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� La saison 2022-2023 du Centre Chaplin 
prend de la hauteur

Le centre culturel vaudais a dévoilé une riche
programmation pour les prochains mois, avec
pas moins de 38 spectacles. Aux côtés des têtes
d’affiche Guillaume Meurice, Axel Bauer ou Emily
Loizeau, on y trouve de l’humour (“Et si les œu-
vres d’art pouvaient parler”, en ouverture de sai-
son), du cirque (“BiblioTEK”), des spectacles
jeune public (“Le Dernier Jour”), du théâtre de
marionnettes (“Du balai !”) ou du théâtre tout
court (“Le Malade imaginaire”), de la danse
(”soirées What you want”), un orchestre sym-
phonique (“Le Carnaval des animaux aux JO”),
des concerts (Hubert-Félix Thiéfaine)... Une sé-
lection éclectique pour tous les goûts ! lire p.16

� Alexandre Vincendet, nouveau député
Il l’a emporté avec 53,44 % des voix au second tour lire p.3

� Cordées de la réussite : c’est du solide !
L’ESITC a accueilli des élèves de 4e du collège Valdo lire p.4

� Armand Kpenou prend la tête de VVE
Il veut renforcer les liens entre les entrepreneurs vaudais lire p.5

� L’éducation, toujours une priorité
Lors du Conseil municipal du 7 juillet, les élus ont débattu du
projet éducatif, mais aussi du rapport d’activité 2021 lire p.8-9

La Médiathèque-Maison de quartier a été 
inaugurée, samedi 2 juillet, en présence 
de son architecte,Rudy Ricciotti, du préfet 
de Région, du vice-président de la Métropole,
de la présidente de la CAF, d’élus et 
d’habitants. Plébiscité par les Vaudais, 
avec plus de 50 000 visiteurs depuis février,
le nouvel équipement a pris le nom
d’“Atelier Léonard-de-Vinci“.                   lire p.3

L’Atelier Léonard-de-Vinci :
“ici grandiront des rêves 

et des utopies”



18 JU
IN

une voix pour l’histoire
C’est au pied du monument aux Morts qu’élus,
habitants et représentants des associations 
mémorielles se sont retrouvés pour honorer 
la mémoire du général de Gaulle et de son
appel à refuser la défaite et à poursuivre 
le combat contre l’ennemi, prononcé le 18 juin
1940, sur les ondes de Radio Londres. 
“Ce jour-là, un homme, seul, isolé, a symbolisé
l’honneur de notre nation”, a rappelé le premier
adjoint, Stéphane Gomez, avant que la maire,
Hélène Geoffroy, souligne : “82 ans après, 
cet appel conserve toute sa force et sa grandeur.
C’est l’acte fondateur de la France libre”.

15 JU
IN

Musique, maestro !
Pour la quatrième édition des Soirées 
du Château, le Village s’est fait l’écho d’airs 
de Bruno Mars, Dalida, Verdi, Destiny’s Child,
Gaël Faye et bien d’autres. L’Association 
musicale de Vaulx-en-Velin a invité 
les orchestres et chœurs du cru. 
Les Ans... Chanteurs, Vaulx Voices et 
Voix en Velin, mais aussi la Philharmonie 
instrumentale de Givors, ainsi que de 
nombreuses formations de l’École des Arts 
et les Cham du collège Henri-Barbusse ont salué
la venue de l’été comme il se doit : en jouant 
de la musique !

1er

JU
IL

20 ans au service de l’insertion
Exposition, découverte des unités de production,
buffet d’anniversaire et même quelques discours :
la fête a battu son plein les 30 juin et 1er juillet 
à l’Établissement et service d’aide par le travail
(Esat) Myriade, pour célébrer 20 ans d’existence
(+ un an, Covid oblige). “On doit la réussite de 
ce projet surtout aux jeunes travailleurs qui 
le font exister”, a tenu à déclarer Christian Viallon,
directeur des systèmes d’information. “C’est facile
de parler d’insertion, mais ici, on peut la vivre”, a
ajouté Véronique Stagnoli, conseillère municipale
déléguée au Handicap, à l’Inclusion et 
à l’Accessibilité.

14 JU
IN

Plus de propre avec la Métropole 
Dans le cadre de l’opération Faites de la 
propreté, menée en partenariat avec la Ville, 
des agents de la direction métropolitaine 
de la Propreté ont présenté leurs engins 
(une balayeuse et un aspirateur glouton) à deux
classes de grande section de maternelle de
l’école Martin-Luther-King. Une façon originale
de les sensibiliser au respect de leur cadre 
de vie. Fin mai, ces mêmes enfants ont participé
à une action de nettoyage aux abords 
de leur groupe scolaire.

27 JU
IN

une amitié renforcée
Du 27 juin au 1er juillet, une délégation d’Artik,
ville jumelle située en Arménie, a séjourné à
Vaulx-en-Velin. L’occasion d’inaugurer, rue d’Artik,
une plaque symbolisant les liens étroits 
entre nos deux communes. “C’est un témoignage
de notre amitié”, a salué Ananik Voskanyan, maire
d’Artik, qui prévoit de donner à une rue d’Artik 
le nom de Vaulx-en-Velin. “Nous redisons 
notre soutien indéfectible et poursuivrons 
les actions de coopération, dont le développement
de la francophonie”, a rappelé la maire, 
Hélène Geoffroy. Outre des visites et 
des rencontres à Vaulx, la délégation a participé
aux Assises franco-arméniennes, à Lyon. 
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“La Médiathèque-Maison de quartier devient
l’Atelier Léonard-de-Vinci. un nom qui rappelle
l’ancrage agricole et industriel de notre commune,
tout en constituant une fenêtre sur l’avenir, a sou-
ligné la maire, Hélène Geoffroy, en dévoilant les
grandes lettres qui ornent désormais la façade
de ce petit bijou architectural signé Rudy 
Ricciotti. Notre Médiathèque-Maison de quartier
est en phase avec la réalité que nous vivons. C’est
un lieu pour apprendre, se retrouver, inventer. un
lieu au cœur d’un quartier trop souvent stigma-
tisé, mais aujourd’hui en devenir, capable de se
transformer et de faire reculer les déterminismes.
à l’image du visionnaire Léonard de Vinci, je sou-
haite qu’ici grandissent des rêves et des utopies”.
Trois ans après la pose de la première pierre, les
Vaudais étaient invités, samedi 2 juillet, à inau-
gurer la Médiathèque-Maison de quartier. “Leur“
Médiathèque-Maison de quartier, si l’on en croit
le formidable engouement observé depuis son
ouverture, le 8 février dernier. En l’espace de
cinq mois, 50 000 personnes ont, en effet,
poussé les portes de ce tiers-lieu culturel et so-
cial, profitant des espaces conçus pour travailler,
échanger, jouer, découvrir, créer, s’émerveiller... 

“Cette médiathèque a tout pour plaire”
Pour l’occasion, outre les nombreux habitants
venus célébrer ce nouvel équipement, Cédric 
Van Styvendael, maire de Villeurbanne et vice-
président de la Métropole délégué à la Culture,
Pascal Mailhos, préfet de région, et Édith Galland,
présidente de la Caisse d’allocations familiales
(CAF) du Rhône, étaient au côté de l’architecte
Rudy Ricciotti. Ce dernier a salué le travail des
ouvriers, qui ont su concrétiser les lignes épurées
qu’il a dessinées et la profusion d’espaces pensés
par et pour les habitants. “Je suis heureux d’ap-
porter, avec ce bâtiment, le sourire dans ce quar-
tier”, s’est réjoui le bâtisseur, à qui l’on doit aussi
le Mucem de Marseille.
Cet enthousiasme, on le retrouve dans la foule.
Raoul Poupet, habitant du Grand Mas, affiche
un large sourire : “Cette médiathèque a tout pour
plaire”. “C’est la première fois que l’on entre, s’en-

thousiasment Roseline Avenel, Mouniya Miloudi
et Nadia Berriguia, venues de la Grappinière. Tout
est tellement beau...”. “C’est la fête à chaque fois
que je viens avec mes petits-enfants, abonde
Djenna Messaoudi, du quartier de l’Écoin. Ils ap-
précient le lieu, son architecture et son espace jeux”.
Un avis partagé par Chabane Chemim : “Toute la
famille s’est complétement appropriée les espaces,
c’est formidable !”. Comme le souligne le préfet,
“ce que nous inaugurons aujourd’hui, c’est un com-
mun : un lieu conçu pour abriter des espaces convi-
viaux, ouverts à tous, accessibles au plus grand
nombre, fédérateurs. un lieu à l’image d’une agora

ou d’un forum antique: c’est le nouveau
cœur battant de la cité”. 

une maison pour tous
Tout au long de la semaine inaugurale,
des ateliers ont été organisés pour pré-
senter le foisonnement d’activités pro-
posées et les 1 001 possibilités de ce
bâtiment vivant et innovant, qui fait

entrer Vaulx-en-Velin dans une nouvelle ère, tout
en suscitant l’envie d’acquérir de nouvelles com-
pétences. Les jeunes ambassadeurs n’étaient pas
peu fiers de faire visiter les différents espaces
qu’ils ont désormais à cœur de faire vivre. “L’Ate-
lier Léonard-de-Vinci, c’est une maison pour tous,
dans laquelle tous les Vaudais trouveront ce dont
ils ont besoin”, rappelait Nour, treize ans, alors que
la fête battait son plein.

Rochdi Chaabnia et Maxence Knepper
Pratique : retrouvez les horaires et les actualités
de l’Atelier sur www.vaulx-en-velin.net

� L’Atelier Léonard-de-Vinci : “je souhaite
qu’ici grandissent des rêves et des utopies”
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Alexandre Vincendet, 
nouveau député 

“TOuTe la passion que j’ai mise dans mon mandat de
maire, je suis déterminé à la mettre dans mon nouveau
mandat de député”. C’est par ces mots qu’Alexandre Vin-
cendet, 38 ans, jusqu’à présent édile Les Républicains de
Rillieux-la-Pape, a exprimé sa joie à l’annonce des résul-
tats du second tour des élections législatives. Les habi-
tants de la 7e circonscription du Rhône (Vaulx-en-Velin,
Bron, Rillieux-la-Pape, Sathonay Camp, Sathonay Vil-
lage), l’ont, en effet, élu député avec 53,44 % des voix. Il
devance Abdelkader Lahmar, candidat de la Nouvelle
union populaire, écologique et sociale (Nupes), qui a ob-
tenu 46,56 % des suffrages sur l’ensemble de la circons-
cription. À l’échelle de la commune, le rapport de force
est inversé, puisque Abdelkader Lahmar est arrivé en tête
(69,75 %, contre 30,25 % pour Alexandre Vincendet). 
À noter que le taux de participation à Vaulx-en-Velin est
de 27,61 % (40,58 % sur l’ensemble de la circonscription).
Le nouveau député a été reçu par la maire, Hélène Geof-
froy, lundi 4 juillet. Elle lui a présenté les dossiers impor-
tants qui concernent la commune, afin qu’il les défende
à l’Assemblée nationale. M.K

Les associations à l’honneur

C’EST au Centre culturel Charlie-Chaplin que les bé-
névoles ont été salués lors d’une soirée, vendredi
17 juin. Elle a été organisée par la Ville, avec le Conseil
consultatif de la vie associative (CCVA) qui réunit l’en-
semble des associations vaudaises. “Ce temps vous est
dédié et consacre votre engagement“, a salué Yvette
Janin, conseillère municipale déléguée au Forum des
associations et à cette instance, accompagnée par
Kenel Missamou, son co-président. À cette occasion,
l’activité des Restos du cœur a été présentée par
l’équipe des salariés, avec Isabelle Dessert et Jacquie
Gallet, bénévoles de l’antenne vaudaise. Un pano-
rama de l’engagement a aussi été dressé par Cécile
Bazin, directrice du réseau Recherches et solidarités. 
“Je remercie tous les bénévoles que vous êtes, a clos Hé-
lène Geoffroy, maire. Vous avez été mis à l’épreuve pen-
dant ces deux années de pandémie. Vous avez fait vivre
la solidarité sans rien attendre en retour. Si on a
constaté que l’État avait besoin des maires, les Villes,
elles, ont besoin d’associations et de citoyens impliqués.
On a pu compter sur votre aide lorsque la vie a repris“.
La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet (concocté
par les bénévoles de Forme et saveurs) et en musique,
avec le groupe Jam Session. R.CDévoilement de la plaque aux côtés des ambassadeurs et des habitants, en présence des partenaires.

Samedi 2 juillet, les Vaudais 
ont fêté l’excellence, le partage 
et la culture pour tous, à l’occasion de 
l’inauguration de la Médiathèque-
Maison de quartier Léonard-de-Vinci, 
désormais dénommée “l’Atelier”. 
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POUR CES COLLÉGIENS de 4e de Pierre-
Valdo, la journée de cours avait une tout
autre saveur, mardi 21 juin. 22 d’entre eux,
inscrits au programme des Cordées de la
réussite, ont participé à une séance de dé-
couverte sur le thème de la construction et
du bâtiment. Ils ont tout d’abord visité l’ate-
lier d’un staffeur, métier rare d’artisan-plâ-
trier spécialiste du moulage décoratif. Les
employés de l’entreprise Deroux-Dauphin,
fondée en 1950 et implantée avenue du 8-
mai-1945, leur ont ainsi présenté leur savoir-
faire unique. Les élèves ont ensuite passé la
journée entre les mains des équipes péda-
gogiques et des aspirants ingénieurs de la
première promotion de l’ESITC Caen, nouvel-
lement intégrée au Campus des métiers et
des qualifications. “C’est une première pour
l’eSITC Caen d’accueillir des collégiens, s’en-
thousiasme Lucie Destouet, directrice du site
vaudais de l’école d’ingénieurs des travaux
de la construction. C’est un challenge pour
nous que de tenter de les motiver !”.
Le défi du jour est aussi de taille pour les col-
légiens : l’école les a invités à se triturer les
méninges, dans le but de construire la plus
haute tour miniature possible, seulement
armés de colle, de ficelles et de baguettes en
bois, et avec l’aide d’étudiants. “Il s’agit d’un
exercice qu’on impose aux étudiants de pre-
mière année, lors de leur intégration, afin de
voir les compétences qui se dégagent et de fa-
voriser le travail en équipe”, souffle la direc-
trice, scrutant d’un œil la progression des
équipes.

Rêver son avenir en grand
Le casse-tête est ardu, mais Edwin, treize
ans, est loin de regretter sa venue. “Je me suis
inscrit aux Cordées de la réussite pour envisa-
ger de nouveaux métiers. Ici, j’ai été impres-
sionné par la détermination des étudiants qui
se lancent dans de si grands projets”, témoigne
celui qui se verrait bien devenir, un jour,

conducteur de travaux... et pourquoi pas étu-
diant à l’ESITC ? “Il y a souvent un problème
d’autocensure, regrette Lucie-Anne Mas, pro-
fesseure de français au collège Valdo. Nos
élèves ne s’autorisent pas toujours à rêver leur
avenir en grand. Les Cordées de la réussite peu-
vent contribuer à briser ce déterminisme”.

Theo Chapuis

� Hisser haut ses rêves d’avenir
avec les Cordées de la réussite : du bâtiment...

Intégrée au Campus des métiers et des qualifications, l’ESITC Caen 
a accueilli des élèves du collège Valdo, le temps d’une journée, 
dans le but d’ouvrir les horizons et d’inspirer des vocations.

TOUJOURS dans le cadre des Cordées de la
réussite, une quinzaine d’élèves de 4e du col-
lège Pierre-Valdo a participé, du mardi 5 au
vendredi 8 juillet, à L’Académie des Nuits, un
dispositif institué en 2019 qui permet à des
ados de la Métropole de s’immerger pleine-
ment dans le festival Les Nuits de Fourvière.
C’est ainsi qu’ils ont pu assister à des specta-
cles de cirque ou de danse et à des concerts
(Abd Al Malik et Wallen, leur gros coup de

cœur) programmés dans le cadre de l’événe-
ment culturel phare de l’été lyonnais. Héber-
gés la nuit au sein de l’internat du lycée de
Saint-Just, ils en ont profité la journée pour
s’adonner à des visites (comme l’exposition
Sur la piste des Sioux au Musée des
Confluences) ou à des ateliers de pratique ar-
tistique : arts de la scène avec l’École du cirque
de Lyon, danse à l’Opéra de Lyon avec des
membres du ballet, confection de masques à

Lugdunum (le musée gallo-romain de Four-
vière) ou de marionnettes au Musée des arts
de la marionnette, réalisation d’un podcast...
Surtout, ils ont rencontré des professionnels
qui leur ont parlé de leurs différents métiers
: ingénieur son, régisseur lumière, machi-
niste, responsable de la communication, de
la comptabilité ou de la billetterie du festi-
val... “On les a vus changer au cours de cette
semaine. Ils se sont épanouis, ouverts, même.
Ils ont appris sans en avoir l’impression et on
les a ainsi découverts sous un autre jour, té-
moignent Emmanuelle Chemmam, profes-
seure-documentaliste, et Lucie-Anne Mas,
professeure de français, qui les ont accompa-
gnés durant ces quatre jours et trois nuits. Ils
ont pu voir que ces lieux de culture étaient aussi
pour eux. Le plus dur, bien souvent, c’est d’en
pousser la porte”. Le dernier soir, ils ont été re-
joints par la principale du collège, Agnès Ro-
sique, et par leurs parents, venus assister avec
eux au concert d’Ibeyi en guise de feu d’arti-
fice final de l’expérience. R.V

� ... aux métiers du spectacle, une même soif de découverte

un beau brin de journal

AFIN de “mieux communiquer avec les familles”, les sa-
lariées de l’Établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE) municipal Brin de lune ont fait paraître, début
juillet, le premier numéro de leur journal numérique.
Sur une dizaine de pages, Brin de causette (un titre
choisi en concertation avec les parents) fera désormais
paraître, tous les trois mois, des conseils liés à l’édu-
cation des tout-petits, des recettes, des chansons, des
recommandations de lecture pour les bambins, un re-
tour sur les moments forts du trimestre écoulé ou sur
les activités proposées à Brin de lune... Le tout sera
envoyé par e-mail aux quelque 45 familles dont les
enfants fréquentent cette crèche du Village. “Dès que
l’idée a été soumise, toute l’équipe y a adhéré et a par-
ticipé au projet, se réjouit sa directrice, Corinne Gau-
thier. Nous espérons ainsi répondre aux questions des
papas et des mamans, car nous avons constaté que ce
sont souvent les mêmes interrogations qui reviennent”.

R.V
Pratique : pour le recevoir, écrire à 
brin.lune@mairie-vaulx-envelin.fr

Le campus vaudais 
en a sous la pédale

SOPHIE CHABOT ET CÉCILE DELOLME, directrices res-
pectivement de l’Ensal et de l’ENTPE, ont inauguré jeudi
9 juin un local à vélos commun aux deux établisse-
ments. En service depuis février, il comporte 58 places
réparties sur deux doubles rangées de racks superpo-
sées, douze casiers avec prise électrique pour la recharge
de batteries et une station de réparation. Financé par
la Région, l’équipement a également bénéficié du sou-
tien du programme Alvéole, qui vise précisément à dé-
velopper le nombre d’abris à vélos. Son accès est réservé
aux usagers du campus, via le badge Izly. “Lorsque je
suis revenue à l’eNTPe en 2020, après cinq ans d’absence,
j’ai pu constater que, dans l’intervalle, le nombre d’étu-
diants, de professeurs et de membres du personnel se ren-
dant sur le campus à vélo avait très fortement augmenté”,
a témoigné Cécile Delolme.



Carrion tP, scénographe
vaudais de l’espace public

AVEC 90 SALARIÉS, 17 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, un hectare à lui seul dans la zone industrielle de
la Rize, Carrion est un fleuron vaudais des travaux publics.
Créée en 1957 à Villeurbanne par Marcel Carrion autour
de l’assainissement, la société, installée à Vaulx-en-Velin
et reprise par son fils Laurent au mitan des années 1990,
s’est développée en se diversifiant. Elle a ainsi investi le
champ des réseaux hydrauliques, de télécom et de chauf-
fage urbain, le génie civil, la maçonnerie et la voirie –
comme, par exemple, le récent chantier de la rue de la
République. “Nous proposons un service complet, de A à
Z, développe le chef d’entreprise. Aujourd’hui, nous
sommes présents sur plus de 30 marchés publics, qui re-
présentent 50 % de notre activité”. Le groupe Carrion s’est
adjoint une activité de retraitement de matériaux de dé-
construction avec Mat-éco recyclage, ainsi que Transly-
mat, transport et location d’engins de chantier. Dernier
défi en date : l’ouverture, en septembre prochain, d’une
activité d’espaces verts. Un objectif : rester indépendant
dans un monde de géants tels que Vinci, Eiffage ou
Bouygues. Et comment faire la différence ? “Par la qualité,
le service, le professionnalisme”, énumère le dirigeant, qui
cite aussi un certain état d’esprit humain.

Soutien aux artistes
Passionné d’art, Laurent Carrion est aujourd’hui un mé-
cène reconnu du monde culturel et soutient des peintres,
des sculpteurs, des graffeurs, les festivals Les Nuits de
Fourvière ou Le Printemps de Pérouges. Il héberge aussi
les 22 pupitres de l’orchestre de jazz Mystère Swing pour
répéter dans ses locaux de la rue des Alpes. “L’art inspire
et apaise. Il n’y a donc pas de raison qu’il n’y en ait pas dans
les rues, que ce soit à Vaulx ou ailleurs”, croit, dur comme
fer, celui qui a œuvré à l’installation de la statue de Nelson
Mandela, avenue Dimitrov – sans compter les dizaines
de sculptures et tableaux, installés dans ses bureaux.
Après tout, quoi d’étonnant à vouloir embellir l’espace pu-
blic, lorsqu’on travaille au quotidien à le remodeler ? T.C

Fête d’été heureuse

APRèS UNE MÉTÉO chaotique vendredi 24 juin, la fête
d’été de l’association de commerçants Centre vie a
battu son plein samedi 25 juin. Grâce à un vide-gre-
nier, à des jeux pour enfants et à une centaine d’ex-
posants présents, les clients ont pu faire de bonnes
affaires. "Comme à chaque fois, on se mobilise pour
faire venir du monde et animer notre quartier“, indi-
quent les organisateurs. Des animations commer-
ciales ont permis de faire gagner de nombreux lots
aux chalands venus des quatre coins du Grand Lyon
et même d’ailleurs. 

À plus, près du bus ?

POUR TROUVER un job, la Ville diversifie ses moyens.
Les demandeurs d’emploi peuvent désormais trouver
conseil auprès du bus du Point ressource emploi. Depuis
le 9 juin, celui-ci est présent, tous les lundis et jeudis, de
15 à 19 heures, tantôt sur la place Mauriac au Mas du
Taureau, tantôt au Sud (place Cavellini, quartiers Chénier
ou La Balme). Ce service itinérant a vu le jour dans le
cadre de la Cité de l’emploi et grâce à un partenariat avec
l’Union départementale des associations familiales
(Udaf), qui utilisait déjà le bus pour ses Points conseil
budget. “Il permet de se rendre au plus près des habitants,
dont certains sont très éloignés de Pôle emploi, explique
Alhassana Camara, conseiller emploi à la Mission locale.
Nous recevons pas mal de jeunes, à qui nous faisons dé-
couvrir différentes possibilités : alternances, formations,
Contrats d’engagement jeune... La plupart sont avant tout
à la recherche d’un projet professionnel”. À ses côtés, Amin
Riadhi, conseiller numérique à la Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi (MMIE), fournit une assistance
à tous ceux qui galèrent en ligne. Au total, cinq conseil-
lers numériques ont été déployés sur le territoire de la
commune dans le cadre de France Services, la maison
des services au public. R.V

Pratique : 06 01 43 15 31 ou 06 30 91 43 91

La Grappinière retrouve 
sa station-service

FIN MAI, après de longs travaux et douze ans d’absence,
le quartier a retrouvé sa station-service. Les nostalgiques
recroisent un visage familier : celui de Feroudja Ristic,
surnommée Faro, présente de 1978 à 1991 dans l’an-
cienne station Alex, devenue aujourd’hui Atsa&co, un
commerce indépendant. En plus de l’essence, disponible
uniquement par carte bleue 24/24 et 7j/7, les clients
peuvent trouver du pain, des viennoiseries, des sand-
wichs, des pâtisseries maison réalisées par un artisan,
ainsi qu’un coin épicerie. À terme, la boutique proposera
des accessoires automobiles et un service de lavage au-
tomatique. “C’est un clin d’œil et une promesse faite à mon
défunt mari, Alexsander, explique-t-elle. Nous nous
sommes occupés de la boutique de 1978 à 1991, puis nous
l’avons mise en gérance jusqu’en 2010”. Malgré la flam-
bée internationale des prix du carburant, la station a
voulu garder son indépendance dans un contexte où, en
France, près de 27 % des 4 500 d’entre elles pourraient
fermer d’ici 2035, d’après le syndicat Mobilians, qui re-
groupe les professionnels de l’automobile. “Je négocie
des heures avec les fournisseurs pour proposer les prix les
plus bas, reprend Feroudja Ristic, car nous misons avant
tout sur la proximité”. R.C 
Pratique : Atsa&co, 64 avenue du 8-mai-1945. 
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 6h30 
à 19 heures. Pompes accessibles 7j/7 et 24/24. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Vaulx-en-Velin entreprises (VVE), qui s’est tenue jeudi 16 juin, à la
Maison des fêtes et des familles, a désigné un nouveau président. Il s’agit d’Armand Kpenou, à la
tête du cabinet Iwys, spécialisé dans le conseil aux financements et à la gestion des entreprises,
installé à Vaulx-en-Velin depuis 2020. “Je suis heureux d’endosser cette nouvelle responsabilité,
s’enthousiasme le successeur de Christian Mistral. Mon but est de rencontrer le tissu entrepreneurial
local et de vite renouer des liens avec tous les acteurs locaux, la Ville et la Métropole en tête, car la
crise sanitaire nous a éloignés les uns des autres. Aujourd’hui, nous sommes 65 adhérents ; il y a un
véritable potentiel et une marge de progression énorme avec le nombre d’entrepreneurs locaux”. En
effet, avec plus de 2 000 entreprises présentes sur le territoire vaudais, le challenge est vaste. “On
constate que les dirigeants et les entrepreneurs sont souvent seuls face à leurs problèmes et cela s’est
malheureusement confirmé ces deux dernières années, ajoute-t-il. C’est pourquoi je souhaite réaffir-
mer la place de notre association, en faire une véritable boîte à outils et développer des services in-
novants avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lyon”.
Autre levier d’action pour VVE : la convivialité. Dès la rentrée, des rencontres thématiques, des
petits-déjeuners et autres rencontres informelles seront à l’ordre du jour. Bien entendu, VVE pour-
suivra ses actions et ses services, comme la mutualisation de la télésurveillance. 
Depuis peu, l’association a aussi intégré l’antenne locale de la Maison métropolitaine d’insertion
pour l’emploi (MMIE). “C’est un point positif, car nous sommes vraiment connectés avec tous les ac-
teurs économiques locaux, comme le service municipal Économie-emploi, la Métropole ou la pépinière
d’entreprises Carco. Là encore, il s’agit de créer du réseau et de canaliser les richesses et les forces que
l’on trouve à Vaulx-en-Velin, afin de lutter activement contre le chômage”, conclut Armand Kpenou,
qui entend fédérer et faire sienne la maxime “plus on est nombreux, plus on est fort”. 

Rochdi Chaabnia et Fernanda Cunha
Pratique : vaulxenvelin-entreprises.com

� Armand Kpenou, 
nouveau président de VVE

Le spécialiste du financement des entreprises
a été élu à la tête du groupement 

des entrepreneurs vaudais. 
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UN FESTIVAL exigeant mais populaire, qui
place sur un pied d’égalité têtes d’affiche et
talents locaux ; un événement faisant
rayonner Vaulx-en-Velin, mais gardant une
échelle humaine ; un rendez-vous intergé-
nérationnel, qui investit toute la commune
et permet aux habitants de se réapproprier
l’espace public. La troisième édition de la
Biennale des cultures urbaines (BCU), du
mercredi 22 juin au samedi 9 juillet, a per-
mis aux Vaudaises et aux Vaudais d’inaugu-
rer la saison estivale de la meilleure
manière qui soit : en faisant de chaque jour
une fête. Musique, danse, street art, hu-
mour, cirque, cinéma, installation numé-
rique, ateliers, débats... Des bambins aux
grands-mères, des habitants du Sud à ceux
de la Grappinière, tout Vaulx a battu la me-

sure et a célébré les arts urbains, malgré
une météo parfois capricieuse. 

ouvrir le champ des possibles
Samedi 25 juin, le concert de Rim’k, ancien
pilier du groupe 113, a déjoué les orages, en-
traînant de nombreux habitants dans un tor-
rent de flow et invitant tous les gones du
parc Elsa-Triolet à le rejoindre sur scène. Ven-
dredi 1er juillet, c’est Donel Jack’sman, ancien
pensionnaire de l’émission de France 2 “On
n’demande qu’à en rire”, qui a séduit les spec-
tateurs du cirque Imagine, distillant, au pas-
sage, ses conseils avisés aux jeunes du
Comedy club du Grand Vire. 
Car c’est l’une des particularités de la BCU :
donner leur chance aux jeunes pousses, les
aider à éclore et à conquérir les projecteurs.

D’ailleurs, quelques jours plus tôt, toujours
dans le cadre de cette biennale, 150 élèves
de 4e du collège Césaire ont donné un concert
dans la cour de leur établissement. Sur les
instrumentaux créés par leurs camarades,
avec la complicité du professeur de musique
Cyrille Clechet et de l’École des Arts, ils ont
posé leurs mots dans la langue de Shakes-
peare, grâce au soutien de leurs professeurs
d’anglais et du groupe lyonnais Uptown Lo-
vers. 
Et pour finir de sublimer la ville, la BCU a
posé ses valises, du mercredi 6 au samedi
9 juillet, dans l’ancienne bibliothèque Perec,
offrant ses murs aux bombes colorés de
street artists de renom, comme Petite Poi-
sonne, shab ou encore Rue d’Algérie. 

Maxence Knepper et Romain Vallet

� BCu : ici c’est Vaulx ! 
Du 22 juin au 9 juillet, la Biennale des cultures urbaines a séduit les
Vaudais en les invitant à se réapproprier l’espace public. Cirque,
concerts, street art et stand-up ont rencontré un vif succès.

HWAN-YEONG !(1) Plus de 6 000 personnes
se sont pressées à l’hippodrome du Carré de
Soie, samedi 2 et dimanche 3 juillet, pour un
weekend dédié à la culture coréenne, destiné
aux fans comme aux curieux. Concerts,
shows de danse, compétitions, artisanat, ta-
touages, arts martiaux, mode, gastronomie
de rue, gaming, cosplay, cours de langue...
Tout était fait pour voyager dans les fau-
bourgs de Séoul, sans même changer de fu-
seau horaire ! La K-pop était bien sûr à
l’honneur, avec la finale du championnat ré-
gional “Korean Generation”. Forte du succès
de cette première édition, l’association orga-
nisatrice, Baila All Dance, compte bien re-
nouveler l’expérience. M.K
(1) Bienvenue en coréen

� énorme succès pour la première édition de la Korean touch 

one for the money, 
two for the show...

PAPRIKHEAD, New Black Friday, Thugs, Emmanuelle,
Funkaliser et bien d’autres : en tout, 17 groupes de
l’École des Arts (EDA) étaient à l’affiche de la qua-
trième édition du Festival des Musiques actuelles am-
plifiées, samedi 18 et dimanche 19 juin. Du rock au
hip-hop alternatif et de l’électro à la soul, plus de
70 élèves, âgés de 11 à 60 ans, ont pu faire étalage de
leur talent en live, au Théâtre de Verdure. “Amener ces
groupes à l’autonomie et à la création est au cœur de
notre projet pédagogique”, commente Romain Gayral,
coordinateur du département Musiques actuelles am-
plifiées de l’EDA. Temps fort de la deuxième journée,
des dizaines d’instruments à vent ont entonné de
puissantes versions de chansons de Queen et de Rage
Against the Machine. L’événement a donné l’occasion
de saluer le départ de Sauveur Messina, professeur de
guitare électrique de l’EDA. Et pour la suite ? “On
achève enfin une vraie saison, riche en projets. et on es-
père la même chose pour 2022-2023”, s’autorise à
croire Romain Gayral. T.C

La tête dans les étoiles 
au Carré de Soie

LE VAISSEAU spatial Festiciels a atterri, samedi 2 juil-
let, au pôle de loisirs du Carré de Soie. Les enfants ont
pu découvrir le ciel et l’espace de manière ludique lors
de cette nouvelle édition du festival organisé par la
Ville et Planète sciences Rhône-Alpes. 
Sur les différents stands animés par le Planétarium,
le Club d’astronomie Lyon-Ampère (Cala) ou Planète
sciences, petits et grands se sont initiés aux rudiments
de l’observation des planètes, à la navigation spatiale,
à la confection de cerfs-volants et de moulins à vent
ou encore au lancement de fusées à eau. M.K
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Ça rame fort pour les Sauveteurs volontaires
Fin mai, la section pirogue des Sauveteurs 
volontaires de Vaulx-en-Velin s’est déplacée 
aux Sables-d’Olonne, en Vendée, pour participer 
à la Vendée Va’a, célèbre course en pirogues 
de six places. À l’issue d’une compétition âprement
disputée et au terme de trois jours, Marie Sollaud,
Bruno Kremer, Éric Archambault, Lionel Milley, 
Loïc Brulet, Pierre Carreaud, Stéphane Vakelapu,
Laurent Friedrich et Jérome Le Délézir se sont hissés
à la 7e place du classement général et à la première
place des équipes mixtes. Ils ont ainsi parcouru 
123 km, en haute mer, en 11h34. Ne souhaitant 
pas se reposer sur leurs lauriers, les rameurs vaudais
ont repris la compétition, samedi 2 juillet, à la
Seyne-sur-Mer (Var), pour l’Ocean Racing.

Du rugby dès la primaire 

Tout au long de l’année, le Vaulx-en-Velin Rugby
League (VVRL) est intervenu dans les écoles Vilar,
Langevin, Makarenko et Grandclément. Vendredi 
1er juillet, la première édition d’un tournoi 
regroupant quatre classes de CM1 et CM2, au stade
Jomard, est venu clore ce cycle . “Depuis la rentrée
scolaire 2021, nous avons sensibilisé 700 enfants,
tous très réceptifs, grâce à huit séances 
hebdomadaires”, se félicitent Ycêne Sekmakdji, 
éducatrice, et Colin Niez, président. Mohamed-
Larbi, Vemba, Mériem, Fatou et Elyas confirment :
“ce qui nous plait le plus, c’est de courir et d’enlever 
les tags (scratchs) de l’adversaire”. Les enseignants
sont aussi conquis : “l’apprentissage des sports 
collectifs fait partie du programme. Nous avons pu
découvrir ce sport et ses règles avec des éducateurs
compétents”, saluent Julien Foy et Salim Hosna. 

Champions de la solidarité 
De la joie, des gourmandises, des jeux et du foot,
bien sûr : c’est un programme riche que l’association
Cœur Banlieu’zhar a proposé au stade Jomard, 
dimanche 26 juin, avec un tournoi de football 
solidaire et une kermesse, soutenus par la Ville, 
le FC Vaulx, Avas et Airplay Rhône-Alpes. 16 équipes
de toute la région ont répondu à l’appel lancé sur 
les réseaux sociaux. “Les bénéfices de cette journée
serviront à lever des fonds pour la construction d’une
école à Dioudé Diabé, au Sénégal”, expliquent Aïssata
N’Diaye, présidente, et Mohamed Chaïa, l’un des
fondateurs de l’association. Au mois d’août, sept
membres de Cœur Banlieu’zhar se rendront sur
place pour participer aux travaux, mais aussi 
acheminer des vivres et du matériel scolaire. 

En BREF

COMME dit la chanson, “un peu de sport, c’est
si bon”. Tout au long de l’été, la Ville propose,
avec l’appui de l’État, de la Métropole et de
ses partenaires, un large éventail d’activités
pour tous les âges. Pour les plus sportifs, ren-
dez-vous au plateau Rousseau (rue Hô-Chi-
Minh), jusqu’au mercredi 31 août. Dès
onze ans, des animations sportives sont or-
ganisées, avec l’Office municipal des sports
(OMS), la Métropole et les clubs sportifs, du
lundi au vendredi, de 18 à 23 heures. Le pu-
blic peut s’initier au taekwondo, au rink
hockey, au basket, à l’escalade ou aux échecs.
D’autres disciplines sont à découvrir, comme
le teqball (sport de ballon se pratiquant sur
table arquée, mêlant football et tennis de
table), la boxe thaï ou le twirling bâton. Bu-
vette et petite restauration sont également
prévues en cas de coup de barre. 
Cet été, les équipements sont aussi ouverts
en soirée. Les mercredis et jeudis, de 18 à
22 heures, les gymnases Owens, Wallon et
Croizat accueillent du futsal. Les vendredis,
ces mêmes lieux jouent les prolongations,
jusqu’à minuit. Les jeunes filles sont aussi at-
tendues à Owens, les mercredis, de 18 à
20 heures, avec, au menu, du basket, du vol-
ley, du tennis de table et du handball. Pour
garder la forme, d’autres réjouissances sont
proposées au cœur des différents quartiers.

Plus que du sport
Jusqu’au vendredi 29 juillet, Activ’été a
aussi repris ses quartiers au parc Elsa-Triolet
(avenue du 8-mai-1945), avec ses bassins
aquatiques, ses structures gonflables et son
lot de jeux. Dès six ans, les enfants et leurs
familles sont les bienvenus du lundi au sa-

medi, de 16 à 20 heures. Ces mêmes acti-
vités migreront au stade Aubert, du lundi
1er au samedi 13 août. Les très jeunes en-
fants peuvent profiter de ces deux sites en
matinée, du mardi au jeudi, de 10 heures à
midi. Enfin, une attention particulière a été
apportée aux personnes en situation de
handicap, avec des formations dispensées
aux animateurs par l’association HEÏ et

l’OVE. Les bassins et la buvette sont aussi
aux normes d’accessibilité.
Les vacances sont bien là, alors, tout le
monde dehors ! En 2021, 34 800 personnes
se sont rendues au plateau Rousseau, au
parc Triolet et au stade Aubert.

Rochdi Chaabnia
Pratique : le programme complet sur vaulx-
en-velin.net 

� Activ’été : des animations, du sport et du fun
Impossible de passer à côté ce dispositif phare de l’été. Dans toute la
ville et pour tous, des activités ludiques, sportives et culturelles sont
proposées gratuitement.

GNONSIANE Niombla, Arnaud Bingo et Syl-
vain Kieffer ont un point commun : ces Vau-
dais, champions de handball, ont, jadis,
participé à cet événement. Le Tournoi des
1 000 gones, rendez-vous annuel organisé
par l’Usep et la Ville, a fait son retour au stade
Jomard, mardi 28 juin. Pour le cru 2022, qua-

torze classes de quatre écoles (Langevin,
Grandclément, Makarenko et Basch à Ca-
luire) étaient au rendez-vous. “Il s’agit de la
conclusion du cycle de handball qui a eu lieu
tout au long de l’année, lors du temps scolaire,
ont indiqué les organisateurs. Cette rencontre
permet d’apprécier la progression des enfants”.

Ambre, Emmanuel et Sarah, élèves de CE2,
acquiescent : “on se mesure à d’autres cama-
rades toute la journée et l’ambiance est
bonne”. Pour arbitrer les nombreux matchs,
des élèves de la section handball du collège
Valdo, situé à quelques encablures, ont prêté
main forte. R.C 

� Le tournoi des 1 000 gones a fait son retour

© 
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L’ÉCOLE a beau être finie, elle n’en reste pas
moins au cœur des préoccupations de l’équipe
municipale. Le dernier Conseil avant la pause
estivale, jeudi 7 juillet, en a, une fois de plus,
apporté la preuve, avec la présentation, par
l’adjointe à l’Éducation Kaoutar Dahoum, du
nouveau Projet éducatif de territoire (PEdT),
couvrant la période 2022-2025. Il s’agit,
comme l’a rappelé l’élue, du “cadre contractuel
qui fixe avec l’État les orientations de l’ensem-
ble de la communauté éducative du territoire,
en direction des enfants et des jeunes de 0 à
17 ans”. Dans la lignée des précédentes, cette

feuille de route valorise la “co-éducation”, en
faisant collaborer parents, enseignants, asso-
ciations, partenaires institutionnels et ser-
vices municipaux. Quatre nouvelles
orientations ont été retenues : donner aux
jeunes les moyens de comprendre le monde
pour développer leur capacité à s’émanciper ;
les inciter à “faire mémoire commune” en croi-
sant leurs histoires individuelles ; impliquer
tous les adultes dans l’éducation des enfants
et, enfin, conforter les parents dans leurs ca-
pacités éducatives, en tant que premiers édu-
cateurs de leur enfant.

un lien renforcé entre tous les acteurs
Cette démarche s’articule, bien sûr, avec la
Cité éducative. Depuis sa création, la prise en
charge des collégiens temporairement exclus
constitue l’un des axes de travail de ce dis-
positif. C’est pourquoi la Ville a signé une
convention avec le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), par laquelle ce dernier
s’engage, via le Programme de réussite édu-
cative (PRE), à recruter un·e
coordinateur·trice à temps partiel afin de
construire, animer et organiser l’accueil de
ces élèves. Une deuxième convention a été

signée, toujours dans le cadre de la Cité édu-
cative, avec l’association Maison de l’appren-
dre, à laquelle la Municipalité versera une
subvention de 11 000 euros. Enfin, quatre as-
sociations, ayant répondu à l’appel à projets
de la Cité éducative, se partageront un total
de 47 800 euros : le Comité Rhône et Métro-
pole de Lyon de Rugby à XIII (12 000 euros),
le Cercle d’escrime vaudais (6 000 euros),
Synergie Family (12 800 euros) et Zup de Co
(17 000 euros). Toutes ces délibérations ont
été adoptées à l’unanimité. 

Romain Vallet
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L’éducation, clé de la réussite Les élus ont approuvé à l’unanimité 
les grandes orientations du Projet éducatif 
de territoire (PEdT) qui, de pair avec
la Cité éducative, vise à élargir les horizons 
et les chances de succès de la jeunesse 
vaudaise.

� une nouvelle conseillère municipale 
et un nouvel adjoint 
À LA SUITE de la démission de Roger Bolliet,
neuvième adjoint délégué au Logement et à
l’Habitat, Monique Martinez, 33e sur la liste
d’Hélène Geoffroy en 2020, a fait son entrée
au Conseil municipal. Très investie dans la vie
locale, cette retraitée du Pont des Planches,
âgée de 69 ans, occupait, depuis 2016, la
fonction de co-présidente du Conseil des Se-
niors. 
Par ailleurs, il a été procédé à l’élection d’un
nouveau neuvième adjoint. Régis Duvert,
conseiller municipal délégué à l’Économie,
aux Commerces, à l’Artisanat, aux Marchés
forains, à l’Économie sociale et solidaire et au
Tourisme, a été désigné par 32 votes (contre
cinq bulletins blancs). Promu adjoint à la
maire, il conserve sa délégation.                M.K



LORS de ce dernier Conseil municipal avant les vacances
d’été, la maire a présenté le rapport d’activité 2021. Ce
document de 50 pages détaille l’ensemble des actions
des services municipaux. ”L’année a été marquée par des
confinements partiels et des protocoles sanitaires exi-
geants, mais les agents ont su faire preuve d’adaptation,
en menant les projets structurants de notre plan de man-
dat et en accueillant les publics dans tous les sites, a salué
la maire. Ce sont aussi 20 millions d’euros qui ont été in-
vestis dans nos projets, tout en travaillant à la réhabilita-
tion régulière de notre patrimoine“.

”Des réalisations et non des intentions“
Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et soli-
daire) a déploré “le peu d’informations chiffrées commu-
niquées dans ce rapport. en 2019 et en 2020, vous nous
présentiez des ratios traités avec intelligence. La lecture
du document est attractive, mais les données ont disparu”.
De son côté, Richard Marion (Pour une ville écologique,
solidaire et apaisée) salue les actions des habitants et
des associations présentes et regrette “l’absence d’un ca-

lendrier de rénovation et d’un bilan énergétique des bâti-
ments, mais aussi celle d’un bilan financier du centre de
vaccination”. Christine Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-
en-Velin) salue “un rapport bien rédigé”, mais se dit “cha-
grinée par les missions Patrimoine et Santé, qui ne sont
plus des services municipaux” et “regrette des réalisations
qui ne sont pas en adéquation avec les besoins des Vau-
dais”. 
À la maire de conclure : “notre rapport d’activité traduit
des réalités et non des intentions. Il faut avoir l’honnêteté
intellectuelle de le reconnaître”. R.C
Pratique : le document est à retrouver sur le site vaulx-
en-velin.net
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� Rapport d’activité : une action 
municipale claire et lisible

� Handicap : poursuivre les actions engagées

� Des aides pour les associations

CONSEILLèRE MUNICIPALE déléguée au Handicap, à l’Inclusion et à
l’Accessibilité, Véronique Stagnoli a présenté le rapport 2020-2021 de
la Commission communale d’accessibilité (CCA). Durant ces deux an-
nées, 15 nouvelles places de parking pour Personnes à mobilité réduite
(PMR) ont été créées, un guide et une Charte de l’accessibilité à desti-
nation des organisateurs d’événements ont vu le jour, deux jeunes am-
bassadeurs en Service civique ont sillonné la commune et ses
Établissements recevant du public (ERP), neuf bâtiments ont fait l’objet
de travaux et dix visites de terrain, associant techniciens, personnes en
situation de handicap et usagers autour des besoins d’adaptation et d’aménagement du cadre de vie, ont été réalisées.
D’ici 2024, une cinquantaine d’ERP municipaux seront mis en accessibilité et la sensibilisation des propriétaires d’ERP
privés se poursuivra, notamment pour favoriser la mise en place d’une signalétique adaptée à tous. Enfin, la Ville prévoit
de déployer progressivement des solutions et aménagements recommandés par les associations. 
Elle-même membre de la CCA, la conseillère d’opposition Audrey Watrelot (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin) a alerté
la majorité sur des problèmes d’accessibilité constatés au sein de certains équipements. En réponse, Véronique Stagnoli
l’a assurée que ces remarques avaient été prises en compte et que des travaux de mise aux normes avaient été entrepris
(ou étaient en passe de l’être) afin de résoudre ces difficultés. R.V 

LA SECONDE session d’attribution de subventions 2022 a permis d’étudier
les demandes de certaines associations n’ayant pas pu soumettre leurs
projets lors de la première commission. Jeudi 7 juillet, les élus ont acté
l’octroi d’aides financières à différentes structures : Groupe pour l’emploi
des probationnaires (1 500 euros), Comité des fêtes (2 500 euros), Ailleurs
et autrement (5 000 euros), Mystère swing band (1 500 euros), Alliés pour
tous (1 000 euros), Turquoise production (2 000 euros), Les Gazelles
(2 430 euros), les retraités des Cervelières (1 500 euros), Revivons plus
(2 000 euros), CGL (2 000 euros), Centre national de la mémoire armé-
nienne (10 000 euros), Les Péniches du Val du Rhône (1 500 euros), Thé à
la menthe (1 000 euros), Jardin partagé Joseph-Mandon (2 500 euros),
Association des jeunes de la Grappinière (5 850 euros), Association des
Franco-Marocains de Vaulx-en-Velin (1 500 euros), Association somalilan-
daise (1 500 euros), Les Ressortissants des Comores de Vaulx (1 500 euros),
Vrac (1 000 euros), Les Voisins solidaires (2 300 euros). 
De plus, via le Fonds associatif local (FAL) et le Fonds projets habitants
(FPH), des aides ont été apportées à l’Association Futsal VV, Jeunesse des
Cités Tase, les Fourchettes d’or, le Fate, Horizon solidarité Cameroun, Cœur
banlieu’zhar, Art et créativité, Les Voisins solidaires, Dans tous les sens, Le
Potager en Soie, l’Espace Monod, Tous ensemble on se rencontre, Avas, le
collectif des Verchères et l’association Lila Sadji. 
Enfin, dans le cadre de l’appel à projets du Plan de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations, l’Amafi, Fifi prodiffusion, Graff-ik’art,
Lyon Outre-mer, le Nec, Pugilistik et Vive la Tase ont aussi été soutenus,
tout comme Campus Marianne, Cartooning for peace, l’EPI, la Licra, la MJC
et l’OMS. M.K

Mais aussi...
un budget supplémentaire approuvé
Le premier adjoint, Stéphane Gomez, a présenté le budget supplémentaire 2022, qui vise
à enregistrer le résultat de clôture du compte administratif 2021, ainsi que les restes à
réaliser (conformément à ce qui avait été présenté lors de l’assemblée de juin). Par ailleurs,
ce budget intègre des dépenses nouvelles liées à la situation actuelle, comme l’inflation
exceptionnelle ou l’augmentation du point d’indice des agents. Face aux critiques d’Ange
Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire), l’élu a rappelé qu’“il s’agit d’un budget
de redéploiement de crédits. Le but est d’adapter le budget primitif en tenant compte du résultat
administratif “. Le budget supplémentaire a été approuvé par les groupes de la majorité et
par David Laib. Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire a voté contre. Agir ensemble
pour Vaulx-en-Velin et Pour une ville écologique, solidaire et apaisée se sont abstenus. 

Des moyens pour les dispositifs 
de tranquillité publique
Afin de préserver la tranquillité publique et
prévenir la délinquance, la Municipalité am-
bitionne de poursuivre le développement
de la vidéo-protection. Pour l’année 2022,
ce programme, présentée par Muriel Lecerf,
adjointe déléguée à la Sécurité, prévoit la
mise en place de 19 caméras supplémen-
taires, ce qui portera leur nombre total à 99.
Pour cela, la Ville sollicitera le Fonds inter-
ministériel de prévention de la délinquance
(FIPD), qui permet de financer ce type de
projet à hauteur de 50 %. Le coût global de
la fourniture et de l’installation des nouveaux équipements a été estimé à 319 843 euros.
Le Conseil municipal a aussi décidé de reconduire la convention avec le Segapal, grâce à la-
quelle, chaque été, quatorze patrouilles équestres sont organisées au Village, dans la zone
maraîchère et le long de la Rize. 

Village : la Ville achète l’ancien hôtel Gonnaz
La Commune a décidé de se porter acquéreuse de l’ancien
hôtel-restaurant Gonnaz, 3 place Boissier, pour la somme
de 600 000 euros. La proposition a été présentée par Patrice
Guillermin-Dumas, adjoint délégué au Conseil de quartier
du Village. Vaulx-en-Velin souhaite, en effet, préserver le
château et les espaces qui l’entourent. Pour atteindre cet
objectif, la maîtrise foncière du secteur doit être assurée.
L’objectif est aussi, en lien avec le Fisac, de redynamiser le
commerce de proximité et de contribuer à la revitalisation
de la place, récemment réaménagée par la Métropole.



LA VILLE, le Conseil de quartier et la fonda-
tion OVE avaient donné rendez-vous sur
place aux habitants, lundi 13 juin, pour leur
présenter le projet que cette dernière déve-
loppe à l’emplacement de l’ancienne maison
de retraite Les Acanthes. L’Établissement
d’accueil médicalisé (EAM) Stéphane Houdet
(du nom du champion de tennis paralym-
pique) comprendra une soixantaine de
places : quarante pour des adultes atteints
de troubles du spectre autistique et vingt
pour des personnes en situation de handicap
psychique. Devant, notamment, Patrice Guil-
lermin-Dumas (adjoint de quartier), Véro-
nique Stagnoli (conseillère municipale
déléguée au Handicap, à l’Inclusion et à l’Ac-
cessibilité), Zineb Bouazza et Anaïs Nellée
(responsables de l’association Handicap Édu-
cation Inclusion Innovation - HEÏ), Claire
Monnier, directrice régionale d’OVE, a rap-
pelé que l’état de dépendance des futurs ré-
sidents “les rend inaptes à toute activité
professionnelle, justifie l’assistance d’une
tierce personne pour la plupart des actes es-
sentiels de la vie quotidienne, nécessite une
surveillance médicale et des soins permanents
et enfin requiert un soutien et une stimulation

constante, ainsi qu’un suivi paramédical régu-
lier”. Ils seront ainsi accompagnés par près
d’une centaine de professionnels : aides-soi-
gnants de jour comme de nuit, Accompa-
gnants éducatifs et sociaux (AES), éducateurs
spécialisés, infirmiers, psychologues... S’ils
ne pourront pas quitter le lieu sans être ac-
compagnés, la fondation a toutefois prévu
des actions de sensibilisation au handicap et

des rencontres régulières avec les riverains,
dont une vingtaine étaient présents, afin que
l’établissement ne constitue pas une “bulle”,
isolée de la vie de la Grappinière et du Petit
Pont. Une volonté qui constitue “un beau pro-
jet d’inclusion pour le quartier”, aux yeux de
Véronique Stagnoli, qui a réaffirmé que “la
Ville appuiera évidemment ce message de
vivre-ensemble”. Romain Vallet

C’EST À LA SALLE JARA que les habitants de ce
quartier du Grand Mas ont été conviés, mercredi
29 juin. En présence de la maire, Hélène Geof-
froy, de la vice-présidente de la Métropole en
charge de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, Béa-
trice Vessiller, et du premier adjoint, Stéphane
Gomez, les ambitions pour le réaménagement
de l’ensemble des espaces extérieurs ont été pré-
sentées. “Après la rénovation de vos logements, il
nous faut trouver les financements nécessaires
pour ces opérations, a introduit la maire. Avec la
Métropole, nous sollicitons l’Anru, dans le cadre

d’une clause de revoyure”. “Le sujet est complexe,
a rebondi Béatrice Vessiller. Les parkings ne sont
pas en bon état. L’Anru a mandaté un cabinet d’ur-
banisme”. Il est ainsi prévu de désenclaver le
quartier avec de nouvelles rues, de développer
les espaces publics et les espaces verts, de réflé-
chir sur le stationnement et la répartition de do-
manialité (le quartier compte 65 % d’espaces
privés). Les dix parkings (1 040 box et
1 203 places en surface) nécessitent une inter-
vention lourde et coûteuse. C’est pourquoi des
ateliers ont été organisés, avec l’ensemble des

habitants, pour qu’un comité de pilotage puisse
se réunir à la fin du mois de juillet. Les échanges
avec les partenaires financeurs auront lieu à la
rentrée. Le résultat sera connu à l’automne.
L’opération permettra de valoriser le patrimoine
et d’améliorer la tranquillité du quartier avec l’ar-
rivée du tramway. 
Mercredi 6 juillet, la signature des conventions
des plans de sauvegarde des treize copropriétés
du quartier a eu lieu au LCR, 8 chemin de la Go-
dille, en présence de la maire, du vice-président
de la Métropole délégué au Logement social et
à la Politique de la Ville, Renaud Payre, et de la
sous-préfète en charge de la Politique de la Ville,
Salwa Philibert. “Lancés avec la Métropole, la Ville
et l’État ces plans permettront de réhabiliter des
bâtiments datant des années 1970 avec la part la
plus faible possible pour les copropriétaires”, a
salué la maire devant les habitants, venus nom-
breux. Le montant total des travaux avoisine les
46 millions d’euros. Une copropriété a déjà en-
gagé des travaux, six ont voté une maîtrise d’œu-
vre et trois autres s’apprêtent à le faire. R.C

Le projet urbain s’engage� Sauveteurs-Cervelières
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“Un beau projet d’inclusion pour le quartier”� Petit Pont

� Grand Mas

MERCREDI 15 JUIN, les habitants étaient
conviés à une balade urbaine au Mas du Tau-
reau. Une vingtaine d’entre eux était au rendez-
vous donné par la Serl, en lien avec l’Anru, la
Métropole et la Ville. “C’est l’occasion de vous pré-
senter les futurs aménagements”, a expliqué la
maire Hélène Geoffroy, accompagnée par Fatma
Fartas, adjointe de quartier, Naïm Naïli, co-pré-
sident du Conseil de quartier, des habitants et
des élus. Si la Médiathèque-maison de quartier
(MMQ) est déjà sortie de terre, c’est tout le Mas
du Taureau qui sera bientôt reconfiguré. Les
commerces de la place Guy-Môquet seront
transférés à quelques encablures. Une halle cou-
verte, une nouvelle place face à l’Atelier Léo-
nard-de-Vinci et des immeubles, avec des
boutiques en rez-de-chaussée, verront le jour.
Face aux inquiétudes des riverains, il a été rap-
pelé que l’activité sera maintenue le temps que
les immeubles sortent de terre et qu’une nou-
velle dynamique sera impulsée par l’arrivée du
tramway. Autre point important : le futur parc,
avec une grande traversée. Enfin, dernière étape
de la visite, le futur mail sportif, avec des amé-
nagements le long d’une promenade entre les
avenues Monmousseau et Thorez. L’esplanade
Duclos sera aussi reconfigurée. R.C

En chemin 
vers le futur 

� La tase

POUR la première fois, Vive la Tase s’est associée
cette année au Printemps des cités-jardins en
proposant une visite du quartier, vendredi
17 juin. Guide accompagnateur et spécialiste de
la valorisation du patrimoine culturel, Maxime
Sermet a ainsi déroulé, devant une dizaine de
visiteurs curieux, l’histoire de la famille Gillet et
de l’usine qu’elle a fait édifier il y a un siècle. Tout
en déambulant entre les maisons des Petites
Cités et les immeubles des Grandes Cités, il a
également expliqué les ressorts du paternalisme
industriel, qui offrait aux employeurs l’avantage
d’attacher une population à un territoire. La vi-
site s’est achevée dans les locaux de l’association,
qui participera aux Journées européennes du
patrimoine, les 17 et 18 septembre.

Suivez le guide !
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  éLuS SoCiALiStES Et RéPuBLiCAinS

Majorité municipale

L’Atelier Léonard-de-Vinci, un lieu pour faire ensemble
Samedi 2 juillet, de nombreux Vaudaises et Vaudais étaient présents aux côtés de l’architecte Rudy Ricciotti, du préfet
Pascal Mailhos, du vice-président de la Métropole Cédric Van Styvendael, de la présidente de la CAF du Rhône Édith
Galland, de notre maire Hélène Geoffroy et des élus, pour l’inauguration de la Médiathèque-Maison de quartier, dés-
ormais dénommée l’Atelier Léonard-de-Vinci.
Ouvert depuis cinq mois, cet équipement innovant et hybride, avec des espaces pour travailler, lire, apprendre, échanger,
se divertir, se former ou débattre, a été pensé comme un bien commun s’appuyant sur le dialogue. 
La Municipalité a décidé, dès 2014, de nourrir l’ensemble de ses projets de l’expertise du quotidien des Vaudaises et
des Vaudais. Preuve de l’efficience de cette façon de concevoir l’avenir, l’Atelier Léonard-de-Vinci est d’ores et déjà un
succès populaire : depuis février, plus de 50 000 habitants ont profité ce tiers-lieu remarquable. Les retours sont d’autant
plus positifs que, dès le début des études et à chaque étape, les habitants ont été associés à la définition des activités
proposées et à la conception des différents espaces mis en place. 
L’inauguration de l’Atelier Léonard-de-Vinci marque le début d’un renouvellement urbain ambitieux au Mas du Taureau.
Quel formidable symbole que de marquer cette nouvelle ère par un geste fort lié à la culture et au lien social ! Ce quartier
populaire, trop longtemps stigmatisé, est désormais montré en exemple dans la France entière et fait rayonner Vaulx-
en-Velin, terre de culture, d’excellence, de résilience et d’innovation. Il est porteur d’espoir et d’un champ des possibles
toujours plus vaste pour notre jeunesse. 
Dans cette optique, d’autres événements conviviaux et populaires ponctuent la saison estivale : du 22 juin au 9 juillet,
la Biennale des cultures urbaines a permis aux habitants de se réapproprier l’espace public et de découvrir des talents
vaudais qui ne demandent qu’à éclore. De même, comme chaque année, Activ’été permet aux enfants de s’essayer à
de nombreuses disciplines sportives et artistiques. De quoi éveiller la curiosité, susciter des vocations et donner le goût
de repousser l’horizon. Bel été à toutes et à tous. nadia LAKEHAL

PARti RADiCAL DE GAuCHE Et GAuCHE CitoyEnnE

Majorité municipale

un été sportif et culturel grâce à Activ’été 2022
Depuis début juillet, Activ’été est de retour sur notre ville ! Dans la continuité de l’apprentissage scolaire, cette période constitue
un temps d’épanouissement pour nos jeunes.
Chaque été, un enfant sur trois ne part pas en vacances. La crise sanitaire a mis en exergue les difficultés rencontrées dans
notre commune comme ailleurs. C’est pourquoi l’équipe municipale et tous les services sont pleinement mobilisés pour
répondre à cette situation, en proposant une offre de loisirs large, autour d’activités sportives, culturelles et artistiques. L’Office
Municipal des Sports et les clubs, toujours aussi dynamiques et volontaires, proposent, eux aussi, un panel d’activités pour
apprendre, découvrir, se dépenser et se dépasser.
Le dispositif Activ’été est présent sur tout le territoire communal : au parc Elsa-Triolet en juillet et au stade Édouard-Aubert en
août, mais aussi en pied d’immeuble et au cœur des quartiers, pour faire de ce temps estival un moment pour se retrouver,
en famille ou entre amis, se détendre et renforcer le lien social. Le programme « Métropole Vacances Sportives », en lien avec
la Métropole de Lyon, est aussi proposé sur le plateau Rousseau avec de nombreuses d’activités pour tous les âges. Par la mise
en place de ce programme estival dense, la Municipalité entend renforcer l’accès à la culture, au sport et à l’éducation populaire,
dans la continuité du programme tout aussi riche, développé durant la semaine inaugurale de l’Atelier Léonard-de-Vinci. 
Activ’été, c’est aussi le recrutement de 200 animateurs, dont de nombreux jeunes Vaudais ayant l’envie de transmettre et de
vivre une première expérience professionnelle. Activ’été, c’est, en outre, une mise en lumière sur l’éco-citoyenneté, avec des
actions de sensibilisation au tri, au gaspillage alimentaire, ainsi qu’une volonté de rendre l’été le plus inclusif possible. Les
sites principaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap, grâce à des équipements, une programmation
adaptée et une formation spécifique des animateurs.  Grâce à Activ’été, plus de 35 000 enfants pourront pratiquer des activités
qui renforceront les liens sociaux et intergénérationnels et constitueront un apport essentiel pour leur ien-être. Nous vous
souhaitons un été plein de découvertes et d’émerveillement ! Michel RoCHER

À VAuLx L’éCoLoGiE

Majorité municipale

L’abstention : notre combat pour plus de démocratie !
Je n’ai pas le temps, pas envie, ne suis pas intéressé, ni au courant ! je n’ai pas de candidat qui me convienne, ne me
sens pas écouté ! Autant de motifs formulés pour expliquer le fait de ne pas se rendre aux urnes, de ne pas voter. Et
cette abstention s’accentue, d’élections en élections, qu’elles soient municipales, présidentielles, européennes, régionales
ou législatives. Il s’agit là d’un phénomène national et qui touche particulièrement notre ville ! Comment expliquer
cette réalité, ce fait que les Français se désintéressent de leur devoir de citoyen, n’utilisent plus ce pouvoir qu’est le
vote, qui permet d’exprimer son avis et de déterminer les orientations de l’action publique. En tant qu’élus, nous ne
pouvons qu’être interpelés et inquiets de cette situation.  Si « la chose publique » n’intéresse plus, ou tout du moins,
n’est plus suffisamment considérée, comment garantir de changer le quotidien et répondre aux besoins des habitants. 
Le vote est essentiel pour le juste fonctionnement de notre démocratie, il en est même la pierre angulaire car ceux qui
ne donnent par leur avis laissent les autres décider à leur place avec le danger de choix extrêmes. 
En tant qu’élus, nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de vie des Vaudaises et des Vaudais. Pour nous, votre
avis est précieux ! 
Qu’il s’agisse de nouvelles constructions comme l’école Johnson ou la Médiathèque fraichement inaugurée, de la pré-
servation de la qualité de vie et de l’environnement, du développement économique, de l’action sociale et l’aide à la
recherche d’emploi, de la mise en place des instances de démocratie participative ; voilà autant de domaines dans les-
quels la puissance publique intervient pour changer le quotidien des habitants. 
Voter : c’est se prononcer, c’est donner son avis ! Vaudaises, Vaudais, votre avis compte ! C’est important pour vous, c’est
important pour nous, c’est essentiel pour l’avenir de Vaulx-en-Velin. Voter, c’est votre devoir de citoyen ; le garantir est
notre devoir d’élu(e)s. Ensemble, faisons vivre la démocratie et donnons envie aux Vaudaises et Vaudais d’y croire et
d’y participer !

nassima KAouAH, Lila Dehbia DjERBiB, éric-jean BAGES-LiMoGES, Matthieu FiSCHER

ConStRuiRE Et RéuSSiR VAuLx-En-VELin

Majorité municipale

Voilà l’été !
L’été est là. Notre ville retrouve des parfums de vacances, avec son opération Activ’Eté si chère aux habitants qui béné-
ficient d’un dispositif exceptionnel d’accès à des activités sportives, culturelles et de loisirs. L’occasion de profiter no-
tamment de jeux aquatiques et d’espaces de fraîcheur, au nord comme au sud de la commune. Tous les services de la
Ville sont mobilisés pour faire de cette période un temps agréable à vivre, à proximité de chez soi.
Une autre possibilité de profiter des congés est d’aller découvrir la Médiathèque – Maison de quartier L’Atelier Léonard
de Vinci. Merveille architecturale au cœur du quartier du Mas du Taureau, elle permet à tous les Vaudais de se cultiver
bien sûr mais aussi d’échanger dans un lieu convivial et de découvrir de multiples activités à travers des ateliers artistiques,
numériques et mêmes culinaires !
Vaulx-en-Velin regorge de ressources de loisirs accessibles à tous. Et bien entendu, son patrimoine naturel y contribue,
avec la base de loisirs du Grand Parc au bord du lac des Eaux bleues. Pour une randonnée, une baignade ou tout sim-
plement un pique-nique en famille, voila encore une belle opportunité à deux pas de chez soi.
Notre ville enfin retrouve son traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. Le plaisir de renouer dans un même esprit avec
nos traditions républicaines et de vivre ensemble un temps d’émerveillement et de joie simple.
A travers toutes ces propositions estivales, notre majorité municipale réaffirme son ambition d’offrir à tous les Vaudais
des temps d’activités variés, inclusifs et de qualité. Des temps de cohésion aussi, à une époque où sont remises en cause
les valeurs fondamentales de la paix et de la concorde, aux portes de frontières européennes.
Puissions-nous préserver cette paix et cette tranquillité dans nos quartiers, dans nos maisons, dans notre quotidien
parfois difficile mais rendu plus facile par la solidarité qui nous anime. Sachons nous préoccuper des autres et prendre
soin de nous. 
Bel été à toutes et à tous ! Philippe MoinE, 
Charazède GHARouRi, joëlle GiAnnEtti, Patrice GuiLLERMin-DuMAS, Véronique StAGnoLi - c-r-vv@outlook.fr

AGiR EnSEMBLE PouR VAuLx-En-VELin

Opposition municipale

La municipalité doit, comme à l’Assemblée nationale, mieux prendre en compte son opposition
Le résultat des élections législatives de juin a révélé un désir des français de voir tous les élus travailler ensemble
pour « Bien » et « Mieux » gouverner le pays. Peut-être une solution pour prouver que l’acte de voter peut servir et
remotiver les plus éloignés des urnes.
C’est ainsi une assemblée morcelée en une petite dizaine de groupes politiques différents, aucun n’ayant une majorité
absolue, qui va être amenée à voter la Loi, et donc plus seulement la valider sans la travailler comme c’est souvent le
cas avec un groupe qui a la majorité absolue à lui seul. Nous avons l’opportunité de voir une nouvelle organisation où
chacun pourra proposer, infléchir et amender chaque projet dans une écoute respectueuse réciproque. Il faut maintenant
que nos politiques, en particulier les groupes d’opposition changent eux-mêmes de fonctionnement pour construire
« avec », pour le bien de notre pays. D’autres, tels l’Allemagne, la Suisse montrent que c’est réalisable.
Cette nouvelle façon de fonctionner pourrait aussi trouver sa déclinaison vaudaise. La ville a une majorité écrasante
pour gouverner, avec 32 élus municipaux contre 11 pour l’opposition. Pourtant, les 4 groupes d’opposition repré-
sentaient ensemble 56 % des votes. Le mode de scrutin « proportionnel avec prime majoritaire » conduit à un fonc-
tionnement autocratique, peu respectueux de l’opposition, qui est systématiquement méprisée et maltraitée (accès
aux documents impossible, rarement invités, pas de calendrier...). Les vaudais sont eux aussi mis en coupe réglée.
Les conseils de quartier ne sont que des coquilles vides sans pouvoir, sans budget, et presque sans membres. Il
n’existe aucun contre-pouvoir, les projets ne sont jamais coconstruits comme le tramway au trajet imposé sans
concertation.
L’amélioration de la démocratie doit aussi passer par la municipalité vaudaise. La maire qui se targue de travailler
sur la participation dans notre ville, une des plus basse de France, devrait commencer par remettre de la démocratie
déclinée en conseil des élus et dans les instances participatives.  Peut-être que les Vaudais retrouveront ainsi foi en
leurs représentants. Christine BERtin, Sacha FoRCA, Audrey WAtRELot - Fb APVV

PouR unE ViLLE éCoLoGiquE, SoLiDAiRE Et APAiSéE

Opposition municipale

une ville écologique, c’est d’abord une ville respirable
Le Préfet a placé notre ville en arrêté sécheresse depuis le mois de mars. Nous avons connu la première vague de
chaleur en mai, renouvelée en juin et cela continue « naturellement » en juillet. Combien en faudra-t-il encore pour
que l’ensemble des élu·es comprennent que nous sommes entrés dans une urgence immédiate ? C’est une question
de qualité de vie et c’est aussi une question de santé. 
Saviez-vous que l’Organisation mondiale de la Santé recommande 10 mètres carrés d’espaces verts par habitant ?
Et est-ce que la Maire le sait ? En tout cas, aujourd’hui nous en sommes loin.
Savez-vous aussi que la végétalisation n’apaise pas seulement les températures, mais aussi les comportements ?
Un espace public plus propre, plus naturel et plus végétal réduit les incivilités.
Végétaliser, c’est joli, mais c’est surtout la condition d’une ville apaisée et d’un cadre de vie où chacun·e se sente
bien.  C’est une question de santé pour toutes et tous. Pour une ville apaisée, nous avons besoin d’une ville respira-
ble. Richard MARion – L’écologie apaisée et solidaire : VaulxEcologique@mailo.com

  DEMAin VAuLx-En-VELin CitoyEnnE Et SoLiDAiRE

Opposition municipale

Le groupe Renault ne tient pas ses engagements
La direction de Renault Lyon Est, vient d’annoncer le départ des salariés. 58 % des effectifs partiront à Vénissieux -
12 % partiront à Vaise - 20 % partiront à Rillieux. Sans garantie d’emploi pérenne, sans garantie de compensation. 
Aujourd’hui, 8 salariés sont laissés dans l’incertitude, parmi eux 6 sont en Affection Longue Durée pour lesquels il
faut aménager les postes.
Aujourd’hui, alors que la Direction du Groupe s’est engagée le 10 mai dans son communiqué « à une démarche col-
laborative visant à favoriser l’intégration des jeunes en apprentissage, stage au sein de ses établissements », la DRH,
nouvellement recrutée, déguise en démission les 6 contrats d’apprentissage. Que vont devenir ces 6 jeunes qui ont
cru dans les paroles de la Direction du Groupe RENAULT ? L’attitude de la DRH (direction des ressources humaines)
est inqualifiable. Le groupe RENAULT ne tient pas ses engagements pris devant les Préfets, la DIRECCTE, la Maire de
notre ville, et réaffirmés par écrit le 10 mai. NOUS DEVONS RÉAGIR – ENSEMBLE NOUS POUVONS AGIR.

Ange ViDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

union DES VAuDAiS inDéPEnDAntS

Opposition municipale

Le peuple ukrainien se bat pour défendre sa patrie. Nous ne pouvons que saluer le courage de ces femmes et de ces
hommes, ainsi que soutenir l’élan de solidarité qui s’affirme.
L’Ukraine est envahie et colonisée. C’est une abomination ! Toutes les guerres, toutes les colonisations sont des abomi-
nations. C’est pourtant ce que fait le gouvernement israélien en Palestine, depuis des années, dans l’indifférence et l’im-
punité totale. Bizarre, ce deux poids deux mesures ! Autre bizarrerie, le Yémen, la Syrie ainsi que l’Ethiopie sont envahis
et bombardés. Pourtant, le monde occidental reste totalement muet, indifférent à la souffrance de ses peuples. Mais
lorsque l’on creuse un peu, on comprend rapidement pourquoi !
La France, le pays des droits de l’homme, militant pour la paix aux Nations unies, est aussi le 3e fournisseur d’armes au
monde, vendant des fusils actuellement utilisé par l’Arabie Saoudite pour s’attaquer au Yémen et faire plus de
400 000 morts dans un silence assourdissant. Le prince saoudien qui est impliqué dans l’assassinat odieux d’un journaliste
saoudien et qui jusqu’à aujourd’hui n’est pas inquiété. Dans quel monde vivons-nous ?
Les puissants comme Bush ou le prince saoudiens ne risquent jamais rien...
Dans le même temps, moins de mille civils morts en Ukraine sont surmédiatisés. Pourtant, chaque vie est précieuse.
Pourquoi nos journalistes, nos politiques ont-ils plus de compassion pour les ukrainiens que pour les syriens, les éthiopiens
ou les afghans ?
Parce qu’ils sont chrétiens ? Parce qu’ils sont blancs ? Les migrants ne sont pas les bienvenus lorsqu’ils fuient les pays
arabes ou d’Afrique en guerre. Mais lorsqu’ils viennent de pays chrétiens et blancs, pas de problème. Il n’y a qu’à voir
comment ont été traités les syriens au Mas du Taureau pour comprendre l’horreur de la situation. Ce racisme qui ne dit
pas son nom est inacceptable. Notre groupe UVI apporte évidemment son soutien au peuple ukrainien, mais nous sou-
haiterions que le même soutien soit octroyé aux syriens, aux éthiopiens et aux yéménites qui meurent, en ce moment
même, tués par les armes fabriqués par nos entreprises françaises et vendu dans l’indifférence générale.

nacera ALLEM, nordine GASMi, Maoulida MMADi, Carlos PEREiRA - uvi.officiel@gmail.com



Vaulx-en-Velin, ville-monde
Tonga soa ! Mbolo ! Bienvenidos ! Saɗii ! Bem-vindos ! Kaabo ! Juin a été
l’occasion, pour plusieurs collectifs, de célébrer la richesse culturelle présente
sur le territoire vaudais, en mettant à l’honneur les traditions, savoir-faire
et saveurs d’ailleurs. Le ton a été donné par Gazy2vo, qui
a célébré, samedi 18 juin, son dixième anniversaire, lors
d’une journée malgache, au Centre Charlie-Chaplin.
“Notre association permet de consolider l’élan de solidarité
des Malgaches de Vaulx-en-Velin, qui œuvrent pour le
vivre-ensemble”, a souligné Alain Razanamazava, son pré-
sident. Après un mot de la maire, l’ancienne ministre et
ambassadrice auprès de l’Unesco Yvette Sylla a donné une
conférence sur Madagascar, “pays particulièrement me-
nacé par les changements climatiques”. Le même jour, Es-
trelas do Minho organisait son 38e festival folklorique
avenue Franklin-Roosevelt, mettant en lumière spéciali-
tés portugaises et danse rancho, alors que le Centre cul-
turel espagnol de Vaulx-en-Velin proposait sa
traditionnelle paëlla au stade Aubert. 
Ashosocam, accompagnée par plusieurs autres associa-
tions, dont le Collectif méditerranéen du vivre-ensemble,
a célébré, vendredi 24 juin, à la MJC, la solidarité africaine.
“On a souvent tendance à faire des choses dans notre coin,
expliquait Martine Nkono, responsable de l’association.
L’idée, aujourd’hui, est de nous unir pour partager nos sa-
voirs et nos histoires, et pour léguer une base culturelle aux
jeunes générations”. Outre des concerts, un défilé et des
dégustations, cette journée a été l’occasion d’en appren-
dre plus sur les grandes figures féminines de l’histoire
africaine et sur le cauri, un coquillage qui demeure l’une
des premières monnaies d’échange de l’histoire de l’hu-
manité. Enfin, les associations comoriennes de l’agglomération lyonnaise
ont célébré, dimanche 10 juillet, le 47e anniversaire de l’indépendance des
Comores, à la Maison des fêtes et des familles. M.K

quARtiERS En FêtE
ENFIN L’ÉTÉ ! Centres sociaux, associations, bailleurs et Ville s’acti-
vent pour favoriser les rencontres dans les différents quartiers grâce
à des temps conviviaux. Pour donner le La aux beaux jours, un col-
lectif composé des structures de l’Écoin, de la Thibaude et des Ver-
chères a organisé une fête de la musique, samedi 25 juin, au parc
Mitterrand(1). Au Sud de Vaulx, c’est la nature qui a été célébrée.
Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet, de nombreuses actions ont eu
lieu entre la Balme, les Cités Tase et le quartier Genas-Chénier, avec
des ateliers autour du développement durable, dont une transhu-
mance, mercredi 29 juin(2). Dimanche 3 juillet, rue Henri-Gormand,
le Conseil de quartier Dumas-Genas-Chénier-Les Brosses a aussi
organisé un temps festif avec le chanteur Mister Dji(3). À la Grappi-
nière, c’est dans la cour du centre social Lévy que les habitants se
sont réunis, vendredi 1er juillet, avec moult animations, un musée
éphémère, un théâtre forum et des tournois sportifs(4). R.C 

La montagne, ça les gagne !
Les seniors de l’Association sports et loisirs des retraités de Vaulx-
en-Velin (ASLRVV) ont pris leurs quartiers d’été dans un centre de
vacances de la vallée de l’Ubaye (Alpes de Haute-Provence), du sa-
medi 18 au samedi 25 juin. Une semaine qu’ils ont mise à profit
pour explorer cette belle région de montagne, accompagnés de
quatre guides qui leur ont fait découvrir sa flore et sa faune. Le pro-
chain long séjour de ces retraités très actifs se déroulera cet hiver,
dans la station de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). 
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CERTAINS vous diront que le rock se définit autant par les riffs
de guitares électriques que par le vent de liberté qu’il fait souf-
fler depuis plus de 70 ans. C’est, en somme, un style de vie, un
mode de pensée à part entière, qui va bien au-delà de la mu-
sique et que Sofiène Yahiaoui incarne pleinement. Bracelet de
force, tatouages XXL et moto vrombissante : le quadragénaire
débarque à la MJC de Vaulx-en-Velin comme Johnny Hallyday
sur la pelouse du Stade de France. On s’en amuse, lui aussi.
“Mes parents écoutaient beaucoup de musique, raconte-t-il. à
la maison, il y avait tous les vinyles des Rolling Stones, de Led
Zeppelin, d’AC/DC, de Bob Marley, d’Aretha Franklin, d’Otis Red-
ding, de James Brown, mais aussi de Georges Brassens, l’une des
seules entorses à cette discothèque principalement anglo-
saxonne... J’ai été bercé par tout cela. Mon premier cours de mu-
sique, je l’ai pris ici, avec Sauveur Messina, à onze ans. Puis, j’ai
continué en autodidacte. J’avais une guitare et un ami de la fa-
mille m’a donné une vieille batterie. Avec deux copains, on a donc
commencé à jouer dans la cave de mes parents. On les a bien
saoulés pendant pas mal d’années !”. 
À l’adolescence, l’élève de Mistral, puis de Valdo, laisse ainsi
de côté sa crosse de rink-hockey et son ballon de handball pour
se consacrer tout entier à la musique. Le Top 50 n’a alors d’yeux
que pour Nirvana, Blur, les Red Hot Chili Peppers, Oasis, la
Mano Negra, Guns N’Roses ou Portishead, et Sofiène Yahiaoui
rêve de leur emboîter le pas. “à 20 ans, tu veux devenir une
rockstar, avoue le musicien. à 30 ans, le désir est toujours là,
mais il faut s’occuper des gosses. à 40 ans, tu n’en as plus rien à

faire de ta carrière : ce que tu veux, c’est passer du bon temps
avec tes potes et faire la musique qui te correspond, sans te pren-
dre la tête”.
Le Vaudais, qui a habité au Pont des Planches, au Mas du Tau-
reau puis au Village, multiplie les projets, comme les vieux
briscards enchaînent les tournées : après une douzaine d’an-
nées de bons et loyaux services au sein du groupe de rock fu-
sion Madame Olga, il fonde R.A.B (“Rien à battre”) avec
Romain Gayral, professeur à l’École des Arts. Depuis deux ans,
c’est avec Deaf Apaches qu’il
monte sur scène, sa guitare ba-
ryton, instrument hydride
entre la guitare et la basse, en
bandoulière.

tout pour la musique
Formé en 2019, Deaf Apaches est composé de Sofiène Yahiaoui
et de Benjamin Galindo, ancien batteur de Stereotypical Wor-
king Class. Avec un son proche des Anglais de Royal Blood, ce
duo au rock énergique a réussi très vite à se faire un nom : en
l’espace de trois mois, les deux acolytes ont composé douze ti-
tres, enregistré un album remarqué, intitulé “Named After the
Dog”, et se sont retrouvés propulsés, fin 2019, en première par-
tie d’Hubert-Félix Thiéfaine pour plusieurs concerts. La force
de ce duo – qui travaille actuellement à un deuxième opus –
réside dans le fait que chacun des membres chante autant qu’il
joue. Un vrai remède contre l’égo. 

Son autre antidote qui lui permet “de vivre la musique loin des
fantasmes”, c’est sa seconde casquette. Quand il n’est pas lui-
même sur scène, Sofiène Yahiaoui est backliner (technicien qui
veille sur les instruments des autres et installe le matériel) et
régisseur pour “tout un tas de spectacles, certains très cools, d’au-
tres un peu moins”, plaisante-t-il. C’est ainsi qu’il a participé à
des tournées de M, Fatoumata Diawara, Hubert-Félix Thiéfaine,
Michel Fugain, Gnarls Barkley, Louis Chedid et Nolwenn Leroy ;
à un nombre incalculable de festivals (des Nuits de Fourvière

aux Francofolies de la Rochelle,
en passant par le Printemps de
Bourges) ; et à des sessions de
l’émission Taratata avec Metal-
lica, Muse, Jamiroquai ou Alicia
Keys. “J’aime cette ambiance,

faite de moins d’égo, de plus de solidarité et de passion, confie-
t-il. La technique, c’est comme un navire dont l’équipage est com-
posé de passionnés qui se donnent à 150 %”. Un travail de
l’ombre dans lequel il s’épanouit pleinement et qui lui offre la
liberté de garder du temps pour développer ses propres projets
et profiter de ses quatre enfants de 16, 15, 14 et 2 ans et demi.
Même si, pour le moment, aucun n’a attrapé le virus musical...
“Ils ont tous les instruments en accès libre à la maison. Je ne veux
pas leur forcer la main. J’ai un peu de mal avec le fait d’imposer
ce genre de choses...”. Tracer sa propre voie, à contre-courant ;
cultiver sa liberté, sans plan de carrière : pas de doute, c’est dé-
finitivement cela, être rock... Maxence Knepper

Sofiène
Yahiaoui

enfant du rock 

à 20 ans, tu veux devenir une rockstar. à 40 ans,
tu n’en as plus rien à faire : ce que tu veux, c’est faire 
la musique qui te correspond, sans te prendre la tête”.
“

Membre fondateur du groupe Deaf Apaches 
et technicien de l’ombre, Sofiène Yahiaoui cultive
un esprit vagabond, à la scène comme à la ville. 
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean-et-joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
• L’Atelier Léonard-de-Vinci
7 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 97 03 50

utiLE

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

SERViCES
• Urgent, besoin de cours de soutien en mathéma-
tique pour un ado. Tél : 04 72 56 15 42.
• Cherche à faire quelques heures de repassage, à s’oc-
cuper de personnes âgées, à préparer repas et sorties.
Tél : 06 44 05 05 81.

MEuBLES / MénAGER
• Vds grande table de salle à manger Ikea avec
six chaises, 150 euros. Tél : 06 50 99 09 01.
• Vds plateau à thé marocain sur pied en cuivre rouge,
diamètre 65 cm, hauteur 42 cm, 60 euros. Tél : 06 23
84 65 43.
• Vds canapé convertible deux places, tissu style ta-
pisserie, 60 euros + grand miroir de salle de bains
104 cm x 80 cm, 20 euros. Tél : 06 78 10 05 68.
• Vds fauteuil, 100 euros + vélo d’appartement,
50 euros, à débattre. Tél : 07 70 15 89 47.
• Vds meuble salle de bains gris, 45 cm x 25 cm et mi-
roir 60 cm de hauteur, 40 cm de largeur, 50 euros. Tél :
06 17 23 76 86, laisser message.
• Vds chambre à coucher en merisier, pour deux per-
sonnes, lit, chevet, armoire quatre portes, dont deux
miroirs, excellent état, 200 euros + table moderne
blanche neuve, 200 euros + meuble télé moderne,
30 euros. Tél : 04 81 11 66 39 ou 06 60 26 55 06.

VéHiCuLES Et ACCESSoiRES
• Vds kit de démarrage complet pour Laguna 2 DCI,
carte neuve avec pile, calculateur Bosch, lecteur de
carte, excellent état, 150 euros + pompe à injection
Bosch pour Laguna 2 de 1,9 litre DCI, garantie 6 mois,
150 euros. Tél : 06 10 09 05 13.

DiVERS
• Vds ceinture en cuir noir Guess, 120 cm, 4 cm de lar-
geur, 15 euros + banane Gucci, 160 euros + 25 enve-
loppes timbrées, tarif lent, 18 euros. Tél : 06 10 09 05
13.
• Vds bac neuf lavabo blanc 45 cm x 35 cm, 30 euros
+ abattant WC neuf, 30 euros + rouleaux de laine de

verre, 10 euros pièce + trappes neuves avec cadres
pour combles, 50 cm x 50 cm, 30 euros pièce + fenê-
tre PVC blanc 120 cm avec cadre, volet roulant intégré,
store, petite fenêtre PVC blanc 38 cm de hauteur x
39 cm de largeur, neuve, sans cadre, 100 euros le tout
+ clavier avec 2 écrans et 1 souris, 50 euros. Tél :
06 17 23 76 86, laisser message.
• Vds livres et romans de guerre 1939-1945, Histo-
rama, Sciences et Vie, Sciences et Avenir, Ça m’inté-
resse, vinyles 33 T. Tél : 06 68 96 22 42.

iMMoBiLiER LoCAtion
• Loue garage dans résidence Le François Est, 23 ave-
nue Paul-Marcellin. Tél : 04 27 44 00 08.

� Annonces

Pour paraître dans le journal du 7 septembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 2 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-
en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

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



vaulxenvelinjournal � mercredi 13 juillet 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ � 15PRAtiquE

MER13juiL
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Livres à l’eau, sur la plage du Fontanil et l’aire de
jeux du Castor, au Grand Parc, de 14 à 19 heures. Gra-
tuit, dès 3 ans. grand-parc.fr
Grand tournoi de football, de 18 heures à minuit,
stade Jomard, av. P.-Marcellin. Ouvert aux 16 ans et
plus, avec autorisation parentale pour les mineurs.
Fête nationale, de 19 à 23 heures, sur le site du
Super marché aux Puces, 2 rue Tita-Coïs. Animations
à partir de 19 heures. À 20 heures, bal populaire. 
À 22h45, feu d’artifice. Parking gratuit.

jEu14juiL
Rallye des prairies sauvages, de 14 h à 15h30 et
de 16 h à 17h30, à l’Îloz, au Grand Parc. Grand jeu fa-
milial. Dès 8 ans. 1 euro, grand-parc.fr

SAM16juiL
Brocante et vide-grenier, de 6 à 17 heures, place
N.-Carmellino, de 17 à 19 heures.
Permanence des élus, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel
de Ville. Sans RDV.

DiM17juiL
Rallye des prairies sauvages, de 14 h à 15h30 et
de 16 h à 17h30, à l’Îloz, au Grand Parc. Grand jeu fa-
milial. Dès 8 ans. grand-parc.fr
Cérémonie commémorative à la mémoire des vic-
times des crimes racistes et antisémites de l’État fran-
çais et d’hommage aux Justes de France, à 18 heures,
square Casanova, rue Joseph-Blein - lire ci-contre.

Lun18juiL
Animations jusqu’au 22 juillet, à la MJC, pour les 12-
20 ans. Sur inscription au 04 72 04 87 68.
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É.-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.

MAR19juiL
jeux de tarot, salle É.-Piaf, rue du Méboud. Inscrip-
tion au service des Retraités, 06 19 66 44 41.

MER20juiL
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf,
rue du Méboud.

jEu21juiL
Marche et pique-nique seniors à Irigny, départ à
9 heures devant le service des Retraités, 41 av. G.-Péri.
Sur inscription au 06 19 66 44 41.
Repas festif des Gazelles, à 12 heures, à l’Espace
Carmagnole. 13 euros. Sur inscription : 06 40 28 55 83.
Soirée d’observation du ciel, de 20h30 à 0h30, au
Planétarium. Dès 8 ans. Tarifs : 10/8/7 euros. Réser-
vation au 04 78 79 50 13 ou planetariumvv.com.

VEn22juiL
Soirée jeux, de 19 à 21 heures, à la MMQ, 7 av. M.-
Thorez. À partir de 5 ans. Gratuit.

SAM23juiL
Atelier des Croqueurs de pommes, de 9h30 à
12 heures, au verger-école, ch. du Gabugy. Inscription
par e-mail : croqueurs.vdl@gmail.com
Sortie familiale au lac d’Aiguebelette, toute la jour-
née. Repas tiré du sac. Départ en car à 9h30. Tarif :
5 euros jusqu’à 12 ans, 8 euros à partir de 13 ans. Ins-
cription à la MJC.
Permanence des élus, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel
de Ville. Sans RDV.

DiM24juiL
Atelier jardinage de saison, de 14h30 à 16h30, à
l’Îloz, au Grand Parc. 1 euro. grand-parc.fr.

Lun25juiL
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É.-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.
Permanence Point conseil budget, de 14 à
16 heures, place F.-Mauriac. 

MAR26juiL
jeux de tarot, salle É.-Piaf, rue du Méboud. Inscrip-
tion au 06 19 66 44 41.

MER27juiL
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

jEu28juiL
Promenade, départ à 9 heures devant le service des
Retraités, 41 av. G.-Péri. Gratuit. Durée : 2 heures. Tél :
06 19 66 44 41.
Promenade et animations, de 9h30 à 15 heures.
Départ devant Bricologis, 6 ch. du Grand Bois, avec les
moutons de la Bergerie urbaine. 
Soirée d’observation du ciel, de 20h30 à 0h30, au
Planétarium. Dès 8 ans. Tarifs : 10/8/7 euros. Réser-
vation au 04 78 79 50 13 ou planetariumvv.com.

SAM30juiL
Permanence des élus, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel
de Ville. Sans RDV.

DiM31juiL
Animations artistiques au Grand Parc, de 15 à
17 heures, à l’Îloz. 1 euro. grand-parc.fr.

Lun01AoÛt
Petit-déj’ des retraités, de 8h30 à 10h30, à l’Espace
Carmagnole. Inscription au 04 72 14 16 60.
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É.-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.

MER03AoÛt
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

SAM06AoÛt
Permanence des élus, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel
de Ville. Sans RDV.
Séances gratuites du Planétarium, de 10h30 à
18 heures. Sans réservation. planetariumvv.com.

Lun08AoÛt
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É.-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.

MER10AoÛt
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

SAM13AoÛt
Permanence des élus, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel
de Ville. Sans RDV.

MER17AoÛt
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

SAM20AoÛt
Permanence des élus, de 10 à 12 heures, à l’Hôtel
de Ville. Sans RDV.

Lun22AoÛt
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É.-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre. 

MER24AoÛt
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Festival Woodstower, de 18 à 23 heures, plage du
Fontanil, Grand Parc. woodstower.com (lire ci-dessous)

jEu25AoÛt
Marche et pique-nique au confluent d’Anthon, dé-
part à 9 heures, devant le service des Retraités, 41 av.
G.-Péri. Gratuit, apporter son repas. Sur inscription au
06 19 66 44 41.

Balade avec les moutons de la Bergerie ur-
baine, de 16 à 21 heures. RDV à la friche du Petit Bois.

VEn26AoÛt
Auberge espagnole et guinguette, de 12 à
16 heures, salle É.-Piaf, 3 rue du Méboud. Inscription
au service des Retraités, 06 19 66 44 41.

Lun29AoÛt
jeux et convivialité seniors, à partir de 13h30,
salle É.-Piaf, rue du Méboud. Entrée libre.

MER31AoÛt
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

VEn02SEPt
78e anniversaire de la Libération de Vaulx-en-
Velin, à 18 h, avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.

SAM10SEPt
journée Assos’actives - Forum des associations,
de 11 à 18 heures, au parc Elsa-Triolet. Entrée libre.

DiM11SEPt
29e triathlon de Vaulx-en-Velin, de 8 à 17 heures,
plage du Fontanil, sur inscription. Infos sur grand-parc.fr.

Woodstower rythme la fin de l’été 

Le festival du Grand Parc, Woodstower, fera son retour du mer-
credi 24 au dimanche 28 août. Pour les derniers jours des va-
cances d’été, la crème du rap (Vald, Niska, Kaaris & Kalash
Kriminel) et les pointures de l’électro (Kungs, Deluxe, Paul
Kalkbrenner) seront au rendez-vous. De nombreux spec-
tacles d’art de rue, d’humour et de théâtre seront aussi
proposés en plein air, au cœur d’une zone classée Natura
2 000. Les plus téméraires pourront même camper sur
place. Pour tous, la journée du dimanche 28 août sera
gratuite. L’occasion de profiter pleinement de ce ren-
dez-vous devenu un incontournable de l’été. Enfin,
une offre renforcée de bus et de navettes sera pro-
posée au public. 
Pratique : Woodstower, au Grand Parc, du mer-
credi 24 au dimanche 28 août, woodstower.com 

� Agenda

Cet été, destination... Lyon !

Vaulx-en-Velin a son Activ’été, Lyon a son Tout l’monde
dehors : un programme tout aussi riche d’activités cul-
turelles estivales pour tous les publics et tous les âges,
mêlant cinéma, théâtre, danse, musique, spectacles jeunesse... Avec, par exemple, des projections de films en
plein air : au hasard, le classique de l’animation signé Miyazaki, Porco Rosso ? À moins qu’on préfère s’initier au
swing, au lindy hop, au tango, à la salsa ou aux danses bretonnes. Ou encore réfléchir sur la nature des discri-
minations avec le théâtre-forum “Je ne suis pas raciste, mais...”. Et si on se laissait bercer par la lecture d’un
polar ou d’une nouvelle de Tchekhov ? Bien sûr, on pourrait aussi terminer la journée par un récital de piano au
Parc de la Tête d’Or... Pas de stress, on a encore tout l’été pour se décider !
� Tout l’monde dehors, jusqu’au 28 août à Lyon
� lyon.fr/tlmd

Ailleurs dans la métropole...

Retrouvez 
le programme complet 

d’Activ’été sur
vaulx-en-velin.net

une cérémonie pour honorer les justes
Dans le cadre de la Journée nationale à la mémoire
des crimes racistes et antisémites de l’État français

et d’hommage aux Justes de France, 
la Ville organisera un temps commémoratif, 

dimanche 17 juillet, à 18 heures, 
au square Danielle-Casanova (rue Joseph-Blein).

Élus, associations et citoyens seront au rendez-vous.
Un groupe de jeunes du centre social Georges-Lévy

présentera ses travaux et la cérémonie sera 
ponctuée d’interludes musicaux du Trio Klezmer. 

Défi fleuri : et maintenant, on vote !
Jusqu’au lundi 25 juillet, tous les habitants 
peuvent choisir leur photo préférée parmi 

les 26 envoyées par les participants au Défi fleuri.
Celle qui aura récolté le plus de “j’aime” sur la page

Facebook de la Ville sera déclarée vainqueur. 
Pratique : fb.com/vaulxenvelinville/photos

En BREF
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Avec une douzaine de soirées jeune public sur 38 spectacles, l’équipement culturel vaudais fait la part belle 
à une programmation familiale... mais pas seulement.

Centre Chaplin : 
une saison pour toutes les générations

BOUM ! Pour le coup d’envoi d’une nouvelle saison, com-
ment mieux se retrouver qu’autour d’un grand éclat de
rire ? En spectacle d’ouverture, le Centre culturel commu-
nal Charlie-Chaplin (5C) propose “Et si les œuvres d’art
pouvaient parler ?” (23 septembre), où l’humoriste Stan
mêle vannes, danse et culture générale. Pour cette édition
2022-2023, les 5C insistent sur une programmation lé-
gère, joyeuse et familiale. À ce titre, de nombreux levers
de rideau sont dédiés au jeune public et aux scolaires
(plus de 7 000 écoliers ont été accueillis en 2021-2022) :
“Le Dernier jour”, concert illustré tout doux de Monsieur
Lune (29 novembre) ; les acrobatiques “Circus Incognitus”
par le clown Jamie Adkins, ancien artiste du Cirque du So-
leil (10 décembre), “Le Cirque des étoiles” et son cinéma
féérique, dès trois ans (13 mai), et surtout “BiblioTEK”
(18 novembre) de Haspop et son Cirque du Grand Lyon ;
du théâtre de marionnettes avec “Du balai !” (7 janvier),
“Vieillardises” (4 mai) ou encore “Si loin, si haut !” (25 jan-
vier) ; de grandes vibrations symphoniques à vivre en fa-
mille avec “Le Carnaval des animaux aux JO”, par
l’orchestre Divertimento (3 février), et bien d’autres émo-
tions à partager entre petits et grands.

Familial n’est pas banal
Des formes scéniques originales, davantage de porosité
entre scène et spectateurs : c’est également au pro-
gramme ! C’est à un véritable voyage immobile pour les
tout-petits (de un à six ans) que nous invite le concert
sensoriel “Umi” (1er mars). Quant au show des “soirées
What you want” (4 mars), il va transformer les 5C en tem-

ple de la danse avec six danseurs et un juke-box de
157 morceaux, tout autant que “Tascabilissimo !” (9 no-
vembre) et son tour du monde des répertoires tradition-
nels. Plusieurs soirées inaugureront également une
disposition tri-frontale, le public placé en U autour de la
scène, avec notamment une version sans décor, sans cos-
tume et sans lumières du “Malade imaginaire” de Mo-
lière : mise en scène brute et audacieuse, à la manière
d’un “Dogville” de Lars Von Trier au cinéma, où le génie
du plus grand dramaturge français s’incarne, plus clair
que jamais (9 mai). Theo Chapuis

Pratique : Centre culturel communal Charlie-Chaplin,
place de la Nation, 04 72 04 81 18,
centrecharliechaplin.com

Histoire(s) de famille(s)
LÉGèRE et pétillante en surface, la programmation déroule les questions de
filiation en guise de fil d’Ariane. Molière du Seul en scène 2022, “La Métamor-
phose des cigognes” (1er mars) aborde la fécondation in vitro et la possibilité
d’engendrer. “Mon père est une chanson de variété” (4 octobre) retrace la
quête initiatique d’un père de substitution parmi les figures de Sardou, Gold-
man, Sheller ou Balavoine. Et c’est à une rencontre fictive entre Nina Simone et
sa fille que convie le très jazz “NinaLisa” (9 mars). Il y a jusqu’au nouveau concert
d’Axel Bauer, “Radio Londres” (3 décembre), pour évoquer la figure du père, speaker sur
les ondes britanniques lors de l’Occupation. Sans compter “Vieillardises” (4 mai), spectacle
de marionnettes malin et touchant sur le temps qui passe, la mémoire qu’on se façonne
et le fardeau précieux de la transmission entre générations. T.C

La création vaudaise en germe
SCèNE RÉGIONALE, le Centre Charlie-Chaplin est également soutien de la création. Cette
année, il accompagne La Source, compagnie de la jeune comédienne vaudaise Sabrine
Ben Njima, diplômée de l’Ensatt. Elle sera en résidence en octobre, puis en mars,
notamment pour sa pièce “Le Printemps des révoltés” (24 mars), texte ambitieux
qui interroge le pouvoir de l’art et le rôle de la jeunesse aujourd’hui. Rencon-

tres scolaires autour de son parcours et de sa pratique
sont déjà au programme. Écrit avec les élèves

de 4e du collège Henri-Barbusse, “Le Chat”
(24 février) de François Hien est une création
vaudaise qui affronte les thématiques diffi-
ciles du harcèlement, de l’humiliation et de la
stigmatisation en milieu scolaire. T.C

Côté têtes d’affiche
AVEC Florent Peyre et son bluffant numéro d’imitation,
“Nature” (9 octobre), le pastiche de meeting politique
du (faux) candidat à la présidence de la République
Guillaume Meurice (19 mai), ou encore “T’es toi !”
(15 octobre) d’Eva Rami, les 5C proposent d’assister
aux spectacles de poids lourds de l’humour. Côté dé-
cibels, citons Hubert-Félix Thiéfaine en concert un-
plugged (13 novembre), Axel Bauer (3 décembre),
Karimouche et ses “Folies berbères” (30 novembre),
ainsi qu’“Icare” (1er décembre), le nouveau spectacle
rock d’Emily Loizeau, et même l’inégalable Marianne
James, avec son spectacle “Tout est dans la voix”
(21 janvier), véritable masterclass de chant... et d’hu-
mour ! T.C
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