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Activ’été revient...
en plus grand !
❚ Les élus demandent à Renault
de maintenir son activité au Carré de Soie
Le Conseil municipal du mercredi 1er juin a débuté
par un vœu adopté par tous les élus, en présence
de représentants des salariés de Renault (notre
photo) : celui du maintien de l’activité de l’entreprise sur son site vaudais. Après les mots blessants
tenus par la direction du groupe à l’égard des habitants, des excuses ont aussi été demandées. La
soirée a également été l’occasion d’approuver le
compte de gestion et le compte administratif
2021, ainsi que le Projet de territoire métropolitain
Rhône Amont. En outre, une subvention d’un
montant de 11 000 euros a été accordée à l’association Synergie Family afin qu’elle puisse reconduire le dispositif À Vaulx cross.
lire p.8-9

Dès le 21 juin et jusqu’au 28 août,
c’est un programme particulièrement
riche qui est mis en place par la Ville
et ses partenaires pour faire de l’été
un moment d’épanouissement,
de détente et d’éveil culturel
et sportif.
lire p.16

❚ Premier tour des élections législatives
A. Lahmar (Nupes) et A. Vincendet (LR) au second tour lire p.3

❚ 60 ans de dynamisme et d’engagement
La MJC a fêté son anniversaire en grande pompe

lire p.4

❚ 35 ans après, le procès Barbie en mémoire
Des jeunes Vaudais ont rencontré Jean-Olivier Viout, qui a
participé au procès du criminel de guerre nazi en 1987 lire p.5

❚ La Médiathèque inaugurée le 2 juillet
Une semaine pour découvrir cet équipement culturel

lire p.6
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une pluie de buts
pour la sécurité routière

Avec l’Asul, les demandeurs d’emploi
attrapent la balle au bond

Huit équipes se sont aﬀrontées dans le fair-play
et la bonne humeur, à l’occasion du Sister’s
challenge, au Palais des Sports. La journée était
organisée par l’association éponyme, qui regroupe
les anciennes coéquipières de Jihane Haddad et
Séphora Zozime, deux handballeuses décédées
dans des accidents de la route. “Le but est de se
rassembler autour du handball, la passion de Jihane
et Séphora. C’est l’occasion de leur rendre hommage
et de sensibiliser le public à la sécurité routière”,
souligne Fatima Arar, présidente. Le tournoi a été
remporté par la Team Sud, composé d’agents
1
du service municipal Éducation.

Le club de hand et ses partenaires ont organisé,
au Palais des Sports, un job dating original,
“Performe ton job” : une après-midi de
rencontres entre recruteurs et demandeurs
d’emploi autour d’activités sportives
et culturelles. “Cela nous permet de faire
connaissance avec nos futurs collaborateurs
dans un cadre plus détendu et plus convivial,
mais aussi d’appréhender diﬀéremment leurs
compétences”, témoignent Guillaume Com
et Thierry Atuyer, du groupe Carrefour,
qui proposait plusieurs oﬀres d’emploi.
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Échecs et mat !

L’art de l’aquarelle célébré

110 petits génies des échecs, âgés de
5 à 17 ans, se sont retrouvés au gymnase
Blondin, pour la grande finale du circuit jeunes
du Comité Rhône et Métropole de Lyon.
Si la plupart venaient de la région AuvergneRhône-Alpes, l’un des participants avait
fait le déplacement depuis Montpellier,
preuve, selon Vincent Colin-Khuu,
président d’Avinkha, le club organisateur,
de la place qu’occupe désormais Vaulx-en-Velin
sur le grand échiquier de ce sport qui a le vent
en poupe !

L’Artistorium a ouvert ses portes pour une
exposition d’aquarelles en hommage
à Jean-Claude Dagand, son ancien trésorier,
décédé en mars. Ces œuvres sont présentées
pour simple contemplation et peuvent aussi
être achetées. “Jean-Claude était un artiste
qui peignait à la perfection ses paysages’’,
se souvient Christine Éstienne, secrétaire.
Outre les tableaux de Jean-Claude Dagand,
l’exposition comporte aussi des peintures faites
par les élèves de l’atelier de l’Artistorium.
Elle se termine vendredi 1er juillet et est ouverte
au public les lundis et vendredis,
de 14 à 18 heures.
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une plaque pour honorer
Édouard Aubert
Dans le cadre de la deuxième édition des
Chemins de la mémoire de la Résistance,
organisée par l’Anacr et la Ville, qui a réuni près
de 300 élèves du sud de Vaulx-en-Velin à travers
ses rues et ses bâtiments, une plaque
commémorative en l’honneur du Vaudais
Édouard Aubert a été dévoilée devant le
complexe sportif qui porte son nom. “Il s’est
illustré par son courage et son combat en faveur
de la liberté”, a salué le premier adjoint
Stéphane Gomez, qui a aussi appelé “à honorer
les actions héroïques d’hommes et de femmes
qui ont payé un lourd tribut, sacrifiant leur vie”. 5
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❚ Législatives : le second tour opposera
A. Lahmar (Nupes) à A. Vincendet (LR)
Trisomie 21 : “développer
le pouvoir d’agir”

La députée sortante n’a pas été qualifiée pour le second tour, dimanche 19 juin,
qui opposera le candidat de la Nupes à celui des Républicains.
DiMANCHE 12 JUiN, les Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour des
élections législatives. Dans la 7e circonscription du Rhône, dont font partie Vaulx-enVelin, Rillieux-la-Pape, Bron, SathonayCamp et Sathonay-Village, quatorze prétendants étaient en lice. Sur l’ensemble de la circonscription, le candidat de la Nouvelle
union populaire, écologique et sociale
(Nupes), Abdelkader Lahmar, est arrivé en
tête avec 30,87 % des voix, devant le maire
de Rillieux, Alexandre Vincendet (Les Républicains – 23,84 %).
Arrivée troisième avec 17,37 % des suﬀrages,
la députée sortante Anissa Khedher (Ensemble !) ne sera donc pas présente au second

tour, dimanche 19 juin. “Je prends acte du
choix des électeurs et je suis fière d’avoir porté,
durant mon mandat, les valeurs du progressisme”, a-t-elle déclaré à l’issue des résultats.
Tiﬀany Joncour (Rassemblement national)
termine à la quatrième place (11,37 %), devant Stéphane Gomez (socialiste – 5,37 %)
et Geneviève Lucchesi (Reconquête ! – 3,85
%). Viennent ensuite Nordine Gasmi (divers
gauche – 1,93 %), Rachid Lounes (écologistes – 1,35 %), Charlotte Bouhila (écologistes – 0,97 %), Monia Bouguerra (divers –
0,79 %), Thomas Spreux (Lutte ouvrière –
0,78 %), izzet Doganel (centre – 0,71 %),
Alain Vachon (divers – 0,67 %) et Anna Papa
(divers droite – 0,11 %).

une abstention élevée
À l’échelle de la commune de Vaulx-en-Velin,
les résultats sont sensiblement diﬀérents,
puisque, si l’on retrouve le même candidat en
tête (Abdelkader Lahmar – 43,38 %), il est
suivi par Anissa Khedher (13,61 %), Tiﬀany
Joncour (11,99 %), Stéphane Gomez
(10,86 %) et Alexandre Vincendet (5,24 %).
L’abstention, très élevée, atteint les 72,15 % à
Vaulx (60,19 % pour l’ensemble de la circonscription). Un chiﬀre en très légère baisse par
rapport au premier tour des législatives de
2017 (72,77 %). Le second tour des élections
aura lieu dimanche 19 juin. Les bureaux de
vote de Vaulx-en-Velin seront ouverts de 8 à
19 heures.
Maxence Knepper

❚ 20 ans, le bel âge pour Myriade
AVEC un peu de retard dû à la crise sanitaire,
l’Établissement et service d’aide par le travail
(Esat) Myriade, créé à Vaulx-en-Velin en
2001 par la fondation OVE, s’apprête à célébrer ses 20 ans lors de deux journées ouvertes aux entreprises, clients et partenaires,
mais aussi aux habitants désireux d’en apprendre plus sur son fonctionnement. “Les

ESAT, anciennement Centres d’aide par le travail (CAT), sont des établissements médico-sociaux, rappelle Véronique Stagnoli,
conseillère municipale déléguée au Handicap, à l’inclusion et à l’Accessibilité. Ils oﬀrent
aux travailleurs en situation de handicap des
dispositifs d’accompagnement vers l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire”.

C’est ainsi que six activités de production réalisées à Myriade et une exposition conçue par
des jeunes de la fondation et des étudiants sur
le thème du travail, s’oﬀriront au regard des visiteurs. “Nous accueillons une soixantaine de
jeunes atteints de surdité ou de troubles du spectre autistique,souligne Delphine Dannecker, directrice de la communication chez OVE.
Lorsqu’ils arrivent ici, ils sont souvent très éloignés du monde de l’emploi. Nous les remettons
sur le chemin du travail en deux ans en moyenne,
à travers l’apprentissage de savoir-être, plus que
de savoir-faire : apprendre à se lever, à organiser
sa journée, à se concentrer sur ses tâches... Cet
anniversaire sera pour nous l’occasion de mieux
nous faire connaître et cela est d’autant plus important que certains de nos projets, comme le recyclage de savons avec l’association Unisoap, ne
peuvent voir le jour sans la générosité de mécènes”.
R.V
er
Pratique : jeudi 30 juin et vendredi 1 juillet
dès 9 heures, 21 rue M.-Grosso, 04 37 45 37 80.

QUELQUES MOiS après son installation, en février, Trisomie 21 France a oﬃciellement inauguré ses bureaux
au parc Norev, samedi 11 juin. D’une superficie de 70m2,
ils accueillent six salariés à temps plein. Cette fédération
de 55 associations, créée en 1981, a désormais son siège
national à Vaulx-en-Velin. “Notre but est d’accompagner
les personnes trisomiques afin qu’elles puissent vivre avec
les autres, explique son directeur général, Philippe Colombe. Le combat pour l’accès plein et entier à leurs droits
est encore loin d’être gagné. Il arrive par exemple que, par
ignorance, des conseillers bancaires hésitent lorsqu’elles
veulent ouvrir un compte dans leur établissement. Or, elles
en ont parfaitement le droit ! Elles rencontrent également
des diﬃcultés à être correctement scolarisées. Nous nous
eﬀorçons d’être dans une démarche pédagogique, de sensibilisation, pour faire respecter la législation”.
Cette journée a également été l’occasion pour la fédération de tenir son assemblée générale, mais aussi
de réfléchir à son projet fédéral de 2023 à 2028. “Son
axe principal sera le développement du pouvoir d’agir
des personnes atteintes de trisomie 21”, confie le président, Nathanaël Raballand. Une ambition qui se retrouve jusque dans son conseil d’administration, où
siègent six d’entre elles.
R.V

T9 : à pied ou à vélo,
la concertation
fait son chemin

AU DÉBUT DU MOiS, le Sytral a invité les citoyens à
cheminer le long du tracé du futur tram T9, dans le
cadre de la concertation sur ce nouvel axe structurant
des transports métropolitains. Jeudi 2 juin, une balade urbaine s’est ainsi élancée du pôle d’échanges
multimodal de La Soie pour aboutir à la mairie annexe, où se déroulaient des ateliers sur la végétalisation des voies, mais aussi sur les désagréments causés
par les travaux et le bruit du tram. “C’est la préoccupation principale des habitants“, commente Marion Allard, chargée des relations avec les riverains, qui
précise que des relevés de simulation du volume sonore sont actuellement eﬀectués pour en estimer
l’impact.
Le lendemain, c’est à bicyclette que les curieux (notamment des responsables d’associations, comme La
Ville à vélo) étaient conviés à arpenter le tracé, de l’Espace Carmagnole jusqu’au terminus, à Charpennes.
Cette fois, les questions se sont concentrées sur la sécurité : vitesse des voies automobiles, passage de certaines en sens unique, terre-pleins, trottoirs filants,
largeur des voies de vélo accolées au tram (1,60 à
4 mètres), etc. “Un travail approfondi est réalisé sur
chaque carrefour pour harmoniser la circulation et protéger les usagers, quels qu’ils soient“, a tenu à rassurer
Florian Chalumeau, chef du projet au Sytral.
T.C
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❚ 60 ans (+1 !) pour la Mjc de Vaulx-en-Velin
Un anniversaire en grande pompe ! Du vendredi 3 au samedi 11 juin,
la MJC a souﬄé ses 60 bougies. Une grande fête aux 5C a rassemblé plus
de 600 personnes.

un anniversaire XXL
Après les démonstrations des sections, la fête
a battu son plein en présence du groupe Jam
Session et de ses reprises. Qui dit anniversaire, dit forcément gâteau ! Les bougies ont
bien été souﬄées. Pour marquer le coup, une

❚ carton plein pour le premier forum jobs d’été
MERCREDi 8 JUiN, les jeunes Vaudais se sont
rendus au service Jeunesse, à l’occasion du
forum jobs d’été. Organisé pour la première
fois, l’événement était destiné aux 16-25 ans
à la recherche d’un travail pour l’été. Ce qui
devrait être un “mini-forum’’ a remporté un
vif succès et a attiré beaucoup d’intéressés.
il a été organisé par le service Jeunesse et le
service Économie-emploi, dont l’objectif est
aussi d’accompagner les jeunes dans leurs

tombola gratuite a permis aux participants de
remporter des pass pour le Cube, la salle de
spectacle, des places pour des sorties familiales
et des adhésions annuelles pour des activités
au choix. Le nouveau logo de l’association et la
plaquette de la saison 2022-2023 ont aussi été
dévoilés. C’est donc reparti pour de nouvelles
années pour ce haut lieu vaudais, toujours attentif à la jeunesse, à la participation citoyenne,
au sport et à la culture.
Plus tôt dans le mois, l’exposition “Visages de
la MJC”, retraçant son histoire à travers ses
acteurs, a été vernie, vendredi 3 juin (photo
ci-dessous). Mardi 7 juin, une conférence
gesticulée autour de la participation citoyenne a aussi eu lieu au cinéma Les Amphis.
Rochdi Chaabnia
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60 BOUGiES (enfin, 61, pour être exact) !
C’est au Centre culturel Chaplin que la MJC a
célébré son anniversaire à l’occasion de sa
fête annuelle, samedi 11 juin, qui a rassemblé toutes les sections de l’association et a
réuni plus de 600 personnes. L’occasion de
retracer l’histoire de ce phare de l’éducation
populaire et de la jeunesse, qui illumine le
paysage associatif vaudais depuis 1961. La
fête a eu lieu en présence de la maire, des
élus, des acteurs historiques, dont Jérôme
Faynel, ancien coordinateur sportif, mais
aussi de Maurice Charrier, maire honoraire,
qui a inauguré les actuels locaux, avenue
Henri-Barbusse, en septembre 1994.
“Après deux années diﬃciles, nous nous retrouvons enfin, s’est réjouie Jacqueline Sirieix,
présidente. Notre association a 61 ans, c’est
un bel âge pour une structure aussi dynamique que la nôtre”. “Que de chemin parcouru, a souligné la maire, Hélène Geoﬀroy.
Je salue l’engagement du conseil d’administration et des bénévoles, qui font vivre la maison pour tous, et qui ont su tenir bon malgré
la pandémie. 61 ans après, la MJC est toujours
aussi énergique et continue d’accompagner
notre jeunesse”. “C’est avec très grande émotion que je retrouve ces visages familiers, a déclaré l’ancien maire, Maurice Charrier. J’ai
toujours cru en l’éducation populaire, c’est
pourquoi nous avons installé la MJC dans de
vrais locaux, en 1994. Après toutes ces années,
elle est toujours aussi active”.

projets. “Nous avons mis en place une pré-inscription pour être sûrs d’accueillir les employeurs et les jeunes dans les meilleures
conditions’’, aﬃrme Christine Jacob, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse. Les
candidats devaient, lors de leur arrivée, remplir un questionnaire sur leurs intérêts, pour
ensuite consulter les quelque 40 oﬀres d’emploi et échanger avec des recruteurs. Parmi
ceux-ci, initial RH, Family + (qui proposait

Bouge !

également des formations en CAP Accompagnant éducatif petite enfance), Crit et
l’Olympique lyonnais, qui recherchaient du
personnel pour les événements et la vente,
et bien d’autres. Des oﬀres ont aussi été proposées pour des jobs tout au long de l’année.
“On cherche des personnes motivées et on a
des oﬀres de longue durée, aﬃrme Madiba
Sylla, directeur de l’entreprise Dallas. Il faut
juste s’investir et être sérieux.’’
F.C
BOUGER pour apprendre, comprendre, découvrir ou
redécouvrir. C’est l’objectif d’un nouveau cycle lancé
à la MJC par la Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat). Lundi 30 mai, une conférence
réunissant une vingtaine de participants a permis d’en
savoir plus sur le fonctionnement de la mémoire et
les interactions entre le corps et le cerveau. Cette rencontre préfigurait une série d’ateliers de prévention
sur le bien-vieillir, à destination des plus de 55 ans,
qui se dérouleront tous les lundis jusqu’au 11 juillet.
“Notre mémoire a besoin d’être stimulée par notre corps,
nos sens et nos mouvements”, rappelle Anne Regniault,
chargée de prévention à la Carsat. Points théoriques
et exercices pratiques permettront ainsi de démontrer
que la mémoire n’est pas l’apanage du cerveau et que
bouger, c’est bon pour les méninges !
M.K
Pratique : renseignements et inscriptions par e-mail
à anne.regniault@carsat-ra.fr
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❚ Les jeunes Vaudais honorent
la mémoire des victimes
de Klaus Barbie

❚5

Douze saynètes
pour 10sonance

Pas seuls sur Mars !
APRèS de longs mois de navigation aux confins de l’univers scientifique, l’heure de l’”amarsissage”a enfin sonné
pour les 150 élèves vaudais qui ont participé à la sixième
édition du Congrès scientifique des enfants, une initiative
qui vise à leur faire découvrir les métiers de la science et
de la recherche. Vendredi 3 juin, les six classes (trois de
CM2 de l’école Wallon, trois de 6e du collège Barbusse)
se sont réunies au Planétarium pour la dernière fois, afin
de présenter le résultat de leurs travaux : des maquettes
représentant le collège qu’ils ont imaginé sur Mars, en
tenant compte bien sûr de son environnement particulièrement hostile. C’est ainsi qu’ils ont conçu, pour leur
établissements martien, diﬀérentes installations : des
éoliennes et des panneaux solaires pour produire de
l’électricité, des plantations pour fournir de la nourriture,
des tunnels pour relier les diﬀérents dômes abritant les
salles de classe, l’internat et même un terrain de sport...
Même la localisation a été choisie avec soin : le collège
sera implanté sur Chryse Planitia, une vaste plaine située
à 3 500 mètres d’altitude, dans la zone tropicale de la
Planète rouge. “Je tiens à vous féliciter pour vos recherches,
mais également à remercier vos professeurs, ainsi que les
doctorants de l’Université Lyon 1 et les chercheurs du CNRS
qui vous ont accompagnés tout au long de ce projet. Car
derrière chaque enfant qui réussit, il y a des adultes qui
l’ont aidé”, a rappelé Nadia Lakehal, adjointe déléguée
à la Culture et à la Culture scientifique.
R.V

“Un livre,
ça peut changer la vie !”
DU LUNDi 30 mai au vendredi 10 juin, les élèves de Makarenko et leurs parents ont pu découvrir un véritable
salon littéraire à ciel ouvert à la sortie de l’école : près de
500 livres jeunesse neufs, vendus à prix réduit, le long
de la promenade Lénine. “Pendant les confinements, on
a réalisé l’importance d’avoir des bouquins chez soi. Pour
relancer le livre dans nos quartiers, il faut pouvoir cibler
toutes les bourses, et tous les enfants !”, explique Nacer
Denfir, directeur du groupe scolaire, pas peu fier de
l’éventail de propositions : documentaires, fictions, romans, BD et albums pour les quatre à treize ans. Parmi
les grands succès, “Mortelle Adèle”, “Le Camion de livraison d’Edmond”, les enquêtes policières d’“Enigmes à tous
les étages”, mais aussi “Défis économies d’énergie”, qui
propose d’adopter 32 bons gestes écolo.
Mieux encore que de simples bonnes aﬀaires pour les
familles, ce partenariat avec le Festival du livre jeunesse
de Villeurbanne rapporte à l’école 20 % du montant récolté – non pas en euros, mais en livres, qui se retrouveront, in fine, dans sa bibliothèque. “Le format papier
du livre reste fondamental, notamment dans le développement de l’enfant : pour sa culture, son imagination, mais
aussi durant toute sa scolarité, insiste l’équipe enseignante. Un livre, ça peut changer la vie !”.
T.C

Une soixantaine de lycéens
ont rencontré le procureur
Jean-Olivier Viout,
l’un des protagonistes
du procès de l’oﬃcier SS
Klaus Barbie, mardi 31 mai.
C’EST EN ÉCHO aux commémorations qui ponctuent le printemps et dans le cadre du programme
“Histoires singulières pour une mémoire commune” que Canopée Formation a organisé, en lien
avec l’Espace projets interassociatifs (EPi) et les services de la Ville, une rencontre entre des jeunes
Vaudais et le procureur Jean-Olivier Viout, mardi 31 mai, à la Médiathèque-maison de quartier
Léonard-de-Vinci. Le nom de ce magistrat reste associé à un procès historique : celui du responsable de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie, jugé pour crime contre l’Humanité, en 1987.
Devant une soixantaine de lycéens des Canuts et de Doisneau, mais aussi des membres du groupe
Vaudaises en sport, Jean-Olivier Viout est revenu sur l’audience, vidéos à l’appui, sur les témoignages des victimes de celui que l’on surnommait “le boucher de Lyon”, sur l’arrestation de ce
haut gradé nazi et sur l’importance de transmettre la mémoire des heures les plus sombres de la
Seconde Guerre mondiale. “Je ne viens pas vous donner de grandes leçons, mais simplement vous
dire ce que j’ai vécu, il y a 35 ans, a tenu à préciser le procureur. Pourquoi parler du procès Barbie ?
Parce que nous devons en tirer des leçons, puisque cette histoire peut revenir à chaque instant. Ce
qui s’est passé il y a 80 ans peut, en eﬀet, se passer ici comme ailleurs, aujourd’hui comme demain.
Le fanatisme a de multiples visages et il existe partout à travers le monde. Partout, des gens, parce
qu’ils croient dur comme fer à une doctrine, peuvent la pousser jusqu’à l’extrême, jusqu’à perdre
toute valeur morale, jusqu’à anéantir les notions de bien et de mal. Désormais, puisque les témoins
de ce procès sont tous décédés, nous sommes les débiteurs de leur mémoire. Nous n’avons plus le
droit de dire que nous ne savons pas”.
Les élèves se sont montrés particulièrement touchés par les images de Simone Lagrange racontant, à la barre, la violence des interrogatoires vécus alors qu’elle n’avait que treize ans, l’horreur
des camps et les marches de la mort. “Le destin de cette femme héroïque n’est malheureusement
pas unique, a souligné Jean-Olivier Viout. C’est celui de dizaines, de centaines, de milliers de jeunes”.
Et d’ajouter, lorsque certains lui ont demandé ce qui l’avait le plus impressionné lors des confrontations avec le criminel de guerre, alors qu’il était procureur adjoint : “c’est que jamais, Barbie n’a
montré une once de regret. Jamais il n’a fait acte de repentance. C’est cela, le fanatisme”.
La séance, particulièrement chargée en émotions, s’est terminée par une interview menée par
les filles de Vaudaises en sport.
Maxence Knepper

MOZART, Pharrell Williams ou Jerry Lee Lewis : c’est
une bande-son éclectique qui a rythmé les exploits
des 34 élèves de l’option cirque du lycée Doisneau,
vendredi 3 juin, au Cirque imagine. Durant près d’une
heure et demi, ceux-ci ont enchaîné douze numéros
d’équilibre, de jonglage, de monocycle ou encore de
trapèze, sans oublier le breakdance et les cerceaux. La
soirée, baptisée 10sonance en écho à dix ans d’arts
circassiens à Doisneau, était d’autant plus chargée en
émotions que, pour certains d’entre eux, elle ne marquait pas seulement la fin de l’année scolaire, mais
aussi celle du lycée. C’est le cas pour Dario, 18 ans, qui
vient de passer son bac : “cette expérience m’a rendu
moins timide, plus débrouillard”. Quant à ses camarades Jules, qui pratique l’acrobatie, et Yvann, qui excelle à la roue Cyr, ils ont tous les deux 15 ans et
viennent de terminer leur Seconde. Venus à Vaulx-enVelin spécialement pour suivre l’option à Doisneau, ils
comptent bien évidemment continuer l’an prochain.
“C’est hyper-enrichissant de découvrir de nouvelles pratiques, témoignent-ils. Cette année a renforcé notre
envie de faire du cirque. Et côtoyer des personnes plus
âgées que nous nous a aussi fait mûrir !”.
R.V

Semer l’envie de lecture
avec Lire et faire lire

Lire et faire lire recherche des bénévoles !
Vendredi 3 juin, une réunion a été organisée à la Médiathèque-maison de quartier (MMQ) pour faire
connaitre cette association qui vise à renforcer le lien
intergénérationnel à travers la lecture. Les membres,
de plus de 50 ans, lisent des ouvrages de littérature
jeunesse dans des écoles, centres sociaux, crèches,
musées... “La littérature pour enfants est magnifique
et très diverse, aﬃrme Françoise Campagnoli, bénévole. On y trouve de tout.’’ Lire et faire lire Rhône et
Métropole de Lyon a été fondée en 2004 et propose
des moments de partage et de culture. Vaulx-en-Velin
compte trois bénévoles. Le lien créé entre le lecteur
et les enfants, parfois même avec les parents présents,
et l’envie de réveiller l’intérêt pour la lecture forment
l’âme du collectif.
F.C
Pratique : 20 rue François-Garcin, Lyon 3e,
Tél, 04 72 60 04 78, lireetfairelire@laligue69.org
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❚ Une (Re)naissance, ça se fête !

Top Gones : à la recherche
des futurs Tom cruise

© DR

“J’AI à CœUR de servir ma patrie et de devenir le meilleur pilote de chasse de la navale”. Depuis 36 ans, le
film “Top Gun” de Tony Scott donne envie de franchir
le mur du son à des millions de spectateurs. C’est
pourquoi, mardi 24 mai, pour l’avant-première de sa
suite, intitulée “Top Gun : Maverick”, la Marine nationale a sorti l’artillerie lourde au Pathé Carré de Soie.
Simulateur de vol (grâce au concours de l’entreprise
Aviasim), présentation de matériel (parachutes, siège
éjectable, manettes de commande...), d’uniformes,
de maquettes, et même de la moto Kawazaki de Tom
Cruise... Le multiplexe a revêtu, le temps d’une soirée,
des airs de porte-avions. “Nous profitons de la sortie
de ce film pour présenter nos 80 métiers, explique le
capitaine de corvette Antoine, chef du Centre d’information et de recrutement des armées (Cirfa). Cette
opération s’adresse à tous les jeunes de 16 à 30 ans, de
la 3e au bac +5”. La présence d’un pilote de rafale et
d’un directeur de pont d’envol du Charles-de-Gaulle
(notre photo), mais aussi de marins de la Préparation
militaire marine de Lyon, n’a pas manqué d’éveiller la
curiosité des visiteurs !
M.K

une journée
aux couleurs africaines
CAP SUR le berceau de l’humanité. Vendredi 24 juin,
dès 14 heures, l’Association horizon solidarité Cameroun (Ashosocam) organisera une journée culturelle
africaine à la MJC. L’occasion de découvrir les richesses
patrimoniales et immatérielles, mais aussi l’histoire
et les grandes figures de ce continent aux multiples
facettes. “Il s’agit de la première édition de cet événement, explique Martine N’Kono, présidente d’Ashosocam. Cette journée permettra un retour aux sources et
de faire connaître nos racines aux jeunes générations.
Nous avons voulu réunir le maximum de ressources et
d’intervenants pour permettre le bon déroulement de
ce temps festif et culturel”. Un débat sera ainsi proposé
à 15h40, autour du cauri (coquillage utilisé jadis
comme monnaie d’échange), de la place de la femme
africaine (de la reine Néfertiti à l’avocate camerounaise Alice Nkom, figure de la lutte pour l’égalité) et
des vêtements traditionnels. Des défilés seront aussi
organisés, ainsi que des dégustations de mets. Enfin,
dès 20h30, place à la musique : Nikos Nguilanyama,
Ti-Viviane et Kissilâ Kay (notre photo) assureront l’ambiance.
R.C
Pratique : Journée culturelle africaine à la MJC,
vendredi 24 juin. 10 euros pour les adultes,
3 pour les enfants. Tél, 07 71 04 12 21.

OUVERTE depuis le 8 février, la Médiathèquemaison de quartier Léonard-de-Vinci va être
inaugurée samedi 2 juillet. L’équipement du
Mas du Taureau, aux facettes et aux espaces
multiples, se met en quatre pour proposer
jeux, ateliers et animations pour toutes et
tous, guidé par l’esprit de liberté créatrice du
célèbre génie italien de la Renaissance. Au
programme : construction de machines volantes, réalisation d’une vaste fresque avec
l’auteur-illustrateur jeunesse Antonin Louchard, puis projection d’un film conçu par les
ambassadeurs, ces jeunes émissaires du lieu,
avant une visite de la Micro-Folie, dispositif
de musée numérique innovant.
Déjà plus de 40 000 entrées
Outre un temps protocolaire, en présence de
l’architecte Rudy Ricciotti et de l’ensemble des
institutions ayant soutenu le projet, cette journée sera l’occasion de présenter une grande
carte blanche donnée aux citoyens. Représentants d’associations (Cœur Banlieu’Zhar, Avas,
Thé à la menthe, etc.) et collectifs d’habitants
ont uni leurs forces pour faire émerger un projet co-construit par et pour les Vaudais. “Cet
équipement a été spécialement conçu pour intéresser et accueillir tous les publics, notamment
la jeunesse. C’est pourquoi nous relevons le défi
d’une proposition qui se veut équilibrée et ouverte sur l’autre”, abonde Nadia Lakehal, adjointe à la Culture. Et ça marche ? “Le succès de
la Médiathèque-maison de quartier est d’ores
et déjà au rendez-vous : avec plus de 40 000 entrées depuis son ouverture, nous sommes audessus de l’objectif qui avait été fixé !”.

La Médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci
fera vibrer Vaulx-en-Velin lors d’une semaine d’inauguration,
du 28 juin au 2 juillet.

C’est en fait une véritable semaine de festivités qui va s’ouvrir, dès mardi 28 juin : la
compagnie Prosopopée va recueillir les idées
et les rêves des riverains du Mas du Taureau
concernant leur quartier et en tirer un film,
intitulé “La Petite fabrique du futur”, à voir
samedi 2 juillet. Pour une soixantaine d’enfants des accueils de loisirs, ce sera le moment de présenter un grand travail sur les
kamishibaïs, ces théâtres de papier de pure

tradition japonaise, réalisé avec la compagnie
Les ArTpenteurs. Sans oublier l’escape game
conçu par les ambassadeurs, ainsi qu’un atelier sérigraphie pour découvrir l’art de l’insolation et réaliser votre propre tote bag !
Theo Chapuis
Pratique : inauguration samedi 2 juillet
à 15 heures, 7 avenue Maurice-Thorez,
04 72 97 03 50

❚ Viser la lune, ça ne me fait pas peur
SAMEDi 2 JUiLLET, les nues seront chargées
au-dessus du pôle de loisirs du Carré de Soie !
De nombreux aéronefs vont surplomber l’hippodrome à l’occasion de l’édition 2022 des
Festiciels, organisée par l’association Planète
Sciences. Véritable fête du ciel et de l’espace,
cet événement propose à un public familial
de participer à des ateliers d’expérimentations scientifiques étonnants et ludiques. La

visite du Jardin des vents va permettre aux
plus jeunes (dès quatre ans) de construire
eux-mêmes un moulin ou une girouette en
papier, tandis que les plus grands (dès huit
ans) pourront se pencher sur la réalisation
d’une fusée à eau, d’un cerf-volant, ou bien
d’expérimenter le pilotage d’un drone, tout
en assimilant quelques principes de physique
à leur portée – et surtout en s’amusant !

Partenaires de l’événement, le Planétarium
et l’Observatoire de Lyon inviteront les petits
curieux à des expériences autour de l’atmosphère pour le premier et à la conception
d’une base martienne ainsi qu’au tracé d’une
carte du ciel pour le second. Afin que la fête
soit complète, les Festiciels promettent également la tenue d’un stand “sciences et
magie”, pour d’étonnantes démonstrations :
illusions d’optique, objets volants identifiés
(ou pas) et autres protocoles scientifiques stupéfiants ! “La vulgarisation scientifique porte
en elle-même un petit quelque chose de magique, commente Nicolas Janin, animateur
chez Planète Sciences. Et pour les curieux,
l’émerveillement est un moyen idéal d’éclaircir
les mystères des sciences et de notre environnement !”.
T.C
Pratique : Festiciels, samedi 2 juillet, de 10 h
à 12h30 et de 14 à 18 heures au pôle de loisirs
du Carré de Soie, avenue de Böhlen ; inscriptions sur place, aura@planete-sciences.org ou
04 72 04 34 48
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❚ Le gala des sportifs a fait son retour
À l’ombre des arbres du stade Aubert, cet événement de la vie sportive
vaudaise est venu clore une saison de reprise.

un premier forum aux Sept chemins
Le centre commercial du Sud de Vaulx-enVelin a accueilli la première édition du Forum
des sports, organisé par l’OMS et la Ville. Samedi 5 juin, 20 clubs sont venus aﬃcher leur
dynamisme et leurs activités auprès des chalands, venus nombreux et curieux. L’occasion
de présenter des démonstrations, des animations, mais aussi de prendre les premières
inscriptions. Un enjeu pour certains d’entre
eux, qui ont perdu des licenciés après deux
années de crise sanitaire. Les clubs sportifs
reviendront en septembre, au parc Elsa-Triolet, pour la nouvelle édition du Forum des associations vaudaises.

❚ Solide comme
le Roc VV

LA PASSiON et les valeurs du sport se transmettent dès
le plus jeune âge grâce l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep). L’association, qui fédère
de nombreuses écoles à travers la ville (huit groupes scolaires), a organisé, lundi 30 mai, ses traditionnelles rencontres de fin d’année au Palais des Sports. “Elles
permettent de mettre en pratique ce que nos élèves ont
acquis tout au long de l’année, lors du temps scolaire, explique Nacer Denfir, son président. Ce sont près de 120enfants des écoles Makarenko et Langevin, scolarisés en
grande section de maternelle et en CP, qui se sont aﬀrontés
autour de jeux traditionnels”. Comme le jeu du déménageur ou celui des sorciers, ces épreuves sont proches des
sports collectifs et favorisent l’apprentissage de règles
simples et de la coordination. “Cet événement permet de
rencontrer d’autres élèves”, indique Jacqueline Kusseling,
enseignante. D’autres temps sont planifiés, cette fois-ci
au sud de Vaulx, avec les élèves de l’école Johnson, au
stade Aubert, et avec ceux des cycles 3 de Langevin et
Makarenko, au plateau Rousseau.
Enfin, pour tous les élèves de l’Usep, le rendez-vous est
donné au stade Jomard, mardi 21 juin, pour le Tournoi
des 1 000 gones : une grande rencontre de handball. R.C

En BREf
La coupe du cœur
L’association Cœur Banlieu’Zhar organise, avec
le FC Vaulx et Airplay Rhône-Alpes, un tournoi de
football caritatif et une kermesse, dimanche 26 juin,
de 10 à 19 heures, au stade Jomard. Si l’événement
est ouvert à tous, les épreuves sportives (pour
des équipes de dix joueurs) sont sur inscription
(participation : 100 euros par formation).
Des animations, un barbecue et une buvette
égayeront la journée. Les bénéfices collectés
serviront à financer les maraudes et les colis
alimentaires distribués par Cœur Banlieu’Zhar,
ainsi que la construction d’une école au Sénégal.
Pratique : inscriptions au 06 16 86 86 52.
Pugilistik tape fort

© DR

EN CONCLUSiON d’une belle saison, les meilleures équipes des régions se sont retrouvées
au gymnase Croizat, samedi 4 et dimanche
5 juin, pour les finales de championnat de
France de N3 de rink hockey. Les Vaudais, en
noir et orange, se sont illustrés en se hissant
à la tête du championnat Sud-Est. Dans une
ambiance particulièrement festive et avec de
nombreux supporters, les patineurs du Sud
de Vaulx-en-Velin sont arrivés à la troisième
place de ce tournoi national réunissant la
crème du rink hockey amateur. “C’est un moment particulier, tant pour nos champions que
pour nos bénévoles, indique Marianne Lastier,
trésorière. Cette rencontre n’a pas pu être disputée depuis 2019. Tout au long du week-end,
le public est venu nombreux”.
Le constat est aussi partagé par Arthur Vallet,
président du club et défenseur de l’équipe fa-

Des rencontres pour bouger
dès le plus jeune âge

© DR

APRèS deux années d’absence, les jeunes
sportifs et les adultes ont été rassemblés
vendredi 3 juin, au stade Aubert, pour le retour du gala des sportifs, qui permet de saluer les performances collectives et
individuelles des athlètes, mais aussi l’engagement des bénévoles. L’initiative est organisée par la Ville, avec l’Oﬃce municipal des
sports (OMS). “J’ai une pensée pour les jeunes,
les bénévoles, mais aussi les présidents, vous
qui avez tenu bon lors de cette période délicate”, a salué Mustapha Guissi, président de
l’OMS, qui fédère les 47 clubs locaux. “Ce gala
qui récompense les sportifs et met en lumière
les athlètes vaudais n’a pas pu avoir lieu pendant deux ans, a rappelé la maire, Hélène
Geoﬀroy. Les contraintes sanitaires ont fortement touché le nombre de licenciés : vous avez
vu votre nombre de pratiquants baisser de
30 %. Mais vous avez repris dès que cela a été
possible. Aujourd’hui, vous reconstituez votre
force. Je suis sûre que la saison 2022-2023
sera pleine et intense. De plus, notre ville a obtenu la labellisation Terre de Jeux 2024. Avec
les clubs et l’OMS,nous organiserons des manifestations autour des J.O., avant d’y assister.
Nous avons aussi été labélisés Ville active et
sportive et nous allons continuer le travail”.
Lors de ce temps fort, Jean-Yves Coutant, ancien président de l’OMS et toujours à la tête
du Cercle d’escrime vaudais, a été salué pour
son parcours et son engagement. La championne de kung fu Mélissa Bouamrane a été
primée pour ses titres, tout comme les U15
féminines du VBC, vice-championnes de région. Le public a pu profiter d’une ambiance
guinguette grâce aux reprises de l’inégalable
chanteur Pascal Ettori, pour rappeler les bals
populaires d’antan.
Rochdi Chaabnia

❚7

nion, qui a vécu l’événement en première
ligne. “Nous sommes satisfaits d’avoir accueilli
un événement senior d’une telle ampleur à
Vaulx-en-Velin. Cette compétition a permis de
jauger les niveaux des diﬀérents championnats de N3. Si l’équipe de Noisy-le-Grand a largement dominé le tournoi, nous sommes
déçus de notre défaite face à Dole (5-4)”. Les

Vaudais disputeront d’autres rencontres décisives. Un tournoi qualificatif pour l’accession en N2 se jouera le week-end des 25 et
26 juin (le lieu n’a pas encore été précisé par
les instances sportives). Tout roule aussi pour
les U12 du club : l’équipe s’est qualifiée pour
les championnats de France qui se disputeront à Mérignac, en Gironde.
R.C

Cette association vaudaise qui vise à promouvoir
la boxe a organisé, dimanche 12 juin,
dans les locaux M Sports, une masterclass
en présence de Bilel Jkitou. Près de 40 athlètes
ont pu bénéficier des précieux conseils et de
l’expérience du multiple champion, également
star des réseaux sociaux. Dimanche 3 juillet,
de 14 à 17 heures, un atelier féminin aura lieu à
la salle C.Fitness du Carré de Soie, avec Rima Ayadi,
auréolée des titres de championne de France et
d’Europe. Enfin, fin septembre, Pugilistik proposera
un gala de prestige au cirque imagine avec le retour
de Zakaria Attou, ex-champion d’Europe super
welters.
Pratique : Pugilistik, 06 81 91 92 94.
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Départ de Renault : “Nous demandons le maintien
de l’activité”
L’ensemble des élus a voté un vœu demandant
le maintien de l’activité de l’entreprise automobile
sur son site de Vaulx-en-Velin. Il a été présenté
par la conseillère municipale Ange Vidal.

LE CONSEiL MUNiCiPAL du mercredi 1er juin a
débuté“de façon peu classique”,par un vœu proposé par Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) et soutenu par l’ensemble
des élus : une demande de maintien de l’activité de l’entreprise Renault sur son site vaudais.
il fait suite à l’annonce du départ du groupe –
présent à Vaulx-en-Velin depuis les années
1970 – et aux propos, jugés irrespectueux, de
ses représentants (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°261). “Immédiatement sollicitée par les salariés, j’ai écrit à Renault et j’ai alerté la maire, afin
que des excuses soient exigées, a rappelé Ange
Vidal. Les élus municipaux s’indignent de la stigmatisation de leur ville et de l’outrage fait aux
habitants. Nous remercions les salariés qui n’ont
pas cautionné les propos tenus et dont la mobilisation a permis de défendre l’honneur des habitants. Nous pouvons saluer la réaction rapide
de la Ville et de l’État, qui ont convoqué la direction de Renault Retail Group (RRG), en présence
de la maire, du préfet délégué à la Sécurité, de la
préfète secrétaire générale et du directeur du travail, afin d’obtenir des éléments d’explication”. Et
de souligner : “ce sont 105 salariés, dont 9 apprentis, qui sont concernés par cette fermeture.
Ils ont exprimé leur désarroi et ont demandé le
soutien de notre Municipalité. Ainsi, je vous propose que nous demandions que RRG adresse publiquement des excuses aux habitants de notre
commune ; que le groupe se maintienne sur le
site, qui gardera sa vocation économique ; que
tous les emplois soient préservés”.
“Voir un groupe international français agir avec
tant de démagogie et mettre en péril des emplois

est honteux,a déclaré Nordine Gasmi (Union des
Vaudais indépendants), pointant les aides versées à Renault par l’État. Nous soutiendrons les
actions de la maire”. “Nous partageons les inquiétudes pour l’emploi et sommes tout aussi indignés, a, quant à lui, indiqué Richard Marion
(Pour une ville écologique, solidaire et apaisée).
Nous avons besoin d’une voix unie”. “Nous avons
aussi été surpris et choqués, car c’est par la réaction légitime et outrés des salariés que nous
avons appris cette décision, mais nous le sommes
aussi par les mots utilisés. Des mots stigmatisants
qui visaient à jeter l’opprobre sur une population,
sur la base d’une insécurité fantasmée et du caractère social des habitants”, a souligné Stéphane Gomez (Socialistes et républicains), qui
a rappelé les rencontres organisées avec la direction et la Préfecture, ainsi qu’avec les représentants du personnel et la conseillère Ange
Vidal. “Il s’agit d’un sujet qui ne doit pas être polémique, mais qui doit appeler l’unité de tous”,at-il insisté.
Et Hélène Geoﬀroy de conclure que les élus municipaux ne sont pas seuls pour mener cette bataille : “La Métropole et la Préfecture sont à nos
côtés. Le site, dédié à l’activité économique, ne
changera pas de vocation, nous y veillerons”. La
maire a salué les salariés présents, “avec qui
nous avons eu des échanges très constructifs.
Nous continuerons à nous mobiliser avec vous”.
Le vœu, adopté à l’unanimité, sera adressé au
groupe RRG, à la maison mère Renault, au préfet et au ministère de l’Économie et des Finances.
Maxence Knepper

❚ À Vaulx cross reconduit et étendu
UNE SUBVENTiON de 11 000 euros a été unanimement approuvée pour reconduire le dispositif
À Vaulx cross, impulsé par l’association Synergie Family. “Il s’agit d’une action innovante qui vise
à lutter contre les rodéos urbains, en sensibilisant les jeunes à la dangerosité du motocross sur route
et en favorisant la pratique de cette discipline sur site homologué”, a présenté Frédéric Kizildag,
conseiller municipal délégué à la Prévention routière. Les objectifs sont de consolider une communauté de passionnés, d’accueillir 120 jeunes et d’accompagner un groupe vers la constitution
d’un club sportif, avec la Fédération française de motocyclisme. À Vaulx Cross est aussi soutenu
par l’État et dans le cadre des Jeux olympiques 2024 (grâce au fonds impact 2024). En 2021,
70 jeunes ont profité de 17 séances. Le groupe Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire déplore cependant qu’“aucun chiﬀre probant ne soit donné” et souhaite élargir l’action grâce à des
mini-camps. Pour À Vaulx l’écologie, “il faut travailler sur la prévention avec les jeunes”. Enfin, le
PRG et Gauche citoyenne souhaitent, pour les prochaines éditions “élargir l’action à destination
du public féminin”. “Nous sommes au début d’un projet ambitieux qui a permis de raccrocher des
décrocheurs grâce à une passion”, a clos la maire, qui a rappelé qu’un bilan complet a été présenté
au mois de février, au Pathé Carré de Soie, devant 250 personnes.
R.C
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❚ Une ville en bonne santé financière,
malgré la crise sanitaire
L’ANNÉE 2021 a été, de nouveau, une année
particulière, marquée par la crise sanitaire.
“Toutefois, nous avons souhaité maintenir un
service public eﬃcient. Les moyens déployés
s’élèvent à près de 800 000 euros. Malgré cela,
la Ville a poursuivi le travail de consolidation de
sa santé financière, salué par la Chambre régionale des comptes”, a rappelé le premier adjoint,
Stéphane Gomez. Le résultat global de clôture
est excédentaire à hauteur de 4,69 millions
d’euros. Ce compte administratif permet d’afficher une épargne brute en augmentation de
plus de 23 %, soit 1,52 million d’euros. Le niveau d’investissement est aussi à souligner, à
hauteur de 20 millions d’euros. La Ville s’est
également saisie du plan de relance pour obtenir 563 000 d’euros de l’État et
396 773 euros au titre de la part rénovation
énergétique, pour la construction de bâtiments et la rénovation de son patrimoine.
Grâce aux eﬀorts de gestion et à sa bonne
santé financière, ce sont plus de douze millions d’euros qui sont réaﬀectés au budget
principal 2022 : près de huit millions sur la
section investissement et quatre en section
de fonctionnement.
“Nous avons travaillé”
“Il y a plus de dépenses, plus d’impôts et plus de
dettes avec moins de services et d’équipements
publics”, estime Nordine Gasmi (UVi). Christine
Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin)
salue un compte administratif “stable et maîtrisé”, mais s’inquiète que “la dette continue à
s’envoler et les aides des partenaires restent fragiles”. Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin ci-

Le compte de gestion, le compte administratif et
l’aﬀectation des résultats ont été présentés aux élus.

toyenne et solidaire) salue “un budget et un
compte administratif maîtrisés“ mais “qui ne répondent pas aux besoins des Vaudais“. Une position partagée par Richard Marion (Pour une
ville écologique, solidaire et apaisée) : “vous
allouez des moyens en décalage avec les priorités majeures". Pour la majorité municipale, Philippe Moine (Construire et réussir
Vaulx-en-Velin) se réjouit : “d’autres collectivités ont simplement subi la crise alors que nous,
nous avons travaillé“. il est rejoint Kaoutar Dahoum (PRG et Gauche citoyenne) : “nous continuons à œuvrer, en mobilisant tous les acteurs,
pour la réussite de notre jeunesse“. Matthieu Fischer (À Vaulx l’écologie) poursuit : “notre ville

investit dans le mieux vivre-ensemble“. Enfin,
les Socialistes et républicains, en la personne
de Nadia Lakehal, saluent “des améliorations
des conditions de vie des habitants et de vraies
perspectives pour la jeunesse, qui donnent du
sens à notre engagement“. Au premier adjoint
de clore les débats : “nous agissons même audelà des compétences d’une municipalité“. La
majorité et le conseiller municipal David Laïb
ont approuvé des comptes de gestion et administratifs. L’UVi, Agir ensemble pour Vaulxen-Velin, Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et
solidaire et Pour une ville écologique, solidaire
et apaisée ont voté contre. Mustafa Usta s’est
abstenu.
Rochdi Chaabnia

❚ Quatre communes unies autour d’une même vision
LES ÉLUS ont adopté, par 37 voix pour et cinq
abstentions, le Projet de territoire Rhône Amont
(PDTRA), qui réunit les villes de Vaulx-en-Velin,
Décines-Charpieu, Jonage et Meyzieu. Dans le
cadre du Pacte de cohérence métropolitain,
adopté en mars 2021 et qui régit les relations
entre la Métropole et les 59 communes qui la
composent, le Grand Lyon est en eﬀet divisé en
dix Conférences territoriales des maires (CTM).
À charge, pour chacune, d’élaborer un diagnostic et de proposer un projet commun. “Avec les
édiles des trois autres villes, nous avons retenu
quatre axes sur lesquels nous avons décidé de travailler ensemble : l’éducation, les modes actifs, la
trame verte et bleue et un projet de cuisine centrale, du champ à l’assiette”, a indiqué Hélène
Geoﬀroy. C’est ainsi que 750 000 euros seront
alloués à la mise en place d’un cyclodrome afin
de favoriser l’apprentissage et la pratique du
vélo ; autant à l’aménagement de la Rize ; autant encore à la végétalisation des espaces publics communaux ; 710 000 euros au
renforcement du maillage cyclable entre les

quatre villes ; 500000 euros à l’achat mutualisé
d’instruments de musique et 3,5 millions d’euros à la cuisine centrale intercommunale.
Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire et apaisée) a salué “un projet très positif,
dont les orientations écologiques et solidaires
sont nettes”. Christine Bertin (Agir ensemble
pour Vaulx-en-Velin) a elle aussi donné son satisfecit, insistant plus particulièrement sur le
nécessaire désensablage de la Rize. Ange Vidal
(Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire)
s’est montrée plus circonspecte et a notamment

déploré “les sommes dérisoires allouées aux
communes”. Elle a aussi regretté que le PDTRA
n’aborde pas la question du logement. Elle s’est
d’ailleurs abstenue lors du vote, tout comme les
élus de l’UVi.
À l’inverse, “le groupe à Vaulx l’écologie se félicite
des axes de travail retenus”, a déclaré Matthieu
Fischer. “Les projets de territoire permettent de
mener des politiques publiques qui soient à la fois
au plus près des habitants et partagées par l’ensemble de la Métropole”,a souligné Hélène Geoffroy en conclusion.
R.V
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❚ un pas de plus
vers les conseils
des enfants et de
la jeunesse

AFiN DE POURSUiVRE son ambition de faire
de Vaulx-en-Velin une ville d’avenir et de
réussite tournée vers sa jeunesse, la Municipalité a décidé, à l’unanimité, d’adhérer à
l’Association nationale des conseils d’enfants
et de jeunes (Anacej). Cette adhésion permettra à la Ville et à ses partenaires d’être accompagnés en ingénierie technique et
retours d’expériences dans l’élaboration et la
mise en place d’instances de participation citoyenne pour les jeunes et les enfants. “Ce
seront des outils supplémentaires pour les
aider à s’exprimer, afin qu’on puisse les accompagner sur les sujets qui les préoccupent”, ont
indiqué Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Éducation et à la Petite Enfance, et Christine
Jacob, élue à la Jeunesse. À terme, deux nouveaux conseils seront mis en place, l’un dédié
aux enfants, l’autre aux jeunes.
M.K

Mais aussi...
Les 14 projets du budget participatif entérinés
89 projets déposés, 3 445 votes et, à la fin, 14 lauréats :
après les étapes de vote et d’étude de faisabilité, le
Conseil municipal a ratifié les initiatives portées et
choisies par les Vaudais dans le cadre du budget participatif, couvrant les huit quartiers de la commune.
Une enveloppe de 350 000 euros est allouée à ces
idées, parmi lesquelles figurent une aire de jeux inclusive à Écoin-Verchères, un jardin partagé/lieu
d’échanges au Village, des bornes de recharge à pédale vers Chénier-Les Brosses, des figurines grandeur
nature pour les passages piétons devant l’école primaire à la Grappinière, et bien d’autres encore !
Deux mille euros pour le Sou des écoles
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité l’octroi d’une
subvention de 200 euros à chacun des dix comités de
parents d’élèves et associations type “Sou des écoles”,
soit 2 000 euros, à prélever sur le budget 2022. Cette
aide financière accompagne chaque année l’organisation d’actions et d’initiatives autour de la vie scolaire : temps festifs, vide-greniers, projets
pédagogiques ou autour de la parentalité.
La Ville au chevet de la Maison médicale
de garde de l’Est lyonnais
Près de 1 800 patients vaudais se rendent chaque
année pour consultation à la Maison médicale de
garde de l’Est lyonnais, à Décines. C’est pourquoi l’assemblée a voté à l’unanimité l’attribution d’une subvention de 10 922,32 euros à l’Association pour la
permanence de soins dans l’Est lyonnais (Apsel), qui
assure la gestion de cet équipement de santé essentiel
de la Métropole, ouvert le soir, le week-end et les
jours fériés.

QuARTiERS
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❚ La Tase / La Soie

L’établissement multi-accueil interentreprises
Perle de Soie a ouvert ses portes début juin.

© Emmanuel Foudrot

une nouvelle crèche privée
à la pédagogie innovante

❚ centre-ville
L’été revient avec
les commerçants

UNE NOUVELLE CRèCHE à la Tase ! Au pied
du château d’eau, Perle de Soie propose une
vingtaine de berceaux pour l’instant, et
jusqu’à 30 à partir de janvier 2023. Son credo :
l’“itinérance ludique”, concept pédagogique
créé par la puéricultrice et autrice Laurence
Rameau, basé sur la libre circulation de l’enfant et le respect de son choix pour valoriser
le besoin de découverte et favoriser l’autonomie. “Ici, les petits sont amenés à toucher,
sentir, voir et faire leurs propres expériences
selon ce qui les intéresse, dans un cadre bienveillant et surveillé”, précise Claire Rey-Coquais, chargée de développement pour le
groupe Léa et Léo, qui gère cinq autres
crèches dans la Métropole, à Saint-Priest et
Bron.

Cet établissement multi-accueil comporte
deux espaces reliés par un atrium : l’un
dédié aux tout-petits, à partir de dix semaines, et l’autre pour les plus grands
(jusqu’à six ans en périscolaire), sachant
déjà marcher. ils sont toutefois libres d’aller
et venir dans l’un et l’autre. À leur portée,
de nombreux jouets et jeux en bois, des
jeux d’imitation (dinette, bricolage, etc.),
de construction, ainsi que des activités sensorielles proposées par cinq professionnelles de la petite enfance. “Pour le
développement du toucher, nous employons
par exemple des plumes ou de la semoule.
On peut également proposer de découvrir la
nature et le jardinage grâce aux espaces extérieurs gazonnés”, ajoute-t-elle.

Du bio, du fait maison
Labellisé “écolo crèche”, Perle de Soie s’inscrit
dans une démarche qui favorise les bonnes
pratiques : au moins 25 % de repas bio, produits d’entretien faits maison, matériaux durables et eﬀort de réduction de déchets.
Crèche privée interentreprises, elle est
conventionnée par la Caf, propose des tarifs
indexés sur le quotient familial et s’adresse
à toute société dont les salariés sont aussi parents et avec laquelle un partenariat a été
signé. Elle accueille à la journée ou à la demijournée et peut prendre en charge des enfants porteurs de handicap. Theo Chapuis
Pratique : crèche Perle de Soie,
6 rue Armand-Menzikian ; 7h30-18h30 ;
leaetleo.com/creche/vaulxenvelin

Le carré de Soie fait le buzz
L’ABEiLLE iDÉE que voilà ! Ce printemps,
quatre ruches ont été installées sur le toit du
centre commercial Carré de Soie, plus précisément juste au-dessus du cinéma Pathé.
“Cela faisait trois ans que nous y songions,
mais le projet a été retardé par la crise sanitaire, retrace François Porte, le directeur du

site. Début 2022, nous avons finalement fait
appel à Nicolas Bechdolﬀ, un apiculteur de Pusignan spécialisé dans l’implantation de
ruches en milieu urbain”. “Fin mai, je suis revenu récolter une vingtaine de kilos de miel,
un très bon résultat”, confirme ce dernier. il
faut dire que l’environnement du quartier est

plutôt favorable aux butineuses, qui parcourent parfois jusqu’à trois kilomètres à la seule
force de leurs ailes : “il y a beaucoup d’acacias
dans les environs et ils sont actuellement en
fleur. Sans oublier les berges du canal de Jonage, les presque 5 000 m2 de toits végétalisés
du Carré de Soie...”.
Mais d’où vient cet engouement d’Altarea,
propriétaire et exploitant du centre commercial, pour les abeilles ? “Il s’agit d’une véritable
prise de conscience écologique. Notre société
est leader sur les questions environnementales
dans le secteur immobilier. Plus de 80 % de ses
salariés ont été formés à sa politique Responsabilité sociale des entreprises (RSE)”, aﬃrme
François Porte. Preuve de cet engagement :
le pôle commercial accueillera, du 19 au
24 septembre, une semaine d’événements
autour de la protection de l’environnement,
avec ses prestataires les plus éco-vertueux,
ainsi que des partenaires associatifs, tels ses
voisins de Graines urbaines.
R.V

AVEC LA VOLONTÉ d’animer le quartier, l’association de commerçants Centre vie organisera
sa traditionnelle Fête d’été vendredi 24 et samedi 25 juin, entre les rues Maurice-Audin,
Émile-Zola et l’esplanade du Lycée. Au programme : des aﬀaires grâce à une centaine d’exposants, des animations, mais aussi des jeux
pour remporter des lots dans les boutiques partenaires. Samedi 25 juin, un vide-grenier sera
aussi proposé côté rue Jules-Romains (réservations au 04 87 85 42 86 ou au 07 63 51 43 82).
Sur l’esplanade du Lycée, des manèges et des
attractions viendront aussi ravir les enfants.
“Lors de notre première édition, en 2001, seulement 20 forains étaient au rendez-vous. Aujourd’hui, notre braderie d’été est devenue un
moment très attendu, soulignent les commerçants de l’association. Avec l’aide de la Ville, on
se mobilise pour faire vivre le quartier et le faire
rayonner”. Attention, lors des réjouissances, la
circulation automobile et le stationnement seront interdits sur tout le périmètre. Les lignes de
bus seront également déviées.
R.C

❚ Grande île
L’énergie
renouvelable
récompensée !
L’ASSOCiATiON Amorce a attribué, pour la
deuxième année consécutive, le label Écoréseau de chaleur au réseau de chauﬀage urbain vaudais Grande île. Cette
reconnaissance a été créée en 2013 pour valoriser les accomplissements environnementaux, économiques et sociaux des réseaux de
chaleur alimentés à plus de 50 % par des
énergies renouvelables et de récupération.
Grande île se déploie sur 20 kilomètres, fournissant ainsi le chauﬀage et l’eau chaude sanitaire à l’équivalent de 12 500 logements et
à certains bâtiments publics de Vaulx-enVelin. Le chauﬀage à bois urbain de la ville
(exploité par Dalkia) approvisionnait le réseau en énergie renouvelable à hauteur de
60 % en 2021, un taux qui pourrait monter
à 78 % en 2022. Cela, à terme, pourrait éviter
l’émission de plus de 18 000 tonnes de CO2
par an.
F.C
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❚ Jardinage à l’ancienne

D’ACCORD, les tomates et les carottes, c’est très bon, personne ne dira le contraire. Mais rien ne
nous empêche pour autant d’élargir nos horizons gustatifs ! Mardi 31 mai, deux classes de CE2CM1 et CM1-CM2 de l’école Anton-Makarenko ont ainsi mis en terre, dans les bacs du Planétarium
tout proche, des plants de légumes régionaux et “anciens”, un peu passés de mode culinaire, mais
qui ne demandent qu’à être redécouverts. Les graines ont été oﬀertes par le Conservatoire des
espèces d’origine locale de la Métropole de Lyon, situé dans le domaine de Lacroix-Laval, à Marcyl’Étoile. “On a ainsi récupéré 130 plants de dix espèces diﬀérentes”, raconte Gilles Chauvin, responsable du service Espaces verts. Parmi elles, le joyau de la couronne est évidemment une variété
de cardon de Vaulx-en-Velin, obtenue sur le territoire de la commune dans les années 1960. Mais
on trouve aussi des haricots nains dits “lyonnais à longues cosses”, du poivron d’Ampuis, de la
poirée verte, du piment de Bresse, de la moutarde blanche, des courges butternut certes plus
communes et quelques fleurs (phacélies, soucis, cosmos...). Chez certains élèves, ce jardinage a
rappelé de bons souvenirs : “avec ma maman, on a planté des graines de tournesol et des fleurs
dans les serres qui sont sur notre balcon”, témoigne ainsi Aya, huit ans, en CE2. En outre, “cette initiative cadre parfaitement avec notre projet éducatif sur les plantations : l’école Makarenko a d’ailleurs
son propre jardin”, rappelle son institutrice, Laura Hoarau.
Romain Vallet
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❚ Tout doux !
ENCOURAGER la pratique des modes de déplacement “doux” (vélo, transports en commun,
voiture partagée...) pour se rendre au travail :
telle est l’ambition du Challenge mobilité, organisée par la Région jeudi 2 juin et auquel la
Ville participait cette année encore. Tous les
agents de la Municipalité étaient ainsi invités à
délaisser, au moins pour une journée, la voiture
individuelle, et cela “afin de prendre conscience
qu’il est possible de faire autrement”, comme le
souligne l’adjoint délégué à l’Environnement et
à la Transition écologique, Matthieu Fischer. Devant le garage à vélos de l’Hôtel de Ville, la jeune

entreprise e-Commute s’est chargée de réviser
les biclous d’une quinzaine de participants.
“Nous participons au Challenge mobilité depuis
plusieurs années, mais c’est la première fois que
nous sommes présents ici,précise son fondateur
Laurent Tournebize. Mais la demande est forte,
et ce n’est donc peut-être pas la dernière !”. R.V

❚ Des composteurs pour une ville zéro déchets
SAMEDi 11 JUiN, sur le parking d’Alembert, a
eu lieu une distribution gratuite de composteurs
pour les habitants qui possèdent des jardins.
200 composteurs ont ainsi été distribués. L’objectif de cette action ? Zéro déchets ! “Cette opération vise à inciter les citoyens à réduire, trier et
valoriser leurs déchets’’, souligne Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environnement et à la
Transition écologique. Le compostage individuel
est un objectif majeur de la Métropole, qui veut
diminuer la quantité de détritus incinérés et réduire de 25 % la production globale de déchets
sur son territoire. Tirer profit des biodéchets en
les réutilisant, c’est leur donner une seconde vie
et préserver la qualité des sols et de l’environ-

nement, de façon naturelle et gratuite. Cette
opération, organisée par la Métropole de Lyon,
a débuté durant l’été 2021. Au total, en un an,
20 000 composteurs ont été distribués. F.C

© Erol Gum
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HORIZONS

un pont entre l’écologie
et l’éducation
Depuis lundi 16 mai, une plateforme centrale pour tous les collèges du
Grand Lyon est ouverte. Ce dispositif facilite la mise en réseau des acteurs
du monde de l’écologie et de l’éducation. “La Métropole s’engage à unifier
et à rassembler des actions autour de thématiques éco-citoyennes fortes
et engagées, en faveur d’une société plus juste, équitable et durable’’, souligne Véronique Moreira, vice-présidente métropolitaine déléguée à
l’Éducation et aux Collèges. 10 établissements volontaires se sont engagés depuis octobre 2021 pour tester la plateforme. Parmi eux, on retrouve
le collège Aimé-Césaire, qui a réuni 37 élèves pour développer un tour
F.C
audio qui présente plusieurs endroits de la ville.
Pratique : actionsecocitoyennes.laclasse.com

Don juan
De Serge Bozon
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim
et Alain chamfort
comédie musicale
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a
abandonné... Le réalisateur Serge Bozon ne s’était jamais risqué à parler
d’amour et, lorsqu’il le fait pour la première fois, il choisit l’histoire du
fameux Don Juan, avec la particularité d’inverser les rôles. il crée ainsi
une version moderne du mythe, agréable à l’œil et à l’oreille, et place
l’amour et la séduction au cœur de cette adaptation de Molière. Le cinéaste met en avant la frontière entre le narcissisme et l’attachement. Le long-métrage
a été présenté dans la sélection Cannes Première lors du dernier Festival de Cannes.
Aux Amphis,
Mercredi 29 juin à 20h30
Vendredi 1er juillet à 18 heures
Samedi 2 juillet à 17 heures
Dimanche 3 juillet à 14 heures

un SAcRÉ couP DE PoucE !
Mardi 7 juin a eu lieu, à la MMQ, la cérémonie de clôture du Coup
de pouce Clém, programme aidant les écoliers dans l’apprentissage de l’écriture, de la lecture et des mathématiques. 120 écoliers
de CE1 et CE2 de tous les groupes scolaires vaudais ont reçu, des
mains du premier adjoint, de l’adjointe à l’Éducation et des représentants du Rotary club, ainsi que des associations Savoir lire et
Coup de pouce, un diplôme, un dictionnaire et un jeu pour poursuivre leurs eﬀorts à la maison. “Nous vous félicitons pour tout le
travail accompli, en espérant que cela vous donne le goût des études,
ont souligné les élus. Vous ne devez fixer aucune limite à vos ambitions”.
M.K

QuèSAco
Réponse du Quèsaco du 18 mai : panneau lumineux de l’Hôtel de Ville.

vaulxenvelinjournal
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Najwa

Mezian

Miss Marple 2.0
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“UNE FILLE OPINIâTRE, curieuse, sachant tout, entendant tout : les services complets d’une détective à la maison”. C’est ainsi que la reine du polar, Agatha Christie
(1890-1976), décrivait l’un de ses personnages fétiches et pendants littéraires :
Miss Marple. Une description qui n’est pas si éloignée de celle qu’on pourrait
faire de Najwa Mezian, 35 ans, alias Boukasin.
Grandes énigmes criminelles, faits divers, enquêtes inquiétantes ou étonnantes : depuis 2019, Boukasin revient, avec sa chaîne YouTube, sur des histoires
vraies qui ont marqué les esprits, en les ponctuant d’archives, d’extraits journalistiques et de synthèse de spécialistes. Ses chroniques sont regardées en
France, bien sûr, mais aussi dans tout l’espace francophone, du Canada au Maghreb, en passant par la Belgique, la Suisse ou l’Afrique subsaharienne. Elles
dépassent souvent les 100 000 vues et avoisinent, parfois, le demi-million de
visionnages. La clé de ce succès ? Une narration sobre et naturelle, un traitement
empathique et respectueux, un récit riche et documenté. Ces vidéos placent
ainsi la Vaudaise dans la droite ligne de Pierre Bellemare et ses “Dossiers extraordinaires”, Jacques Pradel et son “Heure du crime”, Fabrice Drouelle et ses
“Aﬀaires sensibles” ou de l’iconique “Faites entrer l’accusé” et sa dramaturgie
immuable, popularisée par Christophe Hondelatte.

“

Rédiger mes chroniques me passionne, tout comme
les heures de recherches que j’entreprends pour chaque vidéo”

© Yanis da Costa

Son travail pourrait s’apparenter à du journalisme amateur. “Je préfère me décrire
comme une historienne du crime”, nuance cette ancienne informaticienne qui
vit désormais de ses vidéos, grâce auxquelles elle réussit à se dégager “un salaire
correct”. Étonnamment, bien qu’étant une fan inconditionnelle de la série “New
York, unité spéciale” (“Olivia Benson, c’est la base !”), Najwa Mezian a toujours
été davantage branchée par les Disney que par les films policiers. “J’ai débuté
dans les chroniques judiciaires il y a deux ans, après la disparition inquiétante
d’une jeune fille en région parisienne, raconte-t-elle. J’étais très étonnée que les
médias en parlent si peu et j’ai voulu mettre la lumière dessus pour qu’on ne l’oublie pas”. Le tournant de la popularité est venu quelques mois plus tard,
lorsqu’elle a commencé à s’intéresser aux aﬀaires latines et italiennes, afin d’assouvir un goût pour la culture transalpine nourri depuis les cours de madame
Daniele (“une femme extraordinaire”), au lycée Doisneau.

La Vaudaise cartonne sur la plateforme YouTube
avec des vidéos dans lesquelles elle revient sur des faits divers
qui ont défrayé la chronique. Elle souhaite profiter de sa popularité
pour rouvrir des aﬀaires oubliées...

Arsenic et vieilles dentelles
Depuis la nuit des temps, partout à travers le globe, les mystères non résolus
attisent la curiosité des lecteurs et des spectateurs, car ils leur permettent de
se rapprocher de l’insoutenable pour exorciser leurs propres peurs. La bête du
Gévaudan, l’homme au masque de fer, la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès ou le meurtre du petit Grégory passionnent, interrogent, fascinent et,
surtout, font vendre. Mais la YouTubeuse se défend de tout voyeurisme. “Raconter des histoires morbides, faire du sensationnalisme, cela ne m’intéresse pas,
assure la trentenaire. J’ai déjà reçu des messages de familles qui me remerciaient
de parler de leurs proches, pour qu’ils ne soient pas rangés définitivement dans
la catégorie Cold Case” (“aﬀaires classées” en anglais, NdlR).
Et d’ajouter : “J’ai toujours aimé écrire, que ce soient des poèmes, des essais, des
romans... C’est d’ailleurs pour cela que je me suis orientée vers un cursus littéraire
au lycée, puis vers des études de Lettres et d’Histoire de l’art à l’Université Lyon 2.
Rédiger mes chroniques me passionne, tout comme les heures de recherches que
j’entreprends pour chaque vidéo. Il faut trier toutes les infos qu’on trouve sur internet et dans les journaux, afin d’être le plus objectif possible et éviter toute approximation”. Comme le soulignait Agatha Christie dans “Mrs McGinty est
morte” (1952) : “chaque fois que nous récoltons un renseignement, les choses se
compliquent un peu plus”.
il y a quelque temps, le pape des émissions judiciaires, Christophe Hondelatte,
a liké l’un des contenus de la Vaudaise, désormais installée en banlieue parisienne. “C’était un peu une consécration !”, plaisante Najwa Mezian, qui regardait
ses émissions étant jeune, alors qu’elle vivait encore chemin du Grand-Bois,
avec ses six frères et sœurs, et fréquentait l’école Jean-Vilar, puis le collège du
même nom. Ce sacré coup de pouce l’a confortée dans l’idée qu’elle doit continuer à mener toutes ces enquêtes qui allument quelques étincelles dans son
regard. La détective 2.0 rêve désormais d’aider à rouvrir d’anciennes aﬀaires
classées, pour rendre justice aux oubliés de l’Histoire.
Maxence Knepper
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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
• Médiathèque-Maison de quartier
7 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 97 03 50
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• Mjc
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace carmagnole
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle Édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVicES
• Cherche à faire quelques heures de repassage et à
ranger les placards. Tél : 06 44 05 05 81.
MEuBLES / MÉnAGER
• Vds plateau de service en cuivre rouge avec pied, diamètre 67 cm, hauteur 45 cm avec le pied, 60 euros.
Tél : 06 23 84 65 43.
• Vds canapé, dont 2 côtés relax, 3 places, marron clair,
excellent état, 200 euros + chambre à coucher merisier 2 personnes avec chevet et armoire 4 portes,
250 euros + table moderne blanche rectangulaire
neuve, 200 euros. Cause déménagement. Tél : 04 81
11 66 39.
• Vds bouilloire Homday neuve, capacité 1,8 litre,
12 euros + bureau informatique cédé à 40 euros, non
négociable. Tél : 06 10 09 05 13.

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. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds kit de démarrage vendu complet pour Laguna
2 DCi carte neuve avec pile + calculateur Bosch + lecteur de carte, excellent état. Prix : 150 euros.
Tél : 06 10 09 05 13.
DiVERS
• Vds 25 enveloppes timbrées validité permanente,
19 euros + 25 enveloppes vertes, 15 euros + 25 pots
de confiture avec couvercle, 5 euros + 8 bouteilles de
0,7 l avec couvercle pour sauce, 10 euros. Tél : 06 74
73 01 18.
• Vds ceinture cuir noire Guess 120 cm, largeur 4 cm,
15 euros + banane Gucci, 160 euros + 30 enveloppes
timbrées vertes, 21 euros. Tél : 06 10 09 05 13.

JEUDI 23 JUIN
9H/11H
à la Médiathèque-Maison de
quartier Léonard-de-Vinci

Multisectoriel
Infos/Inscriptions :
04 27 18 41 40

Des rencontres pour le projet urbain des cervelières-Sauveteurs
La Ville, la Métropole de Lyon et l’État se sont engagés dès 2020 à accompagner les copropriétaires du quartier,
pour le revaloriser durablement, grâce à des plans de sauvegarde. Une réunion publique est organisée mercredi
29 juin, à 19 heures, salle Jara, sur le projet urbain, en présence de la maire, de Béatrice Vessiller et de Renaud
Payre, vice-présidents de la Métropole. Des ateliers auront lieu par secteurs au LCR, 8 chemin de la Godille, à
18 heures : lundi 4 juillet (Soleil levant, Dynacité, Clair logis, Nouvelle coopérative), mardi 5 juillet (Belledonne,
Est Métropole habitat, Goélette, Albatros et Grand Lyon habitat), jeudi 7 juillet (Covivaulx, Rhône et Cervelières)
et vendredi 8 juillet (3 Mâts, Mouettes et Goélands). Un temps convivial est prévu mercredi 6 juillet, toujours
au LCR, à 18 heures.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
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❚ Agenda
MER15juin
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Balade urbaine au Mas du Taureau, à 18 heures.
RDV à l’entrée de la Médiathèque, 7 av. M.-Thorez.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. Dès douze ans. Gratuit.

jEu16juin
Bus info Santé - information sur le dépistage du
cancer du sein, de 8 h à 12h30, place Carmellino.
Repas des Gazelles, à 12 heures, à l’Espace Carmagnole. 13 euros. Réservation au 06 40 28 55 83.
Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.

VEn17juin
Exposition d’aquarelles, de 14 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
Le Printemps des cités-jardins - Visite guidée des
Cités Tase. RDV à 14h30 à la Boule en Soie. Gratuit. Sur
inscription à vivelatase.visite@gmail.com.
Soirée des bénévoles, à 18 heures, au Centre Chaplin.
Sur invitation.

SAM18juin
Atelier parents/enfants, de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 ch. du Gd Bois. Prix libre. Résa au 07 69 02 52 90.
Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, à
11 heures, au monument aux morts, place G.-Dru.
journée culturelle malgache, à 12 heures, au Centre Chaplin. Entrée gratuite. À 19 heures, concert.
contes et sciences, de 14 à 17 heures, à Ebulliscience, 12 rue des Onchères. Résa au 04 78 80 70 42.
festival de Musiques actuelles amplifiées, à
15h30, au Théâtre de verdure, rue P.-Cot. Gratuit.

PRATiQuE

❚ mercredi 15 juin 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VEn24juin
fête d’été, de 9 à 18 heures, au centre-ville.
Exposition d’aquarelles, de 14 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
journée culturelle africaine, à 14 heures, à la MJC.
Résa au 07 71 04 12 21 / 09 51 38 45 22.

SAM25juin
fête d’été et brocante, dès 8 heures, au centre-ville.
Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
initiation à l’aquarelle, de 10 à 13 heures, à Bricologis. Prix libre. Réservation au 07 69 02 52 90.
Soutien aux révisions, de 10 à 17 heures, au service
Jeunesse, rue du Lycée. Tél : 04 72 04 93 40.
Biennale des cultures urbaines, de 18 à 23 heures,
au parc Elsa-Triolet, av. du 8-mai-1945. DJ et concerts.
10 euros. Billetterie au Centre Chaplin.

DiM26juin
Kermesse de l’association Cœur Banlieu’Zhar, avec
le FC Vaulx et Airplay Rhône-Alpes, de 10 à 19 heures
au stade Jomard. Entrée libre.
cours de fitness féminin, de 10 h à 11h45, au gymnase Owens. Gratuit. Dès douze ans.
Visite guidée de l’Îloz’, de 11 à 12 heures. Gratuit.
Réservation sur grand-parc.fr

Lun27juin
Exposition d’aquarelles, de 14 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
unité mobile Point conseil budget, à partir de
14 heures, place F.-Mauriac. infos : 04 27 02 23 45.
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle Édith-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.

MAR28juin
Semaine festive d’inauguration de la Médiathèquemaison de quartier Léonard-de-Vinci - lire p.6.
jeux de tarot, à partir de 14 heures. Salle É.-Piaf.
inscription au 06 19 66 44 41.

DiM19juin
Second tour des élections législatives, de 8 à
19 heures - lire p.3.
Visite guidée de l’Îloz’, de 11 à 12 heures. Gratuit.
Réservation en ligne sur grand-parc.fr
Atelier jardinage, de 14h30 à 16h30, à l’Îloz’, au
Grand Parc. Dès cinq ans. 1 euro. Résa sur grand-parc.fr.
festival de Musiques actuelles amplifiées, à
15h30, au Théâtre de verdure, rue P.-Cot. Gratuit.

Lun20juin
journées bleues - Atelier Les bienfaits du sommeil,
à 9h30, salle É.-Piaf. inscriptions au 06 19 66 44 41.
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle Édith-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.
Exposition d’aquarelles, à 14 heures, à l’Artistorium.

MER29juin
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Biennale des cultures urbaines, de 15 à 22 heures,
esplanade Tase. Cirque, danse, ateliers. Gratuit.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. Dès douze ans. Gratuit.
Soirée lecture, à 18h30, au Jardin de la paix et des
libertés. Avec Dans Tous Les Sens.
Réunion publique sur le projet urbain de Cervelières-Sauveteurs, à 19 heures, salle Jara.

jEu30juin

jEu23juin
Rendez-vous de l’emploi - Recrutement multisectoriel, de 9 à 11 heures, à la MMQ, 7 av. M.-Thorez.
Marche/pique-nique au Grand Parc, à 11 heures au
service des Retraités. Sur inscription au 06 19 66 44 41.
Les rencontres du Planétarium spéciales seniors, de 16 à 17 heures. Résa au 06 19 66 44 41.
Biennale des cultures urbaines, de 15 h à 22h30,
au parc Elsa-Triolet. Gratuit.
journée culturelle De Vaulx-en-Velin à Madagascar,
à 19h30, au cinéma Les Amphis. Gratuit.

DiM03juiL
Korean Touch, dès 10 heures, à l’hippodrome Carré
de Soie.10 euros. Résa sur korean-touch.com.

Lun04juiL
Petit-déj’des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. inscription au 04 72 14 16 60.
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures, à l’Espace Frachon. Gratuit. Sur RDV au 04 27 18 16 57.
jeux seniors, à 13h30, salle É-Piaf. Entrée libre.
Surpoids : venez en parler ! de 15 h à 18h30, à l’Espace Frachon. Gratuit. Sur inscription au 04 27 18 16 57.

MAR05juiL
journées bleues - Conférence Prévention seniors, de
10 h à 11h30, salle É.-Piaf. inscription au 06 19 66 44 41.
jeux de tarot, à partir de 14 heures. Salle É.-Piaf.
inscription au 06 19 66 44 41.

MAR12juiL
Petit-déj’des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. inscription au 04 72 14 16 60.

MER13juiL
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
fête nationale - dès 18h30 (animations, bal, feu d’artifice) au marché aux Puces, 2 rue Coïs (lire ci-dessous).

jEu14juiL
Rallye des prairies sauvages au Grand Parc,
dès 14 heures, à l’Îloz’. inscriptions sur grand-parc.fr.

En BREf
La Ville célèbre le 82e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940
Rendez-vous samedi 18 juin, à 11 heures, devant
le monument aux morts (square Gilbert-Dru)
pour commémorer cet appel historique à faire front
contre le joug nazi, lancé par le général de Gaulle.
Les élus, les associations d’anciens combattants
et les citoyens seront présents
pour ce temps mémoriel.

MER06juiL
Biennale des cultures urbaines, de 14 à 23 heures,
bibliothèque Perec. Perec Street Lab. Gratuit.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Activ’étéau parc Triolet, gratuit, dès 16 heures - lire p.16.

jEu07juiL
Marche / promenade, à 9 heures. Gratuit. inscription au 06 19 66 44 41.
conseil municipal, à 19 heures, au Centre Chaplin
et en direct sur vaulx-en-velin.net

VEn08juiL
Biennale des cultures urbaines, de 18 h à 22h30, à
la bib. Perec. 10 euros. Billetterie au Centre Chaplin.

SAM09juiL
Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
Biennale des cultures urbaines, dès 18 heures, à la
bibliothèque Perec. 10 euros. Billetterie au Centre Chaplin.

Lun11juiL
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É-Piaf. Entrée libre.
unité mobile Point conseil budget, dès 14 heures,
place Cavellini. infos au 04 27 02 23 45.

La fête nationale fait son retour
Drapeaux tricolores et feu d’artifice seront
de rigueur, mercredi 13 juillet, la veille de la fête
nationale. Le rendez-vous est donné sur le site du
Super marché aux puces, 2 rue Tita-Coïs. Dès 18h30,
des jeux et des animations seront proposés
aux enfants et aux familles, ainsi que des stands de
restauration. Un bal populaire commencera à 19h30
avec le Verdolini Jazz Band. Le feu d’artifice sera tiré
à 22h30. Le parking du site sera mis à disposition
des visiteurs et accessible par l’avenue Gabriel-Péri.
La rue Tita-Coïs sera fermée à la circulation.
Attention, révisions !
Vous passez le brevet des collèges ou le baccalauréat ?
Samedi 25 juin, de 10 à 17 heures, le service Jeunesse
vous aide à préparer sereinement vos examens de fin
d’année, avec le soutien d’étudiants !
Pratique : service Jeunesse, rue du Lycée,
tél, 04 72 04 93 40

Marche à pied, de 13h30 à 15h30, départ du service
des Retraités. Renseignements au 06 19 66 44 41.
Biennale des cultures urbaines, de 19 à 22 heures,
esplanade Tase. Rencontre, projection. Gratuit.

MER22juin
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Biennale des cultures urbaines, de 15 à 22 heures,
au parc Elsa-Triolet. Gratuit.
Boxe éducative pour toutes, de 17h45 à 18h45,
gymnase Owens. Dès douze ans.

Korean Touch, dès 10 heures, à l’hippodrome Carré
de Soie.10 euros. Résa sur korean-touch.com.
Séances et visites gratuites du Planétarium, de
10h30 à 18 heures. planetariumvv.com
inauguration de la Médiathèque-maison de quartier Léonard-de-Vinci, av. M-Thorez, dès 15 heures.

❚ 15

VEn01juiL
Auberge espagnole en chansons et en jeux, à
12 heures, salle É.-Piaf. Repas partagé. inscription au
service des Retraités / 06 19 66 44 41.
Exposition d’aquarelles, de 14 à 18 heures, à l’Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.
Biennale des cultures urbaines, à 19 heures, au
cirque imagine, 5 av. des Canuts. Humour. 10 euros.
Billetterie au Centre Chaplin.

SAM02juiL
Sortie aux grottes de La Balme. inscription à la MJC.
Permanence des élus, chaque samedi, de 10 à
12 heures, à l’Hôtel de Ville. Sans RDV.
festiciels - fête du ciel et de l’espace, de 10 h à
12h30 et de 14 à 18 heures, au Pôle Carré de Soie.
Ateliers scientifiques, dès quatre ans.

Ailleurs dans la métropole...
nuits magiques
Après une édition annulée en 2020 et la suivante encore
fortement contrainte, les Nuits de Fourvière espèrent
bien retrouver leur rythme de croisière cet été, avec pas
moins de 59 spectacles, douze créations, sept coproductions et 173 représentations. Si les réjouissances ont
déjà commencé (jeudi 2 juin), le festival pluridisciplinaire lyonnais, fondé en 1946, a encore beaucoup de spectacles, de concerts et d’invités de prestige à oﬀrir, dans le Grand Théâtre ou l’Odéon : de la danse avec Benjamin
Millepied, du cirque avec le Groupe acrobatique de Tanger, du théâtre avec la compagnie Les Chiens de Navarre,
du jazz avec Snarky Puppy, Diana Krall, Marcus Miller ou Archie Shepp, du hip hop avec Youssoupha, Gaël Faye
ou Abd Al Malik, de la chanson française avec Julien Clerc, Calogero, Juliette Armanet ou les Dutronc père et
fils, de l’afro-beat avec les Lipstick Queens, de la pop avec Andrew Bird ou Chilly Gonzales, de la folk avec Agnès
Obel...
▼ Nuits de Fourvière, jusqu’au 30 juillet
▼ Aux Théâtres romains de Lyon, 6 rue de l’Antiquaille (Lyon 5e)
▼ Programmation complète et billetterie : nuitsdefourviere.com
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En mode
Partout et pour tous, le programme Activ’été proposera des activités sportives, ludiques et culturelles.
La Ville, en lien avec l’état, la Métropole et les associations, se mobilise pour offrir à tous un bel été.
“NOTRE OBJECTIF est d’établir un programme pour tous les
âges, grâce à des animations sportives, artistiques, culturelles et de loisirs”, exposait la maire, Hélène Geoffroy, lors
du Conseil municipal, mercredi 1er juin. Cette année, le dispositif phare de l’été revient plus longuement, avec davantage d’offres en journée et en soirée. En 2021, les trois sites
d’activités ont cumulé 34 800 entrées, 25 000 personnes
ont proﬁté des spectacles et des équipements culturels et
quelque 200 rendez-vous culturels ont été proposés.
● Trois sites pour faire le plein de soleil

Les animations reviennent au parc Elsa-Triolet, du mercredi
6 au vendredi 29 juillet, et au stade Aubert, du lundi 1er au
samedi 13 août. Les participants y trouveront des espaces
détente, des bassins aquatiques, des jeux et des ateliers
sportifs, du lundi au samedi, de 16 à 20 heures. Les moins
de six ans pourront bénéﬁcier de ces espaces de 10 heures
à midi, du mardi au vendredi. Tout au long de juillet, des
cours d’aquagym seront au rendez-vous. Une attention
particulière a été portée à l’accueil du public en situation
de handicap, avec une formation des agents et des associations par l’OVE, mais aussi la mise en accessibilité des
bassins et de la buvette.
Au plateau Rousseau, des activités sportives seront proposées, dès onze ans, en partenariat avec l’Oﬃce municipal
des sports et la Métropole, du lundi 11 juillet au samedi
13 août, de 18 à 23 heures.
D’autres activités sportives seront déployées, dès lundi 27 juin, au
gymnase Rousseau. Le ring

mobile sillonnera les quartiers chaque jeudi, dès ﬁn juin
et jusqu’à ﬁn août. Par ailleurs, le dispositif À Vaulx cross
est également reconduit, avec ses sorties motos sur site
homologué (lire p.8). Mercredi 13 juillet, veille de fête nationale, dès 18 heures, un tournoi de foot sera organisé au
stade Jomard. Enﬁn, trois gymnases seront ouverts en soirée aux 14-25 ans, de mi-juillet à mi-août.
● Place à la jeunesse

Tout au long de l’été, des accueils en soirée seront proposés
aux 16-25 ans, du mardi au jeudi, jusqu’à minuit aux espaces Malval et Carco. Les accueils de loisirs municipaux
Malval, Cachin et Verchères seront ouverts pour les 1117 ans, du lundi 11 au vendredi 29 juillet, tout comme ceux
destinés aux 3-12 ans dans les écoles (dont certains seront
prolongés jusqu’au vendredi 19 août). Celui de Carmagnole
sera actif du lundi 18 juillet au vendredi 5 août. Des miniséjours seront proposés aux 8-12 ans. Le dispositif Colos
apprenantes, en lien avec l’État, est reconduit pour des
stages gratuits, de cinq à huit jours. 250 enfants en ont
proﬁté l’année dernière.
Enﬁn, des animateurs sillonneront les différents quartiers
pour proposer des activités avec les habitants et les associations.
● cultivez-vous
Activ’été, c’est aussi de la culture, et ce sera la Biennale des
cultures urbaines qui ouvrira le bal (bcu-vaulx.com). Du
mercredi 22 juin au samedi 9 juillet, elle investira le parc
Triolet pour les concerts, l’esplanade Tase et le cirque ima-

gine pour les arts de rue et le stand up, puis la bibliothèque
Perec pour la partie street art. Les mercredis et les jeudis
sont gratuits et les shows payants sont au tarif unique de
dix euros.
L’École des Arts organisera sa fête du vendredi 24 juin au
samedi 2 juillet et fermera ses portes mercredi 13 juillet.
Dès mardi 16 août, elle accueillera à nouveau les élèves
pour qu’ils puissent pratiquer leurs instruments. Le Planétarium restera ouvert du mardi au dimanche.
Le réseau de lecture publique poursuivra son activité. Les
bibliothèques Chassine et Éluard resteront ouvertes et offriront des activités pour tous, de 14 à 18 heures (le mercredi à Chassine et le vendredi à Éluard dès le 8 juillet). La
MMQ, qui sera inaugurée samedi 2 juillet (lire p.6), organisera des animations en terrasse et une soirée jeux de société, jusqu’au lundi 8 août.
● Le tissu associatif mobilisé
Pour toucher tous les quartiers, les associations se mobilisent. Les centres sociaux proposeront des accueils pour les
3-15 ans, tout au long de juillet, le Grand Vire jusqu’au vendredi 12 août. La MJC organisera des animations de 17 à
19 heures, trois soirs par semaine, en cœur de quartier.
Dans tous les sens, avec Fête le mur, mettra en place des
ateliers d’arts plastiques, en août, près des cours de tennis
de la salle Jara. L’offre associative est en cours d’élaboration,
avec des dispositifs mis en place par l’État (Quartiers d’été)
ou la Métropole. En attendant, une chose est sûre : l’été
sera beau !
Rochdi Chaabnia et Fernanda Cunha
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