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Des commémorations
pour faire France commune
❚ Budget participatif : 3 445 votes
pour 14 projets retenus, dans tous les quartiers
Du 1er au 30 avril, les Vaudais étaient appelés à
choisir leurs cinq projets préférés parmi les
95 proposés par les habitants eux-mêmes. Les
idées les plus plébiscitées ont été dévoilées :
14 d’entre elles se partageront un budget total
de 350 000 euros et chaque quartier accueillera
au moins un projet. Parmi ceux-ci figurent l’aménagement du terrain de sport du Pont des
Planches, l’édification d’une véranda à la résidence Ambroise-Croizat, la création d’une aire
de jeux inclusive dans les quartiers Est et d’une
fresque au gymnase des Noirettes, ou encore
l’installation de bornes anti-moustiques et de
bancs publics dans toute la ville.
lire p.16

Victoire de 1945, abolition de
la traite et de l’esclavage, Journée
de la Résistance : le mois de mai est
riche en cérémonies mémorielles,
qui sont autant d’occasions
d’approfondir une citoyenneté
partagée, fondée sur la connaissance
et le refus des horreurs du passé.
lire p.8-9

❚ Indignation face au départ de Renault
La Ville et la Préfecture ont rencontré le groupe automobile lire p.3

❚ Les Canuts ont 40 ans
Le lycée professionnel a célébré cet anniversaire samedi 14 mai
en présence d’élus, et d’anciens élèves et professeurs lire p.5

❚ Direction Lausanne !
Des membres de l’OMS ont visité le Musée olympique lire p.7

❚ Recyclage et écologie à la Thibaude
Le quartier se met au vert grâce à ses habitants

lire p.10
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Il court, il court, le cardon...

Paysages littéraires

Pour cette nouvelle édition de l’Eco run des
cardons, 354 coureurs, âgés de six semaines
à 75 ans, ont pris le départ sur la plage du
Fontanil, au Grand Parc. Sous un soleil de
plomb, ils ont parcouru les diﬀérents itinéraires
de ce trail écolo ouvert aux petits comme aux
grands (1, 5, 10 ou 21 kilomètres).
Les gagnantes des cinq kilomètres féminines
(accessibles aux personnes en situation de
handicap), récipiendaires du Prix de la Ville de
Vaulx-en-Velin, ont été saluées par Michel
Rocher, adjoint aux Sports, et Véronique
Stagnoli, conseillère municipale au Handicap,
à l’Inclusion et à l’Accessibilité.
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Des textes, dont la petite musique est
imprimée en 3D ? Étrange idée rendue
possible par l’association Dans tous les sens,
avec le soutien technique de chercheurs du
CNRS et de l’Insa. Le fruit de cette innovation,
tout aussi littéraire que scientifique,
a été présenté aux Vaudais à la bibliothèque
Marie-Ghislaine-Chassine, le temps d’une soirée
exposition-lecture. Ce projet a vu le jour lors de
la résidence de l’auteur Jean-Baptiste Cabaud
au sein de l’association, à l’automne dernier.
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Des réflexions pour aller toujours
plus loin sur le chemin de l’égalité
Les membres du collectif Droits des femmes
se sont retrouvés à l’Hôtel de Ville pour dresser
un bilan de leurs actions lors du mois de mars,
en présence de la maire et de l’adjointe
déléguée à l’Égalité femmes/hommes, Myriam
Mostefaoui. Le même jour, Hélène Geoﬀroy
a réuni le comité de pilotage du Plan de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations, afin de tirer là aussi un bilan
des huit années écoulées. Un nouveau plan
sera signé cet automne. La Ville propose
également un plan d’action pour lutter
3
contre les violences faites aux femmes.
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Les rois du flow
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Bon appétit aux aînés !

La Biennale des cultures urbaines prendra
ses quartiers vaudais à partir du mercredi
22 juin, mais, déjà, le flow des artistes locaux a
fait monter la température du Cube, la salle de
spectacle de la MJC. Deux soirs durant, Bk Zeer,
Bon Pelo, Dawed, Djonks, Engal Sama, Kue,
Kvlim, Mvfioso, Mykely, Rim’s, Secteur 2V et
Selka ont démontré leur brio lors d’un opening
de haute volée. Ces rappeurs fréquentent tous
le studio de hip-hop de l’École des arts,
où ils parfont leur technique, avec l’aide
des professeurs et de l’ingénieur du son.
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Après deux ans d’interruption, le repas
des seniors a enfin pu faire son retour aux 5C,
pour le plus grand bonheur des quelque
700 Vaudais de 70 ans et plus qui s’étaient
inscrits à ce rendez-vous si longtemps attendu.
“C’est un moment précieux de convivialité et
de plaisir”, ont souligné la maire Hélène Geoﬀroy
et la conseillère déléguée aux Seniors,
Lila Djerbib. Au programme des réjouissances :
bonne chère, concert des Mamy Blues,
animations et chants assurés par Pascal Ettori,
remise de bouquets aux doyens de l’assemblée
(97 et 99 ans), sans oublier des danses
endiablées tout l’après-midi !
5
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❚ Indignation face au départ annoncé
de Renault et aux propos de ses représentants
LE 15 AVRIL DERNIER, lors d’un comité social
et économique extraordinaire, le groupe automobile Renault annonçait son intention de
quitter le territoire vaudais et de fermer la
concession qui se trouve au Carré de Soie et
emploie 105 salariés. En cause, selon l’entreprise, le niveau de vie trop bas des habitants
et la sécurité, Renault parlant même de “zone
de non-droit et de trafic”. Des propos relayés
par la presse, qui ont choqué bien au-delà de
Vaulx-en-Velin.
“Nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation quant au projet de fermeture du site
de Renault Lyon Est et aux conséquences de cet
arrêt d’activité pour les salariés concernés et la
commune, ont fait savoir, dans un courrier
commun, la maire, Hélène Geoﬀroy, et le préfet délégué à la Défense et la Sécurité, Ivan
Bouchier. Sans qu’aucun échange préalable
n’ait été établi avec les services de l’État et la
Municipalité, nous avons pris connaissance de
cette décision par voie de presse. Nous regrettons par ailleurs les termes employés en référence à la commune et à ses habitants dans les
propos rapportés par Le Progrès dans son édition du 3 mai. L’une des principales raisons invoquées de cette fermeture serait liée à des
problèmes d’insécurité. Néanmoins, aucune
alerte en ce sens n’a été adressée, ni à la police
nationale, ni aux services municipaux (...).
Nous condamnons la facilité intellectuelle
consistant à stigmatiser la commune et ses habitants pour justifier cette décision”.
Le président de la Métropole de Lyon s’est
également joint à la vague d’indignation
suscitée par cette annonce. “Cette décision
non-concertée avec l’État et les acteurs locaux

Droits devant !

Renault a annoncé son intention de fermer son site vaudais.
Pour justifier cette décision, le groupe automobile a invoqué des
raisons de rentabilité, mais a aussi mis en cause la sécurité des lieux.
Des propos stigmatisants, jugés indignes par la Ville et la Préfecture.

est regrettable. Avec plus de 2 800 nouveaux
salariés accueillis ces cinq dernières années, le
quartier du Carré de Soie fait preuve d’un développement économique fort”, souligne
Bruno Bernard dans un communiqué commun avec la maire de Vaulx-en-Velin.
Mardi 10 mai, une réunion a été organisée
en préfecture, en présence d’Hélène Geoffroy, Ivan Bouchier et Vanina Nicoli, préfète
à l’Égalité des chances. L’occasion pour le
groupe automobile de présenter ses excuses
pour les propos tenus. Le responsable des
ressources humaines a, en eﬀet, révélé “les
raisons économiques à l’origine du projet de
fermeture du site, visant à assurer la pérennité de ses activités sur la région”, expliquant
vouloir “limiter l’empreinte immobilière de

l’entreprise en cédant des surfaces”. Et Renault
de conclure que “la notion de sécurité ne
constitue en aucun cas un motif de la décision,
aucun incident notable n’étant à déplorer”. La
maire a rappelé qu’elle souhaitait que l’activité soit maintenue sur le site et qu’elle serait
attentive au devenir des employés. Le lendemain, mercredi 11 mai, elle a reçu, à l’Hôtel
de Ville, une délégation de la CGT, ainsi que
la conseillère municipale Ange Vidal. “La
Mairie soutient notre action et nous la remercions, déclare le syndicat dans un communiqué. Des réunions auront lieu pour suivre
l’évolution du site”. La Ville, la Préfecture et le
groupe français continuent en eﬀet à rechercher des solutions.
Maxence Knepper

❚ Dans la peau d’un député, le temps d’une soirée
UN MOISavant que les Français ne renouvellent
la composition de l’Assemblée nationale, les
Vaudais étaient invités à se glisser dans la peau
d’un député, le temps d’une soirée. Vendredi
13 mai, en partenariat avec l’Acep HP, l’État et
la Ville, la coopérative Déb’acteur a transformé
la mairie annexe en Palais Bourbon. Une quarantaine de citoyens a pu participer à une session parlementaire fictive. Son enjeu : voter une
loi en faveur d’un revenu universel.
“Cette soirée est une première à Vaulx-en-Velin,
témoigne Quentin Lebreton, animateur pour
Déb’acteur, bonnet phrygien sur le crâne et drapeau tricolore en main. Nos buts sont de renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants,
que les gens n’aient plus peur de s’aﬀronter sur
le terrain des idées et qu’ils développent leur sensibilité politique”. Cette initiative a vu le jour dans
le cadre du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
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“Ouvert à tous, cet événément participe de notre
action en faveur de l’épanouissement des personnes diagnostiquées haut potentiel, notamment par la participation citoyenne”, ajoute
Isabelle Chambon, co-fondatrice et vice-présidente d’Acep HP, qui organise ateliers, animations et cafés des parents tout au long de
l’année.
Assignés à quatre groupes parlementaires
(conservateurs, libéraux, écologistes et socialistes), les participants étaient invités à proposer
des amendements à une hypothétique loi sur
le revenu universel. En préambule, ils ont été
briefés par des experts du Mouvement français
pour le revenu de base (MFRB) et ont profité de
l’expérience de la députée de la circonscription
et des élus municipaux (rôle et quotidien des
représentants de la Nation, cheminement d’un
projet de loi, etc.). Malgré le rejet final de la proposition de loi, les débats ont révélé un vif in-

térêt des participants pour le fonctionnement
des institutions et l’organisation du pouvoir –
et ont même prouvé que ceux-ci n’étaient pas
forcément incompatibles avec une bonne dose
de fun !
T.C

S’INFORMER sur ses droits après un divorce ou un licenciement, consulter un expert de la loi, remplir un
dossier d’aide juridictionnelle... Autant de démarches
que l’on peut entreprendre dans une Maison de la justice et du droit (MJD). Mardi 24 mai, celle de Vaulx-enVelin, inaugurée en 1991 et installée au Centre-ville
depuis 2000, accueillera le public toute la journée (de
9 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30), exceptionnellement
sans rendez-vous, dans le cadre de la cinquième édition de la Journée nationale de l’accès au droit. “Cette
porte ouverte est l’occasion pour les habitants de rencontrer les professionnels qui tiennent permanence ici :
avocats, notaires, conciliateurs de justice, déléguée de la
Défenseure des droits, juristes d’associations d’aide aux
victimes..., énumère Céline Ponte, greﬃère coordinatrice de la MJD vaudaise depuis 2005 (notre photo).
Notre rôle est de délivrer aux justiciables une information
juridique et de les orienter dans les diﬀérents domaines
de la loi : droit de la famille (garde d’enfants, pension
alimentaire...), du travail (congés, absence de salaire,
manque de documents...), des étrangers, des assurances,
de la consommation... L’an dernier, 2 834 personnes,
pour l’essentiel des Vaudais, ont ainsi fait appel à nos
services”. La MJD accueille, par exemple, des permanences
hebdomadaires (sur rendez-vous) sur les discriminations
(le vendredi de 13h30 à 17 heures) ou sur les litiges
avec les administrations (le lundi de 13h30 à 17 heures
et le mardi de 9 h à 12h30). Elle peut également, le cas
échéant, rediriger les citoyens qui la sollicitent vers des
structures partenaires plus adaptées. “Établissement
judiciaire de proximité, la MJD est une pièce essentielle
du dispositif pour rapprocher les citoyens de la justice,
ainsi que pour les informer sur leurs droits et sur les
modes de règlements amiables des conflits, souligne
Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité, à la Prévention de la délinquance, à la Tranquillité publique et
à l’Aide aux victimes. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter
à s’en saisir et à participer à la journée porte ouverte du
24 mai pour en savoir plus”.
R.V
Pratique : Maison de la justice et du droit,
29 rue Condorcet, 04 37 45 12 40,
mjd-vaulx-en-velin@justice.fr
Portes ouvertes mardi 24 mai de 9 h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
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La petite enfance,
des métiers pour les grands
!

LES JOURNÉES de la petite enfance se sont déroulées
du 12 au 14 mai, à destination des parents et des assistantes maternelles. Jeudi 12 mai, le Planétarium a
accueilli un Rendez-vous de l’emploi dédié à ce secteur, en présence de la maire et de la sous-préfète
Salwa Philibert. Deux salles de l’équipement étaient
réservées à cet événement. La première recevait les
personnes afin qu’elles s’informent sur des oﬀres de
formation (proposées par exemple par Lyon formation
et l’École Rockefeller) ou d’emploi et puissent ensuite
s’entraîner, à l’aide d’agents de Pôle emploi, pour un
possible entretien. La deuxième était dédiée aux rencontres entre les candidats et les recruteurs (Etik Nounou, Léa et Léo, Family +...). Samedi 14 mai, un
Forum de la petite enfance était également organisé
dans le groupe scolaire René-Beauverie. “Comme tout
le monde, on vient de traverser une période compliquée
à cause du Covid, mais les choses reviennent progressivement à la normale, témoigne Soraya Mecikar, l’une
des nounous présentes. À Vaulx-en-Velin, nous ne
manquons pas d’atouts : il y a beaucoup d’équipements
dans lesquels nous pouvons emmener les tout-petits,
comme le Planétarium, les Réseaux petite enfance, la
Médiathèque - maison de quartier...”.
F.C et R.V

Boulanger
fait signe aux
sourds-muets

“JE MONtRE tous les jours que je suis capable de travailler
avec des collègues entendants !”, déclare, en Langue des
signes française (LSF), Nadine Teston. Fin février, cette
mère de famille de 45 ans, atteinte de surdité, a rejoint
l’équipe de l’enseigne d’électroménager Boulanger, au
Carré de Soie, à la suite d’un job dating organisé par l’entreprise Access exam formation sécurité (AEFS). “Pour
nous, ce n’est pas une nouveauté : nous comptons déjà des
salariés malentendants dans quatre autres magasins de la
région lyonnaise, précise Wilfried Andrieux, directeur de
celui de Vaulx-en-Velin. Par ailleurs, avant même ce recrutement, deux de nos salariés avaient commencé une formation en LSF, assurée par AEFS à raison de deux fois une
heure et demie par semaine”.De quoi faciliter l’intégration
de Nadine Teston, qui est chargée de la réception des produits, du contrôle de leur qualité, de leur mise en rayon,
de leur inventaire... et bien sûr de répondre aux demandes
des clients atteints du même handicap qu’elle. “Les personnes sourdes rencontrent de grandes diﬃcultés dans l’accès à l’emploi,poursuit-elle. Mais cette fois, je me suis sentie
à l’aise dès l’entretien d’embauche, et je suis très heureuse
de mon expérience ici. J’apprends les bases de ma langue
à mes collègues et ils progressent très vite !”. “Au sein de
notre équipe, Nadine est l’ambassadrice de la LSF, une
langue dont il est très facile de tomber amoureux”, abonde
Wilfried Andrieux, qui conclut en soulignant la politique
en faveur de la diversité des salariés instaurée au sein de
l’entreprise.
R.V

❚ mercredi 18 mai 2022

❚ “Le handicap ne doit plus être un frein au sport”
Grâce au Fonds parentalité mis en place dans le cadre de la Cité éducative, la salle Jara accueillait,
vendredi 6 mai, une soirée consacrée à l’inclusion des personnes handicapées dans le sport.

“CEt ÉVÉNEMENt, qui a pour but de dresser un
diagnostic des obstacles que rencontrent les enfants et leurs parents, est la première pierre de
l’édifice que nous souhaitons bâtir”, ont annoncé Noufissa Driouich et Nadia Kelkal, les
deux mères d’élèves à l’initiative du projet, qui
ont insisté sur la nécessité de créer des rendezvous sportifs pérennes et non pas seulement
ponctuels. “Le handicap ne doit plus être un
frein au sport”, ont déclaré pour leur part les
élus présents, Kaoutar Dahoum (Éducation),
Michel Rocher (Sport) et Véronique Stagnoli
(Handicap, Inclusion et Accessibilité). Les participants se sont ensuite répartis en cinq tables
rondes (“sport et apprentissage”, “autisme et
inclusion scolaire”, “accompagnement au
sport”, “projet individualisé”, “Vaulx-en-Velin,
ville accessible et inclusive”), chacune animée
par un modérateur, chercheur, éducatrice spécialisée ou dirigeant d’une des nombreuses associations partenaires (Handicap Éducation

Inclusion Innovation, Synergie Family, Sport
S’handiﬀérence, l’Oﬃce municipal des
sports...). Dans la foulée, l’OMS organisait le
lendemain, au gymnase Rousseau, une journée sportive, en lien avec les clubs, à destina-

tion des familles et des établissements d’accueil de personnes en situation de handicap.
De nombreuses activités encadrées (lutte,
boxe, basket, badminton, escalade...) étaient
proposées gratuitement.
Romain Vallet

Noufissa Driouich, l’une des trois mères
d’élèves organisatrices, déjà à la manœuvre
pour la soirée du 6 mai (lire ci-dessus). Ces
événements auront pour but de les informer
sur leurs droits”. “Certains d’entre eux sont
dans le déni ou ont peur que leur enfant soit
stigmatisé, abonde son acolyte Kheloudja
Haroun. Mais les enfants atteints de troubles
dys ont un fort potentiel ! J’espère que ces
conférences permettront de casser les préjugés qui les entourent”. Les trois soirées seront
animées par l’association Atoutdys, autour
des thèmes “Troubles dys et Troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) : des atouts dans une société inclusive” (mercredi 18 mai), “les Troubles dys et

le parcours de santé : renseignements sur
les accompagnements possibles, les professionnels et les outils de compensation”
(mercredi 25 mai) et “les Troubles dys et le
parcours scolaire : renseignements sur le
cadre légal des aménagements hors et dans
le champ du handicap”. “Parler des troubles
dys, c’est déjà mieux les connaitre, afin d’accepter les diﬀérences et individualités de chacun et aider à construire une société plus
inclusive”, espère Véronique Stagnoli, précisant que cet objectif constitue “un axe fort
de la mandature”.
R.V
Pratique : mercredis 18 et 25 mai
et mardi 31 mai, de 18 à 20 heures,
salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire

❚ Dys sur dys
AUTRE PROJET rendu possible grâce au
Fonds parentalité : un cycle de trois conférences sur les troubles dys est programmé à
la salle Victor-Jara dans la seconde quinzaine de mai. “Il s’agit de troubles cognitifs
qui apparaissent au cours du développement
de l’enfant, au moment des premiers apprentissages. Ils peuvent avoir de forts impacts sur
la vie scolaire, sociale et aﬀective”, rappelle
Véronique Stagnoli, conseillère municipale
déléguée au Handicap, à l’Inclusion et à l’Accessibilité. Or, “beaucoup de parents n’arrivent pas à trouver le bon interlocuteur ou ne
savent pas comment remplir un dossier auprès de la Maison métropolitaine - départementale des personnes handicapées, estime
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❚ 40 ans d’excellence pour Les Canuts
PLUS DE 20 000 élèves sont passés entre ses
murs... Samedi 14 mai, l’anniversaire des Canuts a débuté par une série d’ateliers qui ont
oﬀert aux visiteurs un aperçu de la richesse
des formations délivrées dans le premier lycée
ouvert à Vaulx-en-Velin. La maire, ses adjoints, la députée, le délégué du préfet, des
représentants du rectorat, les partenaires, anciens élèves et professeurs de l’établissement
ont ainsi pu (re)découvrir un projet qui vise à
faire des lycéens des “ambassadeurs des
bonnes pratiques environnementales” et à diminuer l’empreinte carbone des Canuts. Ou
encore rencontrer des adolescentes qui ont
développé une application permettant aux
femmes victimes de violences conjugales de
contacter discrètement les autorités. Sans oublier d’admirer d’autres réalisations : l’échiquier et ses pièces conçus par les élèves en bac
pro techniciens d’usinage, un vélo qui permet
de recharger son smartphone en pédalant,
etc.

une diététicienne à l’écoute
des parents des tout-petits

Ouvert à la rentrée 1982, le lycée professionnel a fêté
son anniversaire en présence de plus de 150 invités.

© Emmanuel Foudrot

un lycée dans la Cité
“Les Canuts ont été inaugurés à une époque où,
en banlieue, on ouvrait des lycées professionnels plutôt que généraux, a rappelé le proviseur, Luc Bodet, à l’issue de ce tour d’horizon.
Mais, au fil des années, son public s’est élargi.
D’abord marqué par une forte dominante industrielle, il est aujourd’hui polyvalent et largement ouvert au secteur tertiaire, ce qui a
renforcé la mixité en son sein. Malgré ces transformations, il a su conserver ses valeurs, à commencer par l’aide aux élèves en diﬃculté”. “Le
public, venu nombreux aujourd'hui, nous rappelle combien vous avez su tisser des liens avec
des associations et des partenaires, pour faire
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pleinement partie de la vie de la Cité, a salué
Hélène Geoﬀroy. Le profil de vos élèves est divers mais, à chacun, vous ouvrez un horizon
professionnel”. Après un remerciement particulier à Luc Bodet, “grand serviteur de l’État”,
qui partira bientôt à la retraite, la maire a
conclu en rappelant l’important travail mé-

moriel engagé par les lycéens et leurs professeurs, auxquels “l’implication dans le Plan de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations a valu de nombreuses récompenses. C’est la preuve qu’ici, au lycée Les Canuts, à Vaulx-en-Velin, se construit l’avenir de
la France”.
Romain Vallet

“tOut SE PASSEbien à table, à la maison ?”.Alice Rode répète invariablement la question aux parents venus chercher leurs enfants à la crèche Au Clair du Mas. Jeudi
12 mai, la diététicienne-nutritionniste de l’association
Sens et savoirs proposait un “café causette” pour parler
des pratiques alimentaires, dans le cadre du programme
Aux petits soins pour nos bambins, déployé dans trois
crèches municipales cette année (Au Clair du Mas, Jardin
Mosaïque et la Ribambelle). Quelques adultes s’arrêtent
et échangent avec elle, récoltant de précieux conseils pour
varier l’alimentation de leur progéniture. “Ce qui revient
le plus souvent : « mes enfants rejettent les légumes, ne
mangent pas assez ou bien mangent trop », explique-telle. On voit aussi apparaître une nouvelle problématique:
les enfants qui ne veulent pas de morceaux, mais seulement
des purées lisses”. Dans un premier temps, il s’agit de déculpabiliser les parents, puis de leur conseiller de présenter un aliment régulièrement, afin qu’il devienne habituel
dans le paysage alimentaire de l’enfant.
“Goûter quelque chose, ce n’est pas seulement le porter à
sa bouche, cela passe par les cinq sens, assure la spécialiste.
C’est aussi un support pour le langage, avec un vocabulaire
spécifique. Pour les tout-petits, la nourriture fait appel à de
nombreuses compétences croisées !”. Pour pousser la réflexion et le dialogue avec les parents, Sens et savoirs prépare un temps festif, jeudi 23 juin, au Clair du Mas, lors
duquel les parents seront invités à participer aux ateliers
cuisine avec leurs enfants.
T.C

Ligue de championnes

❚ une utopie urbaine au collège Duclos
À QUOI ressemblerait une ville respectueuse
des écosystèmes naturels ? C’est la question
que se sont posée Olivier Dain-Belmont et
Fachri Maulana pour leur ouvrage jeunesse
“Permacité : réinventer la ville d’aujourd’hui”.
Mardi 10 mai, l’auteur et l’illustrateur, qui ont
tous les deux une formation d’architecte,
avaient rendez-vous au collège Jacques-Du-

clos pour rencontrer la classe de 3e 2. Celleci a participé cette année au projet “Graines
d’éco-lecture”, qui rassemble 18 établissements de la Métropole afin de développer
l’éco-citoyenneté des élèves par les livres.
Dans Permacité, on découvre ce qui pourrait
bien être une ville idéale en suivant Camille,
une fillette à la recherche de son chat Imho-

tep (clin d’œil au premier architecte qui a
laissé son nom dans l’Histoire). “Je considère
les utopies urbaines comme des outils pour
améliorer la vie réelle”, a expliqué Olivier
Dain-Belmont aux élèves, qui l’ont aussitôt
assailli de questions, mais aussi de compliments, pour lui-même et pour son illustrateur. “Les dessins sont très beaux”, a ainsi jugé
Maroua. “Le livre nous a donné l’envie d’imaginer notre propre permacité”, a renchéri Nour,
avant de dévoiler le plan qu’elle et ses camarades ont réalisé. Pour eux, l’aventure Graines
d’éco-lectures s’est achevée mardi 17 mai,
lors d’une cérémonie de clôture réunissant
toutes les classes participantes au Centre culturel et de la vie associative (CCVA) de Villeurbanne. Mais il est possible que le collège
Duclos rempile l’an prochain. “Cette fois, nous
aimerions faire participer une classe de 4e”,
confient Delphine Desmoulin, professeure de
français, et Sophie Charpentier, professeure
documentaliste.
R.V

JEUDI 12 MAI, les élèves de 4e F du collège Césaire et d’autres de 3e de la section futsal féminine ont accueilli Damaris Egurrola (internationale hollandaise) et Christiane
Endler (internationale chilienne, élue meilleure gardienne
2021), toutes deux équipières à l’Olympique lyonnais.“On
a monté un projet pédagogique autour du sport et des
langues,indiquent Jamila Doukhar et Lisa Benmedjahed,
respectivement professeures d’espagnol et d’EPS. Les filles
pratiquent du futsal et tous les 15 jours, on mêle activité
physique et langues, à travers les entraînements, la danse
ou les sports collectifs”. Grâce à l’OL Fondation, les élèves
ont aussi pu participer à des rencontres sportives au Groupama Stadium. “Aujourd’hui, nous interviewons ces deux
athlètes en espagnol, pour leur faire honneur”, précisent
Charlène, Thiméo et Yacine. Après un accueil digne de ces
championnes, place aux questions dans la langue de Cervantes ! Que ce soit sur leur parcours, leur place dans
l’équipe ou leur quotidien, les deux joueuses se sont prêtées au jeu. “On vous conseille de croire en vous, de travailler
dur et de rêver en grand pour atteindre vos objectifs”, ontelles souligné. Les élèves ont aussi demandé une dédicace
en cas de victoire à la Women’s Champions League, samedi 21 mai. “Il faudra que l’on gagne à turin, face au FC
Barcelone, qui est un adversaire coriace, mais promis”. Affaire à suivre, devant le petit écran !
R.C
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À la mmQ, on joue !

VENDREDI 20 MAI se déroulera, pour la première fois,
une soirée jeu à la Médiathèque-maison de quartier
(MMQ). Entre 19 et 21 heures, des familles, des adolescents et des adultes pourront se rassembler pour
un moment de partage et d’amusement, tout en restant dans un contexte didactique. Ce projet est un
nouveau concept qui vise à réunir des personnes de
tous les âges pour combiner l’utile à l’agréable. Tout
au long de cette première soirée, des nombreux jeux
de société seront proposés aux participants, qui pourront venir en famille ou entre amis. Parmi ceux-ci, on
trouvera ‘’Blokus’’, ‘’Trésor des dragons’’, ‘’Escargots...
Prêts ? Partez !’’, ‘’Roi sommeil’’ et bien d’autres. Ces
temps conviviaux seront animées par les ludothécaires. L’inscription, sur place, est ouverte aux familles
avec des enfants de plus de cinq ans, aux adolescents
(les moins de treize ans doivent être accompagnés)
et aux adultes. Les casse-croûtes seront acceptés. L’initiative se renouvellera tous les deux mois à la MMQ.
La prochaine session est ainsi prévue vendredi
22 juillet.
F.C
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❚Vaulx-en-Velin en quelques milliers d’allumettes
IL RèGNE dans la pièce de subtiles eﬄuves
de colle et cette odeur agréable du bois travaillé. Là, dans le bureau aménagé de son
appartement des Cervelières-Sauveteurs,
non loin de la MJC, Sauveur Barraco s’échine
patiemment à construire des maquettes en
bois et en allumettes. Autour de son ouvrage
du moment et de ses outils (de la colle, un
pinceau et une étrange règle artisanale marquée d’un clou, “pour l’échelle”), sont exposées une douzaine de ses productions. Il
s’agit, pour la plupart, de maisons et bâtiments publics de Vaulx-en-Velin, parmi lesquels l’école Frédéric-Mistral et l’ancienne
mairie, qui abrite aujourd’hui l’École des arts
et la bibliothèque Paul-Éluard – respectivement 1 500 et 2 500 allumettes.
Cette passion, qui l’occupe aujourd’hui des
heures durant, a ressurgi dans sa vie après
un long sommeil. Lors de son service militaire, comme tous les autres appelés de sa
génération, il reçoit gratuitement cigarettes... et allumettes. “très vite, avec mes camarades, c’est comme ça qu’on a occupé notre
temps libre : à construire des maquettes en allumettes”, se remémore-t-il en souriant.
Le compas dans l’oeil
Jeune retraité en 2006, après une carrière de
carrossier, celui qui a “toujours habité Vaulxen-Velin” se remémore cet accaparant hobby

Sauveur Barraco
reproduit des édifices
de la commune
et d’ailleurs à l’aide
d’allumettes (beaucoup)
et de patience
(encore davantage).

et se dit : pourquoi pas ? Il lui a fallu un mois
et demi, à raison de trois ou quatre heures
par jour, pour achever sa toute première reproduction : la maison en bois de son fils, au
Canada. Il la réalise d’après photo, sans plan
ni côte, à l’aide exclusive de son sens de l’observation.
Suivent alors de nombreux projets, parmi lesquels la maison de sa fille (qui habite plus près,
à Décines), l’ancienne caravane familiale ou
encore la villa de ses parents, d’après l’originale

sise rue Centrale, au Pont des Planches. Son
nouveau projet ? L’église Notre-Dame de l’Assomption, au Village, qui lui donne du fil à retordre avec ses voûtes de style
romano-byzantin. “Le plus dur, ce sont les arrondis”, fait-il mine de pester. Autodidacte,
Sauveur Barraco dit se satisfaire du simple
plaisir du geste. Mais quoi qu’il en dise, il y a
entre ses mains un soin majuscule à reproduire
les repères de sa vie – une beauté qui n’a, elle,
rien de miniature.
Theo Chapuis

vaulxenvelinjournal
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❚ Cap sur le Musée olympique
SAMEDI 14 MAI, six heures du matin : Vaulxen-Velin s’éveille et un groupe de 24 personnes, issues des clubs membres de l’Oﬃce
municipal des sports (OMS), s’apprête à
prendre la route, dans un car spécialement
aﬀrété, direction Lausanne, en Suisse, pour
une excursion au Musée olympique. “Cette
visite a pu se concrétiser grâce à une subvention obtenue dans le cadre de la Politique de
la Ville, indique Mustapha Guissi, président
de l’OMS. Nous avons lancé un appel à chaque
association pour que des jeunes puissent découvrir les lieux, d’autant plus que Vaulx-enVelin a été labélisée terre de Jeux 2024”. Après
un peu plus de trois heures de route, la délégation se retrouve sur le quai d’Ouchy, au
bord du lac Léman, où se situe le temple du
sport mondial. Dans ce musée hors du commun, d’une superficie de 11 000 m2, le
groupe a pu découvrir, grâce à une visite guidée, l’histoire des olympiades, de la Grèce
antique aux JO de Tokyo, en passant par l’apport de Pierre de Coubertin, figure tutélaire
de l’olympisme. Entre objets symboliques,
tenues, médailles et ateliers ludiques, tout
est fait pour partager son esprit, résumé par
la devise : “Citius, Altius, Fortius – Communiter” (“Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble”, en latin).
Partager le rêve
“C’est dommage que ma discipline ne soit pas
représentée, regrette Pierre, licencié à Avinkha,
le club d’échecs vaudais. Mais je garde l’espoir
qu’elle soit un jour reconnue. Être ici permet de
se rendre compte que les JO vont au-delà de la

❚7

Fête le mur organise
son tour de France

Une délégation composée de jeunes athlètes et de dirigeants sportifs
s’est rendue à Lausanne pour s’imprégner de l’esprit et des valeurs
des Jeux olympiques.

compétition sportive”. Pour Hanna, Amina et
Sheïma, toutes trois licenciées au Taekwondo
club Vaulx-en-Velin, la visite a été marquante :
“on apprend beaucoup de choses et c’est bon
pour notre culture générale, notent-elles. Il y a
une partie historique, certes, mais aussi une
autre, plus politique : les olympiades sont des
enjeux majeurs pour les pays et les fédérations
sportives. On a aussi découvert des objets qui
ont appartenu à des légendes”. La visite a eu un
écho particulier pour Adib, licencié à l’Indépendante Vaulx-en-Velin, qui a apprécié la
partie ludique du site. “Les JO ont une résonnance familiale particulière : ma mère a parti-

cipé à ceux d’Atlanta en 1996, en tant que gymnaste pour la délégation marocaine. Cette compétition demande des sacrifices énormes, mais
c’est un Graal pour n’importe quel athlète. Y décrocher un titre permet de rentrer dans l’Histoire !”. Avec des étoiles dans les yeux, la
délégation a aussi pu profiter des joies du lac
Léman, autour d’un café ou sur un pédalo, histoire de garder la forme. “On espère conserver
cette dynamique et on prévoit d’autres visites
dans le cadre des Jeux de Paris, en 2024, et
pourquoi pas assister à l’une des compétitions”,
souhaitent les organisateurs.
Rochdi Chaabnia

JET, SET ET MATCH. Samedi 7 mai, 80 enfants fréquentant habituellement les cours de tennis de Fête
le mur à Vaulx-en-Velin, Gerland, Clermont-Ferrand,
Vénissieux, La Duchère et Chambéry, se sont aﬀrontés
dans le cadre du Tour de France de la compétition éducative organisée par l’association. L’événement était
accueilli par la ligue de tennis Auvergne-Rhône-Alpes,
dans ses locaux de Bron.
Découvrir les matchs, progresser en s’amusant, sortir
de sa zone de confort et aller à la rencontre des autres,
tels étaient les objectifs de ce grand tournoi proposé
à des jeunes de 6 à 16 ans. Le lendemain, dimanche
8 mai, les participants ont eu la chance de visiter le
parc à thème Vulcania, en Auvergne.
“Lancée en 1996 par Yannick Noah, Fête le mur est une
association socio-sportive qui permet aux enfants des
quartiers populaires d’accéder à la pratique du tennis
et de bénéficier de tout ce que ce sport peut leur apporter en matière de bien-être, d’épanouissement, d’ouverture au monde et de professionnalisation”, explique
l’organisateur de la journée, Thierry Bret-Morel. M.K

Le cœur du karaté vibre
au Palais des Sports

❚ Il n’y a pas d’âge pour le gaming !
tablettes. Elles visent, enfin, à réduire le fossé
de la fracture numérique : aide aux démarches
administratives en ligne, découverte d’outils
de divertissement comme YouTube ou de
communication comme Whatsapp, etc.
Prochaine étape : la participation à la finale

© DR

FIN AVRIL, les mordus de jeux vidéo du National e-sport club (NEC) sont venus à la rencontre des résidents d’Ambroise-Croizat. Ils y ont
entamé un projet ambitieux : initier les retraités à la pratique du jeu Wii Bowling, former
une équipe et l’entraîner chaque mercredi, afin
de la conduire en finale du Trophée des seniors
Silver Geek lors de la prochaine édition de la
Gamers Assembly, événement majeur de l’esport en France, qui se déroulera à Poitiers.
Ce jeu de simulation signé Nintendo, intégré
à Wii Sports, nécessite de manier la télécommande Wii de manière à reproduire les gestes
eﬀectués sur une “vraie” piste de bowling.
“C’est très ludique, cela stimule les réflexes des
joueurs et c’est le meilleur des prétextes pour des
échanges intergénérationnels”, s’enthousiasme
Mehdi Bensafi, président de l’association et
membre du Comité d’organisation des Jeux
olympiques de Paris 2024. Ces rencontres permettent également aux jeunes de donner un
coup de main aux résidents dans leur prise en
main d’outils comme les smartphones ou les

interdépartementale, mercredi 8 juin, dans les
locaux du centre e-sport LDLC OL, à Gerland.
L’équipe vainqueure portera ses couleurs lors
de la Paris Games Week, la plus grande
convention de jeux vidéo française, en novembre prochain.
T.C

332 COMBATTANTS, 15 arbitres, douze nations représentées, de la République dominicaine à la Malaisie :
dimanche 8 mai, Vaulx-en-Velin a vibré grâce au karaté. La World union of karate-do federations (WUKF)
organisait son premier open mondial au Palais des
Sports, avec la section karaté de la MJC. Cette dernière
s’est illustrée chez les jeunes avec 18 médailles
(cinq d’or, sept d’argent et six de bronze). Du côté des
adultes, ce sont deux titres, trois médailles d’argent
et trois de bronze qui ont été gagnés. En sélection nationale, deux titres en or ont été remportés par les
athlètes vaudais, chez les hommes et les femmes.
“Nous sommes vraiment fiers et nous préparons d’ores
et déjà les prochains championnats du monde WuKF,
qui se disputeront dès la fin juin, en Floride”, soutient
Senol Erbas, en charge des compétiteurs à la section,
qui a présenté 37 champions.
La veille, samedi 7 mai, des masterclass ont permis
aux athlètes de bénéficier des précieux conseils de
maîtres tels que Christophe Pinna (champion du
monde, 7e dan), Jean-Pierre Fischer (expert fédéral,
8e dan) et Daniel Serfati (expert fédéral, 7e dan). R.C
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un partage de toutes les mémoires
Dans une ville constituée de tous les ailleurs comme Vaulx-en-Velin, les actions mémorielles
permettent à tous d’écrire le présent et de préparer l’avenir ensemble, pour faire mémoire commune.

C’EST UN PETIT BOUT d’Afrique situé à Chasselay, dans l’ouest lyonnais. Dans la nécropole
nationale, plus communément appelée tata
sénégalais, à l’architecture typique, reposent
188 tirailleurs d’Afrique de l’Ouest, six soldats
du Maghreb et deux légionnaires, massacrés
par l’occupant nazi en juin 1940. Afin de leur
rendre hommage et à l’occasion de la célébration de la victoire du 8 mai 1945, une délégation de 70 responsables associatifs s’est rendue
sur place, samedi 7 mai, accompagnée par de
nombreux élus, dont Myriam Mostefaoui, adjointe déléguée à la Vie associative et au Plan
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, dans lequel l’action s’inscrit. “C’est l’occasion de faire la lumière sur ce
pan de l’histoire et de se rendre compte qu’on
l’écrit ensemble”, indique Toussaint Zounon,
président de l’Amafi, association accompagnée par la Ville dans cet hommage. Sur place,
la délégation vaudaise a été rejointe par Magali Molina, directrice départementale de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerres (Onac-VG), et accueillie
par Jacques Pariost, maire de Chasselay. “Notre
ville, constituée de tous les ailleurs, est un réceptacle de toutes les mémoires, dont celle de la

contribution africaine à la victoire de la République et de ses valeurs, a salué Myriam Mostefaoui. Cette contribution sublime n’est pas
toujours considérée de façon juste, ni enseignée
comme il le faudrait”.
Dans la foulée, la délégation s’est rendue à la
nécropole nationale de la Doua, à Villeurbanne, où reposent d’autres combattants et
résistants étrangers. “Ce moment est une
bonne piqûre de rappel, à l’heure où beaucoup
se tournent vers les nationalismes”, ont estimé
Izak et Mélanie, qui découvraient pour la première fois ces lieux chargés de mémoire.
Sur un air de Libération
Le lendemain, dimanche 8 mai, le cœur du Village avait des allures festives pour la célébration de la victoire du 8 mai 1945. Après un
défilé de véhicules militaires et de voitures
d’époque le long de la rue de la République,
les Vaudais se sont réunis nombreux, en présence des membres du Conseil municipal et
de la sous-préfète Vanina Nicoli, au pied du
monument aux morts. “Le 8 mai, nous célébrons la victoire sur le nazisme et les extrêmes
droites, a rappelé la maire, Hélène Geoﬀroy,
mettant en garde contre le populisme gré-

gaire. C’est une histoire qui s’est écrite avec le
sang d’hommes et de femmes, qui ont fait le sacrifice suprême pour nous oﬀrir la paix”. L’édile
a rappelé que le 8 mai 1945 avait également
été marqué par des répressions sanglantes à
Sétif, Guelma et Kherrata, en Algérie. “Il ne
s’agit pas d’opposer les histoires, mais d’apporter un regard lucide, à l’aune d’une vision universelle”. L’Harmonie de l’association musicale,
le Chœur du souvenir, les jeunes du collège
Valdo, du lycée Les Canuts et de Vaudaises en
sport ont particulièrement ému l’assemblée
avec leurs chants et leurs textes ravivant la
mémoire des héros d’hier. La journée s’est terminée par un grand bal populaire rappelant
la liesse d’il y a 77 ans.

a été ponctué par les interventions musicales
du groupe Gospel Emotion. Après les propos
introductifs du premier adjoint et du collectif,
la maire a rappelé qu’“à travers cette commémoration, c’est l’appropriation de l’histoire du
monde que nous écrivons en commun”. Une représentation de “Il faut rendre à Césaire”, de la
compagnie théâtrale Paraboles, a été donnée
au Planétarium, où était également exposé le
travail réalisé par des jeunes et le collectif De
l’esclavage à la colonisation.
Rochdi Chaabnia et Maxence Knepper

S’approprier l’histoire de la traite
et de l’esclavagisme
Au monument des Droits de l’homme, place
de la Nation, de nombreux Vaudais se sont
réunis, à l’appel du collectif associatif du
10 mai et de Lyon Outre-mer, à l’occasion de
la Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions, mardi
10 mai. En présence de la maire, de la souspréfète Salwa Philibert et des élus, ce temps

LA VILLE et les associations mémorielles
(Ufac et Anacr) célébreront, vendredi 27 mai,
la Journée nationale de la Résistance, en
écho au 79e anniversaire de la création du
Conseil national de la Résistance (CNR). La
cérémonie se déroulera au monument aux
morts (place Gilbert-Dru), à midi. Le Chœur
du souvenir interprétera pour l’occasion un
poème du Résistant vaudais Marcel Roche,
“Souvenons-nous, réfléchissons”.

La Résistance
à l’honneur

vaulxenvelinjournal
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❚ Sur les traces de l’histoire
TRANSMETTRE les valeurs de la Résistance
et faire connaitre l’histoire locale : ce sont les
leitmotivs des Chemins de la mémoire, qui
prendront leurs quartiers au sud de la commune, mardi 31 mai, grâce au travail de la
Ville et de l’Association nationale des anciens
combattants et ami·e·s de la Résistance
(Anacr). Après une première édition qui avait
permis aux écoliers vaudais de sillonner le
Village et la Grappinière en 2019 (notre
photo), ce nouveau cru mettra en lumière les
figures de l’Ombre qui ont donné leur nom à
des voies et des équipements de la Côte, de
la Tase et du quartier Dumas-Genas. Près de
300 enfants et adolescents des écoles Katherine-Johnson, Ambroise-Croizat et du collège
Jacques-Duclos participeront à cette journée
placée sous le signe de la mémoire.
Deux parcours ont été conçus. Ils permettront de relier les nombreuses rues honorant
des figures de la lutte contre le nazisme et la
collaboration : la rue Chardonnet, qui a accueilli un important réseau animé par la famille Blanc ; l’usine Tase, marquée par
Marie-Émilie Antoine-Vey, cheﬀe du laboratoire de l’usine, qui a protégé des familles
juives, distribué des journaux clandestins et
organisé des parachutages, mais aussi René
Agi, Bereli Groner, René Roux, Cyrille VandenBreden et François Vernaton, ouvriers morts
au combat. Comment ne pas évoquer d’autres figures locales, comme Joseph Peyri, Jo-

seph Blein, Marius Grosso, ou nationales, à
l’instar de Germaine Tillion, Danielle Casanova, Jacques Duclos, Maurice Moissonnier,
Pierre Brossolette, Frédéric Joliot-Curie ou
Missak Manouchian. La dernière étape, au
stade Édouard-Aubert, sera l’occasion d’inaugurer, lors d’une cérémonie publique, une
plaque à la mémoire de ce grand nom du
syndicalisme.
Né le 23 octobre 1908 dans le 6e arrondissement lyonnais, Aubert décide, à 17 ans, de
rejoindre son frère, cadre dirigeant d’une filiale de l’entreprise Gillet à New York. Musicien et danseur, il épouse la lutte contre la

ségrégation et fraye avec le milieu anarchiste, avant de rentrer en France, où il fait
partie des meneurs des grèves de 1936 à la
Tase. Mobilisé en 1939, Édouard Aubert est
fait prisonnier, mais parvient à s’évader. De
retour à Lyon, il devient l’un des fondateurs
de la 1re compagnie des Francs-tireurs et partisans. Arrêté le 15 septembre 1943 par la
police de Vichy, il s’évade une nouvelle fois,
mais se fait reprendre quelques jours plus
tard. D’abord incarcéré à la prison Saint-Paul,
il est transféré à Eysses le 15 octobre 1943.
Après l’échec d’une tentative d’évasion collective, il est déporté le 2 juillet 1944.

❚ aimé-Césaire : quand la mémoire s’anime

© DR

UN HONNEUR et une fierté. Jeudi 12 mai,
18 élèves de l’Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants (UPE2A) du collège Aimé-Césaire, de la 6e à la 3e, ont reçu
le trophée “Héritiers de mémoire”, mention
“Lutte contre la haine et les discriminations”. La récompense leur a été remise par
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, au Panthéon, à Paris. Elle vient récompenser un travail mené en collabo-

ration avec la Maison d’Izieu (lire Vaulx-enVelin Journal n°248) : les 7 et 8 décembre,
les élèves ont effectué sur place le doublage et le bruitage d’un court-métrage
d’animation réalisé à partir des dessins de
la “lanterne magique” (ancêtre de nos appareils de projection) des enfants juifs réfugiés là entre 1943 et leur rafle, le 6 avril
1944. “La ministre nous a félicités, elle était
fière de nous !”, se rengorge Fatma. Outre le
Panthéon, les élèves ont également visité

la Tour Eiffel et, surtout, la Bibliothèque nationale de France (BNF). Là, ils ont bénéficié
d’un privilège rare : pouvoir admirer l’un
des six rouleaux composant l’histoire d’Ivan
Tasarawitch, un héros du folklore russe qui
a inspiré les enfants d’Izieu (dont beaucoup
étaient originaires d’Europe orientale) et
qui est au cœur du dessin animé.
Pour les élèves de Vaulx-en-Velin, les trois
visites qu’ils ont effectuées en octobre, décembre et mars à la Maison d’Izieu ont été
évidemment chargées d’émotions, tout
comme leur rencontre avec Samuel Pintel,
qui fut hébergé là quelques mois seulement avant la rafle. Mais Maouada se dit
“très fière d’avoir participé à ce projet,
d’avoir pu rappeler la vie de ces enfants qui,
comme nous, ne parlaient pas très bien le
français et dont nous nous sommes sentis
très proches”. Le court-métrage, d’une douzaine de minutes, est visible à la Maison
d’Izieu depuis le mois dernier. Il sera également projeté au cinéma Les Amphis lors
d’une soirée exceptionnelle, lundi 20 juin
à 18 heures. Enfin, il sera exposé à partir de
janvier au Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ), à Paris, entre les murs duquel résonneront ainsi les voix des élèves
de Vaulx-en-Velin.
R.V

“Cet événement permet à notre commune de
mettre en lumière celles et ceux qui sont morts
pour elle, qui ont combattu avec abnégation
et ont contribué à abattre le fléau nazi, déclarent Pierre Barnéoud, conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants, aux Actes
commémoratifs et au Travail de mémoire
commune, et Marius Pellet, président du comité local de l’Anacr. Ce combat a pris de
nombreux visages et la victoire mille chemins,
exigeant tant de courage, de larmes, de deuils
et de sacrifices”.
Maxence Knepper

❚ Printemps
des cimetières :
honorer les héros
du passé
AFIN de faire découvrir au grand public le patrimoine funéraire et les figures qui reposent
dans les cimetières vaudais, la Ville de Vaulxen-Velin et l’association Patrimoine Aurhalpin reconduisent le Printemps des
cimetières, avec un focus sur le cimetière de
l’Égalité et “les mémoires de guerres”.
Pratique : Printemps des cimetières,
dimanche 22 mai. Visites à 10 et 14 heures,
gratuites, sur inscription au 06 22 65 28 10 ou
memoire.commune@mairie-vaulxenvelin.fr.
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Vers une Thibaude plus vertueuse

LE BAILLEUR Lyon Métropole habitat (LMH),
en lien avec l’État, la Métropole et la Ville, a
organisé un temps d’échange, mercredi
11 mai, au pied des immeubles de la rue Auguste-Renoir. L’occasion de sensibiliser les locataires des quelque 160 appartements à
l’importance du tri sélectif. “Il s’agit d’un goûter autour de la démarche zéro déchet, indiquent Véronique Vessella, responsable
d’équipe, et Pauline Gautier, cheﬀe de projet
chez LMH. Récemment, nous avons installé de
nouvelles aires de collecte des déchets, mais
aussi des silos à verre et des containers dédiés
au tri sélectif. Nous sommes donc revenus voir
les habitants afin de les sensibiliser à la bonne
utilisation de ces équipements. Dans ce cadre,
nous associons aussi les acteurs de terrain”.
Sur le stand restauration, on se presse pour
goûter aux gourmandises préparées par Cannelle et piment grâce aux denrées collectées
par Récup et gamelle. “On sauve le maximum
d’aliments pour les réemployer, explique Matthieu Chappuis, coordinateur opérationnel
de la structure. On s’appuie sur l’expertise des
cuisinières”. À ses côtés, Hanene Chaieb, de
Cannelle et piment, acquiesce : “il est important de montrer au quartier des recettes simples. Dans notre activité, lutter contre le
gaspillage est essentiel”. Un jeu a aussi été
proposé aux enfants grâce à la société
Pizzorno, prestataire en charge de la collecte
des ordures ménagères. Quelques mètres

❚ Village

plus loin, Saïd et Yassin s’aﬀairent avec Pierre
Ulrich, de l’association Eisenia, qui a réalisé
le lombricomposteur du quartier. “On lui redonne un coup de neuf grâce à des chutes de
bois”, explique le maître-composteur. Pour
toucher les jeunes, l’EPI a également tenu un
stand sur le développement durable à la Thibaude. “Ce temps permet d’animer notre rue,

c’est pas mal, apprécient Amel et sa mère Hakima. On constate que le cadre de vie s’améliore petit à petit”. Constat partagé par Elijah,
81 printemps, qui déplore toutefois la présence d’encombrants, ça et là. “Mais, petit à
petit, la thibaude retrouve son lustre”.
Rochdi Chaabnia

Prestantine de retour aux fourneaux

À TABLE ! Après une absence de plus d’un an
et demi, le restaurant Prestantine rouvre ses
portes lundi 23 mai. La pandémie a retardé
durablement le retour aux fourneaux de
l’équipe de cette fameuse adresse du Village,
logée dans la résidence Saint-Bruno. L’enseigne, qui peut servir environ 70 couverts
chaque midi (notamment grâce à son agréable terrasse ouverte), annonce l’arrivée au
poste de cheﬀe de Mame Khady, qui rem-

❚ Pont des Planches
une ferme en ville

© DR

❚ Quartiers Est

place Pierre-Henri Lomba, après plus de cinq
ans d’expérience dans son labo traiteur. Sa
brigade est constituée de trois postes d’insertion en cuisine, en attendant un quatrième dès septembre.
Cette réouverture s’accompagne de la création d’un nouvel accès, place Boissier, côté
jardin. Pour le reste, les gourmands retrouveront l’essentiel de ce qui a bâti la renommée des lieux : une cuisine traditionnelle et

de saison, du fait-maison et une oﬀre végétarienne qui se développe, le tout pour des
tarifs avantageux (douze euros pour la formule entrée/plat/dessert). “On s’est sentis désirés !, admet Marine de Linage, directrice et
fondatrice de Prestal, maison-mère du restaurant. Prestantine est un lieu cher aux résidents, aux voisins et à tous les Vaudais, que
nous avons hâte d’accueillir à nouveau dans
notre petit coin de paradis !”.
T.C

LANCÉ par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), le dispositif Quartiers fertiles soutient les communes qui souhaitent
déployer une activité agricole au cœur de leur
territoire. Avec la réalisation d’une ferme urbaine sur le site des Violettes, au Pont des
Planches, Vaulx-en-Velin est l’une des lauréates de cet appel à projet. Mais cette initiative ne peut se concrétiser sans la participation
des Vaudais. Samedi 30 avril, habitants et élus
ont donc visité le 8e Cèdre, ferme située dans
le quartier des états-Unis, à Lyon. Jeudi
12 mai, ils ont aussi échangé à l’Espace Frachon sur les usages du futur site vaudais.
“Nous souhaitons un espace ouvert à tous, centré autour de la production et favorisant les rencontres avec des maraîchers”, indique Éric
Bagès-Limoges, conseiller municipal délégué
à l’Agriculture. Rendez-vous à l’Espace Frachon, jeudi 2 juin, à 18h45, pour une réunion
sur la vente des productions et le lien avec les
associations et équipements de la ville. R.C
Pratique : inscriptions au 04 72 04 81 26.

❚ La Tase
Chantent
les sardines...

QU’IL EST BON, le retour des traditions festives ! Dimanche 1er mai, la Boule en soie,
restaurant ouvrier des cités Tase qu’on ne
présente plus, a renoué avec sa célèbre Sardinade, un rendez-vous perpétué depuis plus
de 40 ans. “C’est une journée très spéciale, durant laquelle on remercie tous nos habitués et
nos fidèles”, expliquent Michel et Philippe
Larrivé. Musique, bonne humeur et poissons
grillés, c’est la recette qui fait le succès de cet
événement qui a réuni pas loin de 200 personnes. “Les dix kilos de sardines sont partis
en un rien de temps”, assure Philippe Larrivé,
désormais à la tête de cet établissement familial fondé il y a près de 100 ans.
M.K

publicité

HORIZONS

L’aSLRVV nE S’EmmêLE PaS
LES PInCEaux

La colline où rugissent
les lionnes

Des portraits, des natures mortes, des paysages... Samedi 14 mai, la salle ÉdithPiaf accueillait plus d’une centaine de tableaux de toutes tailles réalisés par
les artistes de l’Association sportive et de loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin
(ASLRVV). “C’est la première fois que cette exposition biannuelle, qui n’avait pu
avoir lieu l’an dernier, témoigne d’une telle diversité”, se réjouit Hubert Daronnat,
le professeur de peinture qui encadre le petit groupe d’une vingtaine de passionnés. Parmi les élus présents, le premier adjoint a dit son “émerveillement
devant la technicité” des
peintres amateurs.

De Luàna Bajrami
avec Flaka Latifi, uratë Shabani et Era Balaj
Drame

Pratique : ateliers peinture, tous les lundis de 14
à 17 heures à la salle du
Bel Âge, 55 rue de la
République / aslrvv.free.fr/
07 50 50 10 49

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes
femmes voient étouﬀer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête
d’indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de laisser
rugir les lionnes. Le film raconte l’histoire de ces trois copines rêvant de
liberté et d’indépendance, enfermées dans une prison à ciel ouvert.
L’actrice Luàna Bajrami se retrouve cette fois-ci derrière la caméra afin
de nous oﬀrir son premier long-métrage, rendant hommage à sa terre
natale. Elle dénonce la tradition patriarcale présente dans son pays,
contraignant les femmes à vivre en se soumettant aux hommes. Les trois jeunes actrices (Flaka Latifi, Uratë Shabani et Era Balaj)
incarnent des Kosovares prêtes à user de tous
les moyens pour s’émanciper des traditions
archaïques de leur village.
aux amphis,
mercredi 1er juin à 18 heures,
vendredi 3 juin à 20 heures,
samedi 4 juin à 19 heures,
dimanche 5 juin à 18 heures

Les inscriptions aux services de l’enfance
sont ouvertes
Les parents souhaitant inscrire leur chérubin aux services de l’enfance
pour l’année scolaire 2022-2023 ont jusqu’au 19 août pour le faire, en
remplissant un formulaire en ligne (un e-mail de confirmation sera envoyé fin août). Cela concerne la restauration scolaire, ainsi que les activités périscolaires et extrascolaires encadrées par des animateurs
professionnels. Les jours d’école, la réception se fait matin, midi et soir.
Lors des accueils du soir, diﬀérentes animations sont proposées : un
temps récréatif, une étude surveillée ou des activités socio-éducatives.
Ceux du mercredi (pour les enfants âgés de trois à douze ans) se déroulent parmi les sept structures de loisirs de la ville, de 9 h à 16h30. Les
accueils de loisirs se déroulent quant à eux durant les vacances scolaires.
Les tarifs, pour les jours d’école et les mercredis, sont calculés à partir
du quotient familial de la CAF, et ceux des accueils de loisirs sont calculés
à partir du quotient municipal de Vaulx-en-Velin.

noCES D’oR
50 ans après leur passage devant le
maire, le 29 avril 1972, à l’Hôtel de
Ville de Vénissieux, Christiane et Raymond Pascal, habitants du chemin
des Plates installés à Vaulx-en-Velin
depuis 1978, ont célébré, entourés
par leur famille, leurs noces d’or !

© DR

QuèSaCo
Réponse du Quèsaco du 20 avril : façade de l’ancien garage Solano,
à l’angle des rues Javelot et Teste.

vaulxenvelinjournal
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Mélissa

Bouamrane
jeune garde

Athlète accomplie et dirigeante sportive,
cette jeune femme promeut sa discipline,
le kung-fu, et applique son code moral
pour atteindre ses objectifs, à la ville
comme sur les tapis.

SURVêTEMENT NOIR et démarche assurée, elle franchit les
portes du Palais des Sports Jean-Capiévic d’un pas déterminé.
Ici, elle est comme à la maison. “Le kung-fu, c’est toute ma vie”,
aﬃrme d’emblée Mélissa Bouamrane, 26 ans, présidente du
Kung fu Siu Lam Hung Gar et championne de cet art martial.
Elle salue l’équipe du gymnase avant de s’installer dans l’une
des salles de combat chargée en souvenirs. “On l’a vue grandir
et gagner en maturité, indiquent les agents, dont certains sont
en fonction depuis plus de 20 ans. Mélissa est une fille plutôt
réservée, mais c’est une fonceuse”.
L’association qu’elle préside a été fondée en 1991 par ses parents, Hakim et Sylviane Bouamrane. Si cette discipline ancestrale est née en Chine, elle a été popularisée en France dans
les années 1970, grâce aux films, dont ceux de Bruce Lee. Elle
est composée de nombreux arts martiaux. Au club vaudais, on
enseigne le tao, combat face à un adversaire imaginaire où la
gestuelle prime, et le sanda, forme moderne qui se pratique
avec les pieds et les poings. “toute mon enfance, je l’ai passé
dans les gymnases, retrace la sportive. J’ai essayé d’autres disciplines, comme le judo et la natation, mais j’ai eu le déclic pour
le kung-fu en 2005, à l’âge de dix ans. Ce sport transmet des valeurs de travail et de persévérance qui me sont chères !”. Un
mode de vie qui cadre un emploi du temps bien chargé.
Titulaire d’une licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps), la jeune femme exerce la fonction
de coach de fitness dans le réseau de salles Keep Cool. Toujours
en quête de challenges, elle se forme actuellement pour valider un bachelor en diététique et nutrition, tout en poursuivant

lement. Avec Mélissa, nous y sommes parvenus !”. C’est bien elle
sa carrière sportive. Une vie à 100 à l’heure, remplie d’objectifs
qui a pris la présidence du club en 2017, devenant l’une des
à atteindre, qui lui laisse peu de place pour autre chose. Pourplus jeunes dirigeantes et une des rares femmes à assurer une
tant, elle aspire à se ressourcer en pleine nature ou simplement
telle fonction dans le paysage sportif vaudais. “Mélissa a été
à passer du temps en famille ou avec ses amis. Mais pas de
choisie pour ses compétences, précise Hakim Bouamrane, son
repos pour les braves !
père. Grâce à ses études, elle apporte de nouvelles idées. Elle
Double championne de France en titre et médaillée de bronze
connaît les nouvelles normes d’arbitrage et d’entraînement. Suraux championnats d’Europe 2018 et aux championnats méditout, c’est une présidente très organisée”. Sous son impulsion,
terranéens 2019, elle fait également partie des athlètes de
dès 2018, des cours pour les très jeunes
haut niveau recensés par le ministère
enfants et pour les femmes ont été dédes Sports. Hyper dynamique, la comÀ chaque compétition, je porte
veloppés, mais la crise sanitaire a porté
battante s’essaie aussi à la boxe anles couleurs de Vaulx-en-Velin.
un coup dur à la structure, qui compte
glaise, au kick-boxing (elle est
aujourd’hui 70 licenciés. Ils étaient le
championne régionale 2022) et au K1
double avant la pandémie. “Il a été très diﬃcile de faire revenir
(elle a remporté la coupe du Panthère Master Tour à l’automne
les adultes, mais on garde espoir et on y travaille, explique la
2021). “Ces disciplines sont complémentaires, décrit cette pasdirigeante. On est aussi en lien avec l’Oﬃce municipal des sports,
sionnée. Ce n’est pas le même rythme, mais j’essaie de garder
principalement autour du handicap et de la promotion de l’acmon style de combat. Il faut avoir un bon ancrage au sol et dontivité physique auprès du public féminin”.
ner le maximum de puissance. À chaque compétition, je porte
Puisqu’il est question de transmission, Mélissa Bouamrane a
les couleurs de Vaulx-en-Velin. C’est ma ville de cœur. J’y passe
su partager son expérience : au début du mois de mai, ses disle plus clair de mon temps, entre les entraînements, les cours que
ciples ont décroché un titre de champion de France, deux méje dispense au club et les réunions. C’est un territoire que j’ai vu
dailles d’argent et deux de bronze. En parallèle, la compétitrice
évoluer en même temps que moi”.
prépare avec l’équipe de France les jeux mondiaux de sanda,
prévus à l’été, et le quatrième duan de sa ceinture noire, proun héritage transmis et à transmettre
chainement. Comme disait Bruce Lee : “la volonté ne suﬃt pas.
“Nous sommes venus au kung-fu grâce à d’autres arts martiaux,
Il faut savoir agir”. Mélissa Bouamrane garde en tête cette
retrace Sylviane Bouamrane, fondatrice de l’association. On
maxime pour atteindre ses objectifs et foncer droit vers sa desrecherchait plus que des sensations fortes : un code moral et
tinée.
Rochdi Chaabnia
quelque chose à transmettre, tant physiquement que spirituel-

“
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uTILE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône
reçoit sur rendez-vous au 20 B rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.

❚ annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
mEuBLES / ménaGER
• Vds vitrine bibliothèque chêne champagne 93 x
175 cm, 60 euros + sommier tapissier 140 x 190 cm,
50 euros + matelas 160 x 200 cm, 50 euros.
Tél : 06 21 05 47 59.
VéHICuLES ET aCCESSoIRES
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2 de
1,9 litre DCI, garantie 6 mois, 150 euros + lot radiateur/condenseur/échangeur, 150 euros + pneu Hankook 175/65 R14 86T Kinergy plus éco 2 tubless radial
en excellent état, 20 euros + 2 antibrouillards Valéo,
40 euros + kit de démarrage complet pour Laguna 2
DCI carte neuve avec pile + calculateur Bosch + lecteur de carte, excellent état, 150 euros. Tél : 06 10 09
05 13.
DIVERS
• Vds perforateur type TE52 Hilti avec outils (mèches),
150 euros, prix à débattre + arc de compétition avec
flèches. Tél : 06 47 94 08 61.
• Vds mécanisme store manuel, 6 m de longueur,
90 euros. Tél : 06 62 16 65 74.
• Vds disques vinyle 33 T et 45 T, CD, DVD, livres de
guerre 1914-1918 et 1939-1945 + Auto Plus + Geo
+ Psychologies + Science et Vie + Historama + Ça
m’intéresse + Harlequin + policiers, aventures mystérieuses. Tél : 06 68 96 22 42.

Les élus à votre écoute !
Tous les samedis matins, un·e élu·e assure une permanence pour recevoir, sans rendez-vous, les Vaudais. Quel
que soit le sujet, vous pouvez vous présenter à l’Hôtel de Ville, de 10 à 12 heures. Chaque rencontre fait l’objet
d’un suivi, avec compte-rendu à l’élu référent et à la maire, afin d’apporter des réponses concrètes (immédiates
ou diﬀérées).
Pratique : permanence d’élus chaque samedi, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel de Ville, place de la Nation.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
Pour paraître dans le journal du 1er juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 25 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les accueils de loisirs et les chantiers jeunes sont de retour

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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.

vaulxenvelin
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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

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
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Comme à chaque période de vacances, les accueils de loisirs réouvriront leurs portes cet été. Les structures
d’accueil de la Ville (avec ou sans repas) prennent en charge les enfants âgés de trois à douze ans, sur une
période d’une à trois semaines maximum. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 mai. Les chantiers jeunes,
organisés par la Municipalité pour les Vaudais de 16 à 25 ans (priorité aux 16-18 ans), permettent de faciliter
l’insertion dans le monde du travail. En travaillant 25 heures sur une période d’une semaine, ils percevront
une rémunération de 155 euros (105 euros en virement bancaire et 50 euros en chèque vacances), afin de financer leurs projets.
Pratique : plus d’infos sur vaulx-en-velin.net

❚ agenda
mER18maI
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. Dès douze ans. Gratuit.
Conférence, Troubles dys et TDaH, de 18 à
20 heures, salle Jara, rue Lesire - lire p.4.
Spectacle humour avec Yohann Métay, à 20 heures,
au Centre Chaplin. Dès douze ans. Tarifs et réservations au 04 72 04 81 18 / centrecharliechaplin.com.

JEu19maI
marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Les rencontres du Planétarium pour les retraités, à 16 heures, au Planétarium. Sur inscription auprès du service des Retraités, 06 19 66 44 41.
Concertation tramway T9 Vaulx-en-Velin La
Soie / La Balme / La Tase : départ à 18h30 du pôle
multimodal, avenue des Canuts, pour une balade urbaine, suivie d’un atelier, jusqu’à 21 heures, à la mairie
annexe, rue Joseph-Blein. Sur inscription. Infos sur
vaulx-en-velin.net
Ciné-débat, “marcher sur l’eau”, animé par l’association Eau bien commun, 19h30, cinéma Les Amphis.

VEn20maI
Fête des voisins des Grandes Cités Tase, à partir
de 12 heures.
Petit Bois... Grande fête, dès 16h30, 7 chemin du
Grand-Bois.
Résiliencia, spectacle musical dansé, à 20 heures,
à la MJC. Tarifs et réservations au 04 72 04 13 89.

Sam21maI
Sortie familiale à la ferme, de 8h45 à 17h30, départ de la MMQ, 7 av. Maurice-Thorez. Sur inscription
au 06 45 24 93 74 / 06 21 90 00 12 / 04 72 97 03 50.
Handball féminin D2F, Asul VV vs Nîmes,
à 20 heures, au Palais des Sports Jean-Capiévic.

DIm22maI
Le Printemps des cimetières, visites guidées gratuites à 10 heures et à 14 heures, au cimetière de
l’Égalité, 57 rue de l’Égalité. Sur inscription au
06 22 65 28 10 - lire p.9.
Convergence vélo, départ de l’esplanade Makeba à
la Soie, à 11 heures. Pique-nique au parc de la Tête
d’Or à 12 heures, puis cortège jusqu’à Bellecour. Infos
sur www.vaulx-en-velin.net.
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Football masculin D2, Olympique de Vaulx vs FC St
Romain, à 15 heures, stade Ladoumègue, 162 av. Péri.

Lun23maI
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.

maR24maI
Journée nationale de l’accès au droit, portes ouvertes à la Maison de la justice et du droit, 29 rue
Condorcet, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - lire
p.3.
La Peur, pièce de théâtre, à 20 heures, au Centre
Chaplin. Dès douze ans. Tarifs et réservations sur
centrecharliechaplin.com.

mER25maI
Pédal’âge, pour l’ouverture des Journées bleues, de
9h30 à 17 heures, place de la Nation. Avec les Mamies
Blues.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. Dès douze ans. Gratuit.
Conférence, Les troubles dys et le parcours de
santé, de 18 à 20 heures, salle Jara, rue Lesire - lire
p.4.

JEu26maI
marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.

VEn27maI
Commémoration de la Journée nationale de la
Résistance, à 12 heures, au monument aux morts,
place Gilbert-Dru - lire p.8.
Les abeilles en fête, fête des Voisins solidaires,
de 14h30 à 22 heures, esplanade de la Thibaude,
4 chemin Joannes-Drevet.

Sam28maI
Football n3 : FC Vaulx vs Sporting Club de Lyon, à
18 heures, stade Jomard, 115 av. P.-Marcellin.
Rink hockey n2 : ROC vs Quintin, à 20h30, gymnase
Croizat, 79 av. R.-Salengro.

DIm29maI
Cours de fitness féminin, de 10 h à 11h45, au gymnase Owens. Gratuit. Dès douze ans.

Lun30maI
Jeux et convivialité seniors, dès 13h30, salle
Édith-Piaf, accès au 41 av. G.-Péri. Entrée libre.

Conférence sur le fonctionnement de la mémoire, à 14 heures, à la MJC. Renseignements
au 04 72 04 13 89.
Portes ouvertes de la Villa les Pensées, de 14 à
18 heures, accès au 8 rue Joseph-Blein. Accueil de jour
pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou Parkinson. Sur réservation au 04 72 37 04 10 / villalespensees@acppa.fr.

maR31maI
Inauguration de la plaque édouard-aubert, à
14 heures, devant le complexe sportif Édouard-Aubert, allée du Stade. Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance - lire p.8-9.
Conférence, Les troubles dys et le parcours scolaire, de 18 à 20 heures, salle Jara, rue Lesire - lire
p.4.

mER1erJuIn
Les cafés du projet urbain du mas du Taureau,
de 10 à 12 heures, sur le marché, place François-Mauriac, près du bureau de poste.
Le Prince à voile et à vapeur, spectacle jeunesse,
à la MJC, à 10h30. Réservations au 04 72 04 13 89.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. Dès douze ans. Gratuit.

JEu02JuIn
marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Ciné-débat sur la vie scolaire au collège et au
lycée, à 19 heures, au centre social et culturel Peyri,
rue Joseph-Blein. Gratuit et ouvert à tous (ados,
adultes, parents).

VEn03JuIn
Exposition d’aquarelles, de 10 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie. En présence des
artistes et de Jacques Boutry.
60e anniversaire de la mJC, vernissage de l’exposition “Paroles des acteurs de la MJC”, à 18h30, à la MJC.
Entrée gratuite, sur inscription au 04 72 04 13 89.

Sam04JuIn
Forum des sports, de 9 à 17 heures, au centre commercial Les Sept Chemins, dans la galerie marchande
et sur le parking (lire ci-contre).
atelier d’arboriculture des Croqueurs de
pommes, éclaircissage de fruits et taille en vert, à
9h30, au verger-école, portail vert, chemin du Gabugy.
Tout
public.
Inscriptions
sur
croqueurs.vdl@gmail.com.
Vide-grenier, de 9 à 18 heures, place Carmelino. Réservation de bancs auprès de Frameto au
06 13 58 71 60 / 04 78 80 45 30.
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En BREF
un premier forum des sports
aux Sept Chemins
Bientôt la fin de la saison sportive pour les clubs
vaudais et donc les réinscriptions.
Pour mieux les faire connaître, l’Oﬃce municipal
des sports (OMS), organisera son premier forum
au centre commercial Les Sept Chemins,
samedi 4 juin de 9 à 17 heures, avec l’appui
de la Ville. Dans la galerie marchande et sur
le parking, une trentaine d’associations viendront
à la rencontre du public, proposeront des initiations,
des démonstrations et les premières inscriptions
adultes et enfants pour la saison 2022-2023.
Va y avoir du sport !
Respirer à pleins poumons grâce au CDHS
Le Centre de santé et de prévention, administré par
le Comité départemental d’hygiène sociale (CDHS),
reprend ses consultations, gratuites et
obligatoirement sur rendez-vous, à partir du
mardi 7 juin. Le lundi, de 10h30 à 13 heures,
il propose ainsi un dépistage de la tuberculose
(grâce à des radiographies pulmonaires et un test
tuberclinique) ; le mercredi, de 9h30 à 12h30,
on peut y trouver de l’aide pour arrêter de fumer ;
le jeudi, de 16 à 18 heures, est dédié aux
consultations de pneumologie. On peut également
s’y faire inoculer le vaccin contre la tuberculose
(vaccin bilié de Calmette et Guérin, ou BCG),
en prenant rendez-vous sur le site internet
Doctolib.fr ou au 04 78 80 98 12. Enfin, d’autres
consultations de vaccination publique ont lieu
le lundi de 17 h à 18h45 (sauf l’éventuel cinquième
lundi du mois) et le mardi (en semaine paire
uniquement) de 14 à 16 heures.
Pratique : Centre de santé et de prévention,
25 rue Rabelais, 04 78 80 98 12,
santeprevention@cdhs.fr
CIDFF : changement de date
Initialement prévu du 4 avril au 7 juin,
le programme “Femme, mère, le choix de l’emploi”,
porté par le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF), aura finalement
lieu du jeudi 19 mai au mardi 5 juillet (lire Vaulx-enVelin Journal n°259). Au programme : une vingtaine
d’ateliers, trois fois par semaine, consacrés à
un projet d’orientation professionnelle, pour
conjuguer vie personnelle et familiale.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact par e-mail à c.sileci@cidﬀ-id.fr
ou par téléphone au 09 78 08 47 48.

ailleurs dans la métropole...
Ensorcelant !
Rituels, superstition, magie ou sorcellerie, le Musée des
Confluences nous embarque jusqu’en mars 2023 pour un
voyage initiatique au cœur des fondements de nos
croyances. Cheminant dans une étrange forêt, les visiteurs découvrent quelque 450 objets, spécimens de sciences
naturelles, pièces archéologiques et ethnographiques, mais aussi des dispositifs surprenants, qui leur permettront d’éprouver combien la magie vise à modifier le cours ordinaire des événements tout en leur donnant du
sens. Des potions de sorcières aux gestes des guérisseurs, des incantations des chamans aux prédictions des
cartomanciennes, des tours spectaculaires des illusionnistes aux personnages de notre enfance, Magique est
une exposition ensorcelante. “Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou, c’est de la magie ou je ne m’y
connais pas !”.
▼ Exposition Magique, au Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e
▼ Jusqu’au 5 mars 2023
▼ museedesconfluences.fr
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Budget participatif : 14 projets
pensés et choisis par les habitants
Avec 3 445 suffrages enregistrés, le budget participatif 2022 a été plébiscité. 14 projets ont été sélectionnés et seront bientôt réalisés.
Leur point commun : rendre Vaulx-en-Velin plus inclusive et innovante en matière d’écologie.
“C’ESt uN SuCCèS, a souligné le premier adjoint en ouverture de cette soirée marquée du sceau de la démocratie participative. Nombreux sont les habitants à s’être impliqués. Ils
ont montré leur volonté d’écrire l’avenir de la commune et de
partager leur vision pour rendre Vaulx-en-Velin plus inclusive,
plus vertueuse dans son développement et plus conviviale !”.
Mercredi 4 mai, à l’issu d’un comité de suivi qui a regroupé
élus et habitants, les porteurs de projet ayant déposé une
idée pour la commune, dans le cadre du budget participatif, ont été réunis à l’Hôtel de Ville, aﬁn de
découvrir le résultat des votes des citoyens.
Les Vaudaises et les Vaudais avaient, en
effet, un mois, du 1er au 30 avril, pour
choisir leurs cinq projets préférés parmi
les 95 contributions déposées.
Pour rappel, l’enveloppe globale consacrée à leur réalisation est de 350 000 euros.
Le budget de chaque idée ne devait pas dépasser 40 000 euros. Au moins un projet devait
être choisi dans chacun des huit quartiers de la ville, plus
un autre pour l’ensemble du territoire. Au total, 1 714 habitants ont exprimé leur choix sur le site monavis.fr ou grâce
aux urnes installées à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe.
3 445 votes ont ainsi été enregistrés et 14 projets (dont certains sont issus de fusions) deviendront, bientôt, réalité !
Des lieux de rencontres intergénérationnels
Avec 400 voix, l’aire de jeux inclusive, le jump-sport et le
parcours santé dans les quartiers Est ont été plébiscités. “Cet
espace sera accessible à tous, aux enfants en situation de handicap comme aux autres, pour leur permettre de jouer ensemble, sans discrimination, et de rompre l’isolement, souligne
Zineb Bouazza, présidente de HEÏ. Cette aire de jeux sera pilote et permettra une réflexion sur la réalisation d’espaces similaires ailleurs”. Des équipements sportifs, notamment des
trampolines, seront aussi installés, en partenariat avec les

écoles et associations du secteur et le Conseil de quartier.
“C’est un projet intergénérationnel et fédérateur”, souligne
Nacer Denﬁr, directeur de l’école Makarenko et co-président
de l’instance de participation citoyenne.
Du côté du Pont des Planches, le terrain de sport qui jouxte
l’école Mistral sera bientôt aménagé. Le projet déposé par
les riverains a été approuvé par 290 votants. “Pour le moment, le quartier dispose d’un unique terrain de sport, explique Chahir Benhamla. Ce terrain en béton n’est pas
adapté, dans le sens où, lorsque quelqu’un
tombe, il peut se faire mal. De plus, il est en
mauvais état à certains endroits”.
Au Village, le projet ayant recueilli le plus
de votes, avec 193 suffrages, a été proposé par l’école Langevin : l’aménagement du jardin partagé développé depuis
quelques mois. “Le jardin a besoin d’un cabanon pour permettre l’utilisation et la protection d’outils destinés à tous les acteurs : enfants,
enseignants, parents, résidents du foyer Saint-Bruno, personnel de la crèche Arc-en-ciel..., notent les parents d’élèves.
Nous souhaiterions aussi la mise en place d’une pergola, d’une
table et de bancs pour rendre le jardin plus convivial !”
Au Mas du Taureau, au cœur du quartier des Noirettes, une
aire de jeux verra aussi le jour, avec des balançoires, des
toboggans et des jeux de parcours (148 votes). Le terrain
de la résidence autonomie Ambroise-Croizat sera ouvert
au public et une véranda installée pour permettre des activités intergénérationnelles (129 votes). Aux Barges, c’est
un espace de musculation et de ﬁtness qui a trouvé l’approbation du public, avec 107 suffrages, et, au Centreville, un terrain de pumptrack (83 votants). Le sud de la
commune verra l’installation d’un parcours santé-sport le
long du boulevard des Droits de l’homme (73 votes) et de
vélos pour charger les appareils électroniques dans le
quartier Chénier (72 votes).

En ﬁnir avec les moustiques et rendre la ville plus inclusive
Depuis une dizaine d’années, le moustique tigre est présent
en France métropolitaine. Porteur de maladies telles que le
chikungunya, la dengue ou le zika, il est bien plus dangereux
que son cousin européen. Pour limiter sa prolifération, deux
projets ont été retenus : le premier, à l’échelle de toute la
ville, prévoit l’installation de bornes connectées et écologiques, dont la technologie consiste à disperser du dioxyde
de carbone recyclé pour imiter la respiration humaine et attirer les moustiques femelles (154 votes). Le second, spéciﬁque au Pont des Planches et soumis par le président du
Conseil de quartier, Gérard Maupertuit, verra l’implantation
de nichoirs pour hirondelles, mésanges et chauves-souris,
espèces friandes de moustiques (107 votes).
Les collégiens de Barbusse et Césaire, établissements voisins,
participent au concours Non au harcèlement. Dans ce cadre,
et aﬁn de sensibiliser les habitants à la question de l’intimidation scolaire, ils ont proposé de créer une grande fresque
sur le mur du gymnase des Noirettes. Leur idée a été retenue
avec 134 votes. Presque autant que pour celle du Conseil des
seniors d’installer davantage de bancs publics dans les rues
de Vaulx-en-Velin (132 suffrages). Enﬁn, à la Grappinière,
un écolier d’Henri-Wallon a proposé la mise en place de nouvelles mascottes à proximité du groupe scolaire et de la
crèche, aﬁn de faire ralentir les automobilistes et sécuriser
ainsi les parcours piétons (29 votes).
“Vous avez montré qu’à Vaulx-en-Velin, nous sommes capables d’être innovants et que nous sommes attachés à notre ville
et à son avenir”, s’est réjouie la maire, Hélène Geoffroy, rappelant que le budget participatif a permis à tous les habitants de s’exprimer, des enfants aux seniors.
Au vu de la qualité des 95 projets proposés, nul doute que
la prochaine édition verra, elle aussi, l’aboutissement d’idées
pertinentes pour améliorer le quotidien des habitants, meilleurs experts du terrain !
Maxence Knepper

