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Une rentrée tout sourire :
7 005 élèves de primaire

ont repris le chemin de l’école

� élisabeth Borne et Olivier Klein en visite
La Première ministre a découvert Activ’été

La cheffe du gouvernement et son ministre de la
Ville et du Logement ont effectué un déplace-
ment à Vaulx-en-Velin, vendredi 22 juillet, au
cours duquel ils ont rencontré familles et enfants
venus profiter des animations ludiques d’Ac-
tiv’été. à cette occasion, ils ont annoncé que les
fonds alloués au dispositif national Quartiers
d’été, soit 150 millions d’euros, seraient péren-
nisés. Ils ont ensuite échangé avec les élus lo-
caux, en amont du lancement d’une consultation
visant à repenser les contrats de ville (qui forma-
lisent l’action de l’état dans les Quartiers priori-
taires de la Politique de la Ville) sur la période
2024-2030. lire p.4

� Assos’actives met le cap sur la jeunesse
Le Forum des associations se tient samedi 10 septembre lire p.5

� Histoire, mémoire et civilisations
Les Journées européennes du patrimoine et le festival Arta
Sacra marquent la rentrée culturelle vaudaise lire p.6

� Formule trois en un au Grand Parc
29e édition pour le Triathlon, dimanche 11 septembre lire p.7

� Un été avec Jean-Joachim da Passano
Sur les traces du seigneur de Vaulx, sur la côte ligure lire p.16

La rentrée 2022 est marquée par 
un nouveau Projet éducatif de territoire 
(PEDT) qui va être discuté et une 
stabilisation des équipes éducatives 
municipales. Jeudi 1er septembre, 
les écoliers ont retrouvé des bâtiments 
renovés pendant l’été.

lire p.8-9
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13 JU
IL

sur un air de fête 
Pour célébrer la fête nationale, rien de tel qu’une ambiance
guinguette ! C’est sur le site du Super marché aux puces 
que le rendez-vous a été donné aux habitants, 
avec des stands de restauration tenus par des associations
vaudaises et des jeux pour ravir les enfants. 
Dans la soirée, Jean-Pierre Verdolini et son orchestre 
de jazz ont assuré la partie musicale grâce à un répertoire 
de classiques funky. Et, à 23 heures pétantes, 
le feu d’artifice tant attendu a été tiré. 
Près de 9 000 personnes ont fait de cet événement 
un succès. 

13 JU
IL

But pour la jeunesse
Comme chaque année, le tournoi de football organisé 
par la Direction prévention sûreté sécurité urbaine (DPSSU),
s’est tenu au stade Jomard. Cette rencontre gratuite, 
en soirée (de 19 heures à minuit), accessible dès l’âge 
de 16 ans, a rassemblé une centaine de jeunes 
venus taper le ballon. Dans une atmosphère festive, 
animée par un DJ, les rencontres se sont enchaînées. 
L’initiative a permis d’offrir aux jeunes Vaudais 
des activités sportives et conviviales en complément 
de la fête nationale.

25 AO
U

mout’town 
Tout au long de l’été, la Bergerie urbaine a sillonné la ville 
à la rencontre des habitants, rappelant le passé agricole 
de Vaulx et les sensibilisant à l’écologie, dans le cadre 
de l’opération Nos quartiers sont vivants, impulsée 
par Bricologis avec Pourquoi pas et les habitants du collectif
du Petit Bois. Du Mas du Taureau au Village, en passant par
les Quartiers Est, une vingtaine d’ovins, accompagnés par
des bergers, ont brouté dans les différents espaces verts
pour le plus grand plaisir des riverains. En parallèle,
des animations et activités étaient également proposées. 

22 JU
IL

Une fête et une fresque 
pour égayer les Grolières

C’était un grand jour pour le quartier. Organisée par 
l’association Thé à la menthe, avec le concours de la Ville, 
du GPV et de l’état, la fête des Grolières et l’inauguration 
de sa fresque ont rassemblé de nombreux habitants, 
en présence de la maire, de la sous-préfète 
chargée de la Politique de la Ville, Salwa Philibert, 
du délégué du préfet, Jonathan Ruppy, 
de l’adjointe de quartier, Fatma Fartas, d’élus 
et de nombreux habitants. à cette occasion, les jeunes 
ont présenté leurs travaux qui ornent désormais le LCR, 
réalisés avec l’artiste Joffrey Sénéchal, en lien 
avec les éducateurs d’Acolea. 

1/2 3 4 5



17 JU
IL

Aux Justes, la nation reconnaissante
80 ans après la rafle du Vel’ d’Hiv’, Vaulx-en-Velin 
a rendu hommage aux Justes de France, ces personnes qui,
au péril de leur vie, ont caché et sauvé des Juifs 
durant l’Occupation. à cette occasion, le trio The Blue Note 
a interprété de la musique klezmer et des jeunes filles 
du centre social Lévy ont lu des témoignages de rescapées.
“Cela me donne confiance en la jeunesse pour œuvrer 
à la fraternité”, les a félicitées Hélène Geoffroy, 
qui a appelé à “combattre le racisme et l'antisémitisme 
partout où ils se trouvent”.

2 SE
P

Il y a 78 ans, Vaulx-en-Velin libérée
Devant la stèle de l’avenue Bataillon Carmagnole-Liberté,
élus, organisations mémorielles (Union française 
des associations de combattants, Association nationale 
des anciens combattants de la Résistance...) et habitants 
se sont recueillis pour commémorer la Libération de la ville,
le 2 septembre 1944. Hommage a été rendu aux quatorze
travailleurs de l’usine Tase morts pour la France, 
dont les noms ont été lus par des collégiens. 
Dans son discours, la maire Hélène Geoffroy a insisté 
sur “l’importance de transmettre aux générations futures 
une Europe de la paix, en évitant les raisonnements 
simplistes et les dérives populistes”.

24 AO
U

43 000 façons de clore l’été
Woodstower a permis à de nombreux festivaliers 
– 43 000 cette année – de chasser le spleen de la rentrée
avec sa programmation aussi éclectique que réjouissante.
Pendant cinq jours, cette 23e édition s’est déployée sur la
plage du Fontanil, offrant une expérience musicale inédite
avec Vald (notre photo), Niska, Kaaris et Kalash Criminel, 
Luv Resval, Jok’Air, Rim’K, Paul Kalbrenner, Paula Temple,
Kungs, I Hate Models, Mara, Suzane ou encore Crystal 
Murray. Beaucoup de visiteurs ont retrouvé leur âme
d’enfant grâce à la fête foraine et aux ateliers créatifs, 
pendant que d’autres participaient aux conférences sur 
les bonnes pratiques écologiques.

10 AO
U

C’est toujours un succès !
Cette année encore, ce sont de belles vacances qui ont été 
proposées à tous lors d’Activ’été, programmation d’animations
estivales. Que ce soit au parc Triolet (du mercredi 6 au 
vendredi 29 juillet) ou au stade Aubert (du lundi 1er

au vendredi 12 août), la Ville et ses partenaires ont mis 
en place une large gamme d’activités ludiques et culturelles
qui a attiré plus de 36 000 personnes. 
Avec l’appui de la Métropole et de l’état, et en lien avec l’OMS
et les clubs, des animations sportives se sont également 
déroulées tout au long des mois de juillet et d’août 
sur le plateau Rousseau. Activ’été, c’est aussi de nombreux 
temps forts au cœur des quartiers, avec les associations 
vaudaises.
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VENDREDI 22 JUILLET, la première ministre,
élisabeth Borne, et le ministre chargé de la Ville
et du Logement, Olivier Klein, étaient en dé-
placement à Vaulx-en-Velin, afin de mesurer
les réussites des dispositifs destinés aux jeunes
et aux familles ne pouvant partir en vacances
et de consulter la population et les élus locaux,
avant le lancement de nouveaux contrats de
ville en 2023. 
La visite a débuté au parc Elsa-Triolet, où, en-
tourés d’habitants et de représentants asso-
ciatifs, élisabeth Borne a rencontré parents et
enfants venus profiter des installations lu-
diques d’Activ’été. Un programme municipal
accompagné par l’état, la Métropole de Lyon
et de nombreuses associations et clubs sportifs
locaux. La cheffe du gouvernement en a pro-
fité pour annoncer la pérennisation des
150 millions d’euros annuels destinés au dis-
positif national Quartiers d’été.
Les deux ministres ont ensuite découvert l’Ate-
lier Léonard-de-Vinci. Un bâtiment qui “est une
preuve concrète que la Politique de la Ville et le
renouvellement urbain avancent, qu’il faut
continuer et même accélérer”, ont-ils salué.

Consulter pour être au plus près 
des besoins 
Cette visite a aussi été l’occasion d’une table
ronde avec des élus locaux, en amont du lan-
cement d’une consultation nationale pour re-
penser les contrats de ville 2024-2030. Ceux-ci
formaliseront l’action de l’état dans les Quar-
tiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
“Cette nouvelle génération sera bâtie en étant à
l’écoute des habitants et des élus. Notre objectif,
c’est d’améliorer la vie dans nos quartiers et de
le faire avec les citoyens”, a indiqué Olivier Klein.

Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métro-
pole déléguée à l’Urbanisme et au Cadre de
vie, a souligné le besoin de rassurer quant au
maintien des subventions dédiées à la Poli-
tique de la Ville. La maire de Vaulx-en-Velin a,
quant à elle, fait part de la nécessité de revoir
les dotations de surcharge scolaire. “Éducation,
santé, logement, sécurité, démocratie participa-
tive... Les enjeux et les attentes vis-à-vis du gou-

vernement sont forts pour faire vivre la promesse
républicaine au cœur de nos quartiers”, a rappelé
Hélène Geoffroy. “L’égalité des chances, c’est, en
effet, agir contre les inégalités à travers toutes
les politiques, que ce soient celles liées à la sécu-
rité, à la réussite éducative, au logement ou à la
santé, a abondé la première ministre. C’est aussi
agir dans tous les territoires, et notamment les
quartiers populaires. C’est pourquoi j’ai souhaité

venir dans cette commune forte en symboles.
Vaulx-en-Velin est un territoire pionnier en ma-
tière de Politique de la Ville, avec de très beaux
succès. Le défi que l’on a aujourd’hui concernant
les quartiers prioritaires, et cela dans toute la
France, c’est qu’il faut donner aux habitants l’en-
vie d’y rester, car la première des inégalités, c’est
de ne pas pouvoir y vivre tranquillement. Pour
cela, il est très important de travailler sur la
mixité sociale (...). C’est aussi en mobilisant le
tissu associatif qu’on arrivera à créer l’étincelle
qui incitera un jeune à se lever le matin plutôt
que de décrocher à l’école”.
Et élisabeth Borne de conclure, avant de se ren-
dre sur le plateau Rousseau : “si on n’associe pas
les habitants, on ne parviendra pas à changer
leur vie. Il faut aussi donner plus de latitude et
de marge aux élus locaux pour adapter nos po-
litiques aux réalités du terrain”. 

Maxence Knepper

� élisabeth Borne : “promouvoir l’égalité des chances, 
c’est agir sur toutes les politiques et sur tous les territoires”
La première ministre et le ministre
de la Ville ont annoncé la sanctuari-
sation des fonds dédiés aux anima-
tions d’été et lancé une consultation
sur les futurs contrats de ville. 

C’EST SUR LE PLATEAU ROUSSEAU que le
vice-président de la Métropole en charge de
la Vie associative et des politiques sportives,
Yves Benitah, s’est rendu, lundi 11 juillet, pour
inaugurer le dispositif L’été ensemble dans la
Métropole, en lien avec l’Office municipal des
sports (OMS) et la Ville. En présence de la
maire, Hélène Geoffroy, de l’adjoint au Sport,
Michel Rocher, et du président de l’OMS, Mus-
tapha Guissi, la délégation a pu apprécier les
animations gratuites encadrées par les édu-
cateurs sportifs de 15 clubs vaudais, proposées
du lundi au vendredi, de 18 à 22 heures (19 à
23 heures lors des fortes chaleurs). “L’idée est

d’offrir aux jeunes des activités supervisées par
des encadrants diplômés, a souligné Yves Be-
nitah. Cela leur permet de s’essayer à plein de
sports et de trouver une discipline dans laquelle
ils pourront s’inscrire à la rentrée. L’opération est
déployée sur 36 sites, dans 21 communes”. Elle
s’est aussi inscrite dans le cadre d’Activ’été,
mené par la Ville, et de l’opération Quartiers
d’été, mise en place par l’état. “Je salue l’enga-
gement de nos partenaires, qui nous permettent
de proposer des actions complémentaires”, a
exprimé la maire. “Cette offre est aussi l’occa-
sion de mettre en avant nos associations et leur
dynamisme”, a indiqué Mustapha Guissi. R.C 

� Une visite pour apprécier le dynamisme des clubs vaudais



CE SONT QUATRE COMMUNES pionnières : lundi
11 juillet, les édiles de Décines-Charpieu, Jonage,
Meyzieu et Vaulx-en-Velin ont officiellement signé le
premier projet de territoire adopté dans le cadre du
pacte de cohérence métropolitain 2021-2026. “Le tra-
vail réalisé par la Ctm (Conférence territoriale des
maires, NdlR) Rhône Amont est exemplaire, a salué le
président de la Métropole, Bruno Bernard. Par-delà
leurs sensibilités politiques respectives, ces élus se sont
accordés pour proposer six projets, financés par une en-
veloppe totale de 7 millions d’euros”. Ceux-ci concer-
nent l’achat mutualisé d’instruments de musique, la
conception et la mise en œuvre d’un cyclodrome, le
renforcement du maillage cyclable, l’aménagement
de la Rize, l’extension de la végétalisation et enfin la
création d’une cuisine centrale intercommunale. “Nos
communes sont de tailles et de sociologies différentes,
mais nous avons réussi à trouver des points de conver-
gence”, s’est félicitée Hélène Geoffroy. “Il s’agit de pré-
voir les aménagements et constructions nécessaires
pour accueillir une population qui s’accroît à l’Est de la
métropole”, a abondé son homologue de Jonage, Lu-
cien Barge. Pour Lesly Clamaron, adjointe à l’éduca-
tion, à la Vie périscolaire et la Restauration de la Ville
de Décines-Charpieu, les propositions retenues “col-
lent parfaitement à nos ambitions de mandat”. Enfin,
Christophe Quiniou, maire de Meyzieu, a souligné
combien “l’accompagnement de la jeunesse [était] le
fil conducteur de ce projet de territoire”. R.V
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rhône Amont dévoile 
ses ambitions

“Au FIL du tEmPs, notre forum a su s’inscrire
dans la durée : pour preuve, nous en sommes à
notre huitième édition”, introduit Yvette Janin,
conseillère municipale déléguée à cette initia-
tive et au Conseil consultatif de la vie associa-
tive. Samedi 10 septembre, de 11 à 18 heures,
les associations locales et la Municipalité don-
nent rendez-vous aux habitants, pour Assos’ac-
tives, le forum des associations vaudaises, qui
se déroulera au parc Elsa-Triolet. L’occasion de
rencontrer et d’échanger avec les bénévoles
mais aussi de donner l’opportunité au grand
public de découvrir les actions proposées. Et
pourquoi pas, de s’engager aux côtés de celles
et ceux qui œuvrent au service de tous. “Cette
année, nous souhaitons mettre à l’honneur la
jeunesse, précise l’élue. Nous voulons montrer le
dynamisme et les nombreux projets que les 16-
25 ans réalisent, à l’instar de Cœur Banlieu’Zhar
qui s’est rendu au sénégal (lire ci-dessous) ou
les actions d’Air play Rhône-Alpes dans les diffé-
rents quartiers”. D’ailleurs, un pôle sera dédié à
la jeunesse autour du stand de la Direction de
la Jeunesse et de la Vie étudiante, qui présen-
tera ses dispositifs et ses actions. 

tout un village à la rencontre des Vaudais
82 associations seront regroupées, dont les
clubs sportifs, des associations humanitaires,
culturelles ou de quartier. Deux scènes seront
installées, l’une pour diverses démonstrations,
l’autre pour des concerts. Les services munici-
paux seront aussi présents pour présenter les
spectacles, activités et actions prévus tout au
long de la saison 2022-2023. Enfin, neuf
tentes raviront les papilles des gourmets et des
gourmands avec, au menu, de la petite res-
tauration et des saveurs exotiques. Pour faci-
liter l’accès au site des publics en situation de

handicap, des places de stationnement réser-
vées aux personnes à mobilité réduite seront
proposées, rue Pierre-Cot, et des agents dédiés
seront présents à l’accueil du forum. “Les as-
sociations font vivre notre ville, et, avec ce
forum, nous espèrons qu’elles pourront renou-
veler leurs équipes et faire en sorte que le flam-
beau soit passé entre les générations”, conclut
Yvette Janin.

Rochdi Chaabnia
Pratique : Assos’actives, samedi 10 septembre,
de 11 à 18 heures, au parc Elsa-Triolet, avenue
du 8 mai 1945.

� Un vent de jeunesse souffle 
sur le forum des associations vaudaises

Rendez-vous samedi 10 septembre au parc Elsa-Triolet, 
afin de découvrir la dynamique associative locale. 
Pour cette huitième édition, la jeunesse sera mise à l’honneur. 

C’EST UNE ExPéRIENCE HUMAINE forte
qu’ont vécu Mohamed, Aïssata, Abdelhakim,
Dounia, Lina, Kim et Nadir, de l’association
Cœur Banlieu’zhar, basée au Mas du Taureau.
Ces jeunes, âgés de 18 à 26 ans, se sont ren-
dus au Sénégal, du vendredi 12 au samedi
27 août. Sur place, ils ont permis de rénover
deux salles de classes (celles destinées aux
élèves de maternelle) et des sanitaires d’une
école à Dioudé Diabé, un village situé à près
de 700 kilomètres au nord de Dakar, dont la
présidente de l’association est originaire. “On
mène ce projet depuis deux ans, expliquent
les bénévoles. Grâce à l’organisation de bu-
vettes, de kermesses et de nombreux dons,
nous avons pu collecter la somme de
12 000 euros. Les travaux ont été réalisés par
des artisans locaux et nous avons aussi parti-
cipé au chantier”. Les jeunes du Mas du Tau-
reau ont aussi distribué 6 tonnes de riz et des
boîtes de café aux quelque 270 familles du
village. Plus qu’une découverte, le séjour a
été un choc et a laissé un souvenir indélé-

bile : “nous avons logé chez l’habitant. Les
conditions de vie ne sont pas les mêmes qu’en
France. Certes, il a fait très chaud et cela n’a
pas été évident pour tout le monde, le confort
était parfois spartiate, mais nous avons été
très bien reçus. Ça a été une découverte et une

satisfaction de pouvoir concrétiser un tel pro-
jet”. Grâce aux réseaux sociaux, plus de
1 000 personnes ont suivi le groupe. L’asso-
ciation reprendra ses activités (maraudes,
distribution de colis alimentaires et aide aux
devoirs) samedi 10 septembre. R.C 

� le cœur des Banlieu’zhar à l’ouvrage au sénégal
LES éLUS SE SONT RéUNIS en visioconférence, mardi
19 juillet, pour un Conseil municipal exceptionnel.
Trois délibérations ont été présentées. Parmi elles, un
nouvel avenant aux travaux de la piscine Jean-Gelet,
qui “vise à accéler le chantier”, a précisé Philippe
Moine, adjoint délégué aux Travaux. L’entreprise Ruiz
S.A interviendra donc dans le réseau de sous dallage
des extensions, avant de faire couler l’intégralité des
dalles en béton. “Je salue votre réactivité, mais je vous
invite à plus de vigilance”, a appelé Ange Vidal (Demain
Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire). De son côté,
Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire
et apaisée) a regretté “un bassin identique, qui ne ré-
pond plus aux besoins de la ville”. “Nous nous efforçons
d’être réactifs et transparents, afin que les Vaudais re-
trouvent leur piscine”, a affirmé la maire Hélène Geof-
froy. Cette modification a été votée unanimement.
Autre sujet, celui de la prime de fin d’année, dite du
treizième mois, versée aux agents municipaux ayant
au moins six mois de présence dans l’année. “Cette
prime existe depuis 1969 et cette délibération va per-
mettre de couvrir l’année 2022 et les suivantes. Je suis
favorable à son maintien et je m’y étais engagée. Je me
réjouis donc de l’inscrire dans la durée”, a salué Hélène
Geoffroy avant le vote unanime de l’assemblée.

R.C

les travaux de la piscine 
et le treizième mois 
au cœur des débats
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C’EST DU 26 SEPTEMBRE au 1er octobre que
le festival Arta Sacra va de nouveau illuminer
tous les quartiers de Vaulx-en-Velin.
Concerts, spectacles, conférences, ateliers
sont de retour pour faire toute la lumière sur
les traditions ancestrales des cultures et ci-
vilisations du monde entier, avec un regard
contemporain et œcuménique. En cette
année célébrant les 60 ans des accords
d’évian, le festival d’arts sacrés en profite
pour dédier quelques temps forts à l’histoire
commune qui enlace France et Algérie.
Comme avec la pièce d’Adrien Candiard jouée
au Centre Charlie-Chaplin, “Pierre et Moha-
med” (mardi 27 septembre à 19h30 -
photo 1), qui revisite avec délicatesse les évé-
nements tragiques des années 1990 ; ou bien
un concert de musiques sacrées arabo-anda-
louses donné par Ali Bensadoun, maître du
ghaïta (hautbois typique du Maghreb), sur
les planches des Amphis (samedi 
1er octobre à 20h45 - photo 2).

Ce sera l’occasion pour le festival d’investir
pour la toute première fois l’Atelier Léonard-
de-Vinci, inauguré en juillet. Une animation
collective ainsi qu’un spectacle vous en di-
ront plus sur les mystères des calligraphies
arabe, chinoise et hébraïque (lundi 26 sep-
tembre) et marqueront le coup d’envoi du
festival. Toujours à l’Atelier, l’éditrice Ysabel
Saïah-Baudis et l’islamologue Ghaleb Ben-
cheikh, président de la Fondation de l’islam
de France, donneront une conférence sur le
peintre orientaliste étienne Dinet (1861-
1929), auteur-illustrateur de “La Vie de Mo-
hammed, prophète d’Allah” (vendredi
30 septembre à 18h30 - photo 3). 

Une fois encore, le Planétarium servira
d’écrin étoilé à une conférence exception-
nelle : l’auteur-illustrateur Guillaume Duprat
se fera le guide d’un voyage à travers la ri-
chesse des visions de l’univers dans l’Islam,
avec “Cosmologies islamiques” (jeudi 29 sep-
tembre à 18 heures).

Des arts si vivants
Le sud de la commune ne sera pas en reste,
car Arta Sacra y fera une escale cruciale, tour-
née notamment vers le jeune public (mer-
credi 28 septembre). Le centre social et
culturel Peyri et l’espace Théodore-Monod
accueilleront contes et musique pour nous
porter du fleuve Sénégal aux steppes de
l’Asie et des quatre coins du ciel aux profon-
deurs insondées du royaume des morts. Et
toujours des échanges, du partage et de l’en-
thousiasme ; autant de symptômes d’un évé-
nement unique en son genre et nécessaire,
maîtrisant l’équilibre de la légèreté dans le
spirituel et du mystérieux dans le profane.

Bien plus qu’un festival, Arta Sacra se fait le
prisme au travers duquel se révèlent les frag-
ments qui font l’extraordinaire complexité
des cultures de l’humanité : un réjouissant
mélange de couleurs. Theo Chapuis
Pratique : du 26 septembre au 1er octobre ; 
programmation sur vaulx-en-velin.net

RICHE de la pluralité de ses histoires personnelles,
l’identité de Vaulx-en-Velin colle à merveille à la thé-
matique “Patrimoine et immigration” des 39e Journées
européennes du patrimoine (JEP), samedi 17 et di-
manche 18 septembre. L’Atelier Léonard-de-Vinci pro-
pose deux expositions qui questionnent l’histoire
coloniale en France et à Lyon, mais aussi l’héritage ur-
bain de l’immigration au sud de la ville. L’écrivaine Paola
Pigani et l’historien Hervé Joly vont y rejouer ce phéno-
mène lors d’un échange qui s’annonce passionnant.

Au Village, il ne faudra pas manquer la Cabane vau-
daise et l’histoire singulière des “Dames de la cabane”,
mères de la première maternité de la commune. Mé-
tamorphosée par quinze maîtres du street art pour la
Biennale des cultures urbaines en juin 2022, l’ex-bi-
bliothèque Perec rouvre ses portes exceptionnelle-
ment et se révèle en flamboyante galerie d’art
éphémère. Projections et ateliers immersifs : c’est un
ticket pour une odyssée à travers les astres et l’histoire
de notre bonne vieille Terre que vous tend le Plané-
tarium.

Témoin colossal de l’histoire et de l’architecture ou-
vrière, l’ensemble industriel classé Monument histo-
rique de l’usine Tase accueille le public pour une visite
guidée. Non loin, la réserve du musée des sapeurs-
pompiers et ses 300 véhicules d’intervention atten-
dent également de faire rêver petits et grands. Et
parce que le patrimoine se trouve aussi dans l’assiette,
l’Atelier vous invite à un repas multiculturel pour ré-
véler les trésors culinaires entrés en collision à Vaulx-
en-Velin. Santé ! T.C
Pratique : Journées européennes du patrimoine, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre ; 
programme sur vaulx-en-velin.net

� sacré festival !

notre patrimoine, 
notre histoire

La sixième édition d’Arta Sacra, 
le festival des arts sacrés 
de Vaulx-en-Velin,est marquée 
par le 60e anniversaire 
des accords d’Évian.
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LES KARATéKAS de la MJC se sont rendus aux cham-
pionnats du monde de la World Union of Karate-do Fe-
derations (WUKF), du 3 au 6 juillet à Fort Lauderdale,
en Floride. Les vaudais s’y sont illustrés parmi les
2 700 participants venus de 68 pays. Chez les femmes,
Jihad Benyoub a décroché l’or en combat dans la caté-
gorie Junior. Elle a aussi été sélectionnée en équipe de
France avec Victoria Rolland. Ensemble, elles ont rem-
porté une médaille de bronze, tout comme Jawad Se-
mahi et Lenny Ahamada, chez les hommes. Enfin, en
kata, Claire Gandit arrive au pied du podium. Du côté
des encadrants, l’entraîneur de la section vaudaise,
Senol Erbas, a aussi supervisé des stages avec l’équipe
tricolore. Les athlètes vaudais préparent d’ores et déjà
les championnats d’Europe WUKF, qui se disputeront
début novembre à Florence, en Italie. R.C

Karaté : forts comme 
à Fort lauderdale

NATATION, VTT ou course à pied : après tout,
pourquoi choisir ? Véritable institution, le
triathlon de Vaulx-en-Velin est de retour au
Grand Parc et compte sur la présence de
600 participants enthousiastes, de tous âges
et de tous niveaux, pour sa 29e édition. “Le
triathlon renvoie l’image d’une discipline ré-
servée à des athlètes confirmés, démine Mar-
gaux Bonnet, membre du comité de
direction de Vaulx-en-Velin Triathlon. Pour-
tant, notre événement se veut plutôt un bon
moment de partage lors de la rentrée, acces-
sible à tous les sportifs de la métropole, les en-
durants comme les occasionnels !”. Au

programme, trois courses pour adultes et un
parcours pour enfants : aquathlon distance S,
cross triathlon distance xS, cross triathlon
distance S (solo, duo ou relais) et cross triath-
lon jeunes, à partir de six ans – de 50 mètres
à 1 kilomètre à la nage, de 1,4 à 10 kilomè-
tres en VTT et de 500 mètres à 5 kilomètres
en course à pied.
Nouveautés de cette année, le cross duo et
le relais incarnent justement des formules
conviviales, idéales pour s’initier à cette pra-
tique complète. De plus, Margaux Bonnet re-
lève les caractéristiques relativement
confortables du terrain : pas de dénivelé, sur-

tout des sentiers en VTT, de la piste pour la
course à pied. à l’arrivée, un village des par-
tenaires attend les participants : buvette,
stand de réparation vélo et même un espace
massage pour se décontracter après l’effort.
Un dernier conseil avant de se lancer ? “tester
au moins une fois l’épreuve de natation dans
le lac, surtout si on n’a pas l’habitude de la
nage en eau vive !”. Theo Chapuis

Pratique : dimanche 11 septembre, 
toute la journée ; inscriptions jusqu’au 
jeudi 8 septembre sur 
vaulx-en-velin-triathlon.assoconnect.com

� Trois, deux, un... Partez !

AU DéBUT DE L’éTé, le twirling bâton a fait
son retour sur le plateau Rousseau dans le
cadre d’Activ’été. Les membres du Vaulx-en-
Velin twirling ont ainsi présenté cette disci-
pline au grand public, mélange de
gymnastique, de danse et de théâtre. “L’as-
sociation a été créée au printemps, retracent
Shannen Parra, vice-présidente, et Sabrina
Piro, entraîneure. C’est une discipline mixte,
et quelques garçons ont rejoint les rangs du
club. Ce sport peut se pratiquer dès l’âge de
quatre ans, en solo, en duo ou en équipe. Il fa-
vorise la souplesse, l’adresse et la cohésion de
groupe”. Le club est affilié à l’Office municipal
des sports et à la Fédération française de
twirling bâton (qui regroupe 16 000 licen-
ciés). “Nous sommes Vaudais pour la plupart,
poursuit Sabrina Piro. Pour ma part, le twir-
ling bâton fait partie de mon histoire familiale
et je le pratique depuis mon enfance”.
Le club a effectué sa première rentrée, jeudi
1er septembre, au gymnase Rousseau. Il re-
cense déjà 17 athlètes adultes, qui évoluent

en N2, et, compte bien former de jeunes Vau-
dais à cette pratique. D’ailleurs des cours
d’essais, gratuits, sont proposés tout au long
du mois de septembre. 
Cette première saison est aussi marquée par
le décès de la fondatrice et présidente de l’as-
sociation, Christelle Bouillot, qui, après un
long combat contre la maladie, s’est éteinte

mardi 30 août. “Ce club, c’était son rêve, sa-
luent l’entraîneure et la vice-présidente. On
espère créer une ambiance familiale au sein
de notre structure, comme elle l’aurait sou-
haité”. R.C 
Pratique : Vaulx-en-Velin twirling ; 
tél, 06 98 84 51 45. 
Facebook, Vaulx-en-velin twirling. 

� Vaulx-en-Velin twirling, un nouveau club en ville

C’EST à une véritable antichambre du succès que deux
coureurs du Vélo Club Vaulx-en-Velin (VCVV) ont parti-
cipé. Du 18 au 28 août, Loris Cosse (22 ans) et Antoine
Roussel (21 ans, photo ci-dessus) ont filé sur les routes
du Tour de l’Avenir, de la Vendée à la Saône-et-Loire et
de la Vienne aux cols hauts-savoyards, sous les couleurs
de l’équipe de la région Aura. à la 57e place du classe-
ment (sur 157 au départ), le second fait mieux que son
aîné, dont l’aventure dans ce Tour de France des moins
de 23 ans s’achève par un abandon – tout comme pour
77 autres coureurs. “Ils ont pu montrer ce qu’ils valaient
et ont créé des échappées, mais ont aussi essuyé des
chutes”, regrette le club. Les 10 et 11 août, Antoine Rous-
sel avait déjà participé aux championnats de France de
l’Avenir sur route, après avoir été repéré par le directeur
technique régional. Avec une 19e place pour sa première
participation, on s’autorise, au VCVV, à rêver plus grand
pour ce “coureur d’avenir” – et pourquoi pas viser une
carrière pro ? T.C

Deux talents du VCVV au
“tour de France des jeunes”
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Basket : Vaulx domine le challenge Bados-nougier
Chaque année, avant la reprise du championnat, 
le challenge Bados-Nougier permet de réunir 
des équipes amies du club. Samedi 3 septembre, 
au gymnase Aubert, deux équipes de NM3 étaient
invitées : CTC Est lyonnais basket et Ouest lyonnais
basket. Les Vaudais ont remporté leurs deux matchs.
Le début de saison de NM3 aura lieu à domicile,
vendredi 9 septembre, à 20 heures, 
face à l’ESCA Londaise. 

en BreF

Événement majeur de la vie sportive vaudaise,
le Triathlon revient au Grand Parc, dimanche 11 septembre.
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ALORS QUE 7 005 jeunes Vaudais ont repris le
chemin de l’école primaire, jeudi 1er septembre
(2 722 en maternelle et 4 283 en élémentaire
– sans compter les 4 000 collégiens et ly-
céens), c’est dans un cadre repensé que se pré-
pare leur avenir. Lors du Conseil municipal du
7 juillet, l’adjointe à l’éducation, Kaoutar Da-
houm, a, en effet, présenté le nouveau Projet
éducatif de territoire (PEDT), c’est-à-dire, selon
le Code de l’éducation, “un instrument permet-
tant à la Ville de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école”. Issu d’une démarche
concertée avec les services de l’état et l’ensem-
ble des acteurs éducatifs locaux (parents, en-
fants, jeunes, habitants, partenaires associatifs
et institutionnels...), un premier PEDT avait été
adopté par les élus en octobre 2014 et renou-
velé en décembre 2018. Un bilan de ces huit
ans d’expérience a permis d’identifier les réus-
sites (amélioration de l’accueil du midi, nou-
velles actions de qualité et diversifiées
proposées aux enfants...) et les pistes d’amé-
lioration à explorer (par exemple, le renforce-
ment des passerelles entre les différentes
phases de l’enfance et de la jeunesse).

Un plan tous azimuts
Le nouveau PEDT, qui couvre la période 2022-
2025, en tient compte et s’articule autour
d’une grande ambition : “bien grandir pour
réussir”. Un objectif qui, pour l’enfant ou le
jeune, se décline dans tous les domaines :
être bien à l’école (avoir les moyens humains
et matériels de bien apprendre), bien dans
son monde (devenir citoyen, se former au
développement durable), bien dans son his-
toire (savoir se souvenir, connaître l’histoire
des siens, de son pays, du monde), bien dans
sa famille (savoir transmettre), bien dans son
corps (savoir manger, bouger, dormir, avoir
confiance), bien dans sa tête (savoir penser,
s’exprimer, gérer ses émotions, gagner en as-
surance), bien avec les autres (savoir dire
non, être tolérant, accepter les différences,
avoir confiance), bien sur son territoire (sa-
voir se déplacer, connaître les ressources édu-
catives, participer à la vie locale) et, enfin,
bien dans son projet professionnel (savoir se
projeter et oser, connaître tous les possibles).
La Ville de Vaulx-en-Velin est convaincue que,
comme le dit le proverbe africain, “il faut un
village pour élever un enfant”. Tous ces buts ne

pourront donc être atteints que par une mo-
bilisation de l’ensemble de la communauté
éducative : enseignants, animateurs, éduca-
teurs, associations, clubs sportifs, parents...

Des moyens humains à la hauteur 
des besoins
Le rôle de ces derniers est particulièrement
mis en avant dans le PEDT. Mardi 6 septem-
bre, celui-ci a ainsi été présenté au Conseil
consultatif des représentants des parents
d’élèves (CCRPE), devenu, depuis sa création
en 2018, un temps fort très attendu. “C’est un
moment toujours très intéressant, qui nous
permet d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui
se fait dans toutes les écoles de la commune”,
estime Vanessa Valentin, qui a accompagné
ses deux enfants pour leur entrée en CE1 à
Grandclément.
Le PEDT fera également l’objet d’assises, qui
se dérouleront cet automne et viseront à
mieux appréhender les besoins de la com-
munauté éducative, mais aussi à donner un
rôle accru aux associations.
La Ville, de son côté, veille à se donner les
moyens humains nécessaires à l’épanouisse-

ment de chaque enfant. Une concertation
avec les personnels municipaux de l’éduca-
tion et leurs représentants est ainsi en cours
depuis le début d’année. On compte toujours
une Agent territoriale spécialisée des écoles
maternelles (Atsem) pour chaque classe de
très petite, petite et moyenne section, et
0,5 Atsem pour chaque classe de grande sec-
tion (depuis la rentrée 2021, celles-ci sont
dédoublées, comme l’étaient déjà les CP et
les CE1). Ce chiffre est bien sûr arrondi à l’en-
tier supérieur lorsqu’une école compte un
nombre impair de classes de grande section.
Afin d’améliorer la qualité de l’encadrement
des enfants sur les temps péri- et extra-sco-
laires, la Municipalité s’est également don-
née pour objectifs de stabiliser et
“dé-précariser”les équipes d’animation. C’est
ainsi que 22 référents et animateurs ont suivi
un stage afin d’être titularisés. Une deuxième
vague est prévue l’an prochain. En cette ren-
trée marquée par un contexte social et éco-
nomique difficile, la Ville espère ainsi mettre
toutes les chances de son côté pour assurer
la réussite future de ses plus jeunes habi-
tants. Romain Vallet
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Rentrée scolaire : 
toute la ville mobilisée pour ses enfants
Un nouveau Projet éducatif de territoire (PEDT) vise à donner aux élèves vaudais
les plus grandes chances de réussite.

éducn



FLOTTE en cette rentrée une odeur de peinture
fraîche dans les salles de classe vaudaises.
Comme chaque été, les services municipaux
ont en effet mis à profit les grandes vacances
pour poursuivre leur programme de rénova-
tion progressive des écoles de la ville, et ce pour
un montant total de 833 000 euros cette
année. Le résultat est particulièrement spec-
taculaire au groupe scolaire Angelina-Cour-
celles, dont toutes les façades, repeintes d’un
blanc éclatant, ont subi une Isolation ther-
mique par l’extérieur (ITE). Il s’agit ainsi de la
première école de la commune à atteindre dès
2022 les objectifs fixés pour 2030 par la loi évo-
lution du logement, de l’aménagement et du
numérique (élan) de 2018, soit 40 % de
consommation d’énergie en moins par rapport
à 2010. L’ITE offre aussi l’avantage appréciable
de maintenir l’école au frais en été. “Cette vé-
ritable transformation de l’école Courcelles ac-
compagne celle du quartier tout entier”, a
observé la maire, Hélène Geoffroy, lors de la vi-
site organisée pour les élus (dont le premier
adjoint, Stéphane Gomez, et l’adjoint aux Tra-
vaux, Philippe Moine) et les techniciens de la
Ville, mercredi 24 août (photo ci-contre). Le lo-
gement du gardien a également été remis en
état, tout comme à l’école Anatole-France, où
une partie du toit a aussi été refait.

Du sol au plafond
Les salles de classe de la maternelle Jules-
Grandclément, quant à elles, ont connu des
travaux d’embellissement intérieur qui ont
concerné les plafonds, les sols et les peintures ;
un mur qui s’affaissait y a également été repris.
Idem pour les classes et l’accueil de loisirs de
l’école Federico-Garcia-Lorca, où 96 panneaux
photovoltaïques de 1,7 m2 chacun ont en outre
été installés sur le toit au printemps dernier.
Au groupe scolaire Martin-Luther-King, les
menuiseries extérieures et les volets roulants
ont été remplacés et l’étanchéité de la toiture
refaite. à Paul-Langevin, c’est l’ascenseur qui
a connu des travaux, tandis qu’à Anton-Maka-
renko, l’alarme anti-intrusion a été remplacée
et étendue. Ces efforts sur la sécurité portent
d’ailleurs leurs fruits, puisque le nombre de vi-
tres cassées pendant l’été a été divisé par vingt
en seulement quelques années. Enfin, à l’école
provisoire Odette-Cartailhac, des travaux ont
commencé à la rentrée et devraient se pour-
suivre durant dix semaines. Ils visent à installer
une surtoiture sur les bâtiments modulaires,
afin d’améliorer leur étanchéité. Notons que
les gymnases (Owens, Aubert, Blondin, Rous-
seau, Wallon) et le Palais des Sports ont éga-
lement fait l’objet de rénovations durant l’été.

Romain Vallet
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� Du neuf dans les écoles Des travaux se sont déroulés cet été, afin de permettre aux écoliers vaudais 
d’apprendre dans les meilleures conditions.

- Comment le PeDt sera-t-il coconstruit avec
les différents acteurs de l’éducation ? Il asso-
ciera en effet l’ensemble des équipes éducatives qui
gravitent autour des enfants et des jeunes âgés de
0 à 17 ans. Une première version du PEDT a été pré-
sentée aux animateurs et référents périscolaires,
ainsi qu’aux élus municipaux. Nous y avons apporté
des modifications, notamment sur le volet Citoyen-
neté, avec, bien évidemment, la volonté d’impliquer
les familles et les enseignants. Les Assises du PEDT
se dérouleront à l’automne et mobiliseront l’éducation nationale, les associations, les parents, ainsi
que tous les acteurs ayant la volonté d’apporter du sens à nos projets et de poursuivre notre démarche
participative.

le comité de pilotage de la Cité éducative s’est réuni en juillet. Quel bilan a-t-il tiré de
l’année scolaire 2021-2022 ? Quelles sont ses perspectives ?
Nous avons lancé un appel à projets qui a été plébiscité et a permis l’aménagement d’une biblio-
thèque partagée, l’accompagnement du dédoublement des grandes sections, la tenue d’un Forum
des métiers qui a réuni plus de 600 jeunes participants, un soutien aux permanences d’écoute psy-
chologique... Dans le cadre du Fonds parentalité, des conférences, ateliers et tables rondes ont été
organisées sur la lutte contre le harcèlement, l’inclusion des personnes handicapées dans les clubs
sportifs, les troubles dys et les troubles de l’attention, etc. D’autres sont prévus sur la transmission
du goût de la lecture aux enfants, mardi 20 septembre, de 18 à 20 heures, à l’Atelier Léonard-de-
Vinci, ou sur l’éducation bienveillante. Un forum “parentalité et bien-être” aura aussi lieu durant un
week-end cet automne. Cette année, nous souhaitons renforcer l’accompagnement à la scolarité et
l’apprentissage en contexte plurilingue.

Où en est le programme de construction d’écoles ?
Nous poursuivons nos engagements sur la construction et la réhabilitation des écoles vaudaises. Le
chantier du groupe scolaire définitif Odette-Cartailhac, au Sud de la commune, commencera à l’au-
tomne. Parents, élèves et enseignants seront associés au suivi des travaux, notamment grâce à des
visites. L’ouverture est prévue pour la rentrée 2024. Dans quelques mois, un programmiste viendra
à Vaulx-en-Velin afin de penser, avec les familles, l’éducation nationale et les agents de la Ville, les
réhabilitations des bâtiments de Vilar / Vienot et Gagarine / Chat Perché, au Mas du Taureau. Enfin,
au Village, le chantier du groupe scolaire Simone-Veil sera lancé à la fin du mandat et permettra de
désengorger les trois écoles du quartier. Propos recueillis par R.V

Questions à � Kaoutar Dahoum,

Adjointe déléguée à l’éducation et à la Petite enfance3

“Impulsées par l’État en 2019, via les ministères de l’Édu-
cation et de la Cohésion des territoires, les Cités éducatives

sont un dispositif national qui poursuit quatre buts : ren-
forcer le rôle de l’école, ouvrir le champ des possibles, promou-

voir la continuité éducative et intensifier la prise en charge des
enfants et des jeunes, de 0 à 25 ans, à travers des actions ancrées dans

les territoires. Vaulx-en-Velin a fait partie des premières communes labellisées et a su rester fidèle à
ces objectifs en construisant une grande alliance entre la communauté éducative, l’État, les collec-
tivités territoriales, les parents, les associations... L’État soutient cette démarche à hauteur de
450 000 euros par an pendant quatre ans. La grande réussite de la Cité éducative vaudaise, c’est le
rôle qu’y jouent les parents, qui n’en sont pas seulement les bénéficiaires mais aussi les acteurs,
notamment à travers le Fonds parentalité. Celui-ci intéresse beaucoup les autres villes, comme on a
pu le constater à l’occasion de la Rencontre nationale des Cités éducatives qui s’est déroulée le 9 mars
dernier. un autre chantier très prometteur, c’est l’Accompagnement des collégiens temporairement
exclus (Acte), un dispositif expérimenté en juin et qui entre en vigueur pour de bon en cette rentrée.
L’enjeu, c’est de donner du sens aux exclusions, de les rendre utiles. Il fallait répondre à l’absence de
réponse éducative apportée aux élèves lorsque cette situation se produit et, ainsi, éviter qu’elle ne
favorise le décrochage scolaire.” Propos recueillis par R.V

le POInt De VUe De :

Délégué du préfet en charge 
de la Politique de la Ville

Jonathan ruppy



LES TRAVAUx sont presque terminés et il ne
manque plus que quelques finitions sur le
site de la moyenne surface Lidl, située ave-
nue Marcel-Cachin. Celle-ci ouvrira ses
portes mercredi 21 septembre, après moins
d’un an de travaux. “Nous sommes prêts, fait
savoir Thibaut Barth, responsable immobilier
régional pour le groupe allemand. Il nous a
fallu trouver un site adéquat et obtenir toutes
les autorisations nécessaires. Le bâtiment de
Vaulx-en-Velin est d’une surface de près de
2 000 m2, dont 1 300 dédiés à la vente, avec
un parking de 75 places de stationnement,
dont quatre pour les véhicules électriques.
mais aussi 46 emplacements pour les vélos et
des ombrières photovoltaïques sur une surface
de 254 m2. Le toit du bâtiment ne sera pas en
reste, avec 897 m2 de ces mêmes panneaux et
700 m2 d’espaces végétalisés. Nous avons
aussi intégré un volet environnemental inédit
dans la métropole, avec des plantations d’ar-
bres, des aménagements pour favoriser la bio-
diversité et des plantes économes en eau. Afin
de bien nous inclure dans le paysage de ce
quartier pavillonnaire, des haies et des bar-
rières en bois ont été installées”.

“Nous avons travaillé avec le groupe 
sur son offre”
Outre ces aménagements, le magasin pro-
posera une vaste gamme de produits bio et
locaux. “Retrouver un Lidl sur la commune est

important pour le pouvoir d’achat, a salué la
maire, Hélène Geoffroy, lors de la pose d’une
première pierre symbolique, au début de
l’été. Nous avons travaillé avec le groupe sur
son offre, avec des prix abordables dans ce
magasin de proximité”. Pour assurer le bon
fonctionnement du site, 30 postes en temps
plein ont été recrutés localement, sur un ef-
fectif de 40. Après sept ans d’absence, le
groupe allemand fait enfin son retour. Pour

rappel, c’est à Vaulx-en-Velin que le premier
magasin du Rhône a ouvert ses portes en
1990. Depuis l’incendie criminel de 2015,
près de 2 000 clients vaudais se rendent
chaque semaine sur le site de Décines, à la
lisière du pôle commercial Les Sept Chemins.
La réimplantation de ce magasin était ainsi
très attendue par les habitants.

Rochdi Chaabnia
Pratique : 32 avenue Marcel-Cachin

Après quelques mois de travaux, le magasin ouvrira ses portes 
mercredi 21 septembre.

LA RéHABILITATION d’un quartier aussi
chargé d’histoire mérite bien quelques hon-
neurs. C’est en grande pompe que les travaux
des Grandes Cités Tase vont être lancés, jeudi
15 septembre. Pour l’occasion, les parte-
naires du projet organisent un temps convi-
vial à destination des résidents et des
riverains, à partir de 18h30, en présence de
Pascal Mailhos, préfet de région, Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, Bruno
Bernard, président de la Métropole, et Phi-
lippe Linage, président du directoire de Sol-
lar, vont se succéder pour saluer ces
changements.

Un projet sur trois ans 
Très attendus, ces travaux de rénovation
concernent les façades comme l’intérieur des
logements, les parties communes et les
pieds des immeubles de ce quartier où lo-
gent plus de 900 Vaudais. Outre la remise en
valeur de ce patrimoine remarquable et
quasi-centenaire, témoin de l’héritage tex-
tile et de la fierté ouvrière de la ville, l’opé-
ration vise à améliorer le quotidien de ses
résidents : nouvelles fenêtres, isolation des
façades, des combles et des caves, rempla-
cement des chaudières et des VMC, installa-
tion d’ascenseurs, badges et vidéophones
aux entrées, etc. Un projet ambitieux
(26,1 millions d’euros d’investissement), qui
va également concerner le Domaine de la
Côte et Eurorex (en 2023 et 2024), le site des
pavillons Nelli (entre 2023 et 2025), soit
298 logements sociaux, ainsi que les jardins
familiaux. T.C

Pratique : cérémonie de lancement 
des travaux, jeudi 15 septembre à 18h30, 
83 rue Nelli ; inscription au 09 88 82 31 01
ou par e-mail à vjosse@sollar.fr

Grandes Cités : 
le lancement du chantier, ça s’arrose !
� la tase
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lidl fait son retour � Village Des totems pour
les commerces
DEPUIS LE 7 JUILLET, deux totems, financés
par la Ville et le Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce (Fisac),
saluent les chalands de la rue de la Répu-
blique. Implantés devant la boulangerie Mil-
let et l’église Notre-Dame de l’Assomption,
ils ont été conçus par la société Sicom (spé-
cialisée en signalétique et communication
urbaines) pour souligner l’importance de
l’activité commerciale dans le quartier. Leur
installation a coïncidé avec la fin du Fisac, le
30 juin. Ce dispositif, initialement prévu pour
trois ans et prolongé d’un semestre en raison
de la pandémie, a permis à huit commerces
très divers (restaurant, boucherie, boulange-
rie, laverie...) d’être remboursés de l’achat de
matériel professionnel, pour un montant
total d’environ 40 000 euros. 
Un coup de pouce bienvenu en période de
crise, afin de soutenir le dynamisme écono-
mique du Village. R.V

Des travaux pour sécuriser l’avenue Péri

à LA SUITE des collisions mortelles survenues, au printemps, avenue Gabriel-Péri, des aména-
gements de sécurisation sont en cours de réalisation. Des barrières interdisant la traversée pié-
tonne en dehors des passages ont été installés, ainsi que deux coussins ralentisseurs et des
panneaux rappelant l’interdiction d’effectuer un demi-tour au carrefour avec la rue Balland. Enfin,
des tourne-à-gauche et des tourne-à-droite ont été tracés. “Au regard des drames qui se sont dé-
roulés, il devenait urgent d’agir, assure Philippe Moine, adjoint au Cadre de vie, à la Proximité et
aux Travaux. Ces dispositifs répondent au manque de visibilité, à la vitesse excessive et aux mésusages.
L’idée est de dissuader à la fois les piétons de traverser en dehors des clous et les automobilistes de se
garer en double file ou d’utiliser la voie de bus. Nous allons revoir la régulation des feux pour modérer
les flux. Nous sommes évidemment à l’écoute des commerçants, qui ne souhaitent pas que leurs clients
se mettent en danger ou en génèrent. une étude est lancée sur le réaménagement de l’entrée de ville.
Nous allons également engager une réflexion sur le stationnement dans ce secteur”. M.K

� Pont des planches
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  élUs sOCIAlIstes et réPUBlICAIns

Majorité municipale

Belle rentrée 2022 à tous !
Les vacances à Vaulx-en-Velin ont été riches de très nombreuses animations. Ce sont des centaines d’activités ludiques,
culturelles, sportives et scientifiques qui ont été programmées dans tous les quartiers, dans le cadre d’ACTIV’éTé, le
rendez-vous estival pour petits et grands. Pour rappel, entre 2020 et 2022, notre Municipalité avait réorganisé cette
période, afin d’offrir le meilleur été à toutes et tous sans exception, en fonction du contexte sanitaire et social.
Début juillet, nous avons eu la joie d’inaugurer la Médiathèque Maison de Quartier, désormais dénommé “L’Atelier Léo-
nard de Vinci”. Ce haut-lieu de culture, de savoir et d’échanges n’a eu de cesse, dès son ouverture en février 2022, de
voir son taux de fréquentation augmenter. Preuve de l’attente des Vaudaises et des Vaudais qui ont fait de ces premiers
mois un succès indiscutable. 
Cette rentrée sera marquée par plusieurs projets d’envergure, portés, notamment, par une jeunesse et des séniors qui
font aussi le dynamisme de notre commune. L’émancipation de la jeunesse par l’éducation et la culture restant, en
effet, l’une des priorités de notre majorité pour le mandat. C’est d’ailleurs pour cela, qu’une fois encore, la rentrée s’est
déroulée dans des écoles toujours plus modernes, afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage pour tous. 
C’est aussi dans cette optique que le 8e forum des associations, samedi 10 septembre au Parc Elsa Triolet, permettra de
(re)découvrir, grâce aux bénévoles de notre centaine d’associations, la formidable vitalité d’une ville jeune, riche de
ses structures volontaires, solidaires et humanistes.
A venir également, l’ouverture de la saison du Centre culturel communal Charlie Chaplin, vendredi 23 septembre à 20 h.
L’occasion de présenter, dans la joie et la bonne humeur, la nouvelle programmation aux habitués et aux nouveaux
spectateurs. Dans la foulée, vous découvrirez aussi la nouvelle édition du Festival Arta Sacra, mêlant arts et sacré, du
26 septembre au 1er octobre. Enfin, nous vous inviterons dès octobre à vous rendre au planétarium pour de belles sur-
prises.
Au nom de l’ensemble du groupe Socialistes et Républicains, nous vous souhaitons une rentrée positive et pleine de
beaux projets. nadia lAKeHAl

PArtI rADICAl De GAUCHe et GAUCHe CItOyenne

Majorité municipale

Un été studieux et ludique pour une rentrée dynamique
Pour la troisième année consécutive, Vaulx-en-Velin a proposé des colonies apprenantes, qui ont permis à plus de 150
enfants et jeunes de s’évader, l’espace d’une semaine, à la campagne, à la montagne ou à la mer. Ils ont ainsi découvert de
nouveaux horizons et ont vécu en collectivité, loin du cocon familial. Pour rappel, ce projet est financé conjointement par
l’état et la Ville, et un accompagnement spécifique a pu se faire grâce aux personnels du service de l’éducation.
Nos accueils de loisirs ont connu une forte affluence, tout comme les centres sociaux et la MJC, qui ont su s’adapter en pro-
posant des animations hors les murs, pour être au plus proche des habitants. Pour cela, des projets ont été financés dans le
cadre de la Cité éducative. Le succès de Activ’été est aussi à souligner, avec un programme toujours aussi riche, dans tous les
quartiers de la commune.
La mobilisation de tous, notamment celle des Polices nationale et municipale, des médiateurs/médiatrices, des associations
et des élus, a permis offrir une période estivale d’une très grande tranquilité.
Cet été, nous avons eu quelques épisodes caniculaires qui ont obligé la Ville et ses partenaires à organiser des activités dans
des lieux rafraîchissants. Pour faire face à l’immense défi climatique qui nous attend, il nous faut poursuivre nos efforts en-
vironnementaux, avec, notamment, la végétalisation des cours d’écoles et l’isolation thermique des équipements municipaux.
Ce travail vient par exemple d’être entrepris dans le groupe scolaire Angelina-Courcelles, dans le cadre de notre ambitieux
plan de rénovation des écoles et des équipements vaudais. Nous continuerons aussi de porter des projets sur la thématique
de la citoyenneté et du développement durable, dans le cadre du prochain Projet éducatif de territoire (PEDT). 
à Vaulx-en-Velin, ce sont 7 005 élèves qui ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires, sans compter les
4 000 collégiens et lycéens. L’ensemble de l’équipe municipale leur souhaite une bonne rentrée, une année de réussite et
d’excellence à travers les activités culturelles, sportives et socio-éducatives mises à leur disposition. 
Bonne reprise et bonne rentrée à vous tous !

Kaoutar DAHOUm

à VAUlx l’éCOlOGIe

Majorité municipale

Changement climatique : l’été des records
L’été que nous venons de vivre est sans doute le plus frais... des 20 années à venir !
Relayées par les médias, les alertes des experts trouvent enfin - et c’est nouveau - un écho auprès de la plupart des
responsables politiques, souhaitons-le jusqu’à la mise en place de politiques nationales et internationales de tran-
sition écologique fortes.
L’été 2022 a été caniculaire ! Ce n’est rien de le dire, tellement les températures maximales connues ont partout été
dépassées. La sécheresse reste le phénomène le plus inquiétant, avec, comme conséquence visible, tous les feux
que la France a connus. L'eau, essentielle à la vie, se raréfie dans beaucoup de nos régions. Les nappes phréatiques
baissent, l’eau devient parfois impropre à la consommation obligeant des territoires à distribuer de l’eau en bouteille
ou par camions citernes. Dans le monde, ce sont des évènements jusque-là inconnus ou avec une ampleur impres-
sionnante, qui se produisent. Ici et ailleurs, ils sont tous liés à l’activité humaine et deviennent visibles par tous !
Face à ce constat, que peut faire notre ville ?
Nos décisions et nos actions locales sont essentielles, nous le voyons avec les chantiers entrepris dans nos écoles,
nos équipements et sur l’espace public. Pierre Rabhi, agriculteur et essayiste, disait : “chacun a sa part de responsa-
bilité”. Cette rentrée 2022 reste particulière et doit enclencher une nécessaire réflexion : quel avenir voulons pour
nous et nos enfants ? Pour cela, notre pays doit changer, nous devons changer ! L’action collective doit accompagner
l’action individuelle ! Nous devons en urgence atteindre les Objectifs du développement durable (ODD). Ses principes
reposent sur la prise en compte de l’interaction de trois éléments essentiels que sont les humains, bien sûr, l’économie
et l’écologie. La satisfaction de nos besoins en santé, éducation, habitat, emploi, solidarité et égalité que permet la
création de richesses doit inclure la préservation de l’environnement, de la biodiversité, des espaces et l’économie
des ressources naturelles et énergétiques. C'est à ces conditions et seulement à celles-ci que nous pourrons, demain,
continuer à nous souhaiter une bonne rentrée.

nassima KAOUAH, lila Dehbia DJerBIB, éric-Jean BAGes-lImOGes, matthieu FIsCHer

COnstrUIre et réUssIr VAUlx-en-VelIn

Majorité municipale

Face au réchauffement climatique, la Ville agit
Nous avons subi cet été encore de fortes chaleurs qui indiquent que notre climat a désormais basculé dans une nou-
velle ère, celle de températures élevées, accompagnées d’épisodes météorologiques violents (orages, grêle, vents).
Face à ce constat, chacun peut agir pour limiter son impact sur l’environnement, préserver ce qui peut encore l’être,
diminuer nos consommations énergétiques, mais aussi lutter contre ces dérèglements, en se protégeant et en
prenant soin des plus fragiles.
C’est là toute l’ambition de la Ville qui s’est engagée résolument, dès 2015, dans un Plan Climat énergie Territorial
(PCET). Car il convient de montrer l’exemple en commençant par le fonctionnement même de nos équipements pu-
blics.
Ainsi, un important travail de diagnostic a été mené ces dernières années pour identifier les améliorations à apporter
à nos bâtiments, faire en sorte qu’ils soient encore plus sobres, efficaces et économes en énergie. Mais aussi qu’ils
permettent de renforcer le confort thermique des usagers. Outre la construction de nouveaux locaux qui répondent
à toutes ces exigences (école René Beauverie, école Katherine Johnson, Médiathèque-maison de quartier Léonard
de Vinci, future école Odette Cartailhac, ...), plusieurs équipements ont fait ou vont faire l’objet d’importantes réha-
bilitations. C’est le cas, par exemple, du groupe scolaire Angelina Courcelles, pour lequel des travaux d’isolation ther-
mique par l’extérieur (ITE) ont été réalisés cet été ou encore du groupe scolaire M.L. King, avec le remplacement en
cours de toutes les menuiseries extérieures. A ces chantiers peuvent aussi s’ajouter des travaux de calorifugeage
(isolation des tuyaux et canalisations d’eau et de chauffage) ou la mise en œuvre de Certificats d’économie d’énergie
(CEE).
En la matière, l’ambition et la détermination de notre majorité municipale sont fortes. Pour que nos enfants puissent
bénéficier de lieux de vie plus agréables et, plus modestement peut-être, d’une Terre un peu plus vivable à l’avenir.

Philippe mOIne, 
Charazède GHArOUrI, Joëlle GIAnnettI, Patrice GUIllermIn-DUmAs, Véronique stAGnOlI - c-r-vv@outlook.fr

AGIr ensemBle POUr VAUlx-en-VelIn

Opposition municipale

environnement : la municipalité doit agir d’urgence
L’été qui s’achève à Vaulx n’a jamais été aussi chaud. La canicule nous a submergé : les températures ont battu des
records dépassant régulièrement 40°C, l’eau a été rationné, des végétaux sont morts par manque d’eau. Chacun
d’entre nous a suffoqué dans une ville surchauffée. Cette situation est mondiale. Les solutions sont générales comme
locales où chacun d’entre nous peut agir par des gestes simples pour protéger notre environnement, économiser
l’eau, mieux trier ses déchets, réduire sa consommation électrique.
Comme nous, la municipalité doit œuvrer par une politique volontariste. Malheureusement, cette municipalité n’a
pas brillé par ses actions : au centre-ville les quelques secteurs verts et non construits sont remplacés par des parkings
ou des logements. Tout le quartier du sud manque fondamentalement d’espaces verts. Au nord, la municipalité a
coupé des centaines d’arbres ces six dernières années, ceux historiques du Mas pour faire une médiathèque, ceux
de la rue des marronniers au Village ou encore la forêt sauvage du village, poumon vert de biodiversité et de fraicheur,
détruite et remplacée par un centre commercial Lidl et ses parkings goudronnés. Les nouveaux luminaires éclairent
le ciel, créent de la pollution lumineuse et fonctionnent toute la nuit. Quant à l’Hôtel de Ville ou encore l’école Beau-
verie, ce sont des bâtiments de verre, passoires thermiques par excellence, qui nous coutent en énergie.
Il est urgent d’avoir une politique environnementale de fond ambitieuse et générale, pas une politique de coups
médiatiques. Il faut mettre l’environnement au « cœur de la machine » municipale. Ce doit être la mission centrale
du Maire comme nous le proposons depuis 10 ans déjà, la préoccupation de chaque élu dans ses décisions, l’action
de chaque agent de la ville. Et il faut commencer par réparer les erreurs de cette municipalité de façon urgente par
des actes symboliques comme végétaliser les parkings en supprimant le goudron et en y plantant des arbres, installer
enfin des lampadaires qui éclairent le sol et seulement aux heures utiles. Nous n’avons ni le choix, ni le temps et
nous pouvons tous participer, maintenant.

Christine BertIn, sacha FOrCA, Audrey WAtrelOt - Agir ensemble FB @apvvv

POUr Une VIlle éCOlOGIQUe, sOlIDAIre et APAIsée

Opposition municipale

Bien vivre : une urgence durable !
Cet été nous a montré la réalité du changement climatique. Sécheresses et canicules à répétition, et explosions des
prix de l’énergie comme de l’alimentation. Que faire ? D’abord, aider enfin tous les Vaudais qui en ont besoin. Beau-
coup trop de personnes sont en difficulté pour accéder à une nourriture de qualité. Nous demandons donc un Conseil
municipal exceptionnel pour une bonne alimentation dans notre ville. Parce que nous devons évaluer le travail ac-
compli pour agir maintenant de façon plus efficace.
Ensuite, s’adapter : stop aux décisions climaticides qui gaspillent des millions d’euros d’argent public en détruisant
les terres maraîchères qui nous nourrissent. Fini, les étendues de béton brut ! Priorité aux îlots de fraîcheur, partout,
pour toutes et tous. Place à l’ombre et aux végétaux. Place aussi aux équipements publics qui permettent de se ra-
fraîchir ensemble à un prix accessible : une nouvelle piscine au Sud et un 2ème bassin municipal au Nord, voilà aussi
des nécessités concrètes pour vivre bien !

richard mArIOn – Contactez l’écologie solidaire à Vaulx-en-Velin : Vaulxecologique@mailo.com

  DemAIn VAUlx-en-VelIn CItOyenne et sOlIDAIre

Opposition municipale

On doit nous entendre
Le président MACRON nous promet la fin de l’abondance... Nous, vaudais, nous n’avons jamais vécu dans l’abondance.
Nous survivons depuis des décennies. Sur quoi faudra-t-il économiser ? Nous économisons déjà sur tout. Le président
nous promet des augmentations : électricité, gaz, essence toujours aussi chère, produits alimentaires qui ne cessent
d’augmenter... Combien de familles font devoir faire appel à l’aide alimentaire pour survivre quelques jours dans le
mois ? Il serait temps que cela cesse ! Les plus riches de France font des mégas profits, pour eux c’est l’abondance et
les jours heureux. Nous aussi, nous voulons des jours heureux pour nos familles. 
Je salue en cette nouvelle rentrée, l’engagement sans faille des enseignants qui ne sont pas épargnés et dont les
conditions de travail ne s’améliorent pas. Les annonces du nouveau ministre de l’éducation Nationale, ne sont guère
propices à un enseignement de qualité et équitable pour les écoliers, collégiens et lycéens de notre ville. 
Relevons la tête. Levons les poings. On doit nous entendre.

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

UnIOn Des VAUDAIs InDéPenDAnts

Opposition municipale

UVI vous souhaite une bonne rentrée
Nous pouvons nous réjouir et être confiant en l’avenir.
Par exemple, la famille mal logée depuis des années, avec enfants handicapés que nous avons accompagnée et soutenue,
a pu obtenir un logement adapté après avoir sollicité la ville, la métropole, la députée du moment, la région et même
le président Macron. Ce qui prouve que l’on doit toujours se battre pour plus de justice avec audace et résilience.
Nous avons une pensée pour tous les agents de la municipalité, qui malgré une politique de la majorité présidentielle,
les oblige à travailler plus pour le même salaire, mais restent toujours fidèles au poste.
Ce qui contraste avec notre président qui nous commande plus de sobriété et d’oublier les temps d’opulence. 
Au même moment, il nous fait découvrir ses exploits en scooter des mers dans les journaux.
Le problème c’est que pour une grande majorité des habitants de Vaulx en Velin, l’abondance n’existe pas.
L’inflation bat des records. Une hausse des prix qui prend de nombreux Vaudais à la gorge car elle touche à des biens
fondamentaux : l’essence, mais aussi les produits alimentaires (pâtes, huile, farine, viande...).
En même temps les entreprises fournisseurs d’énergie telle que Total font des bénéfices nets de 5,7 milliards de dollars
juste pour le deuxième trimestre 2022, profitant des cours du pétrole, C'est un chiffre inouï.
En ce qui concerne notre ville, nous avons une majorité municipale avec une totale absence de stratégies, des objectifs
politiques flous (Alliance avec des sarkozistes), incohérence des financements (un terrain acheté plus d’un million cinq
cent mille euros et donné gratuitement sans condition à une association)...
Devant le manque de résultats de la politique de cette municipalité qui nous mène droit dans le mur, il nous faut résister
à cette fuite en avant. La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a constaté que le contenu des subventions
aux associations reste imprécis et non conforme à la réglementation. UVI (Union des Vaudais Indépendants) s’engage
depuis des années sur le terrain et nous continuerons notre mission d’entraide envers les Vaudaises et les Vaudais.

nordine GAsmI, nacera Allem, maadi mAOUlIDA, Carlos PereIrA - Contact : 06 25 11 77 64



PAs De COUP De POmPe 
POUr le rOtAry
L’association de bienfaisance vaudaise démarrera la saison avec des éclats
de rire, sur un sujet pourtant délicat. Comme son nom l’indique, la pièce
de théâtre Pompes funèbres Bemot, interprétée par la compagnie Do-
mani, est une comédie qui se déroule en effet dans l’univers des thana-
topracteurs, croque-morts et autres conseillers funéraires. Les bénéfices
de la soirée seront reversés à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pé-
diatrique (Ihop) du Centre Léon-Bérard, afin de financer un projet visant
à réduire la douleur et l’inconfort des enfants pris en charge. 
Pratique : vendredi 16 septembre à 19h30 au cinéma Les Amphis, 
12 rue Pierre-Cot ; 15 euros ; 06 75 49 75 56 ; theatre-domani.weebly.com

la nuit du 12
De Dominik moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli lanners, Anouk Grinberg
thriller, policier

La nuit du 12 octobre 2016, Clara, 21 ans, a été assassinée, brûlée vive
alors qu’elle rentrait chez elle, à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce féminicide
irrésolu obsède Yohan, l’inspecteur de la police judiciaire de Grenoble en
charge de l’enquête. Progressivement, il prend conscience de ce que ce
fait divers révèle des rapports entre hommes et femmes dans notre so-
ciété.
Depuis sa sortie en salles le 13 juillet, La Nuit du 12 s’est affirmé comme
le succès français de l’été, avec plus de 300 000 spectateurs lors de son
premier mois d’exploitation. Un triomphe inattendu, mais mérité, pour
ce nouveau thriller de Dominik Moll, le réalisateur de Harry, un ami qui
vous veut du bien. Celui-ci s’attache moins à
débusquer le meurtrier qu’à interroger la per-
manence des violences sexistes et sexuelles,
ainsi que le désarroi et le manque de moyens
de ceux qui sont chargés de les combattre.

Aux Amphis, 
mercredi 7 septembre à 18 heures
Vendredi 9 septembre à 20 heures
samedi 10 septembre à 19 heures 
Dimanche 11 septembre à 18 heures

Activ’été, au parc Elsa-Triolet, mardi 12 juillet.

Une délégation sénégalaise 
en visite

Stéphane Gomez, premier adjoint, et Abdoulaye Sow, conseiller
municipal délégué au Numérique, ont rencontré, vendredi
19 août, une délégation venue de Démette, localité du Nord du
Sénégal, ainsi que des représentants de l’Association des Sénéga-
lais de l’extérieur. Mamadou Elimane Dia, maire de cette commune
de la région de Saint-Louis, a échangé avec les élus vaudais à pro-
pos de la coopération. “Vaulx-en-Velin a une longue tradition de
solidarité internationale, du fait de son histoire”, ont rappelé Sté-
phane Gomez et Abdoulaye Sow.
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FABIEN MARTORELL est un homme pressé. Après quelques courriels échangés,
on arrive enfin à le joindre, entre deux avions, l’un à destination du marché in-
ternational des programmes de télévision du Cap, en Afrique du Sud, l’autre
vers Johannesburg, pour les repérages d’une future production Netflix. Depuis
le succès inattendu de “Collision”, son dernier film, le quotidien de ce quinqua-
génaire est quelque peu chamboulé. Mais rien ne l’aurait empêché de renouer,
le temps d’une entrevue, avec “sa ville”. “Quand on me demande d’où je viens, je
réponds toujours « Vaulx-en-Velin », même si, ici, aux États-unis, cette commune
n’est pas très connue. Je garde un lien très fort avec Vaulx. Pendant 19 ans, j’y ai
passé tant de soirées à rêver de cinéma, chez moi, chemin de la Godille. Je m’y
suis construit cinématographiquement”, raconte le réalisateur, qui a pourtant
grandi dans un milieu très peu cinéphile. 
La première fois que son nom est apparu dans nos pages, c’était en 1995. à
l’époque, les Français se pressaient dans les salles obscures pour découvrir “Le
Bonheur est dans le pré” d’étienne Chatiliez, “La Haine” de Mathieu Kassovitz,
“Une journée en enfer” avec Bruce Willis, ou encore “GoldenEye”, 17e opus de la
saga James Bond. à 23 ans, Fabien Martorell venait, quant à lui, de signer son
premier court-métrage, “La Trace”, “avec un budget dérisoire”, et s’apprêtait à
adapter “La Main” de Guy de Maupassant. 

27 ans plus tard, à force d’obstination et après neuf courts-métrages et deux
documentaires (l’un sur le cinéma de série Z, l’autre sur le guitariste de rock
Tracii Guns), son thriller “Collision” (“En plein choc” en version française), tourné
à Johannesburg, cartonne au box-office. Le scénario rappelle celui de “Taken”,
un modèle du genre réalisé, lui aussi, par un Français(1) : lorsqu’une jeune fille
est capturée par un patron du crime, ses parents se lancent dans une course
contre la montre pour la sauver. Dès sa sortie sur la plateforme Netflix, en juin
2022, ce film haletant s’est hissé au top 10 dans une soixantaine de pays, cu-
mulant des dizaines de millions de vues. “même si, au fond, je l’ai toujours espéré,
je ne m’attendais pas à un tel succès”, confie Fabien Martorell, déjà auréolé de
18 prix internationaux pour ses précédentes productions.

la vie rêvée des anges
Le trophée dont il est le plus fier, c’est pour le film court “The Coin” (avec Kathryn
Morris et Christopher Lloyd) qu’il l’a reçu, en 2013, au Big Bear Festival, en Ca-
lifornie. Lorsqu’on a chéri, comme lui, le cinéma américain des années 1980-
1990 – “celui qui fait rêver” –, quelle incroyable aventure que de diriger une
icône planétaire ! “Christopher Lloyd, c’est le doc de “Retour vers le futur”, le juge
demort de “Qui veut la peau de Roger Rabbit ?”, l’oncle Fétide de “La Famille Ad-
dams”..., rappelle le réalisateur. mais sur le plateau, on oublie vite cette dimension
un peu vertigineuse, pris par le rythme intense et la concentration nécessaire à la
réussite d’un tel film”.
Cette maturité, Fabien Martorell l’entretient depuis longtemps. à l’aube des
années 2000 et à l’approche de la trentaine, il fait partie des fondateurs du Fes-
tival du film court francophone de Vaulx-en-Velin, avec l’ambition de montrer
un cinéma peu vu jusqu’alors, pour permettre au public d’échanger autour
d’œuvres singulières. “À l’époque déjà, je trouvais très important de donner la
chance aux autres réalisateurs de projeter leurs films, explique le Vaudais. Ce fes-
tival a toujours été une fenêtre propice à la rencontre. Il ne faut jamais oublier
pourquoi on fait du cinéma : parce qu’on aime les gens”. Et d’ajouter, à l’adresse
des jeunes désireux de se lancer : “On ne fait jamais le film parfait du premier
coup. Il faut accepter de se remettre en question et d’apprendre sans cesse, sans
se décourager. Commencer un nouveau projet, c’est comme enfiler des gants de
boxe et monter sur un ring : c’est un énorme challenge”. 
Partir à Los Angeles, dans les années 2000, lui a permis de toucher du bout des
doigts ses rêves, à la poursuite d’un cinéma qui lui ressemble. “un film, c’est
six mois de préparation, témoigne celui qui reproche au cinéma français d’être
encore trop peu ouvert aux autres cultures et aux films de genre. Je travaille
plan par plan, de façon méticuleuse, comme pour une peinture. J’accorde une im-
portance obsessionnelle à la lumière, à la couleur et aux détails ”. Quatorze ans
plus tard, Fabien Martorell espère, “un jour”, revenir en France. Et, qui sait, poser
sa caméra à Vaulx-en-Velin ? Maxence Knepper
(1) Pierre Morel 

Même si, au fond, je l’ai toujours espéré,
je ne m’attendais pas à un tel succès”“

Un Vaudais à L.A
Le réalisateur, installé à Los Angeles (États-Unis) 

depuis quatorze ans, triomphe sur la plateforme Netflix. 
Un succès qui ne lui fait pas oublier son Vaulx-en-Velin natal.

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

serVICes
• Recherche femme de ménage 2 fois par semaine.
Tél : 06 81 30 04 57.
• Cherche à faire quelques heures de repassage, 
rangement de placards et nettoyage de vitres. 
Tél : 06 44 05 05 81.

meUBles / ménAGer
• Vds machine à laver frontale 5 kg + cuisinière 
4 feux avec four au gaz de ville + petit frigidaire
état neuf, 100 euros pièce. Tél : 06 81 30 04 57.

• Vds desserte bois avec plateau marbre état neuf,
200 euros + cuisinière neuve, 160 euros + 
chaussures neuves avec étiquettes, différents prix +
placard télé avec vitre, 30 euros + canapé marron
et noir 5 places + sac à main, état neuf. 
Tél : 06 29 84 57 57.
• Vds meuble SDB avec miroir gris clair 60 x 
40 centimètres, 50 euros. Tél : 06 17 23 76 86 et 
laisser message.
• Vds plateau de service en cuivre rouge avec pied,
diamètre 67 cm, hauteur 45 cm, 60 euros. 
Tél : 06 23 84 65 43.

VéHICUles et ACCessOIres
• Vds pompe à injection Bosch pour Laguna 2 
de 1,9 litre DCI, excellent état, 150 euros. 
Tél : 06 10 09 05 13.

DIVers
• Vds livres et romans de guerre 1939-1945 + 
Historama, Harlequin, Sciences et Vie, Science Avenir
+ Ça m’intéresse + vinyles 33 T et DVD. 
Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds, suite au départ d’un parent, des protections
adultes pour personne incontinente. Tailles M et L.

Prix négociable. Tél : 06 59 06 34 78.
• Vds livres anciens de 1779 à 1866 + Histoire de
France (1805), de M. Anquetil, tomes 3 et 5 + His-
toire romaine (1820), de Ch. Rollin, tome 12 + 
Œuvres (1779), du seigneur de Brantôme, tomes 12,
13, 14 et 15. Tél : 06 75 52 38 25.
• Vds joli sac à main Marc Jacobs marron, 
avec chaînette, série 0973628, 70 euros + 
40 enveloppes timbrées, tarif lent, 25 euros. 
Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds Epson 29xL Multipack 4 couleurs, dans 
emballage. Acheté 85 euros, cédé 65 euros. 
Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds 2 écrans ordinateurs + souris + clavier, 
50 euros. Tél : 06 17 23 76 86 et laisser message.
• Vds abattant WC neuf 25 euros + 
fenêtre SDB/WC blanc PVC, 40 euros + plan de 
travail neuf Roche Bobois, longueur 3 m, largeur 
90 centimètres, épaisseur 3,5 cm, 75 euros + 
trappe neuve pour combles, 50 x 50 cm, 30 euros +
rouleaux laine de verre Isover, 10 euros l’un + 
lavabo SDB neuf blanc 45 x 35 cm, 40 euros + 
abattant WC neuf blanc, 20 euros + fenêtre en PVC
blanc 1,20 m avec volet roulant et store, 50 euros.
Tél : 06 17 23 76 86, laisser message.

ImmOBIlIer lOCAtIOn
• Loue garage, dans résidence Le François Est, 
23 avenue Paul-Marcelin. Tél : 04 27 44 00 08
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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
• Atelier léonard-de-Vinci
7 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 97 03 50

Proxité recrute des bénévoles 
L’association Proxité recherche des bénévoles, 
actifs dans le monde du travail, pour accompagner
des jeunes tout au long de l’année scolaire 2022-
2023. Ce suivi hebdomadaire (les mardis soirs 
de 17h30 à 20h30) concerne des collégiens ou 
des lycéens issus des Quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV). 
Pratique : proxite.com ; 07 67 53 71 94.

UtIle

élaboration du règlement local de publicité (rlP) de la métropole

Pendant la durée de l’enquête, les personnes intéressées peuvent consulter le dossier à la Direction de la Tran-
sition écologique et du cadre de vie, 19 rue Jules-Romains, du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures. Les propositions pourront être formulées : sur le registre d’enquête ; lors d’une permanence tenue
par l’un des membres de cette commission (retrouvez les dates et les lieux sur vaulx-en-velin.net) ; par cor-
respondance (adressée au Président de la commission d’enquête, Direction départementale de la protection
des populations du Rhône, service protection de l’environnement, 245 rue Garibaldi, 69003 Lyon) ; 
sur un registre dématérialisé (registre-numerique.fr/rlp-grandlyon) ; par voie électronique 
(rlp-grandlyon@mail.registre-numerique.fr). 

la Poste rappelle les règles de prudence 
aux propriétaires de chiens

Le meilleur ami de l’homme n’est pas toujours celui du facteur ! La Poste tient à rappeler aux propriétaires de
chiens les règles de prudence pour éviter toute morsure à ses postiers et sécuriser la distribution du courrier.
L’opérateur recommande de maintenir fermé le portail de son habitation, de s’assurer que boîte aux lettres
et sonnette se trouvent hors de portée de l’animal, de l’attacher ou bien de l’isoler en présence du facteur et
d’indiquer la présence d’un compagnon canin. La distribution du courrier peut être temporairement suspendue
tant que la sécurité n’est pas garantie. Selon La Poste, en 2021, 165 facteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes ont
été mordus par un chien au cours de leur tournée, occasionnant 709 jours d’arrêt de travail.

Un meilleur service pour le réseau de transports en commun

Depuis le 4 juillet, le terminus de la ligne de bus 7 se situe désormais rue Lamartine. De plus, du lundi au sa-
medi, la fréquence entre 20 et 22 heures est passée de 40 à 25 minutes. Enfin, le dimanche, le premier départ
est avancé à 6h30. Quant à la ligne C3, des rames supplémentaires ont été mises en service, pour une meilleure
qualité de service aux usagers. Plus d’infos sur tcl.fr.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 21 septembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 16 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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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.vaulx-en-velin.net

Une nouvelle page pour la Cabane vaudaise

à la suite du décès des dernières “dames de la cabane”, fondatrices de la première maternité vaudaise, leur
habitation a été confiée à la fondation des Apprentis d’Auteuil. Afin que chacun puisse garder un souvenir de
ce lieu unique qui a marqué l’histoire locale, le mobilier est actuellement en vente, à petit prix, sur la plate-
forme Le Bon Coin (leboncoin.fr/profil/6e439e52-b215-444c-8e77-8da3a6fbf162/offres). 

JEUDI 
29 SEPTEMBRE

10H/13H
Centre commercial 

Les 7 Chemins

Multi-secteurs
Infos/Inscriptions :

04 27 18 41 40

@vaulxenvelinville          @vaulxenvelin69
linkedin.com/company/vaulx-en-velin



si fragile...

Imaginée par les commissaires Sam Bardaouil et Till Fell-
rath comme un manifeste, la 16e édition de la Biennale
d’art contemporain de Lyon affirmera la fragilité comme
une forme de résistance, bien plus qu’un simple signe de faiblesse. La grande nouveauté de cette année sera
la réouverture de l’ancien musée Guimet (notre photo), dans le 6e arrondissement de Lyon, sous la forme d’une
friche culturelle, en sus des usines Fagor-Brandt et du Musée d’art contemporain. Mais la Biennale prendra
aussi ses quartiers dans toute la Métropole, et notamment au Grand Parc !

� Biennale d’art contemporain de Lyon, du 14 septembre au 31 décembre
� Dans toute la Métropole
� labiennaledelyon.com 

Ailleurs dans la métropole...
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les 5C font leur rentrée

Vendredi 23 septembre, le Centre culturel 
Charlie-Chaplin vous invite à découvrir sa saison

2022-2023. L’équipe de la salle de spectacles 
vous recevra à 20 heures pour une présentation

vidéo de cette programmation qui s’annonce déjà
riche en rires, en voltiges, en poésie et en prouesses

chorégraphiques. Cette soirée de retrouvailles 
s’accompagnera du tout premier lever de rideau de
l’année : “Et si les œuvres d’art pouvaient parler ?”,

de l’humoriste Stan, dans lequel des pièces 
de musée s’expriment et dressent en miroir 

un portrait de celles et ceux qui les contemplent.
Soirée gratuite sur réservation, 

à partir de douze ans.
Pratique : place de la Nation ; entrée libre, 

sur réservation sur centrecharliechaplin.com 
ou au 04 72 04 81 18

Un vide-grenier pour la rentrée
Vider ses placards ou les remplir à moindre frais :

telle est l’équation ! Pour animer le quartier 
et permettre aux habitants de faire de la place 

ou des affaires, les commerçants de l’association
Centre vie organisent un vide-grenier, 

dimanche 11 septembre, de 7 à 18 heures. 
Il se situera sur le parking de l’Hôtel de Ville, 

à l’angle des rues Romains et Condorcet. 
Une centaine d’exposants seront au rendez-vous.

Pour réserver un stand, comptez quatre euros 
le mètre linéaire. 

Pratique : inscriptions au 07 63 51 43 82, 
une copie de la pièce d’identité sera demandée. 

Un boulot dans mon caddie !
Le centre commercial Les Sept Chemins organise 

à nouveau “Shop ton job”, son traditionnel 
job dating de la rentrée. Simulations d’entretiens 

et conseils prodigués par la Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi (MMIE) auront lieu 

mercredi 28 septembre (inscriptions au 
06 01 43 15 31 ou à espace.emploi@mairie-

vaulxenvelin.fr). Temps fort de cette édition 2022,
un grand rendez-vous de l’emploi multisectoriel 

se tiendra jeudi 29 septembre, de 10 à 13 heures. 
Au programme : échanges avec des pros de 

l’insertion, ateliers tels que “Cinq minutes pour
convaincre”, offres à pourvoir, etc. 

Entrée libre, informations à 
rendezvousemploivaulx@gmail.com.

en BreF

mer07seP 
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.

JeU08seP
Permanence “Point conseil budget”, tous les 
jeudis, de 9 à 12 heures, à l’Udaf, 2 av. G.-Dimitrov.
Sur RDV au 04 27 02 23 45.

Ven09seP
Permanence “litiges et discriminations”, tous les
vendredis, de 13h30 à 17 heures, à la Maison de la
justice et du droit (MJD), 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.

sAm10seP
Asso’actives - Forum des associations, de 11 à
18 heures, au parc Triolet, av. du 8 mai 1945 - lire p.5.

Portes ouvertes golf, dès 9 heures, au Grand Parc.
8,5 euros / séance. Infos, inscriptions sur grand-parc.fr

DIm11seP
triathlon de Vaulx-en-Velin, de 8 à 17 heures, au
Grand Parc, plage du Fontanil - lire p.7.
Vide-grenier, de 7 à 18 heures, parking de l’Hôtel
de Ville, inscriptions au 07 63 51 43 82 - lire ci-contre.
Animations Grand Parc, visite de l’Îloz’ de 11 à
12 heures, jeu de piste à partir de 14 heures. Infos et
inscriptions sur grand-parc.fr.

lUn12seP
Inscriptions aux activités et sorties pour 
les seniors, à partir de 9 heures. Au service municipal
des Retraités, 41 av. G.-Péri, ou au 06 19 66 44 41.
Permanence “litiges avec les administrations”,
tous les lundis, de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29
rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Conseil de quartier Petit Pont / Grappinière, à l’es-
pace J.-Moulin, à 18h30. Avec Lila Djerbib, conseillère
déléguée aux Seniors, et le Conseil des seniors.

mAr13seP
Permanence “litiges avec les administrations”,
tous les mardis, de 9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29
rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Permanence “Point conseil budget”, tous les mar-
dis, de 14 à 17 heures, à l’Udaf, 2 av. G.-Dimitrov. 
Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Conseil de quartier Village, à la cantine Grandclé-
ment, à 18h30. Avec Lila Djerbib, conseillère déléguée
aux Seniors, et le Conseil des seniors.

mer14seP 
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.

JeU15seP
Permanence “Point conseil budget”, tous 
les jeudis, de 9 à 12 heures, à l’Udaf, 2 av. G.-Dimitrov.
Sur RDV au 04 27 02 23 45.
lancement des travaux des Grandes Cités tase,
à 18h30, 83 rue Nelli. Sur invitation au 09 88 82 31 01
ou par email à vjosse@sollar.fr - lire p.10.

Ven16seP
Permanence “litiges et discriminations”, tous
les vendredis, de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29
rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.

réunion publique sur l’évolution des mobilités avec
l’arrivée du tram T9 et de la LEL (secteur La Soie), à
18h30, à la mairie annexe, rue J.-Blein.
Anniversaire de Chamarel, à partir de 19 heures,
à la résidence, 10 rue du 19 mars 1962.
spectacle théâtre, “Pompes funèbres Bemot”, à
19h30, au cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot. Avec
le Rotary Club. 15 euros, bénéfices reversés au Centre
L.-Bérard. Réservation : domani.assos@gmail.com /
06 75 49 75 56 ou 06 13 12 50 87 – lire p.12

sAm17seP 
Journées européennes du patrimoine (JeP) au
verger-école des Croqueurs de pommes, chemin
du Gabugy, de 9 à 13 heures.
JeP à l’Atelier léonard-de-Vinci, expo “Histoire et
immigration”, de 10 à 17 heures. Projection “La Petite
Fabrique du futur“, à 16 heures. Rencontre avec Paola
Pigani et l’historien Hervé Joly, à 17 heures. Atelier
“Construis ton quartier en Lego”, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Atelier “Découverte du musée nu-
mérique”, de 10 à 17 heures. Entrée libre.
JeP au Planétarium, séance d’astronomie “La Terre,
patrimoine commun”, à partir de 14 heures et Labos
à partir de 14h30, sur réservation. Expositions “Vais-
seau Terre” et “Histoire de l’Univers, du Big Bang au
grain de sable”, de 13h30 à 18 heures, visite libre.
JeP à l’ex-bibliothèque Perec, rue L.-Michoy, 
exposition street art, de 10 à 18 heures. Entrée libre.
JeP à la Boule en soie, 5 allée de la Boule en Soie,
exposition “Histoire, architecture et immigration”, de
10 à 18 heures. Entrée libre.
JeP à l’espace monod, 22 rue R.-Rolland. Visite
“Charpente exceptionnelle du 21e siècle”, de 9 à
19 heures. Entrée libre.
JeP à l’Usine et à la Cité tase, exposition “Aux 
origines du peuple vaudais”, de 10 à 18 heures, 11 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Visites guidées “L’Usine
Tase et sa Petite Cité”, à 10 heures, 14 heures et
16 heures, inscription à vivelatase.visite@gmail.com
JeP à la réserve du musée des sapeurs-pom-
piers, 19 bis av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Visite
et exposition de 10 à 18 heures, entrée libre. Spectacle
marionnettes, inscription au 04 72 17 54 54, 2 euros.
Apéro-guingette de la classe en 2, place Roger-
Laurent, de 18 à 21 heures, organisé par les associa-
tions Acep-HP et Au fil de la Rize.

DIm18seP
JeP à l’Atelier léonard-de-Vinci, expo “Histoire et
immigration” de 10 à 17 heures. Repas “Aux saveurs
des 5 continents”, à 12 heures. Entrée libre.
JeP au Planétarium, séance d’astronomie “La
Terre, patrimoine commun”, à partir de 14 heures et
Labos à partir de 14h30, sur réservation. Expositions 
“Vaisseau Terre” et “Histoire de l’Univers, du Big
Bang au grain de sable”, de 13h30 à 18 heures, visite
libre.
JeP à la Cabane vaudaise, 6 bis rue L.-Duclos, vi-
sites à 10 heures, 14 heures et 16 heures. Entrée libre.
JeP au Village, visites à 10 heures et à 14h30. 
Sur réservation au 06 79 34 73 34.
JeP à l’Usine et à la Cité tase, exposition “Aux 
origines du peuple vaudais”, de 10 à 18 heures, 11 av.
Bataillon Carmagnole-Liberté. Visites guidées
“L’Usine Tase et sa Petite Cité”, à 10 heures, 
14 heures et 16 heures, inscription à vivelatase.vi-
site@gmail.com
JeP à la réserve du musée des sapeurs-
pompiers, 19 bis av. Bataillon Carmagnole-Liberté.
Visite et exposition de 10 à 18 heures, 
entrée libre. Spectacle marionnettes, inscription au
04 72 17 54 54, 2 euros.
Visite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures, Grand Parc, 
côté Rocade. Gratuit, sur inscription.

lUn19seP
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures. 
Diabète, surpoids, de 15 heures à 18h30. Au centre
social Le Grand Vire. Gratuit, sur inscription au 04 27
18 16 57.
Permanence “litiges avec les administrations”,
tous les lundis, de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29
rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.

mAr20seP 
Permanence “litiges avec les administrations”,
tous les mardis, de 9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29
rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Permanence “Point conseil budget”, tous les mar-
dis, de 14 à 17 heures, à l’Udaf, 2 av. G.-Dimitrov. Sur
RDV au 04 27 02 23 45.
Conférence sur comment donner le goût de 
la lecture aux enfants, de 18 à 20 heures, 
à l’Atelier Léonard-de-Vinci, 7 avenue Maurice-Thorez,
avec l’association à livre ouvert, dans le cadre du
Fonds parentalité de la Cité éducative.

mer21seP 
Inauguration de lidl, à partir de 8 heures, 
32 avenue Marcel-Cachin - lire p.10.
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.

JeU22seP
Permanence “Point conseil budget”, tous les jeu-
dis, de 9 à 12 heures, à l’Udaf, 2 av. G.-Dimitrov. Sur
RDV au 04 27 02 23 45.
marches santé seniors, à 14 heures, au service des
Retraités, 41 av. G.-Péri. Inscriptions sur place et au
06 19 66 44 41.
Atelier d’automassage, de 10 à 11 heures, au ser-
vice des Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et
au 06 19 66 44 41.

Ven23seP 
Permanence “litiges et discriminations”, tous les
vendredis, de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue
Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
tarot, de 14 à 16h30, au service des Retraités, 41 av.
G.-Péri. Pour débutants ou joueurs confirmés. Gratuit,
sur inscription sur place et au 06 19 66 44 41.
Ouverture de la saison, à 20 heures, au Centre Cha-
plin. Gratuit, réservation à centrecharliechaplin.com 

DIm25seP
Jardinage de saison, de 14h30 à 16h30, au Grand
Parc, à l’Îloz, côté Rocade. 1 euro. à partir de cinq ans.
Inscription sur grand-parc.fr
Visite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures, Grand Parc, côté
Rocade. Gratuit, sur inscription.

� Agenda
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SI JEAN-JOACHIM DA PASSANO a marqué l’histoire vau-
daise, avec le majestueux château du bourg dont il fut
propriétaire, il en est de même dans la péninsule ita-
lienne, où de nombreux lieux rappellent son souvenir. Le
périple commence donc sur le port antique de la sublime
Gênes, puissance parmi les puissances au 15e siècle. 
Contemporain du navigateur Christophe Colomb et de
l’amiral Andrea Doria, Da Passano a gardé, sa vie durant,
un lien fort avec cette cité maîtresse des mers, malgré
les missions qui l’ont emmené vers d’autres horizons, de

la cour d’Angleterre au détroit du Bosphore. 
Lorsque le doge décide d’honorer les Génois dignes d’in-
térêt pour les générations futures, au sein du Palazzo San
Giorgio (épicentre de la vie politique et commerciale), une
statue est érigée à la gloire du grand Da Passano. Nous
sommes en 1544, le diplomate est alors âgé de près de
80 ans. Ce monument, situé de nos jours dans le bureau
du secrétaire général du port de Gênes (l’un des plus im-
portants du bassin méditerranéen), est accompagné
d’une stèle qui rappelle le courage de celui qui s’est af-
franchi de la protection offerte par son rang, pour se met-
tre au service de puissances étrangères, comme la Savoie,
la Papauté ou la France. Elle loue aussi sa générosité en-
vers les plus démunis.

“Un mémorial, de la part des habitants unanimes”
Une farinata bien vite avalée et direction Levanto, station
balnéaire située à 80 kilomètres au sud de Gênes, à l’orée
du parc naturel des Cinq Terres, pour découvrir d’autres
vestiges à la gloire du seigneur vaudais. 
C’est, en effet, dans ce port, fief des Da Passano, que
Jean-Joachim voit le jour en 1465. Et, six siècles plus tard,
tout rappelle encore son destin. L’église Sant’Andrea,
consacrée deux ans avant sa naissance, abrite une plaque
de marbre, posée en reconnaissance des nombreux dons
qu’il a légués à la communauté. Parmi ces trésors, on
trouve un lutrin de bois de l’abbaye de Westminster orné
d’un aigle (disparu durant la Seconde Guerre mondiale),
de précieux livres liturgiques (dont une copie est conser-
vée à la bibliothèque nationale de Turin) et un calice,
désormais exposé au musée diocésain de La Spezia (lire
plus bas). 
Bien d’autres lieux levantesiens font écho à Da Passano :
les ruines du palais familial (détruit par les bombarde-
ments alliés) ; la petite chapelle Maria della Costella (of-
ferte à Jean-Joachim par les habitants, en remerciement
de ses bonnes grâces), où il aurait été inhumé ; les armoi-
ries de pierre présentes çà et là ; et surtout, une superbe
loggia médiévale qui trône au cœur du bourg et dont l’un
des murs porte une imposante stèle installée en 1549,

deux ans avant le décès du grand homme. “un mémorial,
de la part des habitants unanimes”, qui retrace longue-
ment sa vie et ses faits d’armes, de son amitié avec    le roi
d’Angleterre Henri VIII à ses missions auprès du sultan So-
liman le Magnifique, en passant par sa bonté et son at-
tachement envers les habitants de Levanto. 

le calice d’Henri VIII
Quelques kilomètres plus au sud, de l’autre côté du parc
national, petite escale à La Spezia. L’ancien oratoire de
San Bernardino abrite aujourd’hui le musée diocésain,
dont l’un des joyaux d’argent et d’émail est “le calice
d’Henri VIII”. La légende raconte que celui-ci a été offert
à Jean-Joachim Da Passano par le roi d’Angleterre, lors de
l’une de ses missions à la cour des Tudors. La tradition dit
même qu’il a été gagné aux échecs ! Toujours est-il que
ce bijou d’orfèvrerie de 28 centimètres de haut, forgé en
1532 et vénéré par la population locale pendant des siè-
cles, retourne parfois à Levanto, pour être montré lors de
célébrations. Heureux hasard du calendrier, c’était le cas
en ce mois de juillet, pour la pro-
cession de Saint-Jacques, l’un
des événements phares de la
Fête de la Mer. De quoi clore
en beauté ce périple qui rend
plus vivante encore la lé-
gende de Jean-Joachim Da
Passano, celui qui a fait
briller le nom de Vaulx-
en-Velin dans toutes les
cours européennes du
16e siècle. 

Maxence Knepper

Vaulx-en-Velin Journal a retracé, dans son édition du 20 septembre 2017, 
la fabuleuse histoire du seigneur Jean-Joachim Da Passano (1465-1551), 

diplomate des rois et roi des diplomates. 
Cette fois-ci, on vous embarque en Ligurie, au nord-est de l’Italie, 

sur les pas de ce très illustre Vaudais ! 
De Gênes à La Spezia, en passant par Levanto, 

suivez le guide, à la découverte de joyaux bien gardés...

Une vie au service 
de la diplomatie

Le seigneur de Vaulx
a dominé la diplo-
matie européenne
de la première
moitié du 16e siè-

cle. Il commence sa
carrière comme se-

crétaire du gouverneur
de Gênes et général ad-

joint des galères, puis prête al-
légeance à la mère de François 1er : Louise de Savoie. Cette
dernière l’envoie à la cour des Tudors dans les années 1520.
Le royaume d’Angleterre est alors dirigé par Henri VIII. La
mission s’avère cruciale : défendre les intérêts français et
préserver l’équilibre des forces en Europe. Jusqu’en 1532,
l’ambassadeur effectue trois séjours Outre-Manche, avant
d’exercer en Italie (Ferrare, Rome, Venise...), devenant, ainsi,
un incontournable des relations internationales. En 1540,
lorsqu’il est question de dépêcher un émissaire à Constan-
tinople, auprès du sultan Soliman le Magnifique, c’est Jean-
Joachim Da Passano qui est une nouvelle fois choisi. Après
une vie diplomatique bien remplie, l’émissaire se retire sur
ses terres natales.


