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50 ans, le bel âge de Croizat
La résidence fête son jubilé d’or
mercredi 5 octobre
❚ rentrée scolaire : collégiens, lycéens
et étudiants ont repris les cours
Des voyages, des visites, des rencontres, des projets pédagogiques
innovants : les élèves du secondaire et du supérieur s’apprêtent
à vivre une année scolaire 20222023 riche en découvertes, durant
laquelle ils pourront apprendre,
s’épanouir et construire leur avenir
professionnel. Plus que jamais, la
Cité éducative permet de créer des
synergies et des passerelles entre
les collèges, les lycées, l’école de
production et le campus de la
commune.
lire p.4-5

Inauguré en 1972, l’établissement
pour personnes âgées autonomes
a accueilli près de 300 résidents en
un demi-siècle d’existence. Retour
sur cette histoire riche en souvenirs.
Du lundi 3 au samedi 15 octobre,
la Semaine bleue mettra également
les seniors à l’honneur.
lire p.8-9

❚ 200 participants à À Vaulx cross
Le dispositif a porté ses fruits cet été

lire p.3

❚ si belle et si fragile
Cap sur la Terre pour la nouvelle saison du Planétarium lire p.6

❚ bel endroit pour des rencontres
Vaudais et Villeurbannais ont rendez-vous rue Alfred-de-Musset,
samedi 1er octobre
lire p.10

❚ Coup de jeune sur les Grandes Cités tase
Les travaux de rénovation des logements commencent lire p.16
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Un patrimoine plus vivant que jamais
De l’ex-bibliothèque Pérec, transformée en labo
de street-art, à l’usine Tase, en passant par
l’impressionnante réserve du musée des sapeurspompiers, l’Espace Théodore-Monod, la Boule
en Soie, l’Atelier Léonard-de-Vinci, le Bourg
ou la Cabane vaudaise, épicentre de l’ancienne
maternité, c’est tout Vaulx qui a ouvert ses portes
pour l’édition 2022 des Journées européennes
du patrimoine. “La réussite de cet événement
est le fruit d’une collaboration fertile avec
les associations de la commune”, a rappelé Joëlle
Giannetti, conseillère municipale déléguée à
la Préservation et à la valorisation du patrimoine
culturel, architectural et naturel.
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triple eﬀort
Autour de 550 courageuses et courageux ont
pris le départ du Triathlon de Vaulx-en-Velin,
organisé au Grand Parc par le club local
et une centaine de bénévoles.
Convivial en formule cross duo ou relais, plus
exigeant en solo, le défi multisport (natation,
cyclisme, course à pied) reste le rendez-vous
indétrônable de la rentrée pour les athlètes
de tous niveaux. De bons présages avant
l'édition prochaine, qui sera l'occasion
de souﬄer ses 30 (!) bougies.
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rendez-vous en terres inconnues

Jamais deux sans trois

Après une résidence artistique de dix jours
au Planétarium dans le cadre d’un partenariat
avec le collectif AADN et la Ville de Vaulxen-Velin, l’équipe de “Conte d’un futur commun”
a présenté une étape de travail de sa prochaine
création au public vaudais.
à partir d’une histoire immersive, au carrefour
du poétique et de la collapsologie,
les spectateurs étaient invités à s’emparer
du grand dôme, pour participer
– virtuellement – aux aventures imaginées
par un dessinateur, une conteuse, un musicien
et un illustrateur. Magique !

Ahmed Sylla, Bertrand Usclat et Pauline Clément
étaient au Pathé Carré de Soie pour l’avantpremière de “Jumeaux mais pas trop”, qui a reçu
le prix du public lors du dernier festival de L’Alpe
d’Huez. “C’est grâce à vous qu’on est là aujourd’hui,
ont souligné les trois comédiens, avant de lâcher
leurs meilleures vannes. Vous avez un pouvoir :
celui de faire vivre le cinéma français et de donner
naissance aux succès”. Le film raconte l’histoire
d’Anthony et Grégoire, des jumeaux que tout
oppose, aussi bien au niveau du physique que de
leurs vies respectives. “C’est une vraie photo de la
société actuelle”, considère Ahmed Sylla.
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Le 8e forum des associations
a fait le plein
Rendez-vous désormais traditionnel de
la rentrée, Assos’actives, le forum des associations
vaudaises, a, une nouvelle fois, attiré de
nombreux visiteurs au parc Elsa-Triolet. Sport,
solidarité, culture, santé, relations
internationales, environnement... 85 structures
étaient présentes pour faire découvrir
leurs activités. Un focus particulier a été mis
sur celles qui sont dédiées à la jeunesse. “Merci
à tous les bénévoles qui font tant pour tisser le lien
social entre les habitants de notre ville”, a exprimé
la maire, entourée par les élus, le délégué
du préfet et le député Alexandre Vincendet. 5
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❚ à Vaulx cross : un encadrement réussi
contre les rodéos urbains

Les parents d’élèves
invités à s’exprimer

Cet été encore, à Vaulx cross a permis
aux jeunes de s’adonner au motocross,
tout en apaisant l’espace public.

UN MoiS avant les élections qui procéderont à leur renouvellement (jeudi 6 et vendredi 7 octobre), les représentants des parents d’élèves ont tenu leur premier
Conseil consultatif de l’année scolaire, mardi 6 septembre, à l’Atelier Léonard-de-Vinci. L’occasion pour la
maire, Hélène Geoﬀroy, l’adjointe à l’Éducation, Kaoutar
Dahoum, et les agents et techniciens de la Ville, de leur
présenter les grandes lignes du Projet éducatif de territoire (PEDT, lire Vaulx-en-Velin Journal n°265). Un
sujet de première importance, puisque ce document
“conditionnera, pour la suite du mandat, la façon dont
seront abordées les questions éducatives pour les enfants
et les jeunes de 0 à 17 ans”, a souligné Hélène Geoﬀroy.
Ainsi, sur chacune des orientations retenues, les parents
d’élèves sont conviés à faire remonter leurs besoins,
questions et suggestions. Parmi les chantiers qui les attendent figurent, par exemple, le renforcement des
ponts entre la classe et les activités péri- et extrascolaires, ou encore l’établissement de liens avec les parents
les plus éloignés de l’école.

PoUR fAiRE fACE à la recrudescence des rodéos urbains, qui touche l’ensemble des
villes de france, Vaulx-en-Velin a fait le pari
de la prévention, grâce à à Vaulx cross. impulsé en 2021, ce dispositif a été reconduit
en avril et étendu jusqu’à la fin août. il permet aux 14-18 ans de s’initier à la pratique
du motocross, qui est un sport à part entière,
sur un terrain homologué et en étant encadrés par des éducateurs sportifs. Porté par la
start-up Synergie family, à Vaulx cross est
soutenu par la Ville et la Préfecture, en lien
avec la fédération française de motocyclisme
(ffM). Lors de cette saison, Lyon a également rejoint l’opération, qui semble porter
ses fruits.“Nous avons rassemblé près de
200 jeunes, contre 70 en 2021, grâce à l’extension de notre accueil, indique Mehdi Bensafi,
responsable de l’antenne Auvergne-RhôneAlpes de Synergie family. Nous avons également proposé cinq séjours d’une semaine, lors
desquels les participants ont passé une formation de premiers secours et le Brevet de sécurité routière (BSR). On se réjouit, car ce sont

des jeunes qui ne fréquentent pas ou peu les
structures socio-éducatives et qui se sont inscrits en ligne grâce à une application facilement téléchargeable. Ce travail a pu être mis
en œuvre grâce à Mohammed-Ali Hanachi, qui
a structuré l’action”.
Une opération concluante
à Vaulx-en-Velin, la saison estivale a été relativement calme. D’après Keolis, l’opérateur
de transports en commun, les rodéos urbains
ayant un impact sur la circulation des bus,
dans la commune, sont passés de 56, en
2021, à 11, en 2022. De plus, d’après les chiffres de la police municipale, les rodéos ne représentent que 3 % des 185 crimes et délits
traités entre janvier et fin août. “Je connais
très bien les risques et les nuisances insupportables que constituent les rodéos, mais il faut
sortir d’un système qui tourne en boucle autour d’incessantes révisions de lois qui ne régleront qu’une partie du problème, explique
la maire, Hélène Geoﬀroy. Il convient aussi de
distinguer le rodéo lié au banditisme et aux

diﬀérents trafics, qui doit mobiliser l’arsenal
pénal, d’une pratique liée à un désœuvrement
ou à un amour des sports mécaniques. On ne
peut pas considérer nos jeunes comme des
dangers, c’est pourquoi nous avons souhaité
une alternative en soutenant le projet à Vaulx
cross. Ainsi, il s’agit de les raccrocher au tissu
associatif local. Je suis résolument opposée à
la réouverture du bagne pour nos adolescents”.
Cet été, en france, la lutte contre les rodéos
urbains s’est d’ailleurs intensifiée : le ministre
de l’intérieur a annoncé un renfort des
contrôles des deux-roues. Gérald Darmanin a
demandé quelque 10 000 inspections en août
(contre 8 000 les deux mois précédents, qui
ont conduit à 1 200 interpellations et 700 saisies).
De son côté, Synergie family souhaite constituer une communauté et, pourquoi pas, créer
un club sportif à part entière, dans les prochains mois. L’idée avait été évoquée lors du
premier bilan d’à Vaulx cross, présenté à près
de 250 personnes en mars dernier.
Rochdi Chaabnia

pas d’augmentation des tarifs de la cantine
La maire a également profité de cette soirée pour
confirmer la création, à la rentrée 2023, d’un Conseil
des jeunes (pour les 16-25 ans) et d’un Conseil des enfants, dont le périmètre reste à définir avec l’ensemble
de la communauté éducative. Enfin, la rentrée est aussi
marquée par une réorganisation de la pause méridienne en maternelle, afin de mieux accompagner le
rythme de l’enfant durant ce temps de repas, mais aussi
de repos et de découverte. Une concertation entre la
Municipalité, l’Éducation nationale et les Agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles (Atsem)
est en cours, afin de définir une organisation adaptée
à chaque école à partir d’octobre. “Malgré l’inflation, qui
touche fortement certains aliments, les tarifs de la cantine, eux, n’augmenteront pas et il n’est pas question non
plus de réduire la taille des portions ou de supprimer l’entrée ou le dessert”, a tenu à rassurer la maire.
R.V
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❚ Pas de blues de la rentrée pour les collégiens !
Projets pédagogiques innovants et découvertes à foison sont au programme des cinq collèges du territoire, fédérés au sein d’une même Cité éducative.
Celle-ci rassemble tous les acteurs de l’encadrement des enfants et des jeunes (enseignants, parents, associations...), de 0 à 25 ans, pour leur oﬀrir les
meilleures chances de réussite.

❚ Collège Aimé-Césaire
DÉSoRMAiS chef de file de la Cité éducative, l’établissement a reçu le label “Génération 2024”, qui
vise à développer les passerelles entre le monde
scolaire et le mouvement sportif. C’est dans ce
cadre qu’après son “Césairathlon”, mercredi
28 septembre, il participera à la Semaine de
l’olympisme, du 3 au 7 avril, autour du thème
“sport et handicap”. L’équipe pédagogique fera
également travailler les quelque 500 élèves autour de deux grands axes : l’aisance dans l’expression orale (avec une troisième édition du Concours d’éloquence mi-mai) et l’égalité entre filles et
garçons (avec des projets présentés début mars lors de la Semaine de l’égalité).

40 000 euros entre les mains des élèves
LE PREMiER JoUR de la nouvelle année scolaire, le président de la Métropole, Bruno Bernard, a fait le déplacement au collège Pierre-Valdo. L’établissement des quartiers Est est l’un des cinq premiers du Grand Lyon
à expérimenter un nouveau dispositif : le budget participatif. Dans chaque collège, les élèves disposeront de
40 000 euros pour aménager à leur guise leurs espaces intérieurs ou extérieurs, afin de les rendre agréables,
ludiques et apprenants. Pour ceux qui suivent l’option Architecture, c’est l’occasion de mettre en pratique
leurs savoirs en repensant le foyer et la salle d’études. “Ce cursus, établi en partenariat avec l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon, illustre l’ouverture retrouvée du campus vaudais sur la ville et les passerelles
que nous avons réussi à créer, notamment dans le cadre de la Cité éducative”, s’est réjouie la maire, Hélène Geoffroy. “Des lieux de vie améliorés avec les collégiens seront d’autant plus appréciés et respectés par eux”, a souligné
Bruno Bernard. Les apprentis architectes ont, pour leur part, présenté les travaux qu’ils ont eﬀectués avec
l’éclairagiste Jérôme Donna, qui collabore depuis des années à la fête des Lumières. Des réalisations qui laissent présager un avenir lumineux pour le collège comme pour ses élèves.
Romain Vallet

❚ Collège Jacques-Duclos

❚ Collège pierre-Valdo

ANCiEN proviseur adjoint du lycée Doisneau, françois Solelhac prend les rênes du collège du Sud de
Vaulx avec pour ambition de “permettre à chaque
élève d’y trouver sa place, de s’y sentir bien et de
dessiner un projet d’orientation qui lui convienne”.
Pour faire face à l’augmentation des eﬀectifs
(485 élèves), un modulaire supplémentaire, comprenant trois salles de classe, a été installé cet été.
outre les options latin et théâtre qui sont maintenues, l’établissement ouvre une classe bi-langue
en 6e : en plus des quatre heures d’anglais hebdomadaires, ses élèves suivront deux heures d’italien
par semaine.

Si LES ÉLèVES de l’option architecture seront bien
occupés cette année par l’aménagement du foyer
(lire ci-dessus), ce sont tous les collégiens de Valdo
(583 au total) qui bénéficient d’une ouverture culturelle, à travers un projet pédagogique autour de
la bande dessinée et du manga, des ateliers de
musique, de photographie, de théâtre d’impro...
Cet Établissement en démarche de développement durable (E3D) rejoint aussi le collège Barbusse au sein du réseau Marguerite (sur les questions agro-alimentaires) et noue cette année un partenariat avec l’ESiTC (lire p.5) dans le cadre
des Cordées de la réussite.

❚ Collège simone-Lagrange

❚ Collège Henri-barbusse

516 ÉLèVES ont foulé à la rentrée une nouvelle
cour, débitumée, au sol plus perméable, qui retient moins l’eau de pluie et la chaleur. Mais des
découvertes plus grandes encore les attendent
dans les prochains mois, avec des visites prévues
à la Maison de la Danse ou au Mémorial national
de la prison de Montluc, ou même des échanges,
à distance, avec des collégiens américains de La
Nouvelle-orléans. outre un travail important sur l’oral et la fluence de lecture, les projets pédagogiques s’articuleront, cette année encore, autour de quatre grands axes : la citoyenneté, la culture, la santé et l’orientation.

CHRiSTèLE GiRAUD, principale adjointe (à droite
sur notre photo), accueille une nouvelle directrice
des Sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), Anne-Claire Déru, et un
nouveau principal, Kamel Saïdi (venu du collège
Duclos). Ce dernier souhaite notamment “relancer
les voyages à l’étranger”, mis en veille en raison de
la pandémie. En attendant de traverser les frontières, les 6e ont d’ores et déjà pris part au traditionnel séjour d’intégration à Saint-Martin-enHaut, la semaine du 19 septembre. Une partie des 630 élèves explorera également le territoire
vaudais sous l’angle de l’alimentation, en partenariat avec l’association Les Robins des villes.
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❚ Dans la cour des grands

Les établissements secondaires de la Ville ont retrouvé le sourire de
leurs élèves lors d’une rentrée scolaire marquée par de nouvelles
arrivées et la fin de l’obligation du port du masque.
“C’eSt uNe BONNe ReNtRÉe, tant pour nos 786 élèves et étudiants que pour les équipes pédagogiques”, introduisent Laurent Lopez, proviseur du lycée Robert-Doisneau, et son adjointe, frédérique
Leroux. Un retour au lycée sans masque et dans un climat moins anxiogène. Cette année, les résultats aux examens sont honorables (87 % pour le bac général et 73,5 % pour les sections professionnelles). “Certains ont perdu pas mal de points sur le contrôle continu, mais, aux épreuves, les
résultats sont stables”, commente le duo de direction qui s’enthousiasme de pouvoir reprendre les
projets mis en veille à cause de la pandémie. Un gros travail sera ainsi entrepris autour de l’addiction
au téléphone portable. Le dispositif de raccrochage scolaire “Le prochain pas”, qui permet un suivi
individualisé d’une vingtaine d’élèves de Seconde et de Première, sera aussi reconduit.
à deux pas, au lycée des métiers Les Canuts, c’est la première rentrée de Carole
Pizzagalli (ci-contre), la nouvelle principale, “heureuse d’arriver dans un lycée
professionnel mixte, avec à la fois du tertiaire et de l’industrie”. L’établissement accueille quelque 480 élèves. Les résultats
aux examens sont bons (84 % pour le bac
pro et 80 % pour le CAP), “dans les
moyennes académique et nationale”, précise la cheﬀe d’établissement, qui entend
poursuivre cette dynamique et s’inscrire
dans les diﬀérents partenariats, notamment dans la Cité éducative ou avec l’association 10 pour 10, afin de favoriser l’insertion professionnelle. Les projets pédagogiques suivront leur cours, grâce à un travail d’ouverture culturelle
des élèves. La lutte contre les addictions et les dérives d’internet demeure d’actualité. Sans oublier
la poursuite des actions autour de la mémoire et des valeurs républicaines, qui restent des fils
conducteurs.
Plus au sud, avenue franklin-Roosevelt, la doyenne des écoles de production française, Boisard, a
aussi eﬀectué sa rentrée avec un nouveau directeur, Rodolphe Saint Pol. 88 élèves, de la troisième
prépa-métiers au baccalauréat, ont retrouvé les ateliers du site, où l’on favorise l’apprentissage par
le faire. “à la suite de la pandémie, nous sommes en pleine restructuration, précise le directeur. Faute
de candidats, la section métallerie a été
laissée en suspens. Nous accueillons nos
élèves en menuiserie, en mécanique poids
lourd, en carrosserie et productique et nous
disposons d’équipements à la pointe de la
technologie et d’ateliers remis à neuf”. Les
résultats sont très bons et l’école aﬃche
un taux de réussite de 93 % au CAP, bien
au-dessus de la moyenne nationale. Tout
au long de l’année, Boisard organise des
portes ouvertes ; les prochaines auront
lieu samedi 3 décembre.
Rochdi Chaabnia

❚ Un campus toujours plus mixte
et dynamique
“Ce SONt vos lointains prédécesseurs qui ont imaginé le développement de notre pays et les grandes
politiques d’urbanisation de nos banlieues. à votre tour, forts de votre expertise, vous serez amenés,
après vos études, à trouver des réponses aux crises de demain”, a souligné la maire, Hélène Geoﬀroy,
à l’occasion de la rentrée des étudiants de l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE),
de l’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESiTC) Caen et de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal). Et d’ajouter : “en attendant, je vous encourage à
vivre la vie de notre ville et à découvrir ses richesses. en cette période de nécessaire transition écologique, vous verrez à quel point notre commune est verte”.
Cette rentrée a été l’occasion de faire
le point sur un campus qui demeure
l’un des plus dynamiques de la métropole lyonnaise, fort de l’émulation entre ses trois écoles de renom.
Dernière installée sur le territoire,
l’ESiTC Caen – qui changera de nom
à l’automne – poursuit son développement, avec l’arrivée d’une
deuxième promotion. En attendant
la construction de son propre bâtiment, c’est dans les locaux de l’ENTPE
que les futurs ingénieurs en
construction sont accueillis. “Ayez
conscience que, sur ce campus, vous
êtes des pionniers, ont rappelé Xavier
olagne, directeur de l’école, et Lucie
Destouet, directrice du site vaudais,
à l’adresse des 40 nouveaux étudiants. Nous attendons de vous que
vous soyez acteurs de la cité et de
dignes ambassadeurs de notre école
et des BtP”.
Du côté de l’ENTPE, 211 élèves ont
intégré l’école en première année,
formant la 70e promotion, avec une
quasi-parité (103 filles et 108 garçons). “C’est une très grande fierté,
car cela donne une bonne dynamique et change l’image des cursus
en ingénierie”, a souligné la directrice, Cécile Delolme, en rappelant
que les enjeux de transition écologique et solidaire, la responsabilité
sociétale et environnementale,
l’égalité femme-homme et les
questions climatiques sont au cœur
des enseignements.
Quant à l’école d’architecture, elle
renoue avec sa longue tradition
d’accueil d’étudiants étrangers
dans le cadre de programmes
d’échange. Ainsi, 22 élèves venant
d’ailleurs ont fait leur arrivée à
Vaulx, aux côtés des 113 nouveaux
étudiants de première année. Et
Sophie Chabot de les accueillir en
citant le jury du prix Pritzker : “la
pierre angulaire de la pratique architecturale, c’est un sens de la communauté allié à un récit porté avec
compassion et fierté”. De quoi placer
l’année universitaire sous les meilleurs auspices.
M.K
© DR
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❚ Un cosmos si sensible

salim Kechiouche
salué au festival du film
d’Angoulême
PAS ENCoRE DiSTRiBUÉ, mais déjà ovationné. fin
août, le Vaudais Salim Kechiouche était à Angoulême,
pour présenter, dans le cadre du prestigieux festival
cinématographique de la capitale charentaise, son
tout premier long métrage en tant que réalisateur :
“L’Enfant du Paradis”. Un hommage à l’un de ses amis,
le comédien Yasmine Belmadi, décédé prématurément en 2009. “Ce film retrace les derniers jours d’un
acteur rattrapé par ses vieux démons. Il y a un peu de
“L’Impasse” de Brian De Palma dans cette histoire”, explique celui que l’on a vu devant la caméra Abdellatif
Kechiche, Gaël Morel ou encore françois ozon. Et de
confier : “L’accueil réservé par le public m’a beaucoup
touché, car c’est une œuvre très intime. Pour un premier
film, je ne voulais pas tricher en adaptant un roman. Je
souhaitais livrer quelque chose de personnel, le plus sincère possible. Après la disparition de Yasmine, j’ai beaucoup écrit pour exorciser ma peine. Le jour où j’ai décidé
de me lancer dans la création d’un projet que je porterai
au long cours, ces écrits me sont revenus”.
Un film à découvrir prochainement
Salim Kechiouche a choisi de travailler avec des comédiennes et des comédiens qu’il avait “envie de revoir au cinéma et qui ne sont pas utilisés,
habituellement, à leur juste valeur. J’ai voulu leur oﬀrir
des rôles loin des carcans”. on peut citer Naidra Ayadi
(César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans
“Polisse”), Nora Arnezeder (“faubourg 36”), Pascale
Arbillot (“Les Petits Mouchoirs”), Zinedine Soualem
(“Le Nom des gens”), Jules Ritmanic (“Un couteau
dans le cœur”), Vincent Lecœur (“france Boutique”),
ou encore Kevin Mischel (“Divines”). ils y côtoient
aussi des non professionnels. “J’ai trouvé des forces
vives magnifiques, qui me rappellent l’énergie créatrice
que j’ai pu connaître à Vaulx-en-Velin, dans ma jeunesse”. Le film sortira dans les mois à venir et sera, assurément, à découvrir aux cinéma Les Amphis, là où
le réalisateur a fait éclore sa passion pour le septième
art.
M.K

La fragilité de la vie dans l’univers se manifeste cette saison au Planétarium.
ALoRS QUE “VAiSSEAU TERRE” a permis de
porter un regard sensible sur la vulnérabilité
de notre planète, le Planétarium inscrit sa prochaine exposition dans les pas de la précédente. Dès le samedi 14 janvier, “De la Terre aux
étoiles” se donnera pour ambition d’explorer
notre connaissance du cosmos, tout en rappelant les découvertes concomitantes à la
conquête spatiale dans de nombreux domaines : médecine, télécommunications, physique, etc. Notons que l’événement marquera
les 50 ans de “La Bille bleue” (célèbre et stupéfiant cliché de notre planète), un jalon marquant dans la progressive prise de conscience
de notre fragilité dans l’univers.
Cette nouvelle saison, qui débutera avec la
réouverture de l’équipement, samedi 1er octobre, marque aussi un changement de direction
au Planétarium, puisqu’il accueille Rodolphe
Hernandez à sa tête. Cet historien de formation
a été médiateur au Musée de la Mine de SaintÉtienne durant de nombreuses années, avant

de se former aux enjeux climatiques et environnementaux, ce qui l’a conduit, entre autres,
au Musée d’Art et d’industrie ainsi qu’au Planétarium stéphanois. “D’une institution à l’autre, on sent que le public a soif d’en savoir plus
sur ces sujets”, indique-t-il.
sciences et culture pour tous
Pour répondre à ce désir d’apprendre, le Planétarium enrichit sa programmation de deux
nouvelles séances d’astronomie sous son
dôme-écran : “Des oasis dans l’espace”, une expédition à travers le système solaire qui met
en lumière la rareté de l’eau, source de vie ;
ainsi qu’“Une planète à préserver”, prétexte à
l’observation des océans, des formations nuageuses, des volcans et d’autres manifestations
naturelles et climatiques de notre environnement.
Le climat, c’est justement le thème de la fête
de la science (du vendredi 7 au lundi 17 octobre). Au programme : des visites guidées, des

labos, des animations et des projections de
films pour vulgariser les causes et les conséquences du dérèglement du mercure, à destination des petits comme des grands. Le
Planétarium ouvre également deux nouveaux
cycles de conférences avec l’Université ouverte
Claude-Bernard Lyon 1 : “Destination Mars”, à
partir du mercredi 5 octobre, puis “objectif
Lune”, dès mercredi 5 avril. En février, les rencontres de “Mathématisation des espaces”vont
permettre à ceux qui ne les ont jamais aimées
de se réconcilier avec les mathématiques : de
l’avion qui vole à l’étoile qui luit, en passant par
les secrets de la génétique, pourquoi ne peuton pas se passer d’elles ? Enfin, cette saison
2022-2023 verra la reconduction du Congrès
scientifique des enfants, de la Space Academy
et même des ateliers sensoriels pour les toutpetits (de 20 mois à quatre ans).
Theo Chapuis
Pratique : programme et réservations
sur planetariumvv.com

❚ Aux arbres, citoyens !
C’EST AVEC un format singulier que la Biennale d’art contemporain de Lyon, et plus particulièrement son volet métropolitain dénommé Veduta, a investi le territoire vaudais, depuis ce printemps. Prenant leurs quartiers au parc Elsa-Triolet (dans le cadre de la Biennale des cultures
urbaines), puis au Grand Parc (à l’occasion, notamment, des Journées européennes du patrimoine
et de la fête d’automne), les artistes des collectifs Microsillons et l’Echolègues, ainsi que les étudiants de l’École d’art et de design de Genève, ont invité les habitants, et plus particulièrement
les jeunes, à découvrir une nouvelle façon de partager la pensée écologique de manière ludique
et poétique. Ces ateliers d’“écollectes”, en collaboration avec le service municipal de la Jeunesse,
ont permis de créer, collectivement, drapeaux, fanions et slogans pour promouvoir la biodiversité
et interroger les transformations climatiques et les diﬀérentes formes de militantisme. “L’idée est
d’amener les participants à échanger et à construire, ensemble, un nouveau rapport au monde et à
la nature, tout en s’amusant”, expliquent les organisateurs.
M.K
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❚ Asul VV : nouvelle saison, grandes ambitions
longue haleine. J’ai connu l’Asul VV au sommet de sa gloire, il y a quelques années, et c’est
ce que l’on veut retrouver. Pour cela, il nous
faudra apporter une certaine stabilité”.
“Fières de leur histoire,
tournées vers l’avenir ”
Parmi les nouvelles arrivées, l’internationale
Tea Marinovic, gardienne, et Gladys finck, arrière, comptent bien apporter leur expérience. “C’est le projet d’équipe et l’envie de
progresser qui m’ont séduite, explique la gardienne. Intégrer l’Asul VV va me permettre de
renouer avec le handball : j’ai évolué en première division et j’ai été arrêtée à la suite d’une
blessure”. “Pour ma part, c’est une vision à plus
long terme qui m’a fait venir, explique l’ar-

rière, venue du club alsacien d’Achenheim
Truchtersheim (D2). Il y a un esprit de famille
et une bonne cohésion qui se dégagent du
groupe”.
à leurs côtés, Lola Berrais, capitaine, et Meredith Guidani, présente au club depuis huit
ans, toutes deux ailières, font partie des cadres de l’équipe. “Il nous faudra un temps
d’adaptation pour apprendre à nous situer sur
le terrain, mais notre jeunesse est un atout et
une force. Certaines équipes ont un très bon
niveau, mais on est confiantes. On veut aﬃrmer notre place dans le championnat”, soutiennent-elles. Et de conclure : “on attend le
public nombreux en tribune !”
Rochdi Chaabnia
Pratique : asulvvhandball.com

© DR

“tRèS CLAIReMeNt, notre objectif est d’assurer un bon maintien dans notre championnat,
fait savoir Sébastien Modenel, nouvel entraîneur de l’Asul Vaulx-en-Velin. C’est largement
atteignable, mais la saison sera longue”. Depuis début août, le club a repris ses entraînements, avec un eﬀectif renouvelé à 50 %,
et compte bien poursuivre sa structuration,
indispensable pour rester dans le monde
professionnel. Autre point d’attention, le
budget : l’Asul VV reste encore le petit poucet
de la D2, mais travaille activement à trouver
des sponsors. L’association sportive dispose
aussi d’atouts, dont la jeunesse de ses équipières. “La moyenne d’âge est de 23 ans, détaille le coach. On sent qu’il y a de l’énergie et
une réelle motivation. C’est un travail de

Le club de handball féminin entame la saison sportive en deuxième division face à des équipes expérimentées,
dans un championnat relevé qui tend à se professionnaliser.

française de pétanque et de jeu provençal
(ffPJP).
R.C
pratique : international de pétanque, du 7 au
9 octobre, au Centre-ville. Gratuit.

© Erol Gum

9 octobre, avant les finales qui seront jouées
dès 17 heures sur le carré d’honneur, place de
la Nation. Des places sont encore disponibles
pour les aficionados licenciés à la fédération

“OuI, la danse classique a une réputation élitiste, admet
fanny Delgado-Bellaclat, mais tout le monde doit pouvoir y avoir accès, au moins pour essayer”. Voilà qui est
clair. La professeure de l’École des Arts prône une approche contraire à l’image rigide que traîne la discipline.
Néanmoins, celle-ci demande “de la rigueur et de travailler ses capacités”, ajoute celle qui a été formée à
l’opéra de Paris et a dansé sous la direction de Béjart et
Noureev. Dès l’âge de huit ans, les élèves s’exercent à la
barre et apprennent progressivement les pas techniques et les figures imposées : sauts, tours, pirouettes.
Sans oublier le renforcement musculaire : “depuis les
confinements, il faut remettre les corps en route”, confie
la prof. Au fond, son credo est simple : “la danse aide à
être bien dans sa tête et dans son corps”.
Une passion contagieuse
“On exprime ses sentiments à travers les mouvements du
corps : pour moi, la danse est le mélange parfait de l’art
et du sport”, résume Sidony, 17 ans. Malgré son emploi
du temps chargé, cette élève de classe prépa ingénieur
met un point d’honneur à revenir à l’Espace Carmagnole
où, entre deux entrechats, peut se glisser un temps
d’improvisation, plus libre. Malgré l’exigence physique
et artistique d’une telle discipline, sa camarade Rose,
15 ans, relève la bienveillance et l’aspect familial qu’elle
trouve dans ces cours, “aux antipodes de la création d’un
corps de ballet”. “Fanny met la danse classique au goût
du jour, ajoute Sidony. elle est passionnée, et sa passion
est contagieuse !”.
T.C
Pratique : cursus danse classique de l’École des Arts,
à l’Espace Carmagnole, 2 avenue Bataillon CarmagnoleLiberté, 04 78 79 51 41

100 km à pied,
ça use les inégalités !

❚ en route pour un nouvel International de pétanque vaudais
DU VENDREDi 7 au dimanche 9 octobre, la
sixième édition de l’international de pétanque
de Vaulx-en-Velin reprend ses quartiers au
Centre-ville. Près de 400 triplettes sont attendues pour cette compétition qui rassemblera
une dizaine de pays issus de trois continents.
En marge du challenge, d’autres concours prolongeront le plaisir, dont un tête-à-tête, vendredi 7 octobre, dès 14 heures, ainsi qu’un
gentleman, à 17h30, un concours sans enjeu
qui réunira personnalités du monde du sport,
joueurs de renom et élus. Le lendemain, samedi 8 octobre, un concours de doublettes féminines se tiendra, ainsi que le challenge
françoise-Charbit / Boulenciel, qui permettra
aux équipes sorties trop tôt de poursuivre
l’aventure. Pour cette édition 2022, un premier
national jeunes sera aussi ouvert aux catégories Minimes, Cadets et Juniors, dimanche

pas si classique

“MARCHONS ensemble pour un monde solidaire”, c’est
le credo tout simple du Trail oxfam, dont la première
édition grand-lyonnaise aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 octobre. Les participants vont tenter de parcourir 100 kilomètres (et 2 000 mètres de dénivelé
positif) par équipes de quatre, en moins de 30 heures.
Le parcours : une boucle qui prend son départ au Grand
Parc, sillonne les Monts d’or et revient par la capitale
du Rhône, avant de s’achever sur les rives du Lac des
Eaux bleues.
Attention, il est imposé aux compétiteurs de collecter
1 500 euros de dons en amont, une somme destinée à
aider oxfam dans sa lutte contre la pauvreté en france
et dans le monde. Les équipes sont encouragées à solliciter leurs proches, mais aussi les commerçants, les entreprises ou les acteurs publics, afin de devenir de
véritables ambassadrices de l’oNG, qui défend une approche structurelle du combat contre les inégalités. Pour
comparaison, l’édition de Dieppe, en juillet dernier, a
réuni plus de 250 équipes et près de 400 000 euros de
dons.
T.C
pratique : www.oxfamtrailwalker.fr
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Résidence Ambroise-Croizat :
un demi-siècle au service des aînés
L’établissement emblématique du troisième âge
vaudais célèbrera ses 50 ans mercredi 5 octobre,
en présence d’élus, des résidents et de leurs proches.

VAULX-EN-VELiN a beau être la commune
avec la population la plus jeune de la Métropole, elle n’en oublie pas pour autant ses anciens. Nulle institution n’incarne mieux cette
réalité que la résidence autonomie Ambroise-Croizat, que ses premiers habitants
ont intégrée en août 1972 et qui a été inaugurée le mois suivant par le maire Jean Capiévic. Ce jubilé d’or méritait bien une fête.
C’est ainsi que l’après-midi du mercredi 5 octobre sera rythmé par les vocalises des résidents, accompagnés par l’incontournable
chanteur Pascal Ettori. En présence de la
maire, Hélène Geoﬀroy, de l’adjointe déléguée à l’Action sociale et aux Solidarités, Antoinette Atto, et de la conseillère municipale
déléguée aux Seniors, Lila Djerbib, des membres du Conseil de la vie sociale (CVS) de
l’établissement rappelleront qui était Ambroise Croizat (ministre du Travail à la Libération et l’un des pères de la Sécurité sociale,
lire Vaulx-en-Velin Journal n°233) et inaugureront une exposition sur l’histoire de la commune (réalisée avec l’association Mémoires),
qui sera suivie d’un quiz. ouverte sur la ville
et surtout sur les jeunes générations, la résidence accueillera également un stand du
National E-sport Club Community (NECC),
une association qui entraîne, depuis ce printemps, une équipe de seniors mordus de jeux
vidéo (lire Vaulx-en-Velin Journal n°261) !
Une dizaine d’enfants de l’accueil périscolaire
de l’école frédéric-Mistral, toute proche,
viendront, quant à eux, présenter leurs dessins illustrant la façon dont ils imaginent leur
habitat quand eux-mêmes auront 60 ans...
ils en profiteront pour dévoiler le projet intergénérationnel de podcasts développé du-

rant l’année scolaire 2022-2023, dans lesquels ils intervieweront des résidents. Enfin,
tous les participants pourront confier leurs
plus chers désirs sur des rubans accrochés à
un “arbre à vœux”, qui sera ensuite planté
dans le parc attenant.
Une histoire riche et toujours en cours
Nul doute que l’événement restera dans les
annales de l’établissement qui, depuis 1972,
a accueilli 295 habitants (dont 60 actuellement, âgés de 65 à 96 ans, pour une
moyenne d’âge de 85 ans). à l’origine gérée
par une association paramunicipale, la résidence est reprise, dès 1978, en gestion directe par la Municipalité. En 2017, celle-ci en
transfère la gestion au Centre communal
d’action sociale (CCAS). Durant ses cinq décennies d’existence, elle a accueilli les anciens habitants de la résidence
Benoît-frachon (fermée en 2004), ainsi
qu’un ancien maire (Robert Many), fêté deux
centenaires et connu plusieurs rénovations,
tant extérieures qu’intérieures : les dernières
ont permis de mettre aux normes les salles
d’eau.
Grâce au dévouement de son personnel
(neuf permanents et cinq vacataires), unanimement salué, il fait bon vivre à AmbroiseCroizat et le troisième âge n’y est pas vu
comme une fin, mais, au contraire comme le
début de nouvelles aventures. D’ailleurs, en
juin dernier, deux de ses résidents se sont
mariés ensemble !
Romain Vallet
Pratique : mercredi 5 octobre, de 15 h
à 18h30, à la résidence Ambroise-Croizat,
88 chemin du Gabugy, 04 78 80 92 55

❚ triple anniversaire pour Chamarel
DoUZE ANS après sa création, l’association a convié amis, voisins et élus dans son immeuble de
la rue du 19-mars-1962, vendredi 16 septembre. C’était également, pour elle, l’occasion de célébrer les dix ans de la création de la société Chamarel - Les Barges, ainsi que les cinq ans de l’emménagement des premiers résidents de cette coopérative d’habitants retraités. “Vous êtes un
formidable exemple d’engagement collectif et une vitrine pour notre ville, qui montre que les Vaudais
innovent et sont précurseurs”, a salué Monique Martinez, conseillère municipale déléguée à l’Habitat, au Logement et aux Relations aux usagers des transports publics, et ancienne co-présidente
du Conseil des seniors. “C’est une démarche qui donne envie de vieillir !, s’est réjouie Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole en charge de l’Urbanisme et du Cadre de vie. C’est aussi
une belle aventure humaine, solidaire, sociale et écologique”. L’immeuble que les Chamareliens ont
fait construire bénéficie en eﬀet d’une isolation mêlant terre et paille et d’une orientation optimale, garantissant une consommation énergétique réduite. “Ce qui est chouette ici, c’est aussi
qu’on a beaucoup de contacts avec l’extérieur, notamment des étudiants, des élus, des seniors...”,
témoigne Danielle Blazquez, l’une des 17 résidentes. Le succès de l’association suscite en eﬀet
curiosité et intérêt, et beaucoup souhaitent le répliquer. “Nous soutenons des projets d’habitat
coopératif dans chacune des Zones d’aménagement concerté de la Métropole”, souligne ainsi Béatrice
Vessiller.
R.V
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❚ Seniors : faut pas les prendre pour des bleus !
“Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues” : c’est autour de ce message que s’articule
l’édition 2022 de la Semaine bleue.

Si, NATioNALEMENT, la semaine dédiée aux
personnes âgées, instituée en 1951, se déroulera cette année du lundi 3 au dimanche
9 octobre, l’équipe du service municipal des
Retraités (SMR) a décidé de prolonger le plaisir jusqu’au samedi 15 octobre. En ouverture,
lundi 3 octobre, une formation sera délivrée
aux volontaires désireux d’apprendre les
gestes de premiers secours en cas d’accidents
de la vie quotidienne (brûlures, malaises,
coupures...). formation toujours, jeudi 6 octobre : après un petit-déjeuner équilibré en
salle Édith-Piaf le matin, la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP69)
donnera dans l’après-midi ses conseils pour
se protéger des vols et escroqueries en tout
genre, que ce soit chez soi, sur la voie publique ou sur internet. Samedi 8, le Conseil
des seniors animera, au cinéma Les Amphis, une projection, suivie d’un débat, du
film Debout les femmes !, de Gilles Perret
et françois Ruﬃn. Ce documentaire, sorti
en salles il y a un an, s’attache à celles qui
travaillent dans les métiers du soin et du lien,
auprès des enfants, malades, personnes
âgées, etc. Un rôle que remplissent aussi les
aidants, au risque d’y laisser leur santé. C’est
pourquoi la Ville et la Métropole de Lyon organisent une conférence sur le thème “Prendre soin de soi, pour mieux accompagner son
proche aidé”. Elle sera suivie d’une présentation des dispositifs d’aide aux aidants. Enfin,
ce temps fort annuel se clôturera par un dé-

filé de seniors vaudais, au son d’une batucada ! Samedi 15 octobre, tous les aînés,
mais aussi leurs familles et leurs proches,
sont invités à déambuler dans la ville au
rythme de percussions brésiliennes. Si ce
moment festif marquera la fin de la Semaine
bleue, c’est toute l’année que le SMR propose
des voyages, des marches, du e-sport, des
jeux et de nombreuses autres activités aux
seniors vaudais. Parmi ces dernières, deux
nouvelles ont débuté à la rentrée : des ateliers d’automassage (tous les jeudis pendant

trois mois, de 10 à 11 heures, à partir du
22 septembre) et des parties de tarot (les
vendredis, de 14 heures à 16h30) !
Romain Vallet
pratique : programme de la Semaine bleue
sur vaulx-en-velin.net ;
inscription au 04 72 04 78 40

Le poInt De VUe De :

Lila Djerbib
Conseillère municipale déléguée
aux Seniors et co-présidente élue
du Conseil des seniors
“Nous ouvrons de nombreuses perspectives, avec le service
municipal des Retraités tout comme avec le Conseil des seniors. L’un des chantiers que nous désirons poursuivre et renforcer, c’est celui de la lutte contre l’isolement. Il s’agit d’une
problématique essentielle et pas seulement vaudaise, surtout après
les confinements. experte du sujet, l’association Les Petits frères des pauvres prodigue des formations à nos agents afin qu’ils aillent à la rencontre des personnes isolées,
dans le respect et le consentement. Dans cette volonté de ne laisser personne de côté, nous travaillons
avec les membres des Conseils de quartier, des relais précieux sur le terrain. Ce nouveau maillage
doit permettre de mieux détecter les habitants éloignés du service des Retraités et du Conseil des seniors, et de proposer des réponses adaptées à chacun. Il peut s’agir, par exemple, de transporter des
personnes vers des activités avec un véhicule municipal, ou simplement d’entretenir le contact.”
Propos recueillis par T.C

mais aussi...
Conseil des seniors : pas le temps de chômer !
Depuis la création de l’instance de participation citoyenne en 2016, environ 80 Vaudais, âgés de 63 ans
et plus, travaillent à l’amélioration du quotidien des
personnes âgées, sur tous les fronts. “Son but est d’inviter les seniors à réfléchir à leurs propres besoins, mais
aussi à ceux des autres”, résume Monique Martinez,
qui a quitté son poste de coprésidente à l’été et siège
aujourd’hui au Conseil municipal, avec l’Habitat, le
Logement et les Relations aux usagers des transports
publics pour délégation. Au service municipal des Retraités, le Conseil a créé les après-midis dansants, animés par le musicien Pascal Ettori, et propose de
s’amuser autour d’un plateau ou d’une partie de
cartes avec les sessions “Jeux et convivialité”.
on lui doit aussi le projet de pose d’une dizaine de
bancs publics, idée lauréate du premier budget participatif, au printemps dernier. il travaille également
à l’installation d’un kiosque à musique, en partenariat
avec des élèves de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal). Enfin, il collabore avec
l’Atelier Léonard-de-Vinci pour créer un prix littéraire
(qui devrait voir le jour l’an prochain), ainsi que des
stages visant à initier les seniors au numérique.
“La création d’un immeuble intergénérationnel, voilà le
gros sujet pour le Conseil", signale Monique Martinez.
L’institution et la Municipalité travaillent à l’ouverture
d’une résidence pour personnes âgées, où logeraient
aussi des personnes plus jeunes (étudiants, jeunes travailleurs, etc.). Soucieux de s’inspirer, les membres du
conseil ont visité L’oasis des Babayagas (Saint-Priest,
lire Vaulx-en-Velin Journal n°259) ainsi que la résidence Rinck (Lyon), deux exemples réussis. “Notre ville
doit développer le logement pour les seniors, aﬃrme
Lila Djerbib, conseillère municipale déléguée aux Seniors et co-présidente élue du Conseil. Nous souhaitons surtout proposer des alternatives pour se loger :
notre population est jeune et cet immeuble établirait
un pont entre les générations”.
T.C
Le père noël passe
en avance !
Comme chaque année,
la Municipalité oﬀrira
prochainement ses traditionnels colis “saveur” ou
“terroir” aux Vaudaises et
Vaudais de 65 ans et
plus, afin de célébrer les
fêtes de fin d’année d’un
bon coup de fourchette.
Jusqu’au 21 octobre, à
vous de choisir votre formule préférée, en ligne sur vaulx-en-velin.net, au téléphone au 04 72 04 78 41, de 13h30 à 16 heures, ou
bien au service municipal des Retraités, de 9 à
12 heures. Les colis seront remis du mercredi 30 novembre au jeudi 2 décembre, à la mairie annexe, dans
les salles Jean-Moulin, Édith-Piaf et Les Mandolines,
et au gymnase Paul-Roux. Santé !
Le Village va avoir son ehpad
nouvelle génération
C’est rue franklin, au Village, que verra le jour un tout
nouvel Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad), géré par l’association Accueil et confort pour la personne âgée (ACPPA). il
s’agit en fait du déménagement des Althéas, avenue
Roger-Salengro, vers une structure plus moderne : au
programme, lits supplémentaires, améliorations
énergétiques et espaces ouverts sur la ville. “Ce dernier
point est un souhait de la Municipalité, afin de favoriser
les liens intergénérationnels”, ajoute Lila Djerbib. “Le
projet avance bien et les travaux devraient bientôt démarrer”, indique Matthieu fischer, adjoint délégué à
l’Urbanisme, à l’Environnement et la Transition écologique.
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❚ L’écoin sous la Combe

Des rencontres
par et pour
les habitants

© DR

❚ La tase / La soie

© Laurence Danière

Ça jardine au Grand Vire

APRèS TRoiS ANS D’ABSENCE, les Rencontres du Carré de
Soie, organisées par la Métropole et les Villes de Vaulx-enVelin et Villeurbanne, font leur retour, samedi 1er octobre.
Tout au long de la rue Alfred-de-Musset, plus de 60 animations sont à découvrir, en lien étroit avec les acteurs de ce
territoire à cheval entre les deux communes. “La programmation a été élaborée avec eux, à travers un large appel à
participer, explique isabelle Samaranch, directrice de la Mission Carré de Soie. On pourra ainsi s’émerveiller devant un
spectacle, s’initier à l’escalade ou au cirque, visiter les chantiers
ou les pépites du patrimoine industriel, chiner, écouter un brin
de musique, danser...”. L’événement prend, cette année, une

dimension écologique très forte, avec des ateliers et des
jeux autour du réemploi ou pour apprendre à réduire sa
consommation d’eau et d’électricité. Les mobilités douces
seront aussi à l’honneur, avec de la réparation de vélos, des
conseils pour les cyclistes et des informations sur les nouvelles lignes de transports en commun (tramway T9, LEL,
BHNS...) qui vont bientôt transformer la vie des habitants
du quartier.
R.V
pratique : samedi 1er octobre
de 10 à 18 heures, rue Alfred-de-Musset,
carredesoie.grandlyon.com

❚ La Grappinière
tout le quartier comme
scène de théâtre
DANS LE CADRE des opérations visant à transformer la
Grappinière, une troupe de théâtre se monte avec ses habitants : les historiques, présents depuis les années 1960,
mais aussi les nouveaux arrivés. il est donc possible de rejoindre ce projet mené par la troupe Théâtricité, jusqu’au
25 avril 2023, en lien avec la Ville, la Métropole, l’État, le
bailleur Grand Lyon Habitat et le centre social GeorgesLévy. Les répétitions ont lieu chaque mardi (hors vacances
scolaires), dès 17 heures, dans les locaux du centre social.
“L’intérêt de ce projet, c’est de découvrir le théâtre gratuitement et de raconter l’histoire de Grappinière à travers des
souvenirs personnels, indiquent Morgane Chavot et Lara Pichet, metteuses en scène et actrices de la troupe. Le but est
de construire ensemble un spectacle autour de la mémoire
et du devenir du quartier. Cette dynamique permet d’accompagner les opérations en cours, qui concernent à la fois les
logements et les espaces extérieurs. Les ateliers sont gratuits,
dès 18 ans”. à terme, le spectacle, écrit et joué par les ha-

bitants, sera donné sur une scène vaudaise. Une première
amorce, des plus concluantes, a été lancée au mois de juillet. Des années 1960 à 2023, c’est plus d’un demi-siècle à
retranscrire et à partager avec le grand public.
R.C
pratique : renseignements et inscriptions
au 06 34 16 48 40.

CET ÉTÉ, les deux parcelles pédagogiques de la structure d’animation n’ont pas été laissées en jachère. Avec la fermeture annuelle,
les deux lopins situés au Jardin de l’Écoin, rue Paul-Éluard, ont
continué à être entretenus par les habitants et les jardiniers. “Vu la
demande croissante pour occuper une parcelle, nous bénéficions d’un
deuxième jardin, grâce à la Ville, indique Soraya Boudaoud, animatrice du pôle Adultes-familles du Grand Vire. Il permet au plus grand
nombre de jardiner. Quatre nouvelles familles y sont très actives. Il
s’agit surtout de mères, accompagnées par de jeunes enfants, et de
retraitées”. Grâce aux interventions animées par l’association Rendez-vous au potager, les dames ont pu découvrir la technique du
jardinage en lasagne et profiter d’un suivi. “Pour nous, c’est une première, c’est surtout un plaisir de se retrouver”, indiquent fride et Toualati, du groupe. Grâce à leur labeur, les récoltes ont été bonnes :
tomates, salades, courgettes, concombres, oignons, petits pois,
fèves et plantes aromatiques ont été récoltés en abondance. Des
séances sont encore au programme : rendez-vous mercredi 28 septembre pour semer. Mercredi 26 octobre, un troc à graines permettra aux amoureux de la nature d’échanger leurs bons plan(t)s. R.C

publicité

rebel

HORIZONS

AFFAIres À FAIre
Du soleil et 75 exposants : la recette est
simple et elle fonctionne très bien. L’association de commerçants Centre vie a organisé la nouvelle édition
de son vide-grenier de la rentrée, dimanche 11 septembre, sur le
parking de l’Hôtel de Ville. L’occasion de faire ses emplettes à moindre coût, ou de faire du vide dans ses aﬀaires, tout en animant le
quartier. Le public est ainsi venu en nombre tout au long de la journée. Les commerçants ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin...

De Adil el Arbi et bilall Fallah
Avec Aboubakr bensaihi, Lubna Azabal
et Amir el Arbi
thriller
Afin de venir en aide aux victimes de la guerre, Kamal décide de se rendre en Syrie. Mais, à son arrivée, il est forcé de rejoindre
un groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère Nassim,
qui rêve de le rejoindre, devient une proie facile pour les recruteurs djihadistes. Leïla, leur mère, tente alors de protéger son cadet.
Les cinéastes belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall fallah s’emparent du
sujet périlleux de la radicalisation pour pointer la perte de l’innocence
et interroger notre rapport aux images de
violence et de propagande. Loin des standards habituels, les réalisateurs ont le courage d’oﬀrir une autre vision, quitte à
déplaire...
Aux Amphis,
mercredi 28 septembre à 20 heures
Vendredi 30 septembre à 20 heures
samedi 1er octobre à 19 heures
Dimanche 2 octobre à 18 heures

Une bonne dose de rigolade
pour la bonne cause
Le Rotary club a fait le plein de spectateurs, vendredi 16 septembre, aux
Amphis, pour une représentation de la pièce “Pompes funèbres Bemot”,
par la compagnie Domani. Cette soirée, placée sous le signe de la solidarité et du rire, a fait salle comble. Les bénéfices seront reversés à l’institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon, spécialisé dans
le traitement et la recherche sur les cancers et les maladies du sang des
enfants et adolescents.

qUèsACo
Réponse du Quèsaco du 15 juin : détail d’une fresque de street-art sur l’esplanade Tase.
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Mykely
ibère sensible
Pilier du studio d’enregistrement
de l’École des Arts, ce chanteur originaire
de la Balme détonne avec son reggaeton
sentimental.

“

C’EST L’HiSToiRE d’un jeune homme, accro à la clarinette et
beaucoup de talents à Vaulx-en-Velin et l’accompagnement proaux musiques des Balkans, dont l’univers originel est à mille
posé par l’École des Arts est un appui formidable dans notre délieux du hip hop. Un jour, alors qu’il travaille dans les cuisines
veloppement musical. On nous aide à viser haut et fort”. il cite
d’un restaurant du Carré de
l’émulation hors du commun
Soie, il découvre le reggaeton et
“Voir les spectateurs s’ambiancer sur mes titres qui fait désormais du château
décide d’y consacrer sa vie. Ce a été extraordinaire. Je n’oublierai jamais cette sensation” du Bourg (dans la cour duquel
qui ressemble au scénario d’un
se trouve ce studio) un point de
film, dans la droite ligne de “A
rencontre où naissent des proStar is Born” ou “La La Land”, c’est le destin de Mykely, Vaudais
jets collectifs stimulants. C’est aussi avec l’appui bienveillant
à la vingtaine rayonnante qui espère suivre les pas – de
de l’École des Arts que ces jeunes pousses ont pu donner des
danse ! – de ses idoles Maluma, J. Balvin et Myke Towers, et
concerts, dans le cadre de la Biennale des cultures urbaines,
devenir, à son tour, un petit prince de la musique latine.
en mai et en juin derniers. Des instants “aussi excitants que
il y a encore quelques années, Mykely ne parlait pas un mot
stressants”, pensés pour les initier à l’expérience scénique. “Cela
d’espagnol, la langue oﬃcielle du reggaeton. “J’avais un peu
m’a vraiment permis de prendre confiance en mes capacités,
pratiqué au collège, mais sans vraiment accrocher, raconte-t-il.
avoue Mykely. Voir les spectateurs s’ambiancer sur mes titres a
Quand mon amie Dorine a mis “Me Rehúso” de Danny Ocean, dès
été extraordinaire. Je n’oublierai jamais cette sensation”.
les premiers accords, j’ai compris que cette musique était faite
pour moi. et pourtant, je ne comprenais rien aux paroles. Mais le
CD-rom
rythme, l’atmosphère, le phrasé me parlaient... Alors, j’ai travaillé
Le 12 juillet 1998, les français, en liesse, se réunissaient pard’arrache-pied, seul, pour acquérir du vocabulaire et une bonne
tout dans l’Hexagone pour célébrer la première victoire de
l’équipe tricolore en finale de la coupe du monde de football.
prononciation, à grand renfort de musique et séries”.
Ce même jour, la famille de Mykely posait ses valises en france.
Avec l’ouverture du studio d’enregistrement de l’École des Arts,
“Arriver à l’âge de six mois, un jour de grande joie collective et
le jeune homme a décidé de faire éclore sa passion publiquede réussite, c’est un beau symbole. J’espère que cela augure de
ment. “L’ouverture de ce lieu a été décisif, pour moi comme pour
bonnes choses pour mes projets musicaux...”, philosophe Mykely.
de nombreux Vaudais, qui y ont trouvé un soutien et une écoute,
Et d’ajouter : “je viens de Macédoine, de Shutka pour être précis,
estime le chanteur. Cela nous oblige à nous confronter à l’avis
et j’ai grandi dans une famille tzigane. Il y a un dicton chez nous
des autres et nous immerge dans quelque chose de carré. Il y a

qui aﬃrme qu’un Gitan peut tout faire. D’autant que chanter,
danser et faire la fête, nous avons cela dans le sang. C’est cette
facette de notre culture, particulièrement riche, que je veux porter et montrer au plus grand nombre, pour combattre les idées
reçues trop longtemps véhiculées à propos de notre communauté. Je veux prouver qu’un Rom peut réussir sans avoir à cacher ses origines”.
Si le reggaeton rythme désormais son quotidien, le chanteur
n’en oublie la musique tzigane, si chère à son cœur. Et là encore, l’École des Arts n’est pas tout à fait étrangère à cette frénésie. C’est, en eﬀet, au Conservatoire, dans la classe de Clélia
Bobichon, que Mykely a appris les rudiments de la clarinette,
à l’âge de quatre ans. Un instrument central dans la culture
balkanique, qu’il pratique encore aujourd’hui.
Ce musicien, qui a grandi à la Balme, où il réside toujours, souhaite plus que tout aller au-delà des clichés, là où on ne l’attend pas, et marquer les esprits en exprimant sa singularité.
Cela se ressent d’ailleurs dans ses textes, qui prennent à revers
les sempiternels refrains virilistes. “Chanter que je suis un bad
boy ou le plus fort de la terre, ça ne m’intéresse pas. Je préfère
parler d’émotions et de sentiments personnels et universels.
Peut-être que le faire dans une langue étrangère aide à se livrer”,
analyse-t-il. Et, en attendant que s’ouvrent à lui les portes de
la gloire, le Vaudais continue à s’exercer, avec la ténacité d’un
stakhanoviste du tempo. Comme le suggère Miguel de Cervantès (1547-1616), il vit de son désir de vivre.
Maxence Knepper

prAtIqUe
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• 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

❚ petites annonces
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 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.
• 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.

VéHICULes et ACCessoIres
• Vends pneu Hankook (175/65, R14, 86 T Kinergy +
Eco2 Tubless Radial), en excellent état, 20 euros (prix
ferme) + trois appui-têtes arrière pour Renault Laguna 2, en excellent état, 30 euros (prix ferme). à récupérer sur place, paiement en espèces. Tél. : 06 10
09 05 13 (appel non masqué).
DIVers
• Vends sac de sport ferrari neuf, dans son emballage,
jamais servi, 100 euros + livres Harlequin, livres sur
la guerre 1939-1945, revues Ça m’intéresse, vinyles
33 T de Rod Stewart, DVD, CD... Tél. : 06 68 96 22 42.
• Vends Jordan bleues et noires, pointure 40, 25 euros
+ sandales Zara noires, pointure 39, 10 euros + sac
femme Lancaster argenté, acier + veste de pluie
coupe-vent, taille M, 10 euros + punching-ball junior,
8 euros. Tél. : 06 22 24 93 64
• Donne couette bleue réversible neuve pour lit
140/160 cm. Tél. : 07 74 20 77 33.
• Vends cartes Magic et figurines de collection (Tintin,
Astérix, Star Wars, Marvel, DC...). Bon prix. Tél, pdt les
heures de bureau, au 06 85 12 71 86.
• Vends comics et bandes dessinées diverses époques.
Tél : 06 23 62 27 01.
ImmobILIer LoCAtIon
• Loue garage dans la résidence françois Est, 23 avenue Paul-Marcellin. Tél. : 04 27 44 00 08.

JEUDI
29 SEPTEMBRE
10H/13H
Centre commercial
Les 7 Chemins

Multi-secteurs
Infos/Inscriptions :
04 27 18 41 40

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
@vaulxenvelinville
@vaulxenvelin69
linkedin.com/company/vaulx-en-velin
Pour paraître dans le journal du 5 octobre, les petites annonces devront parvenir avant
le 30 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 : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
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soIrée D’oUVertUre De LA sAIson CULtUreLLe
vendredi 23 septembre 2022 à 20h
infos / billetterie : 04 72 04 81 18

❚ Agenda
mer21sep
Inauguration de Lidl, à partir de 8 heures, 32 avenue Marcel-Cachin.
pause-café parents, de 8h30 à 10h + fablab (1218 ans), de 14 à 17 heures + jeux (11-17 ans), à partir
de 14h30, à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
Croc’histoires, à 10 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci,
dans les bibliothèques Roche et Éluard (de 0 à 4 ans)
et Chassine (de 4 à 8 ans).
scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf,
3 rue du Méboud.

JeU22sep
réunion d’information sur les métiers du bois, de
9 à 12 heures, à Techni Concept, 44 rue françois-Guillard. infos au 04 72 04 78 02.
point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’UDAf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
rDV bien-être des parents, de 9h30 à 11 heures,
à L’Atelier Léonard-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.
Atelier d’automassage, de 10 à 11 heures, au service des Retraités. Gratuit, inscription sur place et au
06 19 66 44 41.
marches santé seniors, RDV à 14 heures devant le
service des Retraités, 41 av. G.-Péri. inscriptions sur
place et au 06 19 66 44 41.
permanence d’information sur l’implantation
d’une antenne-relais Bouygues Telecom, de 17 à
19 heures, à La Draisienne, 20 avenue d’orcha

Ven23sep
permanence “litiges et discrimination”, de 13h30
à 17 heures, à la Maison de la Justice et du Droit, 2729 rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
rDV du numérique, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur
inscription.
temps de jeux parents-enfants, de 14 à
16 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez
(moins de 6 ans).
tarot, de 14 h à 16h30, au service des Retraités, 41
av. G.-Péri. Gratuit, sur inscription sur place et au
06 19 66 44 41.
e-sport/gaming, de 16 à 19 heures + Croc’histoires
(de 4 à 8 ans), à 17 heures + soirée jeux (dès 5 ans),
à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
ouverture de la saison culturelle 2022-2023, à
20 heures, au Centre Chaplin. Gratuit, sur réservation
sur centrecharliechaplin.com.

sAm24sep
Fablab (12-18 ans), de 14 à 17 heures, à L’Atelier L.de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
Football (D3), US Vaulx vs frontonas Chamagnieu, à
18 heures, stade Aubert, allée du Stade.
Apash tournament, de 19 à 23 heures, au gymnase
Rousseau, 3 rue Hô-Chi-Minh. 20 euros sur place
(15 euros tarif vaudais) - lire ci-contre.
Handball féminin (D2), Asul VV vs Saint-GrégoireRennes-Métropole Handball, à 20h30, au Palais des
Sports, place de la Nation.

DIm25sep
La ruée des fadas, course d’obstacles, de 9 à
18 heures, au Grand Parc / grand-parc.fr
Football (D2), AS Portugaise vs US Loire-Saint-Romain-en-Gal fC, à 15 heures, stade Auber.
Visite de l’Îloz’, de 11 à 12 heures, au Grand Parc.
Gratuit, sur inscription.
Jardinage de saison, de 14h30 à 16h30, à l’Îloz.
1 euro. Dès cinq ans. inscription sur grand-parc.fr
battle de hip-hop, de 16 à 21 heures, à l’ancienne
bibliothèque Perec, rue L.-Michoy - lire ci-contre.
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LUn26sep

sAm1eroCt

Festival Arta sacra, à l’Atelier L.-de-Vinci. De 12 h
à 13h30, atelier calligraphie. à 19h30, spectacle. Dès
12 ans. Gratuit, sur réservation au 04 78 79 52 79.
Jeux et convivialité pour seniors, de 13h30 à
16h30, salle É.-Piaf, 3 rue du Méboud.
Atelier cuisine, de 13h30 à 16h30, à L’Atelier L.-deVinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.
Atelier cuisine parents-enfants, de 14h30 à
16 heures, au LAEP Grandir à Loisir, 11 rue A.-Renoir.
Gratuit, sur inscription au 04 78 79 52 30.

rencontres du Carré de soie, rue Alfred-de-Musset, de 10 à 18 heures, gratuit / carredesoie.grandlyon.com/rencontres - lire p.10.
entrée gratuite au planétarium, place de la Nation, de 10h30 à 17 heures / planetariumvv.com
Fablab (12-18 ans), de 14 à 17 heures, à L’Atelier L.de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
Football (D1), olympique de Vaulx vs Caluire SC, à
18 heures, stade Ladoumègue, 156 av. G-Péri.
théâtre, “La Métamorphose des cigognes”, à
20 heures, au Centre Chaplin, place de la Nation.
Festival Arta sacra - Chants sacrés aïssaouis, au
Théâtre de verdure, rue Pierre-Cot, à 20h45. Prix libre,
réservation sur billetweb.fr/ arta-sacra-2022

mAr27sep
Atelier éveil de 0 à 4 ans, de 10 à 11 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.
rDV du numérique, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur
inscription.
point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’UDAf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Festival Arta sacra - Théâtre “Pierre & Mohamed”,
à 19h30, au Centre Chaplin. Prix libre, sur inscription
au 04 78 79 52 79.

mer28sep
pause-café parents, de 8h30 à 10h + fablab (1218 ans), de 14 à 17 heures + jeux (11-17 ans), à partir
de 14h30, à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
Croc’histoires, à 10 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci,
dans les bibliothèques Roche et Éluard (de 0 à 4 ans)
et Chassine (de 4 à 8 ans).
Festival Arta sacra - De 12 à 14 heures, déjeuner et
concert “Gospel Heart”. à 14h30, conte “Misségli” et à
16 heures, conte “Le Pinceau magique”, dès 7 ans. Prix
libre, sur inscription au 04 78 79 52 79.
Festival Arta sacra - Conte “Pékâne”, à 19 heures, à
l’Espace protestant Théodore-Monod, 22 rue R.-Rolland. Prix libre, sur inscription au 04 78 79 52 79.

JeU29sep
point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’UDAf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
rDV bien-être des parents, de 9h30 à 11 heures,
à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.
Atelier d’automassage, de 10 à 11 heures, au service des Retraités. Gratuit, inscription sur place et au
06 19 66 44 41.
rendez-vous de l’emploi multisectoriel, de 10 à
13 heures, au centre commercial Les Sept Chemins.
infos au 06 01 43 15 31.
marches santé seniors, RDV à 14 heures devant le
service des Retraités, 41 av. G.-Péri. inscriptions sur
place et au 06 19 66 44 41.
Festival Arta sacra - à 20 heures, conférence “Cosmologies islamiques”, suivie du concert “Matjar Adib”,
au Planétarium. Dès 12 ans. Prix libre, sur inscription
au 04 78 79 52 79.

DIm02oCt
Vide-grenier, de 8 à 17 heures, esplanade de Verdun
et rue Blanqui. inscription au 06 11 69 44 49.
Futsal, fustal VV vs. fC Vaulx, à 16 heures, gymnase
Blondin, rue P.-Picasso.

LUn03oCt
Jeux et convivialité pour seniors, de 13h30 à
16h30, salle É-Piaf, 3 rue du Méboud.
Atelier cuisine, de 13h30 à 16h30, à L’Atelier L.-deVinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.

mAr04oCt
Atelier éveil de 0 à 4 ans, de 10 à 11 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.
rDV du numérique, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur
inscription.
point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’UDAf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
théâtre musical, “Mon père est une chanson de variété”, à 20 heures, au Centre Chaplin, place de la Nation. infos et réservations : centrecharliechaplin.com.

mer05oCt
pause-café parents, de 8h30 à 10 heures +
e-sport/gaming (11-25 ans) + fablab (12-18 ans), de
14 à 17 heures + jeux (11-17 ans), à partir de 14h30,
à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
Croc’histoires, à 10 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci,
dans les bibliothèques Roche et Éluard (de 0 à 4 ans)
et Chassine (de 4 à 8 ans).
Visite guidée de l’exposition “portraits de
France” et conférence de Pascal Blanchard, à
17 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 avenue M.-Thorez
- lire ci-contre.

JeU06oCt

rDV bien-être des parents, de 9h30 à 11 heures, à
L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur inscription.
Atelier d’automassage, de 10 à 11 heures, au service
des Retraités. Gratuit, inscription au 06 19 66 44 41.
marches santé seniors, RDV à 14 heures devant le
service des Retraités, 41 av. G.-Péri. inscriptions sur
place et au 06 19 66 44 41.

Ven07oCt
Atelier de conversation langues étrangères, de
9h30 à 11 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
rDV du numérique, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
permanence “litiges et discrimination”, de 13h30
à 17 heures, à la Maison de la Justice et du Droit, 2729 rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
temps de jeux parents-enfants (moins de 6 ans),
de 14 à 16 heures, + Croc’histoires, à 17 heures (de 4
à 8 ans), à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez.
Jeux pour seniors, de 14 h à 16h30, au service des
Retraités, 41 av. G.-Péri. Gratuit, sur inscription sur
place et au 06 19 66 44 41.

en breF
De beaux combats pour un grand gala
15 rencontres, dont quatre professionnelles.
Rendez-vous samedi 24 septembre au gymnase
Rousseau (rue Hô-Chi-Minh), de 19 à 23 heures, pour
le nouveau gala organisé par Apash Academy, sous
l’égide de la fédération française de kick-boxing,
muay thaï et disciplines associées (ffKMDA).
Pancrace, boxe thaï et K-1 seront de la partie, pour un
maximum de sensations fortes, avec des athlètes
comme Brice Picaud ou Kalifa Seydi.
Entrée sur place 20 euros (tarif vaudais 15 euros).
ma France à moi
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre, l’Atelier Léonardde-Vinci accueille l’exposition itinérante “Portraits de
france”, conçue par l’historien Pascal Blanchard.
Elle met en lumière 58 personnalités issues de
l’immigration, célèbres, oubliées ou méconnues,
qui ont marqué l’histoire de france. à noter
la présence, mercredi 5 octobre à 17 heures, de
l’historien, pour une visite guidée et une conférence.
sans dessus-dessous
forte du succès de la Biennale des cultures urbaines
et des Journées européennes du patrimoine,
l’ancienne bibliothèque Perec ouvre à nouveau
ses portes dimanche 25 septembre, de 16 à
21 heures, pour un battle de hip hop orchestré par
la compagnie Lignes urbaines, en collaboration avec
Street oﬀ. L’événement sera gratuit, mais le nombre
de place limité ! Plus d’infos sur vaulxenvelin.net

point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’UDAf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.

Ven30sep
rDV du numérique, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, à l’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez. Sur
inscription.
permanence “litiges et discrimination”, de 13h30
à 17 heures, à la Maison de la Justice et du Droit, 2729 rue Condorcet. Sur RDV au 04 37 45 12 40.
temps de jeux parents-enfants, de 14 à
16 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. M.-Thorez
(moins de 6 ans).
tarot, de 14 h à 16h30, au service des Retraités,
41 av. G.-Péri. Gratuit, sur inscription sur place et au
06 19 66 44 41.
Croc’histoires, à 17 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci,
7 av. M.-Thorez. De 4 à 8 ans.
Festival Arta sacra, à l’Atelier L.-de-Vinci. à 18h30,
conférence “Étienne Dinet, le peintre mystique”. à
20h45, concert “Shuaib Aftab Qawwal”. Prix libre, sur
inscription au 04 78 79 52 79.

Ailleurs dans la métropole...
Les chiens géants de royal de Luxe
envahissent Villeurbanne !
Mais qu’est-ce donc que cet immense bulldog trônant
fièrement sur son derrière ? Le “Bull Machin de Villeurbanne, le grand prix de course de chiens” n’est autre que la toute nouvelle création de Royal de Luxe, compagnie
qui a fait du gigantisme et de l’irruption dans l’espace public ses spécialités. Trois jours durant, c’est dans les
rues de la Capitale française de la culture 2022 que deux toutous gigantesques et manipulés par des dizaines
de lilliputiens vont se rencontrer, se flairer et même s’aﬀronter lors d’une compétition loufoque. Ce spectacle
de théâtre de rue s’inscrit dans la lignée de la Saga des géants, fil rouge poétique d’une troupe qui adore déambuler à l’ombre de ses personnages aux proportions gigantesques... et qui ont du chien, il faut bien l’admettre.

© DR

vaulxenvelinjournal

▼ Le Bull Machin de Villeurbanne, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
▼ Dans les rues de Villeurbanne
▼ villeurbanne2022.fr/royal-de-luxe

renaissance
d’un quartier
emblématique
Conserver le patrimoine bâti, tout en modernisant les logements :
c’est un projet exemplaire qui attend les Grandes Cités Tase, bientôt centenaires.
DE L’AVEU MêME de l’un de ses architectes, c’est un “chantier
très spécial” qui a démarré au Sud de la commune. “C’est la
preuve que la ville évolue, en répondant aux attentes de la population, aux enjeux de transition écologique et à l’équilibre
entre les territoires”, aﬃrme Salwa Philibert, sous-préfète
chargée de la politique de la Ville. Jeudi 15 septembre a été
inauguré le lancement des travaux des Grandes Cités Tase.
Une réhabilitation d’ampleur, d’une durée de trois ans, qui
a pour but de moderniser cet emblème architectural vaudais, mais aussi de lui rendre sa superbe. “Cette requalification nécessite une
mobilisation complexe,
conﬁe Aurélien Duchanoy,
chef de programmes pour
le bailleur Sollar. D’abord,
parce qu’elle s’eﬀectue alors

que les logements sont occupés, mais aussi du fait de la nature
de ce patrimoine remarquable”. Ce projet comprend la rénovation intérieure de 298 logements, pour faire, notamment,
des économies d’énergie : nouvelles fenêtres, isolation extérieure, remplacement des chaudières, etc. “La tase illustre
notre investissement en faveur de l’amélioration du cadre de
vie de tous”, indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, qui rappelle l’objectif de 100 000 logements
isolés en 2030. Malgré l’installation d’ascenseurs en façade
et de balcons, les partenaires ont œuvré avec les Architectes
des bâtiments de france (ABf), aﬁn de coller au
plus près de ce qu’a pu être l’ensemble lors de sa
sortie de terre, en 1926. “Le défi est d’articuler adjonctions contemporaines et souci de l’historique –
voire de l’archéologique : on ne s’y attendait pas,
mais, en grattant les couches, on a découvert des
bâtiments aux lignes orange !”, s’émerveille JeanBaptiste Danisette, architecte pour AA Group.
métamorphose
"Les locataires ont su faire preuve d'une grande patience, en
passe d'être récompensée, grâce à la détermination des nombreux partenaires”, souligne Philippe Linage, président du
directoire de Sollar. “C’est sûr qu’ils attendent cela depuis
longtemps”, souﬄe Nabil Khaldi, gestionnaire de résidence
et conﬁdent de nombreux habitants. Amar Bellache, qui est
“né ici” en 1963, s’impatiente de voir arriver les balcons et

❚❚❚ Un peu d’histoire
C’EST EN 1924 que sont construites les premières cités ouvrières à la Tase, aﬁn de loger le personnel de l’usine textile
nouvellement créée : les Petites Cités, auxquelles se sont ajoutées les Grandes Cités deux ans plus tard. Aux premières,
pavillonnaires, répond un ensemble d’une vingtaine d’immeubles et de 500 logements, chacun disposant d’une parcelle
de 80 à 120 m² – d’où son surnom de Cité des jardins. Peu après la fermeture des ateliers textiles, en 1980, les Grandes
Cités sont acquises en 1983 par le bailleur Sollar, qui est toujours propriétaire de ce patrimoine aujourd’hui. L’usine Tase
a été inscrite aux monuments historiques en 2011, tandis que l’ensemble industriel Cusset-Tase est labellisé comme
“remarquable” en 2014, preuve qu’ils constituent aujourd’hui un témoignage vibrant de l’histoire
industrielle et du mode d’habitat ouvrier. “Ces cités font partie de la mémoire de la commune et de l’histoire ouvrière ; c’est pourquoi il
est essentiel que les habitants de notre ville puissent la
connaître. Il y a un vieux Vaulx, tout comme il y a un vieux
Lyon ou un vieux Paris !”, commente Hélène Geoffroy.
T.C

les ascenseurs. Certains voisins plébiscitent le nouveau double vitrage ou le renfort d’isolation thermique, tandis que
d’autres attendent de “le voir pour y croire”. Une résidente
de 92 ans ne cache pas son émotion devant les démolitions
et la métamorphose d’un quartier où elle loge depuis plus
d’un demi-siècle.
Ce programme va également concerner le Domaine de la
Côte et Eurorex (2023-2024), ainsi que le site des pavillons
Nelli (2023-2025), puis, à terme, les jardins, sans oublier la
ligne de tram T9, prévue pour 2026. “Il a fallu éviter de créer
une coupure et un quartier à deux vitesses, conclut Hélène
Geoffroy. De grandes choses vont être réalisées pour que les
Grandes Cités incarnent un quartier emblématique de Vaulxen-Velin, et même un quartier emblématique d’une ville de
banlieue.”
Theo Chapuis
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