à l’école Henri-Wallon. “Il entre dans le
cadre des compétences de géographie, avec la
découverte du lieu d’habitation, indique l’en-
seignante. Avec l’appui du GPV, de la Métro-
pole, du bailleur Grand Lyon habitat et de
l’association Les Robins des villes, les enfants
de la Grappinière ont pu apprendre l’histoire
de Vaulx-en-Velin et découvrir le projet de re-
nouvellement urbain du quartier”. Une belle
découverte pour Yliam, Mehdi, Selim et
Asma, qui sont parmi les premiers concernés
par ces changements. “On a pu voir comment
était notre quartier à sa construction dans les
années 1960 et même bien avant, avec la
digue, puis comment il changera dans les pro-
chaines années”, indique le groupe d’élèves. 
Grâce aux Robins des villes, les élèves ont bé-
néficié de l’expérience de Lucille Paulet, char-
gée de mission et architecte géographe. Ils
ont ainsi pu questionner le bâti, apprendre
le vocabulaire du chantier et les notions de
construction, démolition et réhabilitation.
Car certains bâtiments du quartier sont ame-
nés, dans les années à venir, à être démolis. 
Temps fort de ce travail de fond : la visite du
chantier, jeudi 24 mars. “Nous avons échangé
avec les entreprises mandatées par le bailleur
pour la réhabilitation des façades, reprend

l’enseignante. Nous avons aussi visité l’appar-
tement témoin, entièrement rénové, ce qui a
pu donner une idée précise de ce à quoi les lo-
gements ressembleront. Certains vivent cette
rénovation. Ce travail leur a parlé et a rendu
les opérations plus concrètes”. Les élèves ont
aussi été sensibilisés à la gestion des déchets
et au tri sélectif. Ils ont ainsi pu découvrir les
actions réalisées par des groupes d’habitants

pour améliorer la vie du quartier. 
À partir de cette expérience, les enfants ont
planché sur leur vision idéale de la Grappi-
nière et sur l’emploi des matériaux utilisés
lors des réhabilitations. Ils préparent actuel-
lement une exposition pour faire découvrir
l’ensemble de leurs recherches et de leurs ré-
flexions. Rochdi Chaabnia

Avec le GPV et le bailleur Grand Lyon habitat, des élèves de l’école 
Wallon se sont penchés sur leur environnement proche et son devenir. 

POUR LES RÉSIDENTS de la Cité Marhaba,
l’heure de l’emménagement dans des loge-
ments flambant neufs approche. Mercredi
13 avril, tous étaient conviés à une réunion
d’information à l’Espace Carmagnole, en pré-
sence du vice-président métropolitain délé-
gué à l’Habitat, au Logement social et à la
Politique de la ville, Renaud Payre, de la
maire, Hélène Geoffroy, du premier adjoint,
de l’adjoint délégué au Logement et à l’Ha-
bitat, Roger Bolliet, et bien sûr du bailleur
Lyon Métropole habitat, qui fait construire ac-

tuellement le programme Garibaldi, le long
de l’avenue du même nom. La résidence, qui
sera livrée d’ici l’été, comprendra 38 loge-
ments sociaux, du T2 au T5. Les habitants de
Marhaba doivent dès à présent constituer des
dossiers, avant un passage en commission
d’attribution en mai - une obligation légale,
même s’ils sont prioritaires pour occuper les
nouveaux logements. Des visites sur site se-
ront organisées dans la foulée, avant un dé-
ménagement entre juin et septembre. À
chacune de ces étapes, ils bénéficieront du

suivi personnalisé d’une conseillère sociale,
qui pourra les accompagner dans les diverses
démarches à réaliser. Les frais de réinstalla-
tion seront pris en charge (via un forfait de
120 euros), tout comme les frais de déména-
gement (grâce à la mise à disposition d’une
société spécialisée ou à une indemnisation
forfaitaire, selon la typologie du logement
quitté). Malgré ces assurances, les habitants
avaient encore de nombreuses interrogations,
portant aussi bien sur la sécurité que sur le
stationnement ou la voirie. “Cette réunion
était dédiée au logement, mais je vous propose
que nous en organisions prochainement une
autre pour aborder tous ces sujets, a suggéré
la maire. Nous sommes tous très attachés à
votre expertise et nous serons donc attentifs à
vos demandes”. R.V

Garibaldi, nous voilà !� La Côte
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viens faire des affaires !
Malgré un ciel peu clément, la Fête de printemps 
organisée par Centre-vie (l’association de 
commerçants du Centre-ville) a fait le plein 
de visiteurs et d’exposants, vendredi 8 et samedi 
9 avril. Le long des rues Émile-Zola et Maurice-Audin,
la braderie a permis aux curieux de dénicher des 
vêtements, des jouets, des tapis, des ustensiles
divers... “Je m’attendais à voir moins de monde à
cause de la pluie mais en fait, ça va, je ne peux pas me
plaindre”, philosophe Youssef El Khalfouni, forain
spécialisé dans la vente de coques protectrices pour
téléphones portables, qui vient à Vaulx-en-Velin 
depuis 2016. C’était, en revanche, une première
pour Martial Zaccarelli, venu proposer du nougat de
Montélimar (au caramel, à la violette, à l’orange...)
et du pain d’épices du Gard sur son stand 
“Les Nougs de Martial”. Le deuxième jour, 
les particuliers étaient eux aussi invités à proposer
leurs objets à la vente à l’occasion d’un vide-grenier.

Générosité et partage à la chorba du cœur

À la Thibaude, l’association Voisins solidaires
propose, chaque vendredi du mois du ramadan,
une distribution de repas aux personnes
dans le besoin. Ce ne sont ainsi pas moins de
250 repas qui sont distribués chaque semaine.
L’association se veut inclusive : “nous venons en aide
à tout le monde, sans aucune différence entre
les adhérents”, explique Habiba Guerdani,
sa présidente. 
Pratique : 4 chemin Joannes-Drevet, 07 61 80 66 26

Le quartier à hauteur d’enfant � La Grappinière En BrEF

© 
DR
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“NOUS SOMMES RAVIS de vous retrouver pour
vivre encore, collectivement, l’émotion du ci-
néma, lors de ce festival qui est une bulle d’af-
fection, de culture et d’échange”, s’est réjouie
Nicole Garnier, présidente de l’association Un
poing c’est court, en ouvrant la 22e édition
du Festival du film court francophone de
Vaulx-en-Velin, samedi 2 avril. “C’est un évé-
nement qui demeure l’un des pivots de la vie
culturelle vaudaise et métropolitaine”, a ajouté
le premier adjoint. Pendant une semaine, les
jurés ont eu la lourde tâche de choisir parmi
les nombreux films proposés, pour décerner
les treize trophées du festival. Ainsi, le prix
de la Petite enfance est revenu à “A comme
Azur” de Sébastien Laudenbach et Chiara
Malta, celui de l’Enfance à “Moules-frites” de
Nicolas Hu, quand les collégiens ont acclamé
“À point” d’Aurélie Marpeaux et les lycéens,
“Hors-jeu flagrant“ de Sami Tlili. En tout, pas
moins de 27 établissements ont participé à
la compétition scolaire, soit plus de
3 000 élèves, dont 64 % de Vaudais.
Le grand prix du festival a été attribué par le
jury professionnel à “Jmar” du Franco-maro-
cain Samy Sidali, un petit chef-œuvre sur la
frustration. “Recevoir ce prix me procure beau-
coup d’émotions. C’est mon premier film et je

suis extrêmement touché”, s’est ému le réali-
sateur de 33 ans (notre photo). Le prix spé-
cial de ce même jury est revenu à
“L’Inspection” de Caroline Brami et Frédéric
Bas, tout aussi émus que leur confrère. quant
au prix du scénario, il a été remis au film “Les
Criminels” de Serhat Karaaslan, un thriller
turc sur les amours empêchées. Ce dernier a
aussi été sacré par le jury presse, qui a
adressé une mention spéciale au documen-
taire “Mamadou” de Jean-Baptiste Joire. 

Les habitants ont, quant à eux, choisi “Ab-
sence” de Marc Héricher (mention pour “Dor-
lis” de Enricka MH), tout comme les étudiants
des grandes écoles vaudaises (mention pour
“Tuk tuk” de Mohamed Kheidr). “Tuk tuk” a,
par ailleurs, reçu le prix de la Francophonie,
décerné par des élèves de l’Alliance française
(mention pour “Dorlis” de Enricka MH). Les
jeunes habitants ont auréolé “Étoile rouge”
de Yohan Manca, tout en adressant leurs fé-
licitations à la québécoise Annie Saint-Pierre

et à son très beau film “Les Grandes Claques”.
Enfin, les participants de la Nuit du court ont
plébiscité “Confiné dehors” de Julien Goudi-
chaud. “Plus que jamais, nous devons réfléchir
à ce qui nous lie, et la langue, comme le ci-
néma, en font partie, a rappelé la maire, Hé-
lène Geoffroy. Un grand merci donc à l’équipe
du festival et aux jurés pour ce palmarès riche,
profond et plein de belles surprises, à l’image
de notre ville”.

Maxence Knepper

� Vive le 
cinéma !

Une fois de plus le Festival du film court
de Vaulx-en-Velin a mis en lumière le
monde francophone grâce à un palma-
rès “riche, profond et plein de belles sur-
prises, à l’image de notre ville”. 
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Porte-voix
Samedi 9 avril, les chorales Les Ans... chanteurs, Voix en Velin, Art & Voix,
Vaulx voices et Gospel’on ont donné deux concerts à la Médiathèque-
maison de quartier pour la bonne cause. Les bénéfices ont, en effet, été
intégralement reversés à Retina France, une association qui finance des
programmes de recherche sur les maladies de la vue. 

C’ESt LE PIED !
Un petit pas pour Michel Tognini, un grand pas pour la solidarité internationale.
Mardi 12 avril, l’astronaute, parrain du Planétarium, a réalisé des empreintes
de ses pieds au sein de l’équipement. Avec celles d’autres célébrités, elle consti-
tuera l’un des nombreux lots d’une
tombola en ligne (sur le site
cubrik.net) qui vise à récolter des
fonds pour financer des Safe Water
Cubes, des fontaines à eau potable
destinées aux pays en voie de déve-
loppement. La performance s’est dé-
roulée sous les yeux d’élèves de 3e du
collège Aimé-Césaire, lors de la Jour-
née internationale du vol spatial ha-
bité, instituée en 2011 par les Nations
Unies en souvenir de l’exploit du So-
viétique Youri Gagarine (lire p.2).

une mère
De Sylvie Audcoeur 
Avec Karin Viard, Darren Muselet et Samir Guesmi 
Genre Drame 

“Une mère” raconte l’histoire d’Aline, qui n’arrive
pas à faire le deuil de son fils de 17 ans, mort dans une rixe.
Cinq ans plus tard, elle croise l’agresseur de son fils, fraîchement sorti
de prison. Elle décide alors de monter un plan pour se venger en l’attirant
dans sa maison de campagne, sans témoin aux alentours. Mais elle com-
mence à douter en apprenant à connaÏtre celui qui a ôté la vie de son
fils...
Sylvie Audcoeur propose un thriller qui prend aux tripes. En nous
confrontant à un dilemme entre vengeance
et pardon, la réalisatrice tente de nous mettre
à la place d’une mère dévastée de douleur
voulant faire justice elle-même. 

Aux Amphis, 
Mercredi 4 mai à 18 heures
vendredi 6 mai à 20 heures 
Samedi 7 mai à 19 heures 
Dimanche 8 mai à 18 heures 
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Réponse du quèsaco du 16 mars : statue dans la cour du collège Henri-Barbusse.
QuèSACo



LE REGARD est empli de gentillesse, le sourire bien présent,
mais on sent poindre un torrent de colère et beaucoup d’émo-
tions qu’ils tentent de contenir. Natalya et Misha Pavlov, 43 et
46 ans, vivent au sud de la commune, à quelques pas du Cirque
Imagine. Depuis 2012, ce couple d’Ukrainiens ravit petits et
grands visiteurs du chapiteau blanc et bleu avec ses numéros
de trapèze et de sangles. 
Tous les deux ont grandi à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, au
cœur d’une région sécessionniste qui fait les gros titres des jour-
naux depuis quelques semaines, et ont débuté comme gym-
nastes. quand Misha décrochait un titre de champion d’URSS
junior, Natalya devenait championne d’Ukraine et montait sur
la troisième marche du podium lors des championnats du
monde. 
C’est par un ami, croisé lors de compétitions, que Misha s’oriente
vers l’univers féérique des arts du cirque, au début des années
2000. Très vite, l’athlète est engagé pour un spectacle à Black-
pool, ville côtière du nord-ouest de l’Angleterre. Natalya, ren-
contrée à l’université, le suit et débute comme mascotte géante,
avant de se lancer, avec lui,
dans un numéro de trapèze.
Une discipline basée non seu-
lement sur une condition phy-
sique rigoureuse, mais aussi sur
la confiance. “Être en duo avec la personne qui partage notre vie,
cela aide énormément”, confient-ils. Pour en arriver à ce niveau
de perfection, à cette précision et à cette grâce, il leur a fallu des

milliers d’heures d’entraînement. “Débuter est très compliqué,
d’autant plus qu’à l’époque, il n’y avait pas internet. Nous n’avions
qu’une cassette de mauvaise qualité que nous regardions encore
et encore, jusqu’à nous abîmer les yeux, pour parfaire notre tech-
nique”, explique Natalya. 
Lorsqu’éclate la crise économique de 2008, Natalya et Misha
Pavlov rentrent en Ukraine, avant de multiplier les expériences
en Allemagne et aux États-Unis. Jusqu’à ce qu’Anastasia Massot,
leur collègue au Royaume-Uni, leur propose de rejoindre le
Cirque Imagine, à peine créé. “Ce cirque est devenu une seconde
famille, pour nous comme pour notre fille de 16 ans, assure Misha.
Quand on est loin des siens, c’est bon de retrouver ce sentiment,
surtout en ce moment...”.

“La réalité des frontières nous a rattrapés”
Depuis que l’armée russe a violé le territoire ukrainien, le 24 fé-
vrier, débutant une guerre d’invasion sans précédent, Natalya
et Misha Pavlov ont la boule au ventre. Rien de comparable avec
le trac ressenti des milliers de fois avant de rentrer en piste. Et

pourtant, cette situation n’est
pas nouvelle, même si elle s’est
largement aggravée depuis
quelques semaines. “En réalité,
chez nous, la guerre dure depuis

huit ans déjà, tient à préciser Misha. En 2014, une bombe a ter-
miné sa course dans le toit de notre immeuble. Un bâtiment voisin
a été éventré. Ce jour-là, la réalité des frontières nous a rattrapés”.

Tous les deux racontent les amis et les membres de leur famille
qui ont fui Donetsk pour rejoindre Kiev, Odessa ou Marioupol,
et la guerre qui les a tout de même happés. Ils disent la situation
de ceux qui sont restés et survivent difficilement dans le chaos
et la propagande qui s’immisce, insidieuse, par tous les canaux
d’information. Natalya échange presque quotidiennement avec
sa mère ; Misha, seulement quelques fois par mois avec la
sienne, car elle ne dispose pas de connexion internet. “C’est très
dur, avoue la circassienne. Chaque soir, on attend d’avoir des nou-
velles, de savoir si ça va, si le moral est bon. Ma famille a été obli-
gée de se déplacer, car notre maison est à la frontière entre la
région séparatiste et le reste de l’Ukraine, dans une zone qui est
pilonnée sans cesse. Tout le monde a fui. Il n’y a plus beaucoup
de vivres, presque pas de transport. Ma mère s’est réfugiée dans
les bureaux de mon frère, en centre-ville, car c’est plus sûr”. Et
Misha d’expliquer la mobilisation obligatoire de tous les
hommes de 18 à 55 ans. S’il retournait là-bas, il serait enrôlé
de force dans l’armée de la République populaire de Donetsk,
pour ne pas dire dans l’armée russe. “J’ai peu de nouvelles de
mes amis qui ont dû prendre les armes”, souffle-t-il, la voix serrée. 
“Nous sommes tristes, car, avant, tout était fluide entre ces deux
cultures si proches, quasi-sœurs. Ici, en France, nous ne formions
qu’une seule communauté”, expliquent ceux qui, pour ne pas
rester sans rien faire, organisent des collectes de médicaments,
de vêtements et de nourriture avec l’entreprise voisine Uni-
soap. 

Maxence Knepper

Natalya et MishaPavlov
(re)trouver l’équilibre

Chez nous, la guerre dure depuis huit ans déjà. 
En 2014, une bombe a fini dans le toit de notre immeuble”“

Ces deux acrobates vaudais vivent sans filet, 
par amour pour les arts circassiens de haute 
voltige. Mais les canons qui résonnent 
à 2 500 kilomètres d’ici, dans leur Donbass natal,
leur rappellent combien leur équilibre 
est précaire…
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Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

MEuBLES / MénAGEr
• Vds chambre à coucher marron : lit 190 x 140 avec
les 2 chevets + placard 4 portes et 5 étagères avec
miroir et penderie, H 185, largeur 180, pieds en métal.
À récupérer sur place. Prix : 200 euros. Tél. le soir : 
06 22 18 34 82.

DIvErS
• Vds veste mouton doré T42. Tél : 06 63 13 45 77.
• Vds vinyles 33 T et 45 T, CD, DVD, livres de guerre
1914-1918 et 1939-1945 + Auto Plus + Geo + Psy-
chologies + Science et Vie + Historama + Ça m’inté-
resse + Harlequin + policier, aventures mystérieuses.
Tél. : 06 68 96 22 42.
• Vds appareil auditif de marque Geigen, neuf, jamais
utilisé, acheté 2 000 euros, vendu 1 000 euros. 
Tél. : 06 05 97 23 38.

AnIMAux
• Recherche petit chien bichon ou Yorkshire. Petit prix.
Urgent. Tél. : 06 63 13 45 77.
• Donne, contre bons soins, couple de perruches bleues
et vertes. Tél. : 06 60 85 92 74 (entre 12 et 14 heures).
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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

utILE

La Convergence vélo cherche des encadrants

L’édition 2022 du rassemblement annuel des cyclistes de toute la Métropole aura lieu dimanche 22 mai. 
À Vaulx-en-Velin, le coup d’envoi sera donné à 11 heures à la Soie. Afin que l’événement se déroule en toute
sécurité, la Maison du Vélo Lyon recherche des bénévoles pour encadrer les cortèges du matin (de la trentaine
de points de départ jusqu’au Parc de la Tête d’Or) ou de l’après-midi (de la Tête d’Or à la place Bellecour). Deux
séances de formation des volontaires sont prévues : lundi 9 mai de 18h30 à 20 heures, en visioconférence, et
mercredi 18 mai, mêmes heures, au siège de l’association (244 rue Garibaldi - Lyon 3e).
Pratique : 04 72 00 23 57 ou contact@maisonduvelolyon.org

La mairie annexe adapte ses horaires

Jusqu’au samedi 21 mai inclus, l’équipe-
ment du sud de la commune sera ouvert
deux jours et demi par semaine, le jeudi
et vendredi (de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17 heures) ainsi que le samedi
matin (de 9 à 12 heures). Il sera fermé du
lundi 23 au lundi 30 mai inclus, avant de
rouvrir, à partir du mardi 31 mai, le mardi
de 13h30 à 19 heures, le mercredi et le
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17 heures, le jeudi de 8h30 à 17 heures
et le samedi de 9 à 12 heures.

� Annonces

Pour paraître dans le journal du 4 mai, les petites annonces devront parvenir avant
le 29 avril 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. ........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

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

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication :Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Stagiaire : Jena Nasri - Photos : Laurent Cerino (sauf ar-
chives et mentions spéciales) - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vé-
nissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX -
N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.vaulx-en-velin.net
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viens gainer ton profil : 
sport et emploi au menu

10 pour 10, Sport dans la Ville, NqT 
et Unis vers l’emploi organisent un parcours 

d’encadrement professionnel, avec la Ville, 
le Futsal VV et le VCVV, mercredi 27 avril, 

de 14 h à 17h30 au gymnase des Noirettes. 
Ouvert aux 16-25 ans en recherche d’une 

orientation professionnelle, l’événement est gratuit
et permettra de bénéficier de précieux conseils 
pour préparer un entretien de recrutement ou

définir et expliquer son projet professionnel. 
Des ateliers ludiques et sportifs seront aussi 

au rendez-vous, ainsi que du coaching mental.
Pratique : 06 16 76 98 86 /

olivia.freydier@10pour10.fr 

Alors, on danse

Sur une partition, vivace indique au musicien, 
et en italien, un tempo rapide ; tandis qu’en 

botanique, et en français, il indique une plante dont
la période de végétation survit à plusieurs cycles. 

Le spectacle “Vivace” d’Alban Richard 
et du Centre chorégraphique national (CCN) de Caen

a, lui, l’ambition de réconcilier les deux langues 
à travers un ballet dansé par deux stakhanovistes 

du déhanché. Aussi à l’aise sur un tempo de bon
vieux madison que sur du Britney Spears, 

du baroque ou du hip-hop, Anthony Barreri 
et Yannick Hugron se métamorphosent en espèces
hybrides et en perpétuel mouvement, s’agitant sur

une pulsation allant précisément de 132 à 170 BPM.
Un spectacle beau et minimal, qui dit beaucoup 

sur la mécanique des corps, sur l’humour 
par la gestuelle, mais surtout sur cette irrépressible

envie qui peut nous prendre de taper du pied 
et de secouer les hanches.

Pratique : mardi 3 mai, 
Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation.

13 / 10 / 6 euros. Dès huit ans.

En BrEF

MEr20Avr
Exposition jusqu’au 11 mai, “Les Juifs de France dans
la Shoah” et “Le Camp de Vénissieux, août 1942 : de
la rafle des Juifs au sauvetage”. À la MJC – lire p.3.
Chasse aux œufs du Grand Parc, jusqu’au 1er mai.
Tarif : 4 euros/enfant. Inscriptions sur grand-parc.fr
Permanence psychologique, du lundi au jeudi de 9
à 12 heures et de 13 à 17 heures, à la Maison de la Mé-
tropole, 2 rue Chevalier. Sur RDV au 07 64 78 83 38.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É-Piaf.
Battle de vaulx hors les murs, de 14 à 16 heures,
animation danse démo, au Carré de Soie. De 20 h à
23h30, blind-test spécial hip hop, au Ninkasi La Soie.
Lecture et présentation du livre “Libretto pour le
désert” de Sona Van, par la Cie Saté-âtre, à 18h30, à
la bibliothèque Chassine, rue J.-Blein – lire p.3.

JEu21Avr 
Permanence point conseil budget, de 9 à 12 heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.
repas des Gazelles, à l’Espace Carmagnole, dès
12 heures, 13 euros, inscriptions au 06 40 28 55 83.
Battle de vaulx hors les murs, de 11 h à 12h30, pro-
jection-débat, au Pathé Carré de Soie, sur inscription sur
contact@street-off.com. De 14 à 16 heures, workshop,
au Grand Vire, sur inscription au 04 72 37 76 39.

vEn22Avr 
Permanence discriminations, de 13h30 à 17 heures,
à la MJD, rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Battle de vaulx hors les murs, workshop danseurs
confirmés, de 14 à 16 heures, à la MJC. Gratuit, sur
inscription sur contact@street-off.com.
La nuit du conte, de 21h30 à 1h30, au centre social
Peyri. Entrée libre, toutes les 30 minutes. 

SAM23Avr 
Stage peinture, de 8h30 à 12 heures, à l’Artistorium,
1 allée de la Boule en Soie. Tarif : 20 euros. Sur ins-
cription au 06 70 28 17 27.
Atelier de fabrication de produits cosmétiques,
de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 chemin du Grand
Bois. Tél : 07 69 02 52 90.
Battle international de vaulx #6, à 18h30, au
cirque Imagine, 5 av. des Canuts. Infos et réservation
sur centrecharliechaplin.com.

DIM24Avr
2nd tour de l’élection présidentielle, de 8 à
19 heures – lire p.3.
visite guidée de l’Îloz’ au Grand Parc, de 11 à
12 heures. Gratuit, sur inscription grand-parc.fr.
Cérémonie commémorative du 107e anniver-
saire du génocide des Arméniens, à 12 heures,
place du 24-avril-1915 – lire p.3.
Cérémonie commémorative de la Journée du
souvenir des victimes et des héros de la dépor-
tation, à 16 heures, au monument des Droits de
l’Homme, place de la Nation – lire p.3.

Lun25Avr 
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.
Permanence litiges administratifs, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.

MAr26Avr
Permanence litiges administratifs, de 9 h à
12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au 04
37 45 12 40.
Permanence point conseil budget, de 14 à 17 heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.

MEr27Avr
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle Édith-
Piaf. Accès libre et gratuit.
Journée portes ouvertes de l’école Boisard, de 17
à 20 heures, 148 av. F.-Roosevelt. Tél : 04 78 49 03 78.

JEu28Avr
Permanence point conseil budget, de 9 à 12 heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.
Prox’aventure, journée sportive et citoyenne, de
13h30 à 17 heures, parc Mitterrand. Dès 6 ans. Gratuit.

vEn29Avr 
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
nocturnes vaudaises, soirée partage et convivialité
avec concert, à partir de 21 heures, à la mairie annexe.
Sur inscription à l’EPI ou au 04 78 79 52 79.

SAM30Avr
Concertation sur le projet de ferme urbaine, visite
d’une ferme urbaine, de 9 à 12 heures, départ sur le
parking de l’Hôtel de Ville. Gratuit. Sur inscription au
04 72 04 81 26. Infos sur vaulx-en-velin.net – lire p.6.
Atelier d’initiation à la linogravure, de 10 à
13 heures, à Bricologis, 6 chemin du Grand Bois. Tél :
07 69 02 52 90.
Handball masculin n3, VVHC vs Eyrieux/Loriol, à
20h30, au Palais des Sports Jean-Capiévic, 3 rue Hô-
Chi-Minh.
rink-hockey n2, ROC vs Tourcoing, à 20h30, gym-
nase Croizat, 79 av. Roger-Salengro.

DIM01MAI 
visite guidée de l’Îloz’ au Grand Parc, de 11 à
12 heures. Gratuit, sur inscription, grand-parc.fr.

Lun02MAI
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.
Permanence litiges administratifs, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Permanence espace numérique, de 14 à 19 heures,
au centre social Le Grand Vire. Gratuit, sur réservation.
Permanence point conseil budget, à partir de
14 heures, place Cavellini. Tél : 04 27 02 23 45.

MAr03MAI
Permanence litiges administratifs, de 9 h à
12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Permanence conseil budget, de 14 à 17 heures, à
l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.
Spectacle de danse “vivace”, à 19 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. Dès 8 ans – lire ci-contre.

MEr04MAI 
Les cafés du projet urbain du Mas du taureau,
de 10 à 12 heures, sur le marché.
Permanence espace numérique, de 9 à 12 heures,
au centre social Le Grand Vire. Gratuit. Sur réservation.
repas des seniors, à 12 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. À partir de douze ans. Gratuit.

JEu05MAI
Boules, coupe du Président, à 9 heures, boulodrome
Pierre-Claude-Faure, 123 av. P.-Marcellin.
Permanence espace numérique, de 9 h à 12h45,
au centre social Peyri. Gratuit, sur réservation.
Permanence point conseil budget, de 9 à 12 heures,
à l’Udaf, 2 av. Dimitrov. RDV au 04 27 02 23 45.

Permanence unafam pour les aidants face aux
troubles psychiques, de 9 à 12 heures, au service
Handicap, 41 av. G.-Peyri. Sur RDV au 04 72 73 41 22.
repas des seniors, à 12 heures, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Sur invitation.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les coups de pouce numériques !, au centre social
Peyri. À 14 heures, les outils numériques. À 16h30,
dépannage matériel. Gratuit, sur RDV.
réunion publique,“Un jardin partagé devant l’école
Courcelles ?”, à 18 heures, à l’école Courcelles, rue des
Frères Bertrand.

vEn06MAI
Permanence litiges discriminations, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.

SAM07MAI
Célébration de la victoire du 8 mai 1945, à 7h30,
accueil à l’Hôtel de Ville, place de la Nation. À 8h30,
départ pour la visite du tata sénégalais de Chasselay
et du cimetière militaire de la Doua. À 15 heures, table
ronde, salle Jara, rue Jean-Lesire. À 18 heures, spec-
tacle de percussion de l’association Wamato – lire p.3.
Atelier d’arboriculture des Croqueurs de
pommes, à 9h30, au verger-école, chemin du Ga-
bugy. Taille de fructification et taille en vert. Sur ins-
cription à croqueurs.vdl@gmail.com.
Masterclass karaté, de 10 à 17 heures, à la MJC. Sur
inscription. Contact, 07 67 78 31 26 / wukf.ligue.aura
@gmail.com.
vide-dressing des copines, de 13h30 à 18 heures,
à la mairie annexe. Contact : Frameto au 06 13 58 71
60 / 04 78 80 45 30.
Football masculin D3, US Vaulx vs Colombier-Sato-
las, à 18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Football masculin n3, FC Vaulx vs Clermont-Fer-
rand, à 18 heures, stade Jomard, 115 av. P.-Marcellin.
Handball féminin D2F, Asul VV vs Aulnoye-Ayme-
ries, à 20 heures, au Palais des Sports Jean-Capiévic.

DIM08MAI
open international de karaté, à partir de 8h30,
au Palais des Sports Jean-Capiévic. Entrée gratuite.
éco-run des cardons, course à pied, de 9 à
12 heures, départ de la plage du Fontanil au Grand
Parc. Tarifs et inscriptions sur chronopuces.fr – lire p.7.
Célébration de la victoire du 8 mai 1945, à
14 heures, défilé de véhicules d’époque et figurants
sur la rue de la République, de l’Espace Carrier à la
place Gilbert-Dru. À 14h30, cérémonie officielle au
monument aux Morts, place Gilbert-Dru. À 15h30, bal
populaire.
Football masculin D2, AS portugaise vs Craponne,
à 15 heures, stade Aubert, allée du Stade.

� Agenda

un coup de neuf sur de vieux trucs !

L’adage est bien connu : tout le monde a droit à une
deuxième chance, y compris les objets du quotidien. Tel
est l’objectif du festival Airt de famille, qui se déroule
jusqu’au samedi 30 avril, dans l’ancien siège de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, aménagé pour l’occasion en
lieu de résidence artistique. L’occasion de redécouvrir un lieu revu et corrigé par les 34 plasticiens du collectif
lyonnais Omart. Ces derniers se sont amusés à transformer des pièces entières, grâce à des scénographies ori-
ginales, et à retravailler des lampes, radios, chaises ou autres skateboards confiés par le public. Une fois l’expo-
sition terminée et les objets restitués, le site sera déconstruit. 

� Festival Airt de famille, jusqu’au samedi 30 avril
� Ancien siège de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, 42 boulevard Eugène-Deruelle (Lyon 3e)
� airtdefamille.fr

Ailleurs dans la métropole...
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 IL FAUT SAVOIR se draper d’un voile de

mystère pour devenir une grande vedette.
Et cela, Adèle Lazzarotto l’a très vite com-
pris. A-t-elle vu le jour, le 20 mai 1931, à
Turin, à Lyon, à Villeurbanne ou bien à
Vaulx-en-Velin ? Nul ne le sait vraiment
et même les archives s’emmêlent. Une
chose est sûre pourtant : la jeune Adèle a
tout d’une enfant des Cités Tase. Son
grand-père maternel, Gaetano Signori,
originaire de Valstagna (Italie), y dé-
barque un beau jour de juillet 1925, avec
son épouse, Maria, et ses enfants, Virginia
(la mère d’Adèle, née en 1906), Marcellina,
Domenico et Giovanni. La famille pater-
nelle n’est pas en reste. Les Lazzarotto
sont nombreux à s’installer dans le quar-
tier, alors que l’usine de textiles artificiels
accueille bon nombre de réfugiés transal-
pins. Giuseppe, le père de notre future
étoile, est né en 1902 en Vénétie julienne,
région alors sous domination austro-hon-
groise. Arrivé à Lyon, il devient ouvrier à la
Tase, avant d’ouvrir une fabrique de meubles
à Villeurbanne.
Très jeune, Adèle Lazzarotto démontre des talents de danseuse
et de chanteuse, bien qu’elle rêve de devenir rugbywoman in-
ternationale. Une planche et des tréteaux font office de scène
improvisée pour égayer le voisinage avec ses claquettes. Cer-
tains se souviennent encore de l’avoir entendue pousser la
chansonnette au mariage de son cousin, Marcel Guzzo, figure
emblématique des Cités Tase. La photo de noces de ce dernier
l’immortalise, jeune fille, devant l’église en bois du quartier. 

“Le début d’une éblouissante carrière” 
Adèle suit des cours de danse dès ses quatorze ans. Elle débute
sa carrière dans les théâtres lyonnais, avec les opérettes “No no
nanette” et “Chanson gitane”. “Un soir de 1946, raconte le jour-
nal L’Intransigeant en octobre 1950, Georges Spinger (homme
de théâtre, Ndlr) était dans la salle. à l’entracte, il demanda Paris
au téléphone. Au bout de quelques minutes, il eut Albert Wille-
metz (père de l’opérette moderne, Ndlr) au bout du fil. « Je t’em-
mène demain un numéro sensationnel ! ». Le lendemain, Spinger
débarquait à Paris, trainant derrière lui la petite provinciale éba-
hie...”. Adèle Lazzarotto prend alors le pseudonyme
d’Édith Georges, “plus à la mode”. Une star est née.
En 1949, elle décroche le rôle d’Aspasie dans l’opérette “Phi-
Phi”. C’est un triomphe, la presse est unanime : “Avec ses yeux
bleus et mutins, son air naïf et sa plastique de rêve, cette actrice
est la révélation théâtrale de cette année (...). Elle est souple et
rapide dans ses mouvements (...). Soyons sûrs que son actuel

triomphe marque le début d’une éblouissante car-
rière” (La Gazette provençale). “Elle est très
jeune, elle a beaucoup de cran et, dans toute sa
personne, une grâce qui fait penser aux mo-

dèles de Fragonard et Boucher. Elle chante
agréablement et sa diction est bonne.

Elle fera son chemin” (Le Figaro). “Elle fut si gracieuse, si enjouée,
que tous les compositeurs d’opérettes inscrivirent son numéro de
téléphone dans leur carnet”, surenchérit L’Intransigeant. Édith
Georges multiplie les spectacles. On la retrouve à l’affiche de
“La Belle de Cadix” avec Luis Mariano et d’“Ignace” avec Fer-
nandel. Fiancée au chanteur lyrique basque Rudy Hirigoyen, la
Vaudaise, “piquante, bonne danseuse et comédienne vivante”
selon la critique, a su se faire un nom et une place sous les pro-
jecteurs. 

Lorsqu’elle est choisie pour incarner le
premier rôle de “L’École des femmes

nues”, elle fait les gros titres, tant pour son
jeu que pour ses tenues... affriolantes :
“Édith Georges remporte tous les soirs un

succès triomphal” (Ce Soir, 11 mars 1951) ;
“Édith fait sensation” (Noir et blanc,
27 septembre 1950). Se mêle, dès lors, à
sa fragrance vaporeuse, un peu de soufre
et de scandale...

une étoile filante
Des journalistes italiens, de passage aux

Folies Bergère où la jeune fille joue l’ef-
feuilleuse, rencontrent sa mère, qui la
suit partout. “Signora Lazzarotto est une

mère comme des centaines de milliers
d’autres mères de chez nous, fière de son
bébé qu’elle câline avec les yeux, la proté-

geant comme un fruit précieux”. Les tour-
nées s’enchaînent et l’artiste fait le tour
du monde. 

Après les opérettes et le music-hall, la
belle Adèle part à la conquête du septième

art. Et, là encore, le succès est fulgurant : “elle
brûle les étapes sur le chemin de la gloire cinématographique”.
“La Danseuse nue” (1952), “Rire de Paris” (1953), “Les Deux
font la paire” (1955), “Le Port du désir” (1955), “Tant qu’il y
aura des femmes” (1955), “Folies Bergère (1957), “L’Homme
à l’imperméable” (1957)... En moins de cinq ans, elle tourne
sept films, donnant la réplique à des légendes du cinéma. De-
vant les caméras de Julien Duvivier ou d’Henri Decoin, on la

retrouve aux côtés de Jean Gabin, Henri Vidal, Jean Richard,
Eddie Constantine, Zizi Jeanmaire, Bernard Blier, Jean Rigaux,
Fernandel, Judith Magre et bien d’autres, dont son amie Na-
dine Tallier, devenue, par la suite, Nadine de Rothschild. 
Mais voilà qu’un jour, lors d’une représentation théâtrale,
Édith Georges tombe de scène. L’une de ses jambes ne se re-

mettra jamais complètement de cet accident. “Cela a mis fin à
sa carrière et a démoli sa vie”, souligne sa nièce, Régine Bocange.
Avec son époux, Jean Burtin, ingénieur dans la pétrochimie en
Afrique, “la plus jolie fantaisiste de Paris” se retire à Saint Au-
gustine, en Floride, où elle décède prématurément en 1981,
après une hémorragie cérébrale. Elle avait tout juste 50 ans. Les
étoiles vivent et s’en vont comme elles sont venues : avec in-
candescence, flamboyance et panache. Mais il reste, pour en-
tretenir sa mémoire, les films, les centaines de coupures de
presse et sa voix cristalline, gravée sur microsillons. “J’ai connu
dans ma carrière, bien des partenaires aussi beaux que toi. Je tâ-
chais de les distraire, comme un fonctionnaire sérieux et adroit.
Mais s’ils semblaient comblés d’un plaisir olympien, le mien de-
meurait incomplet, comme un « i » auquel il manque un
point...” (1). Et bien sûr, le souvenir de cette gosse de la Tase,
s’attirant les applaudissements des voisins à la faveur de ses
entrechats...

Maxence Knepper
(1) “Avec toi c’est autre chose”, Édith Georges et Christian Borel, extrait des “Chansons de Bilitis”, 1954.

Danseuse, chanteuse et comédienne, 
Adèle Lazzarotto (1931-1981), alias Édith Georges, 

est avant tout une môme des Cités Tase. 
Les journaux avaient fait d’elle une reine 

du music-hall, mais le destin en a voulu autrement...
Retour sur la vie d’Adèle. 
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