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Des élèves bien dans leur assiette !
La restauration scolaire, 

une affaire de goût

� emploi : Olivier Dussopt à la rencontre
des acteurs du territoire

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’In-
sertion est venu à Vaulx-en-Velin, accompagné
du haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engage-
ment des jeunes, Thibaut Guilluy, pour donner
le coup d’envoi de la réforme des services publics
de l’emploi. Ceux-ci seront prochainement réunis
sous une même bannière, “France travail”, afin
d’“améliorer l’expérience des usagers”. Lors d’une
table ronde, Olivier Dussopt a échangé avec cer-
tains d’entre eux, mais aussi avec des entrepre-
neurs et des professionnels de l’insertion. Il a
salué leurs actions et le dynamisme de la com-
mune dans la lutte contre le chômage.

lire p.3

� Le lien social aussi fait sa rentrée
MJC et centre sociaux reprennent leurs activités lire p.5

� Lidl de toute la ville
La nouvelle moyenne surface du Village, très attendue 
des habitants, a été inaugurée mercredi 21 septembre lire p.6

� Que le Festival Lumière... Soie !
Régis Wargnier présentera “Fight Club” au Pathé lire p.7

� tu tires ou tu pointes ?
L’International de pétanque de retour au Centre-ville lire p.16

Chaque jour, plus de 3 000 écoliers 
déjeunent dans les selfs scolaires 
de la commune. 
Leur alimentation soulève 
des enjeux aussi bien nutritionnels 
qu’environnementaux, auxquels 
la Ville répond avec l’aide 
des parents et de prestataires. 

lire p.8-9

lejournal
5 octobre 2022

n°267

© 
Em

m
an

ue
l F

ou
dr

ot



26 SE
P

Sacrées soirées !
De la musique, du théâtre, des arts plastiques,
des contes, de la calligraphie, des conférences...
La sixième édition du festival Arta Sacra, 
dont la programmation est le fruit de la 
collaboration de plusieurs associations 
vaudaises, a, une nouvelle fois, promu le 
dialogue, l’ouverture aux autres et le vivre- 
ensemble. “Au moment où notre pays se 
questionne sur sa capacité à faire nation, 
Arta Sacra contribue à mieux comprendre ce qui
relie les hommes au travers des arts millénaires”,
a souligné la maire lors de l’inauguration 
de ce temps fort de la vie culturelle locale. 

21 SE
P

Premier arbre pour les Portes de la Soie
Ce n’est pas une première pierre, mais bien
un mûrier que la maire Hélène Geoffroy a planté,
aux côtés de Béatrice Vessiller, vice-présidente
de la Métropole, et d’Hervé Simon, directeur
adjoint d’Icade, pour marquer le lancement des
travaux du futur parc d’activité de la rue Marius-
Grosso. Ce projet de 10 780 m2 dédiés
à l’économie est, en effet, adapté aux enjeux
environnementaux. “L’effort de végétalisation et
la présence de panneaux photovoltaïques en font
un complexe vertueux”, a souligné Béatrice
Vessiller. Et Hélène Geoffroy d’ajouter que 
“le nom même de « Portes de la Soie » permet
de renouer avec l’histoire du quartier”. 

25 SE
P

battle stars
Dans la continuité de la Biennale des cultures 
urbaines et des Journées européennes du 
patrimoine, l’ancienne bibliothèque Perec 
a rouvert ses portes pour un battle de hip hop
un peu spécial, orchestré par la compagnie
Lignes Urbaines, en collaboration avec 
Street Off. “Nous avons voulu ramener la danse
contemporaine et sa technicité dans le monde 
du battle et créer, ainsi, un nouvel univers”,
explique Marion Blanchot, chorégraphe 
particulièrement attachée au “métissage 
des cultures” et aux collaborations 
interdisciplinaires. 

1er

O
CT

retrouvailles à la Soie
Vaudais et Villeurbannais ont bravé la pluie 
pour remonter la rue Alfred-de-Musset, 
afin de prendre part aux troisièmes 
Rencontres du Carré de Soie, de retour après 
une annulation en 2021. Une soixantaine de
stands et d’animations les y attendait. C’était
l’occasion, par exemple, de s’exercer à l’escalade,
d’écouter un concert de la section cuivres 
de l’École des Arts, d’en apprendre plus sur 
l’histoire de la Tase, de découvrir les jardins 
partagés de la Soie, de s’initier à la réparation
de vélo... et, bien sûr, de se retrouver entre 
habitants de ces deux communes voisines, 
fières de leur passé et de leur futur commun.

23 SE
P

Aux 5c, saison audacieuse et généreuse
Complet ! C’est à guichet fermé qu’a été présentée
la saison 2022-2023 du Centre Charlie-Chaplin.
“Promouvoir la culture, c’est lutter contre les
intégrismes en défendant les valeurs, chères 
à notre ville, de vivre-ensemble et de fraternité”, 
a déclaré la maire Hélène Geoffroy. La soirée
s’est poursuivie avec le seul-en-scène “Et si 
les œuvres d’art pouvaient parler”, de Stan. 
Son mélange espiègle de culture générale 
et de pop culture illustre à merveille la vision
portée par la Ville : un art accessible, rassembleur
et attractif. Une preuve ? Ce premier lever 
de rideau était également la première 
standing ovation de l’année !
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LE MInISTRE du Travail, du Plein emploi et de
l’Insertion, Olivier Dussopt, et le haut-com-
missaire à l’Emploi et à l’Engagement des
jeunes, Thibaut Guilluy, étaient au Planéta-
rium et au Centre Chaplin, jeudi 22 septem-
bre, aux côtés de Pascal Mailhos, préfet de
région, Séverine Hémain, vice-présidente de
la Métropole en charge des Politiques d’inser-
tion, et Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-
Velin. Ils se sont entretenus avec des acteurs
de l’emploi et de la formation, et des forces
vives vaudaises unies pour accompagner les
demandeurs d’emploi et épauler les jeunes
dans leur recherche d’orientation. Cette visite
a donné le coup d’envoi de la réforme des ser-
vices publics de l’emploi, bientôt réunis sous
une même bannière, France Travail, pour
“améliorer l’expérience des usagers et des per-
sonnes les accompagnant, avec des interlocu-
teurs uniques”, selon les mots d’Olivier
Dussopt. “Le foisonnement d’initiatives peut,

en effet, devenir un maquis. C’est pourquoi
nous voulons partir des besoins du terrain, des
demandeurs d’emploi, de ceux qui les accom-
pagnent et des entrepreneurs, pour lever les
freins et garantir à tous ceux qui sont éloignés
du marché du travail un parcours vers un em-
ploi stable”, a expliqué Thibaut Guilluy.

Valoriser les compétences acquises
grâce au bénévolat
Lors d’une table ronde, d’anciens deman-
deurs d’emploi aux profils variés, des profes-
sionnels de l’insertion et des entrepreneurs
ont témoigné de la nécessité d’un accompa-
gnement personnalisé, avec un référent
unique, pour lever les freins et retrouver une
stabilité. “Cette rencontre a été l’occasion de
présenter la dynamique partenariale en fa-
veur de l’emploi et de l’insertion des habitants
de notre commune avec l’État, les associations
et les entreprises. Nous avons aussi pu montrer

un exemple inspirant de réussite locale avec la
Maison métropolitaine d’insertion pour l’em-
ploi (MMIE), qui offre déjà un guichet unique
aux personnes sans emploi”, a souligné Hé-
lène Geoffroy, qui a demandé un soutien fi-
nancier supplémentaire. “C’est, en effet, ce
type de service que nous souhaitons dévelop-
per nationalement”, a pointé le ministre. 
Une attention particulière a aussi été portée
à la valorisation des compétences acquises
dans le cadre du bénévolat associatif et spor-
tif. “Les expériences partagées sont riches et
vertigineuses, a ajouté Olivier Dussopt. Tout
cela participe à l’égalité des chances et montre
que tout ce qui est entrepris dans ce territoire
dynamique favorise l’insertion, notamment
des plus jeunes. Un immense merci pour la
qualité des échanges, pour leur sincérité, pour
tout ce que vous entreprenez au quotidien et
pour toute l’énergie consacrée à la réussite des
autres”. Maxence Knepper

� Guichet unique de l’emploi : 
le ministre du Travail salue l’exemple vaudais 

En visite à Vaulx-en-Velin pour se nourrir des expériences de terrain, Olivier Dussopt s’est dit très intéressé 
par l’action de la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE). 
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LA 33e ÉDITIOn des Semaines d’information
sur la santé mentale (SISM), du lundi 10 au
dimanche 23 octobre, s’articulera autour du
thème “santé mentale et environnement”.
Comment notre environnement contribue-
t-il à nous faire sentir bien, voire mieux ? Et
la santé mentale, qu’est-ce que c’est, au
juste ? Pour le savoir, rendez-vous aux deux
demi-journées animées pour les habitants
par une formatrice professionnelle, mercredi
12 octobre de 14 à 17 heures au centre Santé
commune et vendredi 14 octobre de 9 à
12 heures au centre Peyri. L’accent sera no-
tamment mis sur les ressources locales à dis-
position des personnes qui en ont besoin.

Celles-ci s’appuient bien souvent sur leurs
proches, les fameux “aidants”, qui peuvent se
retrouver parfois démunis. Pour les soutenir,
l’Union nationale des amis et familles de per-
sonnes malades et/ou handicapées psy-
chiques (Unafam) tiendra un stand
d’information, samedi 15 octobre de 10 à
17 heures, sur le parvis de L’Atelier Léonard-
de-Vinci. C’est en son sein qu’elle propose
désormais régulièrement un accueil.
La santé mentale peut aussi être affectée par
l’endroit où on vit. C’est pourquoi Dynacité et
l’Instance régionale d’éducation et de pro-
motion de la santé (Ireps) organisent un ate-
lier, au sein de l’appartement pédagogique

du bailleur, sur les bonnes pratiques pour en-
tretenir son logement à moindre coût et pour
s’assurer de la bonne qualité de l’air intérieur
(mercredi 19 octobre, de 14 à 16 heures).
Enfin, le Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Envol et Cie donnera la parole aux habitants
lors d’un atelier radio mobile, jeudi 20 octo-
bre de 10 à 12 heures, sur la place noël-Car-
mellino. Il sera complété par un stand
d’information, tenu par le Grand projet de
ville (GPV), sur le renouvellement urbain de
la commune. Car oui, une ville repensée et
rénovée, c’est aussi un excellent moyen de se
sentir mieux dans son esprit et dans son
corps ! R.V

� bien dans sa tête, bien dans son monde

Les acteurs du numérique
réunis à Vaulx-en-Velin

L’ATELIER Léonard-de-Vinci accueillait, mardi 20 sep-
tembre, le forum Res’in, rendez-vous des acteurs de
l’inclusion et de la médiation numérique, en présence
de Claire Hédon, défenseure des droits, d’Émeline
Baume, vice-présidente de la Métropole déléguée à
l’Économie, l’Emploi, le Commerce, le numérique et
la Commande publique, et de la maire Hélène Geof-
froy. “Tous ceux qui portent, sur le terrain, les politiques
publiques en matière de numérique sont réunis dans ce
lieu synonyme d’accès à la technologie pour tous”, a
salué Émeline Baume, tandis que Claire Hédon a rap-
pelé que “le numérique n’est pas censé exclure, mais
bien favoriser l’inclusion de tous, et notamment des plus
fragiles”. Et Hélène Geffroy de remercier “les acteurs
engagés pour l’accès aux droits, à l’heure de la déma-
térialisation des services publics”. M.K

Un programme en 
hommage aux victimes
du 17 octobre 1961
DU MARDI 11 au jeudi 27 octobre, la Ville et ses par-
tenaires organisent tout un programme autour du
souvenir de la sanglante répression d’une manifesta-
tion contre le couvre-feu imposé aux nord-Africains,
lors de la guerre d’Algérie. La commémoration aura
lieu lundi 17 octobre, à 18 heures, au Monument des
Droits de l’Homme, place de la nation. En amont (dès
lundi 11 et jusqu’au jeudi 20 octobre), la MJC accueil-
lera l’exposition “La Guerre d’Algérie. Histoire com-
mune, mémoires partagées ?”, qui illustre toute la
complexité du conflit. Vendredi 14 octobre, le film “De
nos frères blessés” (2022), réalisé par Hélier Cisterne,
sera projeté au cinéma Les Amphis à 19h30 (tarif :
4,50 euros). Enfin, en lien avec l’Unité éducative en
milieu ouvert (UEMO), une projection-débat avec
l’historien Fabrice Riceputi sera organisée autour du
long-métrage “La Bataille d’Alger” (1966), de Gillo
Pontecorvo, jeudi 27 octobre à 18 heures aux Amphis
(réservation : uemo-vaulx-en-velin@justice.fr). R.C
Pratique : memoire.commune@mairie-vaulxenvelin.fr /
06 22 65 28 10. 

La maire rencontre 
le ministre de la Ville 
et du Logement
En MARGE du 82e congrès HLM, qui s’est tenu à Eu-
rexpo du 27 au 29 septembre, Hélène Geoffroy s’est
entretenue avec le ministre délégué à la Ville et au Lo-
gement, Olivier Klein, mercredi 28 septembre. Ensem-
ble, ils ont abordé les questions du renouvellement
urbain et de la nouvelle mouture des contrats de ville,
qui formaliseront l’action de l’État dans les Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
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À VAULx-En-VELIn, on sait accueillir, et les
professeurs et personnels d’éducation qui
viennent d’effectuer leur première rentrée
sur le territoire de la commune en savent
quelque chose. Mardi 27 septembre, ils ont
été reçus à L’Atelier Léonard-de-Vinci, où ils
étaient invités à rencontrer les représentants
des structures culturelles vaudaises : média-
thèque, bibliothèques, Planétarium, Centre
Chaplin, cinéma Les Amphis... Et ce, afin,
bien sûr, d’en profiter eux-mêmes, mais aussi
d’en faire bénéficier leurs élèves ! Après une
visite de l’équipement dernier cri, tous ont
embarqué dans un bus pour un road trip
vaudais, qui leur a fait découvrir quelques
lieux emblématiques de la commune, mais
aussi son histoire et ses différents quartiers.
Le voyage s’est achevé à l’Hôtel de Ville, où

ils ont été reçus par l’adjointe à l’Éducation,
Kaoutar Dahoum. “Nous sommes fiers de vous
accueillir dans une ville qui met sa jeunesse au
cœur de son projet municipal”, leur a-t-elle
déclaré. Pour beaucoup d’entre eux, ensei-
gner en Réseau d’éducation prioritaire ren-
forcée (REP+) est un choix et une vocation.
C’est le cas pour Karim Mokhtar, professeur
de musique qui partage son temps entre les
collèges Valdo et Barbusse. Après quatre ans
passés à Sevran (Seine-Saint-Denis), ce Vé-
nissian de naissance se dit “très heureux” de
revenir dans la région lyonnaise, et plus par-
ticulièrement dans une ville qu’il connaît
bien : plus jeune, il a lui-même fréquenté, en
tant que musicien, l’École des Arts, avec la-
quelle il va être amené à collaborer désor-
mais ! Romain Vallet

InSPECTRICE de l’Éducation nationale à Vaulx-en-Velin, Audrey Buthaud-Forrat fait d’emblée voler
en éclats quelques clichés. “Aujourd’hui, l’inspecteur n’est plus fixé à son bureau, il sillonne les écoles,
explique celle qui travaille auprès d’une dizaine d’établissements (Courcelles, Frank, Makarenko, Lorca,
Grandclément, Wallon, Le Chat Perché, Langevin et Gagarine), en collaboration avec Sébastien Boutte,
lui aussi inspecteur. L’essentiel de ma tâche consiste à accompagner les enseignants dans leur formation,
à les faire monter en compétence, avec de l’ambition pour les classes et les élèves”. Chargés de l’application
de la politique ministérielle, tout en tenant compte des spécificités territoriales, les inspecteurs de
l’Éducation nationale se retrouvent au cœur de projets multiples. Audrey Buthaud-Forrat cite en
exemple le pilotage d’une mission sur le plurilinguisme, ou d’une autre sur le parcours scolaire des
enfants porteurs de handicap – un sujet qu’elle maîtrise, en tant qu’ex-professeure spécialisée et
coordinatrice Ulis en collège. “J’interviens auprès des enseignants, afin que tous les élèves réussissent.
Les échanges et la relation avec les parents d’élèves me tiennent aussi particulièrement à cœur”, témoigne
celle qui n’est pas à proprement parler une nouvelle venue. Sans doute certains parents et anciens
élèves se souviennent-ils d’elle, puisqu’elle était professeure des écoles à Makarenko il y a une dizaine
d’années. Son parcours est marqué, selon elle, par la “sérendipité”, autrement dit le bonheur de la dé-
couverte fortuite. “J’ai d’excellents souvenirs ici, que ce soit avec les équipes pédagogiques ou avec les
familles. C’est pourquoi Vaulx-en-Velin était mon premier choix d’affectation”. Bingo ! T.C

� Toute la commune aux petits
soins pour ses nouveaux profs

� De professeure des écoles 
à inspectrice de l’éducation nationale

Comme chaque année, une visite guidée était organisée 
pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui découvrent la ville.



� Centre sociaux et MJC : du lien et des activités à gogo
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Toujours au plus près des habitants, ces associations structurantes repartent pour une nouvelle saison, afin de faire le plein d’activités 
et de renforcer la cohésion sociale au sein des quartiers. 

SAnS DIRECTIOn depuis plus d’un an, la structure n’a pu présenter de projet social, mais, afin de
continuer à accueillir le public dans une Grappinière en pleine mue et maintenir les emplois, les
habitants, les adhérents et les salariés ont été concertés sur une reprise par la Fédération Léo-
Lagrange, association d’éducation populaire, avec l’appui de la Ville, de la CAF et de l’État. “Cette
évolution a été approuvée par le conseil d’administration”, précise Salima Khellas, présidente. Un
gros travail attend donc la structure pour écrire le projet social, en adéquation avec les besoins
des habitants. Depuis fin septembre, une troupe de théâtre s’est constituée et répète au centre
social, en lien avec le bailleur Grand Lyon habitat et le GPV. 

� Maintenir l’activité à Lévy

VÉRITABLE PHARE du Sud de la commune, le centre social et culturel Peyri rayonne auprès des
habitants. Cette année, en plus d’accueillir des associations locales, il abrite une partie des activités
de la MJC (boxe, sophrologie, remise en forme et théâtre enfants). “Cela permet de renforcer les
liens avec les structures partenaires et d’étoffer davantage les activités, appuient Ouahid Hassani,
président, et Fouzia Zahar, directrice. Dans un même temps, nous poursuivons nos actions en faveur
de la jeunesse, grâce à des temps d’accueil en fin de journée pour les 10-13 ans et les 13-20 ans.
Nous voulons être un lieu ressource en les aidant à développer des projets qui leur sont chers. Nous
rencontrons aussi le collège Duclos, pour remettre en place des permanences dans l’établissement”.
Les ateliers d’accès aux droits, d’informatique et de petites réparations restent aussi très demandés
par les adultes. 

� Peyri, un lieu ressource pour la jeunesse

L’ÉQUIPEMEnT hybride, qui a ouvert ses portes en début d’année, est aussi un centre social, en
plus d’une médiathèque. Un pôle, composé d’un référent famille, d’un animateur adulte, d’un
chargé d’accueil social et d’accès aux droits ainsi que deux adultes relais, a été formé. Une riche
programmation rythme désormais la saison, avec divers rendez-vous pour les parents, comme
des rencontres autour d’un café, et les jeunes enfants, dont des ateliers de motricité. Un groupe
de cuisine s’est aussi constitué. De plus, L’Atelier accueille des permanences du Centre communal
d’action sociale (CCAS), de la Mission locale et du Programme de réussite éducative (PRE), et pro-
pose des sorties familiales. “Des recrutements sont en cours et nous poursuivons le travail avec le
conseil d’exploitation, composé d’habitants, d’associations et d’élus”, indique Myriam Mostefaoui,
adjointe à la Vie associative.

� Le centre social de L’Atelier s’esquisse

“CETTE SAISON, on continue ce qui a été déjà impulsé : des animations de proximité et des actions
communes avec les associations locales, au cœur des quartiers”, expliquent Jaafar Greinch, président,
et Jérémy Favre, directeur. Ce qui fonctionne déjà très bien est donc maintenu, comme les ateliers
d’inclusion numérique pour les adultes ou le dispositif d’éducation musicale “Démos”, destiné
aux enfants. Le réaménagement des locaux se poursuit également. L’activité a redémarré fin
août, avec la crèche et, tout au long de l’été, Le Grand Vire est resté ouvert, en proposant ses ac-
tivités au sein du centre et hors les murs. Afin de maintenir cette dynamique, le centre social a
également été mis à disposition du national E-sport club & community (nECC) pendant deux se-
maines, entre le 16 et le 26 août.

� Pas de pause pour Le Grand Vire

LE DÉBUT de la saison est dynamique : un mois après les premières inscriptions, on compte déjà
près de 500 adhésions (soit le même nombre qu’en 2019 à la même période). Cette rentrée, la MJC
propose, pour les enfants, de la capoeira et de la “brico-récup” (avec Bricologis). Pour les adultes, la
danse classique et l’afro-hip hop font partie des nouveautés. Des activités ont aussi été développées
à Peyri (lire plus haut). La maison pour tous reprendra ses temps forts (Halloween et Fête des Lu-
mières), tout en développant, dans le cadre de sa saison culturelle, des partenariats avec des acteurs
locaux. Depuis juin, elle dispose de l’agrément Espace de vie sociale (EVS), délivré par la CAF, qui va
permettre de pérenniser le secteur jeunesse, un public essentiel pour la structure. “On travaille aussi
sur la parentalité et la participation citoyenne, avec une vigilance sur les publics fragiles”, détaillent
Jacqueline Sirieix, présidente, et Farida Sahouli, directrice. Rochdi Chaabnia

� Une MJc en forme 
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IL n’EST PAS EnCORE 8 heures, mercredi
21 septembre, et les premiers clients sont
déjà présents devant les portes du nouveau
Lidl. En effet, la moyenne surface était très
attendue par les Vaudais, comme Maguy, ha-
bitante des Quartiers Est : “Lidl nous man-
quait, indique-t-elle. C’est plus pratique d’en
avoir un ici que de se rendre ailleurs”. En pré-
sence de la maire, de nombreux élus et de
responsables du groupe, l’inauguration de la
moyenne surface a eu lieu à 8 heures ta-
pantes, avec un coupé de ruban et une haie
d’honneur pour accueillir les premiers cha-
lands. C’était donc le grand jour pour l’équipe
du magasin de Vaulx-en-Velin, composée
d’une quarantaine d’employés. “Cette réou-
verture est un moment important, a salué Thi-

baut Barth, responsable immobilier du
groupe allemand. Nous sommes dans un bâ-
timent dernière génération, équipé de pan-
neaux photovoltaïques, de quatre places pour
véhicules électriques et d’une toiture végéta-
lisée”. Le magasin table aussi sur une offre en
bio importante, ainsi que sur l’origine de ses
produits : 74 % de ses références sont pro-
duites en France.

Un travail commun pour une bonne 
implantation
L’enseigne participe aussi à la vie locale : lors
de la semaine d’ouverture, pour chaque pas-
sage en caisse de plus de 50 euros, 15 cen-
times ont été reversés au Vaulx-en-Velin
handball club (VVHC). Dans ses effectifs, une

trentaine d’employés a été recrutée locale-
ment. Implanté dès 1989 sur la commune,
avenue du 8-mai-1945, Lidl a dû fermer ses
portes à la suite d’un sinistre, d’origine cri-
minelle, survenu en 2015. Un long travail
s’est alors engagé avec la Ville pour sa réim-
plantation. “Nous avons eu de nombreuses
réunions avec le groupe, mais aussi avec le voi-
sinage, indique Hélène Geoffroy, la maire.
Dans une ville en pleine croissance démogra-
phique telle que la nôtre, retrouver un Lidl était
important. Son implantation permet de diver-
sifier l’offre commerciale vaudaise”. Un quar-
tier où un nouvel équipement sportif sera
livré début 2023 et où les études pour un
groupe scolaire seront engagées d’ici 2026.

Rochdi Chaabnia

� Un Lidl 2.0 à l’entrée du Village
C’est un magasin dernier cri, à la pointe de l’écologie, qui s’est installé avenue Marcel-Cachin. 
Après sept ans d’absence à Vaulx-en-Velin, les habitants attendaient le retour de l’enseigne allemande. 

ELIOTT ORSSAUD, Enzo Mariotti et Pierrick
Bonnet n’ont pas 75 ans à eux trois. Pourtant,
ils ont créé ensemble une entreprise dont
l’objectif s’inscrit dans la durée. Installée rue
Jacques-Monod depuis janvier, Feedbac pro-
pose d’organiser la gestion des déchets ali-
mentaires des professionnels : depuis
l’assiette jusqu’au retour à la terre, en pas-

sant par le tri à la source et la collecte. “C’est
en travaillant dans un restaurant que j’ai pris
conscience de la masse de biodéchets qu’on je-
tait avec les ordures ménagères”, confie Pier-
rick Bonnet. Feedbac compte déjà cinq
salariés et une quinzaine de clients, dans le
secteur de l’agroalimentaire et de la restau-
ration collective, ou bien des cafés, des hô-

tels, etc. Après une formation dispensée au
sein de l’entreprise et la distribution de bacs
dédiés, les déchets sont récupérés en ca-
mion. Ils sont ensuite à nouveau triés, puis
“massifiés” à l’aide d’un compacteur. C’est
ensuite l’entreprise vaudaise Racine, spécia-
lisée dans la valorisation des déchets verts,
qui transforme le produit en compost, avant
qu’il soit racheté par les agriculteurs de la ré-
gion. “Aujourd’hui, lorsqu’on parle de recy-
clage, l’oreille est plus tendue, mais ce n’est pas
encore une évidence pour tout le monde de va-
loriser les biodéchets”, remarquent les asso-
ciés, qui ont traité 30 tonnes en un peu plus
de six mois d’activité. Résultat : dix tonnes
de compost. La loi contraignant les entre-
prises à recycler leurs biodéchets à partir de
toujours moins de volume, Feedbac table sur
sa croissance et compte multiplier par quatre
son nombre d’employés d’ici fin 2023. Et,
pourquoi pas, à terme, s’occuper elle-même
de la valorisation des biodéchets. T.C

� Feedbac : le tri à la source

La filière menuiserie
touche du bois

UnE AGRÉABLE ODEUR de café et de bois flotte dans la
pièce. Ce matin du jeudi 22 septembre, le bruit des scies
et des rabots s’est tu, le temps d’un atelier de découverte
des métiers de la filière du bois, chez l’entreprise de me-
nuiserie Techni Concept. “Le bois, c’est la passion”, té-
moigne d’emblée son patron, Éric Djeveletian, ancien
compagnon et artisan menuisier. Une quinzaine de per-
sonnes, éloignées de l’emploi et dans le giron d’acteurs
de l’insertion (MMIE, Pôle emploi, Mission locale, CIDFF,
OVE, etc.), ont participé à cet atelier dans le cadre d’“Info
250 métiers”. Ce dispositif de formation et d’insertion
piloté par la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA)
se concentre aujourd’hui sur ceux de la menuiserie : pré-
sentation de ses carrières, visite de l’entreprise et entre-
tiens conseil. “Il y a des besoins dans cette filière sur le
territoire vaudais et aux alentours. C’est un marché porteur
et stable”, précise Géraldine Jacquin, responsable du Cen-
tre d’aide à la décision au CMA.

Matière bois
“C’était intéressant, surtout grâce aux témoignages et aux
conseils informels lors de la visite de l’atelier”, commente
Gaël Lapendry. Ce participant rénove aujourd’hui des
meubles pour un bric-à-brac du Foyer notre-Dame des
Sans-Abris, après avoir quitté le secteur difficile de la
restauration. “Le bois, le travail manuel et la création d’en-
treprise m’attirent, mais il faut encore que j’affine mon
idée”, tempère-t-il, soucieux de parvenir à conjuguer
projet professionnel viable et impact écologique ver-
tueux. Une préoccupation de plus en plus répandue, que
les acteurs de l’insertion n’ont pas d’autre choix que de
prendre en compte. T.C

Pratique : Maison métropolitaine d’insertion pour 
l’emploi (MMIE), 3 avenue Dimitrov. Tél. : 06 01 43 15 31 

DU MERCREDI 28 septembre au samedi 1er octobre, les
demandeurs d’emploi se sont pressés pour participer à
“Shop ton job”. Organisé par le centre commercial Les
Sept Chemins, ce rendez-vous désormais traditionnel
de la rentrée propose orientation, informations et
conseils personnalisés : rencontres avec la Mission lo-
cale, conférence sur la création d’entreprise et atelier
“Cinq minutes pour convaincre”, un must pour se tester
devant un recruteur. S’y sont également tenus des job
datings pour de nombreux secteurs (transports, services
à la personne, commerce, etc.), ainsi qu’une grande
journée de recrutement pour le groupe Carrefour. Au
total, 230 postes étaient à pourvoir. Cet événement s’est
tenu dans le cadre des programmes “Une semaine pour
l’emploi” et “les Rendez-vous de l’emploi”, en partena-
riat avec la MMIE, la Ville, la Mission locale et le centre
commercial. T.C

4 jours pour 230 emplois
aux 7 chemins
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LE PARC de miniatures du Carré de Soie dé-
voile une collection de scènes mythiques is-
sues du space opera le plus célèbre au
monde, reconstituées grâce à la bagatelle
d’environ 2 millions de briques emboîtables.
On se pince devant la haute-fidélité de ces
reproductions : la végétation luxuriante
d’Endor et ses Ewoks, la base géante des re-
belles de Yavin 4, un destroyer impérial de
quatre mètres de long ou encore la mythique
bataille de Hoth, pour ce qui restera pour
toujours l’une des scènes les plus mémora-
bles de la trilogie initiale. “Cinq à six mois sont
nécessaires pour construire les plateaux, mais

il faut des années pour les concevoir, confie
David Constant, maquettiste pour l’associa-
tion Un Monde de briques et co-créateur des
œuvres exposées ici. Cela nous demande par-
fois d’être ingénieux : certains modèles existent
dans le commerce, comme le Faucon Mille-
nium ou les AT-AT [engins mythiques de la
saga, voir notre photo], mais nous avons re-
créé de nombreux éléments de toutes pièces”.

Grand succès
Cette exposition Lego Star Wars fait suite à
une première, qui avait attiré 100 000 visi-
teurs en 2018 et constitue toujours “l’un des

plus grands succès de Mini World”, selon Ste-
ven Vasselin, directeur de la communication.
“Ceux qui ont vu la première version seront
quand même surpris”, assure-t-il. Outre une
mise en scène plus immersive, les moyens et
le talent des artistes ont évolué en quatre
ans. D’ailleurs, c’est bien simple : “on peut
tout faire en Lego !”, conclut David Constant,
heureux propriétaire d’un incroyable juke-
box en briques Lego haut d’1,70 mètre,
conçu et assemblé par ses propres soins.

Theo Chapuis
Pratique : Mini World, 3 avenue de Böhlen,
04 28 29 09 19, miniworldlyon.com

� De briques et de Force

Mini World consacre sa nouvelle exposition aux Lego Star Wars.

C’EST Un RÉALISATEUR, et non des moin-
dres, qui fera honneur aux Vaudais, lundi
17 octobre, à 20 heures, au Pathé Carré de
Soie. Lauréat du César de la meilleure pre-
mière œuvre pour “La Femme de ma vie” en

1987, de l’Oscar du meilleur film étranger
pour “Indochine” en 1991 et membre de
l’Académie des Beaux-arts depuis 2007,
Régis Wargnier ne cache pas sa cinéphilie.
C’est donc un fin connaisseur de l’industrie

cinématographique qui viendra échanger
avec le public, dans le cadre du Festival Lu-
mière. Déjà présent en 2016 pour accompa-
gner “Lawrence d’Arabie”, de David Lean, il
présentera, cette année, une œuvre d’un tout
autre genre : “Fight Club”, de David Fincher,
sorti en 1999. 
Ce film, devenu culte, a propulsé Edward
norton et Brad Pitt au rang d’idoles plané-
taires. Le premier y joue un homme qui erre
sans but réel dans la vie. Las de son existence
morne, il devient membre du Fight Club, une
organisation de combats clandestins dirigée
par Tyler Durden, brillamment incarnée par
le second. Largement controversé à sa sortie,
ce long-métrage bénéficie d’un twist final
exceptionnel, qui laisse libre court à toutes
sortes d’interprétations. À voir et à revoir
sans modération ! M.K
Pratique : “Fight Club”, au Pathé Carré 
de Soie, lundi 17 octobre, à 20 heures. 
Plus d’infos sur festival-lumiere.org.

� régis, brad, edward... et les autres

cirque Imagine : 
dix ans de féerie

Un nUMÉRO de mât chinois vertigineux, un autre de
barre fixe frôlant les spectateurs, deux contorsion-
nistes de Mongolie au niveau exceptionnel, un men-
taliste-pickpocket ou encore un jongleur-mixologue...
Pour ses dix ans au Carré de Soie, le Cirque Imagine
fait peau neuve, avec un renouvellement à 80 % de
son équipe artistique, et présente “Acte V”, sa nouvelle
création dîner-spectacle. “Nous avons cherché à pro-
poser des numéros et des disciplines que nous n’avions
jamais montrés. Les premiers retours sont déjà très di-
thyrambiques”, confie David Massot, son directeur.
Côté cabaret, l’arrivée de la chorégraphe Élodie Perrier
fait souffler un vent de fraîcheur sur les tableaux de
danse, pour “un regard plus contemporain sur cette
partie du spectacle”, précise-t-il. Et si c’est toujours la
Maison Declerck qui s’occupe du dîner, il est désormais
servi pendant le show et non juste avant, pour plus
de rythme.
Les équipes du chapiteau du sud de la commune ont
également créé “Sacré cirque !”, un spectacle en forme
d’hommage à l’âge d’or de cet art ancestral, dédié aux
familles et joué l’après-midi pendant les vacances sco-
laires (hors période de noël). Au programme, un re-
tour aux sources, avec des clowns, des acrobates et
même Monsieur Loyal – mais sans animaux ! T.C
Pratique : Cirque Imagine, 5 avenue des Canuts, 
04 78 24 32 43, cirqueimagine.com
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CHAQUE MIDI, ce sont, en moyenne, plus de 3 000 écoliers vaudais qui déjeu-
nent dans les restaurants scolaires. Mais que mangent-ils exactement ? Pour le
savoir, le mieux est encore de se rendre dans la cuisine centrale de la société
SHCB, prestataire de la Ville pour la restauration collective (pour les élèves de
primaire et les jeunes enfants des crèches) depuis 2020. Là-bas, à Saint-Quen-
tin-Fallavier (Isère), “nous avons notre propre légumerie, alimentée principalement
par des producteurs locaux, en circuit court, annonce avec fierté Thierry Pompa-
non, directeur délégué général du groupe. Nous utilisons 50 % de produits à
Haute valeur environnementale (HVE), dont 40 % de bio”. Ceux-ci sont préparés,
cuisinés, refroidis, conditionnés et allotis sur place, avant d’être convoyés jusqu’à
Vaulx-en-Velin, où ils arrivent chaque matin aux environs de 9h45.
On les retrouve ensuite dans les selfs, comme celui de Katherine-Johnson, der-
nière-née des écoles vaudaises, ouverte à la rentrée 2021. Là, tandis que des
agents apportent leur repas aux élèves de maternelle assis à table, leurs col-
lègues s’affairent au-dessus des “bacs gastro” pour servir ceux d’élémentaire,
qui font sagement la queue avec leur plateau. Ces bacs en inox, plus écologiques,
ont récemment remplacé les barquettes en plastique qui, en vertu de la loi Éga-
lim, seront interdites à partir de 2025. Ce sont ainsi 253 000 barquettes, soit
6,6 tonnes de plastiques polypropylènes, qui ont été économisées par la Ville
l’an passé.

rien ne se perd, tout se transforme
“L’objectif est que les enfants mangent un peu de tout et goûtent de nouvelles
choses, explique Katia Vo, “référente satellite” (en charge de la gestion des repas)
à Johnson. Pour cela, il faut parfois faire preuve d’un peu d’imagination. La se-
maine dernière, par exemple, nous leur avons servi un “menu violet”, avec de la
purée de betteraves et du poisson ou de la viande sauce myrtilles. Cet aspect lu-
dique permet de lever certaines appréhensions face à des aliments qu’ils ne
connaissent pas ou peu. Il faut dire aussi que, depuis le changement de prestataire,
la viande est plus goûtue”. Les fruits et légumes de saison ont, en tout cas, su
convaincre Iba et Justine, toutes deux en CM2, qui se régalent d’un flan aux épi-
nards. Surtout, elles apprécient le principe du self, généralisé progressivement
à toutes les écoles vaudaises entre 2018 et 2020, “qui nous laisse le choix !” - et
qui respecte mieux le rythme des élèves. La voix de ces derniers est d’ailleurs
“largement entendue”, assure Kamel Khelaf, référent périscolaire. “Tous les mar-
dis, de 12h30 à 13h15, se tient un Conseil des enfants, durant lequel les CE2, CM1
et CM2 peuvent faire connaître leur avis sur la restauration”, souligne-t-il.
Après avoir mangé, les élèves débarrassent eux-mêmes leur table, en triant
leurs déchets. En partenariat avec SHCB, l’entreprise d’insertion Les Alchimistes
vient collecter, deux fois par semaine et dans chaque école, un bac de tri ali-
mentaire. Près de 2,4 tonnes de compost ont ainsi été générées durant l’année
scolaire 2021-2022 (à raison d’un kilo de compost pour cinq kilos de déchets
alimentaires), ce qui représente 238 m2 de sol fertilisé. Du champ où poussent
les légumes à celui où le compost est épandu, c’est ainsi à une boucle écologi-
quement vertueuse que participent tous les écoliers vaudais, chaque fois qu’ils
mangent au self ! Romain Vallet
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À table, avec les élèves vaudais !
Les selfs scolaires vaudais respectent à la fois 
l’environnement et l’équilibre nutritionnel
des écoliers.

resurn

scolre



PEnSÉE pour porter la voix des représentants
des parents d’élèves, la commission de la res-
tauration scolaire (parfois appelée, de façon
informelle, “commission du goût”) a été ins-
tituée à la rentrée 2020. Elle rassemble dix
d’entre eux (cinq titulaires et cinq sup-
pléants), soit deux pour chaque secteur de
collège. Tous sont tirés au sort parmi les vo-
lontaires élus. “Nous avons souhaité nous in-
vestir pour donner notre avis sur ce que
mangent nos enfants, mais aussi pour lutter
contre le gaspillage”, déclarent Ismahene Bou-
ghanmi et Jasmine Yuksek, représentantes
élues de longue date, qui ont rejoint la com-

mission à la rentrée 2021. Quatre fois durant
l’année, elles ont retrouvé les autres parents
dans l’un des selfs scolaires de la ville, en
compagnie d’une diététicienne de la société
SHCB (lire p.8), d’un “référent satellite”
(l’agent municipal chargée de la gestion des
repas), des médiatrices parentalité et de tech-
niciens du service Éducation. Ensemble, ils
passent en revue les menus et veillent à la di-
versité des plats proposés. “L’important, c’est
que les enfants mangent varié et équilibré,
mais aussi qu’ils découvrent de nouveaux ali-
ments, estime Ismahene Boughanmi. Nous
avons été agréablement surpris par le succès

du fenouil quand celui-ci a été introduit dans
les repas !”. Même les épinards, pourtant tra-
ditionnellement mal-aimés dans les cantines,
ont su trouver grâce aux yeux des élèves...
“L’astuce, pour éviter qu’un légume soit rejeté,
c’est de le proposer sous deux formes diffé-
rentes : carottes râpées ou en purée, par exem-
ple”, confie Jasmine Yuksek. Mercredi
26 octobre, Ismahene, Jasmine et les autres
parents membres de la commission visiteront
la cuisine de SHCB. Ainsi s’achèvera pour elles
une expérience d’un an qu’elles jugent très
concluante : “nous avons constaté que notre
voix était entendue”. Romain Vallet

vaulxenvelinjournal � mercredi 5 octobre 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 9

� Quand les parents mettent la main à la pâte Manger varié, 
équilibré... 
et se faire plaisir !
“LES ENFANTS ne naissent pas en disant « je n’aime
pas ça ! »”, insiste Céline Leprince. Pour la codirectrice
et formatrice de Sens et Savoirs, le goût n’est pas une
fatalité, mais un apprentissage : “ils doivent voir les
fruits et légumes et en entendre parler pour avoir envie
d’y toucher”. Intervenant dans les crèches, les mater-
nelles et les Lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
de la commune, les diététiciennes-nutritionnistes
de cette association de promotion de la santé orga-
nisent des rencontres et des ateliers auprès des pa-
rents, des enfants et des professionnels pour les
inciter à ouvrir leurs marmites à une alimentation
variée et de saison. Privilégiant une approche glo-
bale, elles y évoquent également l’environnement
du repas, la lutte contre le gaspillage, l’importance
du fait-maison face aux produits transformés, ou en-
core la création de liens intergénérationnels
lorsqu’on cuisine ensemble. “Il peut y avoir un rapport
affectif avec la nourriture. « Si je ne sers à mon enfant
que des aliments qu’il n’apprécie pas, va-t-il encore
m’aimer ? », me demande-t-on souvent”, admet Cé-
line Leprince.

Valorisation des savoir-faire et des savoir-être, pro-
motion du partage, du goût et du plaisir de manger
et, surtout, pas de culpabilisation : voici la recette
pour faire évoluer les pratiques alimentaires, à petits
pas, mais avec une vision noble de l’alimentation.
“Goûter un aliment, cela passe par les cinq sens. C’est
aussi un support pour le langage, avec un vocabulaire
spécifique. Chez les tout-petits, la nourriture fait appel
à de nombreuses compétences croisées”, confiait Alice
Rode, diététicienne-nutritionniste de Sens et Sa-
voirs, lors d’une rencontre avec les parents à la crèche
Clair de Mas. T.C

bientôt une cuisine
centrale partagée ?
LES CAnTInES et les selfs de Meyzieu, Jonage,
Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin pourraient
bientôt partager le même menu. Dans le cadre
du projet de territoire 2021-2026 de la circons-
cription métropolitaine Rhône Amont, les quatre
communes portent l’idée d’une cuisine centrale
intercommunale, afin de nourrir les bénéficiaires
de la restauration collective, de la petite enfance
aux personnes âgées. La Métropole a voté son
soutien au projet, à hauteur de 3,5 millions d’eu-
ros. “Nous en sommes au stade de l’étude, indique
Éric Bagès-Limoges, conseiller municipal délé-
gué à l’Agriculture, à l’Alimentation, aux Circuits
courts et au Bien-être animal. Les volontés sont
là et tout le monde a conscience de l’importance
de cette cuisine centrale afin de baisser les coûts,
de préparer les quantités de repas qui conviennent
et de mieux contrôler les circuits courts d’approvi-
sionnement”. Ensemble, on va... plus près ! T.C

Dix représentants élus se réunissent quatre fois par an pour échanger avec une diététicienne 
de ce que mangent leurs enfants.

Pourquoi la Ville a-t-elle fait le choix de la stabilité des prix de la restauration scolaire,
malgré le contexte d’inflation ?
KD : La solidarité est une valeur que nous portons haut et fort. Il n’est donc pas envisageable d’aug-
menter les tarifs de la cantine, en sachant que les familles vaudaises sont déjà affectées par cette
crise. Cette décision aura nécessairement un impact sur le budget de l’année en cours, et nous ferons
des choix, que nous assumerons, sur d’autres volets.
EBL : Ce n’est pas sur la restauration scolaire que nous devons faire des économies. notre priorité,
c’est de garder la quantité et la qualité sur les plateaux des enfants, sans que le prix bouge.
Justement, quelle est la part de bio et de local au menu ? comment proposer une res-
tauration collective plus “durable” ?
EBL : La santé est dans l’assiette. Aussi, il nous tient à cœur d’appliquer la loi Egalim, qui oblige à
fournir 25 % de produits bio et 50 % de produits locaux.
KD : nous avons construit le cahier des charges du marché de la restauration collectivement, et les
usagers peuvent consulter les menus sur vaulx-en-velin.net, où ils trouveront des indications com-
plémentaires sur le traçage des produits, la liste des allergènes, etc.
EBL : nos efforts se portent également sur la lutte contre le gaspillage alimentaire : suppression
des barquettes plastiques au bénéfice de bacs en inox, de plus en plus de composteurs dans les
écoles, etc. La suite, au-delà de la valorisation des déchets, c’est de tendre davantage encore vers
leur réduction.
entre 2018 et 2020, le self-service a été progressivement mis en place dans toutes les écoles
élémentaires et, il y a deux ans, la Ville a fait le choix d’un nouveau prestataire, SHcb. Quel
bilan peut-on en dresser ?
KD : nous avons pu constater la bonne qualité des produits et du conditionnement après une visite de la cuisine de SHCB. Depuis quelques années, nous
avons aussi mis en place les “Déjeuners du jeudi”, lors desquels j’accueille les parents d’élèves élus, avec le service Éducation. nous goûtons les plats
proposés aux enfants avant de donner notre avis sur le contenu, la présentation, la qualité et la quantité. Propos recueillis par Theo Chapuis

� Questions croisées à Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Éducation et à la Petite enfance, 
et éric bagès-Limoges, conseiller municipal délégué à l’Agriculture, à l’Alimentation, aux Circuits courts et au Bien-être animal



APRèS la réhabilitation des logements du
Grand-Bois et des noirettes et la livraison de
l’Atelier Léonard-de-Vinci, c’est une nouvelle
étape qui a été enclenchée pour le renouvel-
lement urbain du quartier, mardi 20 septem-
bre. Une centaine de représentants de
promoteurs immobiliers étaient conviés par
la Société d’équipement et d’aménagement
du Rhône et de Lyon (Serl), la Ville et la Mé-
tropole au lancement des consultations sur
les futurs immeubles de la Zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) du Mas du Taureau.
“Nous espérons que vous serez très ambitieux
dans vos projets, a introduit Béatrice Vessiller,
vice-présidente de la Métropole, en charge
de l’Urbanisme et du Cadre de vie. Nous vou-
lons créer un « choc de l’offre » grâce à des lo-
gements spacieux, avec des jardins intérieurs
au cœur d’espaces publics de qualité”. Outre
les nouveaux immeubles, le quartier sera
desservi par le tramway, disposera d’écoles
rénovées, de 25 000 m2 d’activités écono-
miques et d’un centre dédié à la formation.
“Il s’agit de réussir le renouvellement du quar-
tier en tenant compte de son histoire et de se

projeter dans l’avenir, a souligné la maire, Hé-
lène Geoffroy. Ce seront des logements en ac-
cession à la propriété. D’ici 2024, l’ambition de
la Ville d’atteindre 50 % de logements sociaux
sera atteinte, ce qui restera au-dessus de la loi
SRU”. Trois lots seront ainsi mis à la vente, les
premiers avec 76 logements en accession libre

à la propriété et 2 000 m2 dédiés à des com-
merces, dont une moyenne surface alimentaire.
Le troisième concerne 60 autres logements
et une crèche. Les équipes d’architectes ont
jusqu’à la fin octobre pour candidater. Un
jury, composé notamment d’élus, se réunira
en décembre pour statuer. R.C 

C’EST DAnS DES LOCAUx remis à neuf que
la résidence Saint-Bruno et le restaurant
Prestantine ont fait leur rentrée, mercredi
14 septembre. L’occasion d’inaugurer la nou-
velle façade de ce lieu de vie pour les 
18-30 ans en parcours d’insertion sociopro-
fessionnelle et de “créer du lien avec nos rési-
dents et nos partenaires”, assure Maxime
Chopard, directeur de la structure installée
dans l’ancienne maternité Saint-Jean-Bap-
tiste. Pour Marine de Linage, fondatrice et

dirigeante du traiteur solidaire Prestal – qui
gère le restaurant Prestantine, au rez-de-
chaussée de la résidence –, ce moment a
aussi permis de célébrer “le retour à la vie
normale”, après les travaux de la rue de la Ré-
publique et la crise sanitaire. 
Enfin, pour faire perdurer cette très belle dy-
namique, une autre soirée, ô combien sym-
bolique, a eu lieu vendredi 30 septembre : la
remise officielle des clés de la cabane vau-
daise aux Apprentis d’Auteuil. Ce lieu, qui ac-

cueillait “les dames de la maternité”, au-
jourd’hui décédées, permettra de développer
davantage les actions de la fondation qui
vient en aide aux jeunes en difficulté. “Cette
cérémonie est un moment important pour
nous, souligne Luc Morel, président des Amis
de la cabane vaudaise. C’est la dernière fois
que les proches de cette communauté ont pu
se réunir dans les locaux”. La fin d’une aven-
ture solidaire et le début d’une nouvelle. 

M.K

Une nouvelle page pour les Apprentis d’Auteuil

Quand les enfants
prennent soin 
du quartier

� Village 

� La balme 
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Un vide-grenier pour dynamiser le Village
Une centaine d’exposants a investi le Bourg, 
entre l’esplanade de Verdun et rue Blanqui, pour 
la nouvelle édition du vide-grenier organisé par 
le Comité des fêtes et d’animation de Vaulx Village.
Une occasion de faire de bonnes affaires 
et de dynamiser le quartier. Comme d’habitude, 
les chineurs sont venus très tôt dénicher la perle
rare. Le Comité prépare d’ores et déjà la 39e édition
de la Fête du cardon, rendez-vous incontournable
de la vie vaudaise, jeudi 8 décembre.

en breF

Une consultation 
pour les premiers 
logements de la ZAc

� Mas du taureau

ÉQUIPÉS de pincettes et de sacs, Ali, narjesse,
nassim et nirouze, âgés de cinq à onze ans,
sillonnent le quartier. Le pas déterminé, ils tra-
quent papiers gras et autres canettes. “Ça pol-
lue et ça ne nous plaît pas de voir notre quartier
ainsi”, indiquent-ils. Un peu plus loin, Jawad,
neuf ans, s’aventure dans les buissons pour y
débusquer des bouteilles. Mercredi 21 septem-
bre, une opération de nettoyage a été organi-
sée à la Balme par le bailleur Alliade habitat,
en lien avec les associations Bâtir ensemble et
Randossage, connue pour ses nettoyages par-
ticipatifs au Grand Parc. “Nous intervenons dans
toute la métropole lyonnaise pour parler d’éco-
logie, souligne Céliane Sans, chargée de projet.
Nous insistons sur l’aspect ludique”. “Cette action
entre dans le cadre de l’opération « Mieux vivre
mon quartier », impulsée avec une coordination
d’acteurs associatifs, en lien avec le GPV, précise
Canelle Delahaie, agent de développement
local pour le bailleur. Un premier nettoyage a
eu lieu en juillet et nous avons souhaité le renou-
veler”. Au fur et à mesure, les déchets ramassés
sont exposés, pour mieux sensibiliser les habi-
tants. Après l’effort, place au réconfort avec le
goûter concocté par Bâtir ensemble. “C’est une
opération positive pour nos enfants. Espérons
que les adultes seront sensibles à leurs efforts
pour la Balme”, conclut Anne Tanyikoy, la pré-
sidente. R.C

© 
DR
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  éLUS SocIALISteS et réPUbLIcAInS

Majorité municipale

A VAULx croSS, l’une des solutions au rodéo urbain
Le territoire national connait depuis quelques années ce phénomène de rodéo urbain qui empoisonne la vie de nos
concitoyens. Il occasionne du bruit, des accidents et il est bien évidemment interdit et répréhensible dans le cadre de
nos textes de loi. 
La majorité municipale s’est saisie des problématiques liées à la tranquillité publique. En partenariat avec la préfecture,
le dispositif A VAULx CROSS a vu le jour pour proposer une alternative innovante à ces troubles publics, à l’échelle du
territoire. Ce programme vise à encadrer la pratique sportive des deux roues. Ces pratiquants guidés par des profes-
sionnels, évoluent dans un espace dédié et sécurisé afin d’apprendre ou se perfectionner.
L’été a été relativement apaisé et ce dispositif, né en 2021, permet de réduire les nuisances et accidents sur notre
territoire, avec, depuis début 2022 seulement 3% des infractions concernant les rodéos. De plus, les troubles sur la voie
publique et sur la circulation des bus ont été divisées par cinq. 
Il faut souligner notre capacité à réagir face ce phénomène pour garantir la tranquillité des Vaudais. A VAULx CROSS
est inédit sur notre territoire et Vaulx-en-Velin est précurseur dans ce champ d’action. Gageons que nous ferons des
émules. C’est en tout cas une image novatrice que nous renvoyons à la nation à travers sa médiatisation remarquable.
D’aucuns voient en ce dispositif une récompense, mais il faut y voir une rencontre entre deux mondes, celui du sport,
en l’occurrence mécanique, et de la prévention. 
Le volet répressif, quant à lui, est là pour sanctionner les délinquants de la route dont font partie les pratiquants
des rodéos urbains. Le projet A VAULx CROSS permet aux forces de l’ordre de se concentrer sur ces derniers et non
plus sur les jeunes adeptes des deux roues qui étaient dépourvus d’un espace d’expression sportive.
nous continuerons résolument à soutenir ce dispositif, alliant à la fois sécurité et fermeté, mais aussi en promouvant
innovation et la prévention, au bénéfice des Vaudais dont la tranquillité et la sécurité publique demeurent une
priorité.

Groupe Socialistes et républicains

PArtI rADIcAL De GAUcHe et GAUcHe cItoyenne

Majorité municipale

concilier pouvoir d’achat et respect de l’environnement
A l’heure où les médias annoncent des augmentations records, entre + 20% et + 30%, sur les matières premières, les
produits alimentaires et l’énergie, c’est toute la France qui est impactée. Les Vaudais ne seront pas épargnés par cette crise
aux formes multiples. Après la Covid-19, nous voilà avec les impacts de la guerre en Ukraine où tous les foyers vont être face
à des choix drastiques nécessitant des efforts importants, le tout sans pouvoir bénéficier d’augmentation de salaires ou des
minimas sociaux, pour le moment.
La Municipalité n’augmentera pas les tarifs des services qu’elle propose sur la restauration scolaire, garantissant ainsi un
repas chaud et équilibré quotidien pour tous les enfants inscrits. Soit, en moyenne, 3 200 demi-pensionnaires. La commune
sera, elle aussi, impactée sur son budget de fonctionnement et fera le nécessaire pour maitriser les fluides dans les équipe-
ments municipaux.
Dans la conjoncture actuelle, l’ouverture récente d’un nouveau supermarché, tant attendue par les habitants, va permettre
de diversifier l’offre commerciale à Vaulx-en-Velin et de permettre aux ménages de gagner en matière de pouvoir d’achat.
Ce nouveau commerce de proximité, accessible en transports en commun, est, en outre, pourvu de panneaux photovoltaïques
lui permettant de s’auto-suffire énergétiquement, ce qui est de bon augure en ces temps difficiles. 
Depuis des années, la Municipalité est elle aussi pleinement engagée dans une démarche environnementale dans ses équi-
pements, tels que les groupes scolaires - récents, réhabilités ou à venir -, les gymnases ou les nouveaux bâtiments publics,
afin de limiter leur consommation énergétique et de ce fait, de réduire la facture pour les finances communales. Elle prend
ainsi en compte les exigences climatiques et sociétales de notre temps et montre l’exemple en matière de transition écolo-
gique.
Le Groupe PRG et Gauche Citoyenne continuera d’apporter sa participation aux réflexions et aux propositions politiques
pour assurer la continuité d’un service public toujours de qualité et au service de ces habitants. 

Groupe PrG et Gauche citoyenne

à VAULx L’écoLoGIe

Majorité municipale

Les aînés, notre richesse !
notre ville a la population la plus jeune de la Métropole. La jeunesse est la priorité de notre mandat. Pour autant,
les seniors font aussi partie intégrante du projet municipal. Ainsi, lors du mandat précédent, le Conseil des seniors
a été mis en place pour permettre aux ainés de participer pleinement à la vie de la commune. De plus, notre ville a
adhéré au réseau francophone des villes amies des aînés, qui travaille à mettre en place des projets pour assurer le
bien-vieillir. Une autre de nos priorités est la lutte contre l’isolement avec, notamment, la formation de bénévoles
pour aller vers les seniors qui en ont besoin, et aussi l’accompagnement des aidants.
La prévention, qui est un axe majeur, amélioré chaque année, avec de nombreuses activités pour répondre aux be-
soins culturels, sportifs ou de loisirs, est également essentielle, tout comme le lien intergénérationnel. Que ce soit
pour les jeunes ou pour les seniors, il permet de faire société ensemble ! Ainsi, l’association nECC propose, par exem-
ple, du e-bowling, tandis que le Conseil des seniors met en place un prix de lecture intergénérationnel pour favoriser
les échanges autour d’ouvrages de jeunesse.
Par ailleurs, dans le souci de diversifier l’offre d’accueil des seniors, un pôle gérontologique va bientôt voir le jour
au Village. notre municipalité soutient également les associations proposant des actions en direction des seniors
(Les petits frères des pauvres, l’ASLRVV...). En parallèle, plusieurs événements importants, que les seniors de notre
ville connaissent bien et apprécient, sont organisés chaque année : la distribution des colis de fin d’année et le repas
des « têtes blanches » ! Cette semaine, par exemple, se déroule la Semaine bleue, semaine nationale des personnes
retraitées et des personnes âgées, avec pour slogan « changeons notre regard sur les aînés ». Son objectif est de
mettre en évidence les diverses contributions des seniors dans la société. 
Enfin, l’expérience de la vie des seniors et leurs différentes compétences acquises tout au long de leur vie profes-
sionnelle sont de précieux trésors qu’il faut préserver, valoriser et dont il faut savoir profiter tous ensemble !

Lila Dehbia DJerbIb, nassima KAoUAH, éric-Jean bAGeS-LIMoGeS, Matthieu FIScHer

conStrUIre et réUSSIr VAULx-en-VeLIn

Majorité municipale

notre politique culturelle a du sens
Dès le début de notre mandat, nous avons souhaité développer le rayonnement local et régional des événements
culturels vaudais. Biennale des Cultures Urbaines, Festival du Film court francophone, Festival Arta Sacra sont des créa-
tions qui, au fil des années, ont trouvé leur public et donné une attractivité nouvelle à notre ville. Elles ont contribué à
véhiculer une image positive de Vaulx-en-Velin, de ses habitants et affiché clairement une ambition, celle de « s’en
sortir par le haut » !
Pour autant, nous ne nous attendions certainement pas à ce que ces événements prennent une telle dimension, au
point que certains désormais nous envient notre programmation et la qualité des propositions faites.
C’est ainsi, par exemple, qu’une nouvelle édition de notre festival Arta Sacra, pure création vaudaise, vient de s’achever
sous les regards admiratifs de la scène culturelle métropolitaine et même d’au-delà.
Un festival sans égal, ouvert à tous, proposant des concerts, des spectacles, des conférences et des ateliers mêlant pêle-
mêle musique, chant, poésie, calligraphie, théâtre, danse... Qui nous vaut les critiques les plus enviables du journal
Le Monde et de la presse spécialisée.
Car oui à Vaulx-en-Velin, nous savons faire de nos histoires différentes une richesse culturelle et une mémoire commune.
C’est même un élément essentiel de notre politique municipale, celle qui nous permet de travailler pour l’intérêt général
mais aussi de donner du sens à notre engagement auprès des habitants. Et même de nous « élever » spirituellement à
travers une programmation culturelle empreinte de valeurs fondamentales, celles qu’incarnent les arts qui évoquent
le rapport de l’Homme à l’Univers.
Dans un contexte global de montée des intolérances et des extrémismes, oui, à Vaulx-en-Velin, nous développons l’art
sacré du vivre ensemble et cela nous rend fiers.

Philippe MoIne, 
charazède GHAroUrI, Joëlle GIAnnettI, Patrice GUILLerMIn-DUMAS, Véronique StAGnoLI - c-r-vv@outlook.fr

AGIr enSeMbLe PoUr VAULx-en-VeLIn

Opposition municipale

Vaulx-en-Velin doit prendre sa part dans le boycott naissant de la coupe du Monde de football au Qatar
Il y a quelques années, le choix du Qatar comme pays hôte de la Coupe du Monde de Football 2022 avait donné lieu,
au-delà des critiques sur les modifications des dates de la compétition, à beaucoup de réprobations techniques et
sociales, et moultes suspicions de favoritisme. Elles ont trouvé leur écho dans la réalité des chantiers et des construc-
tions au quotidien.
Ainsi après quatre années de travaux de construction de 8 stades en plein désert, le constat est accablant :
1) Les conditions de travail sur les chantiers étaient bel et bien déplorables,
2) 6 500 ouvriers indiens, sri-lankais, pakistanais, népalais et bengali, sont morts lors de journées de travail à rallonge
sans respect des règles d’hygiène et de sécurité,
3) Aucune des règles minimum de respect de l’environnement et de lutte contre le changement climatique n’ont
été mises en place et les climatisations des stades au milieu du désert, seront de véritables aberrations écologiques.
Au-delà des conditions de constructions et de l’absence de toutes considérations pour l’environnement, les conditions
d’accueil des visiteurs seront, elles aussi ubuesque avec une absence de respect pour les supporters des pays parti-
cipants et un militantisme social et religieux inadmissible. Cette Coupe du Monde au Qatar s’annonce donc comme
la Coupe du Monde de la honte et de l’irrespect pour les nations du football et pour l’environnement.
S’il ne nous appartient pas de demander à nos concitoyens de boycotter cette compétition (ils sont suffisamment
adultes et informés pour décider cela seuls), il nous semble essentiel que notre ville fasse le choix de ne pas parler
de cette compétition et décide de ne pas la retransmettre sur écrans géants comme il est d’usage, ni de mettre en
place une fan-zone. Plusieurs communes ont déjà pris cette décision, telles Lille, Strasbourg, Reims et d’autres vont
le faire. Des journaux comme des personnalités du football ont choisi de ne pas suivre la compétition. Comme eux,
Vaulx-en-Velin doit faire un choix responsable, un choix éthique et environnemental, un choix social et solidaire
avec la Terre et ses peuples. christine bertIn, Sacha ForcA, Audrey WAtreLot - Fb@APVV - elus@apvv.fr

PoUr Une VILLe écoLoGIQUe, SoLIDAIre et APAISée

Opposition municipale

nouvelle Union Populaire écologique et Sociale : la nUPeS à Vaulx-en-Velin !
Les dernières élections législatives ont suscité un enthousiasme nouveau dans notre ville. Tant attendu, tant désiré,
le rassemblement des forces de gauche est devenu réalité à Vaulx-en-Velin. Voilà qui donne enfin de l’espoir !
Là où la division détournait du bien commun, nous pouvons retrouver l’Union. L’Union de toutes les personnes qui
veulent avancer ensemble pour Vaulx-en-Velin. L’Union pour retrouver la Solidarité, 4e valeur vaudaise et fierté de
notre ville. L’Union écologique et solidaire pour que tous les enfants de Vaulx-en-Velin puissent vivre heureux.
nous avons besoin d’écoles en bon état, sobres en énergie et protégées du froid. nous avons besoin d’équipements
sportifs qui répondent aux besoins de toutes et tous. nous avons besoin d’un environnement de qualité, et végétalisé,
qui place la nature au cœur de chaque quartier. nous avons besoin d’un avenir fait d’écologie et de solidarité.
Vous aussi ? Alors rejoignez-nous !

richard MArIon – L’écologie populaire et solidaire, c’est avec vous : facebook.com/Vaulxecologique

  DeMAIn VAULx-en-VeLIn cItoyenne et SoLIDAIre

Opposition municipale

ZFe outil de sanction pour nos habitants 
Le 26 septembre, les élus métropolitains vaudais ont tous voté pour l’extension de la ZFE dans notre ville. Alors qu’il
a été proposé par Mme Geoffroy, lors du conseil municipal du 10 février une commission générale pour travailler
sur les contraintes de nos habitants, face à une interdiction de rouler. Pourquoi ce vote, et cette promesse non tenue ?
Alors même que le 1er adjoint convient que tous nous voulons une qualité de l’air meilleure, alors même qu’il parle
tout comme moi, des travailleurs pauvres, des 1er de corvée de notre ville, n’ayant pas d’autre choix que de rouler
avec des véhicules polluants pour des salaires de misère. 
Oui, nos élus, sont POUR LA COnTRAInTE, POUR PUnIR LES PLUS PRECAIRES d’entre nous. 
Il ne suffit pas de parler de justice sociale et de solidarité, il faut des actes. 
En votant pour la ZFE telle qu’elle est proposée, c’est l’injustice sociale qui est mise en place.

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

UnIon DeS VAUDAIS InDéPenDAntS

Opposition municipale

Macron demande aux Vaudaises et aux Vaudais plus de sobriété
Si la situation n'était pas tragique, ce serait comique...
Bruno Le Maire en col roulé, Élisabeth Borne en doudoune... Les ministres se montrent en vêtements chauds pour pousser
les Français à limiter leur consommation d'énergie. Le président de la République fait une allocution officielle pour dire
qu'il faut régler son chauffage à 19 degrés. Au même moment, Le président de la fédération française de football, lui,
se déplace en Jet privé juste pour un petit déjeuner. Et cela ne choque personne ?
nous vivons une période dans laquelle les puissants de ce monde, à travers certains médias complaisants, se moquent
de nous sans vergogne. Ce qui me pousse à citer l’écrivain Soljenitsyne : « nous savons qu’ils mentent, ils savent aussi
qu’ils mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent, nous savons aussi qu’ils savent que nous savons, et pourtant
ils continuent à mentir ». Ce qui pourrait être valable pour certains élus de Vaulx-en-Velin.
A Vaulx-en-Velin, la sobriété existe depuis très longtemps. L’hiver, des quartiers entiers de Vaulx-en-Velin vivent dans le froid,
sans parler des ascenseurs bloqués. La population vaudaise est de ce côté exemplaire, mais pour combien de temps encore...
Affirmer que « ce sera la fin de l’abondance et de l’insouciance ». Quelle arrogance. Vaulx en Velin ne connaît pas l’abon-
dance et encore moins l’insouciance. Le niveau des consciences est lamentable. Macron ignore-t-il que beaucoup de
Vaudaises et de Vaudais ont des fins de mois difficiles ?
Monsieur Macron demande des efforts et des sacrifices. Sa dernière visite à Lyon fut en jet privé. Cet été, Après trois se-
maines au Fort de Brégançon, le Président s'était octroyé des balades en jet-ski qui est considéré comme polluant et
énergivore. Bernard Arnault, patron de LVMH, avec son jet privé, a, rien que pour mai 2022, un bilan carbone qui dépasse
de loin celui d’un Français sur 17 ans... Après tout cela, Macron tente de nous infantiliser en nous demandant de baisser
le chauffage et de bien nous couvrir. Dans l’équipe de la maire actuel, il y a des élus macronistes. Il serait souhaitable
qu’ils puissent remonter l’information au président.

nacera ALLeM, nordine GASMI, Maoulida MMADI, carlos PereIrA - uvi.officiel@gmail.com - 062511776



Des rencontres sportives internationales
au collège Aimé-césaire
L’établissement du Mas du Taureau organisait, mercredi 28 septembre,
son traditionnel Césair’athlon : une demi-journée pour faire découvrir
aux cinq classes de 6e, soit environ 150 élèves, les disciplines proposées
(futsal, badminton, basketball, handball et step) par l’association spor-
tive du collège. Ce rendez-vous a pris, cette année, une dimension in-
ternationale, grâce à la présence, dans le cadre du programme
d’échanges Erasmus +, d’élèves venus de Roumanie, de Grèce et du Por-
tugal. “J’ai bien aimé le basket, confie Selman, en 6e B, et j’aimerais bien
m’y inscrire !”.

DeUx éQUIPeS VAUDAISeS PoUr Le cHoc De r1
C’est au gymnase Blondin que le Futsal VV a reçu le FC Vaulx pour le grand
derby vaudais, samedi 1er octobre. Le public est venu nombreux voir les verts
du Mas face aux rouges des Quartiers Est et de la Rize. Au terme d’un match
haletant, c’est l’expérience du Fustal VV, habitué de ce championnat, qui a
primé face au FC Vaulx, tout récemment promu, sur un score sans appel de
cinq buts à trois. Le match retour aura lieu dimanche 12 février, au gymnase
Owens. Peu importe la couleur, des Vaudais seront forcément vainqueurs !

revoir Paris
De Alice Winocour
Avec Virginie efira et benoît Magimel
Drame 
1h45

Dans “Revoir Paris”, Alice Winocour s’inspire librement des attentats du
13 novembre 2015 pour raconter la difficile reconstruction des victimes.
Mia – incarnée par Virginie Efira – était dans l’un des restaurants où les
terroristes ont fait un carnage. Moins atteinte que d’autres, elle se répare
à la campagne. Quand elle revient à Paris, elle erre, retourne sur les lieux
du drame et y rencontre d’autres victimes : une adolescente qui a perdu
ses parents et un homme (joué par Benoît Magimel), fort d’un humour
de survie. Mia recolle alors les morceaux de
sa mémoire pour savoir qui lui a tenu la main
quand les terroristes semaient la mort.
La réalisatrice choisit la délicatesse pour évo-
quer ce sujet sensible et filme une ville
comme groggy et blessée, avec un regard
empathique sur le sort des travailleurs des
cuisines de la capitale.

Aux Amphis, 
Mercredi 12 octobre à 18 heures
Samedi 15 octobre à 18 heures
Dimanche 16 octobre à 17 heures

Atelier d’arts plastiques pour adultes, à l’École des Arts,
mardi 27 septembre. 
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IMPOSSIBLE ou presque de franchir les portes de la résidence
Ambroise-Croizat sans tomber sur Annie Barnes. Plutôt Saint
Pierre que Cerbère, la septuagénaire est la gardienne officieuse
des lieux, présente chaque jour dans le hall d’entrée ou dans
le parc pour guider les nouveaux, épauler les anciens et faciliter
l’intégration des uns et des autres au sein de cet établissement
qui fête ses 50 ans ce mois-ci et où vivent actuellement 60 se-
niors, de 65 à 96 ans. Secrétaire du Conseil de la vie sociale de
Croizat depuis l’an dernier, membre de la commission des
menus, cette grand-mère de trois petits-enfants est l’une des
figures incontournables de la résidence. Un destin inattendu
pour celle qui se décrit comme “timide” et reconnaît avoir eu
du mal à s’adapter à la vie en communauté lors de son arrivée,
en février 2019.
Sans doute est-ce son lien intime avec la commune qui l’a
aidée à surmonter ces difficultés initiales. Annie Barnes y est
née en 1948, deux ans après l’arrivée de ses parents à Vaulx-
en-Velin, et a grandi au Village, rue Victor-Hugo, puis avenue
Marcel-Cachin. De cette enfance près des champs, elle garde
le souvenir nostalgique “du ramassage des épinards et des sa-
lades avec la famille Bunichon, du lait et du fromage qu’on allait
chercher chez la famille Didienne, et des 400 coups à l’école
Grandclément”. Aujourd’hui encore, elle reste très attachée au
cœur historique de la commune, et regrette d’avoir manqué
l’inauguration du nouveau Lidl (lire p.6), mais elle compte bien
le visiter dès qu’elle pourra !
Ce n’est qu’en 1975 qu’elle quitte Vaulx-en-Velin, d’abord pour
Lyon, puis pour Montpellier, où elle exerce le métier de factrice.

“C’est peut-être de là que me vient mon intérêt pour les gens,
pour le contact humain, réfléchit-elle. Lors de mes tournées à
vélo sur les routes de l’Hérault, j’aimais déjà prendre le temps de
discuter, de tisser du lien”. En 1998, elle revient dans son cher
Village, dans la résidence Le François, avenue Paul-Marcellin,
avec son mari. Mais, après le décès de ce dernier en 2002, et
l’âge avançant, il lui devient de plus en plus difficile d’y vivre.
“Je ne pouvais plus monter à pied les quatre étages jusqu’à chez
moi, se souvient-elle. Et puis, je recherchais le contact, une
forme de sécurité au cas où je ferais un malaise”. C’est ainsi
qu’elle intègre la résidence, il y a trois ans et demi.

car c’est une bonne camarade...
Les premiers temps sont difficiles
mais, faisant de nécessité vertu, elle
devient rapidement l’une des loca-
taires la plus investie - l’une des plus
disponibles, aussi, pour tous ceux et
toutes celles à la recherche d’une
oreille attentive et d’une parole rassurante. Ici, elle connaît
tout le monde et tout le monde la connaît. “Entre nous, le
contact a été bon dès le départ, témoigne, ainsi, une nouvelle
habitante de Croizat, arrivée cet été. Annie est discrète, à
l’écoute et elle s’implique auprès de tout le monde, sans aucun
jugement”. “C’est une bonne camarade, toujours prête à rendre
service. C’est indispensable de pouvoir compter sur quelqu’un,
surtout quand on vieillit !”, abonde Andrée Vuillemenot, une
autre résidente.

“Parler me fait du bien”, reconnaît Annie, et on devine que ces
échanges sont bénéfiques pour toutes les parties. Mais son
magistère n’est pas seulement celui de la parole : elle est aussi
dans l’action. Elle a ainsi donné un coup de main à la prépa-
ration de l’anniversaire de la résidence, mercredi 5 octobre, en
animant un quiz sur l’histoire de Vaulx-en-Velin. Elle participe
également à plusieurs des (nombreuses) activités collectives
qui s’offrent au choix des seniors de Croizat : les ateliers de mé-
diation animale, les cours de chant avec Pascal Ettori (“avec
lui, on rigole toujours !”) ou ceux de cuisine... Elle s’est aussi es-
sayée à la sophrologie, mais lui préfère la marche. Selon les
jours et son humeur, ses pas la mènent au Grand Parc, au mar-

ché du Mas du Taureau, dont elle ap-
précie l’ambiance, ou à celui des
Gratte-ciel, près duquel vit sa cousine.
Parmi ses petits plaisirs figurent aussi
ses déjeuners Chez La Puce, le restau-
rant incontournable du Pont des
Planches, avec ses amis des Espaces

verts. Elle a, en effet, gardé des liens très forts avec ce service
municipal situé juste en face de Croizat et dans lequel travail-
lait son frère, récemment décédé.
Avec cette vie bien remplie, on en oublierait presque qu’Annie
apprécie aussi de passer du temps seule dans son appartement
du quatrième étage. “Quand je suis là-haut, c’est comme si
c’était un peu ma tour”, conclut-elle en contemplant fièrement
la ville depuis sa loggia.

Romain Vallet

Annie
Barnes
le sens de l’accueil

“C’est de là que me vient mon intérêt
pour les gens, pour le contact humain. 
Lors de mes tournées à vélo, j’aimais prendre
le temps de tisser du lien”. 

“

Pilier de la résidence Ambroise-Croizat, 
cette retraitée des Postes a gardé de son ancien métier
le goût du contact humain et s’investit 
quotidiennement pour créer du lien social 
entre les seniors.
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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 / service des retraités
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 

Un bus pour parler santé au féminin
Alors que se déroule Octobre rose, la campagne 
annuelle destinée à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein, Hello Bus, le Bus info
santé de la Métropole, sera présent sur le marché 
du Mas mercredi 19 octobre, de 9 à 12 heures, pour 
parler santé au féminin. L’opération réunit le Centre
régional de coordination des dépistages des cancers
(CRCDC), la Métropole et la Ville, via le Pôle santé et 
le Centre communal d’action sociale (CCAS).

UtILe

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 grand bureau surmonté d’une deuxième par-
tie, couleur beige, L152 x L75 x H75 x P70, tablette

coulissante avec 2 tiroirs + 2 étagères + 2 grands
rangements + 1 jolie chaise noire pivotante à rou-
lettes, le tout 150 euros. Tél. : 06 68 96 22 42.
• Vds meuble SDB avec miroir gris clair 60 x 
40 centimètres, 50 euros. Tél : 06 17 23 76 86 et 
laisser message.

DIVerS
• Vends comics et bandes dessinées diverses
époques. Tél : 06 23 62 27 01.
• Vends sac de sport Ferrari neuf, dans son embal-
lage, jamais servi, 100 euros + livres Harlequin, li-
vres 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 + pun-
ching-ball junior, 8 euros. Tél. : 06 22 24 93 64

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 19 octobre, les petites annonces devront parvenir
avant le 14 octobreen 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

vaulxenvelin
le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 22 000 exemplaires - Directrice de la publication :Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Theo Chapuis - Photos : Laurent Cerino (sauf archives et mentions spé-
ciales) - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impres-
sion : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX - N° ISSN : 2106-7813 -
Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.vaulx-en-velin.net

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

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

colis de fin d’année
des seniors : derniers jours

pour les inscriptions !

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’an-
née d’un bon coup de fourchette. 
Jusqu’au vendredi 21 octobre, à vous de choi-
sir 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 mu-
nicipal des Retraités, de 9 à 12 heures. 
Les colis seront remis du mercredi 30 novem-
bre au jeudi 2 décembre, à la mairie annexe,
dans les salles Jean-Moulin, Édith-Piaf et Les
Mandolines, et au gymnase Paul-Roux. Santé !

Pratique : service municipal des Retraités,
41 avenue Gabriel-Péri, 04 72 04 78 41

concertations 
pour les Voies lyonnaises 

La concertation est ouverte jusqu’au vendredi
21 octobre pour la ligne L5 des Voies lyonnaises,
piste cyclable qui reliera Bron à Oullins, Sainte-
Foy-lès-Lyon ou encore Tassin-la-Demi-Lune. Elle
formera à terme une boucle complète de 46 kilo-
mètres, en passant par Vaulx-en-Velin. Une réu-
nion sera ainsi organisée, mardi 11 octobre à
18h30, salle Jara. Une autre consultation concerne
la L9, qui s’étendra de la route de Brignais (à
Sainte-Foy-lès-Lyon) jusqu’à Jonage, sur 37 kilo-
mètres, et permettra un accès direct au Grand
Parc. Une réunion est donc organisée lundi 17 oc-
tobre, à 18h30, à la salle des fêtes de Meyzieu,
6 place Marie-Burignat.
Pendant la durée de la consultation, les dossiers
et les cahiers de concertation sont accessibles au
service Environnement, 19 rue Jules-Romains, de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 



Mer05oct
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Distillation et animations, de 14 à 18 heures, au-
tour des rosiers, chemin du Grand-Bois.
Visite de l’exposition “Portraits de France” et
conférence de Pascal blanchard, à 17 heures, à
l’Atelier L.-de-Vinci.

JeU06oct
élections des représentants des parents
d’élèves, dans les écoles, collèges et lycées.
Petit-déjeuner seniors, à 9 heures + atelier d’au-
tomassage, de 10 à 11 heures + marche, à 14 heures
+ prévention contre les escroqueries, à 14h30. Au ser-
vice des Retraités. Inscription au 06 19 66 44 41.
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
repas des Gazelles, à 12 heures, à l’Espace Carma-
gnole. 13 euros. Réservation au 06 40 28 55 83
Inauguration d’un composteur, à 17 heures,
36 rue Rabelais.
conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville et
en direct sur vaulx-en-velin.net.

Ven07oct
élections des représentants des parents
d’élèves, dans les écoles, collèges et lycées.
Gymnastique douce et nutrition seniors, de
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin,
9 av. J.-Moulin.
Permanence“litiges et discriminations”, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Jeux pour seniors, de 14 h à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, inscription au 06 19 66 44 41.
International de pétanque, à partir de 14 heures,
au Centre-ville - lire p.16.

SAM08oct
International de pétanque, à partir de 9h30, au
Centre-ville - lire p.16.
exposition d’enluminures, de 10 à 17 heures, à l’Ar-
tistorium, 1 allée de la Boule en Soie - lire ci-contre.
Projection de “Debout les femmes”, à 15 heures, au
cinéma Les Amphis. Suivie d’un débat.
Handball masculin, VVHC vs Meylan Handball, à
20h30, au Palais des Sports.

DIM09oct
International de pétanque, Centre-ville - lire p.16.
Football (D3), US Vaulx vs FC Gerland, à 15 heures,
stade Aubert, allée du Stade.
Humour, “nature” de Florent Peyre, à 17 heures, au
Centre Chaplin. Dès 12 ans. Réservations sur centre-
charliechaplin.com.

LUn10oct
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle É.-Piaf.
Permanence “litiges avec les administrations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Atelier arts plastiques parents-enfants, de 14h30
à 17h30, au LAEP Grandir à Loisir, 11 rue A.-Renoir.
Gratuit, sur inscription au 04 78 79 52 30. 

MAr11oct
Gymnastique bien-être, de 9 h à 11h45, au service
des Retraités.
Permanence “litiges avec les administrations”, de
9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,

2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Après-midi dansant, à 14h, salle É.-Piaf. Avec Pascal
Ettori. Organisé par le Conseil des seniors. 5 euros.
Atelier arts plastiques parents-enfants, de 14h30
à 17h30, au LAEP Les Petits Pas, rue des Frères Ber-
trand. Gratuit, sur inscription au 04 78 79 52 30.
rencontre avec Fred Bendongué autour du spectacle
La Culture du zèbre, à 18h30, à L’Atelier L.-de-Vinci.

Mer12oct
Scrabble duplicate seniors, à 13h30 + “Prendre
soin de moi pour mieux accompagner mon proche
aidé”, conférence à destination des aidants, de 14h30
à 16h30, salle É.-Piaf.
SISM, Sensibilisation à la santé mentale, de 14
à 17 heures à Santé commune, 14 av. Voltaire. Sur ins-
cription au 04 72 04 81 04 / 06 69 18 34 07 - lire p.3.
Wii bowling, e-sport à destination des seniors, de
14h30 à 16h30 à la résidence A.-Croizat, 88 ch. du Ga-
bugy. Avec le nECC. Inscription au 06 19 66 44 41.
Stage de hip-hop, de 16 à 19 heures, à la MJC. Avec
Fred Bendongué. 5 euros.
Soirée lecture, par Dans tous les sens, à 19 heures,
à l’Espace Carmagnole. Avec Ken Bugul, autrice en ré-
sidence. Inscription : communicationdtls@gmail.com
ou 04 72 04 13 39. Participation libre.

JeU13oct
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant avec Pascal Et-
tori, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Ins-
cription au 06 19 66 44 41.
Atelier arts plastiques parents-enfants, de 14h30
à 17h30, au LAEP Cocon à soi, rue J.-Blein. Gratuit, sur
inscription au 04 78 79 52 30.

Ven14oct
SISM, Sensibilisation à la santé mentale, de 9 à
12 heures au centre Peyri. Sur inscription au 04 72 04
81 04 / 06 69 18 34 07 - lire p.3.
Fête d’automne, de 9 à 18 heures, au Centre-ville.
Braderie commerçante organisée par l’association
Centre Vie.
Gymnastique douce et nutrition seniors, de
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin,
9 av. J.-Moulin.
Permanence“litiges et discriminations”, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Jeux pour seniors, de 14 h à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, inscription au 06 19 66 44 41.
rentrée littéraire, à 18h30, à L’Atelier L.-de-Vinci.
Projection du film “De nos frères blessés”, de Hélier
Cisterne, à 19h30, au cinéma Les Amphis. Tarif :
4,50 euros - lire p.3.

SAM15oct
Fête d’automne et vide-grenier, de 9 à 18 heures,
au Centre-ville, par l’association Centre Vie. Réserva-
tion au 07 63 51 43 82.
Atelier des croqueurs de pommes, à 9h30, au ver-
ger-école, chemin du Gabugy. Inscription à cro-
queurs.vdl@gmail.com.
Défilé des seniors, à 10 heures, départ salle É.-Piaf.
Inscription au 06 19 66 44 41.
SISM, Stand d’information de l’Unafam, de 10 à
17 heures, devant L’Atelier L.-de-Vinci - lire p.3.
Vide-dressing, de 10 à 18 heures, salle V.-Jara, rue
J.-Lesire - lire ci-contre.
Football (n3), FC Vaulx vs US Feurs, à 18 heures, au
stade Jomard, av P.-Marcellin.
t’es toi !, spectacle d’humour d’Eva Rami, à
20 heures, au Centre Chaplin. Dès 12 ans. Réservations
sur centrecharliechaplin.com.
Handball féminin (D2), Asul VV vs Havre Athletic
Club HB, à 20h30, au Palais des Sports.

DIM16oct
Futsal (r1), FC Vaulx vs OL, à 17 heures, au gymnase
Owens, rue G.-Seguin.

LUn17oct
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures + dia-
bète, surpoids, venez en parler !, de 15 h à 18h30, au
centre social G.-Lévy.
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle É.-Piaf.
Permanence “litiges avec les administrations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Atelier “sculpture sur fruits et légumes” parents-
enfants, de 14h30 à 16 heures, au LAEP Grandir à Loi-
sir, 11 rue A.-Renoir. Gratuit, sur inscription au 04 78
79 52 30.
commémoration du 17 octobre 1961, à 18 heures,
au monument des Droits de l’Homme, place de la na-
tion - lire p.3.
Projection du film “Fight Club”, 20 heures, Pathé Carré
de Soie, dans le cadre du Festival Lumière - lire p.6.

MAr18oct
Gymnastique bien-être, de 9 h à 11h45, au service
des Retraités.
Permanence “litiges avec les administrations”, de
9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Festival Karavel, à 20 heures au Centre Chaplin, par
les compagnies Les Ombres et Fred Bendongué. Dès
12 ans. Réservations sur centrecharliechaplin.com.

Mer19oct
Sortie seniors à la journée à Moirans-en-Montagne
(Jura), inscription au 06 19 66 44 41.
bus info santé, de 9 à 12 heures, sur la place F.-Mau-
riac. Dépistage des cancers féminins.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
SISM, Atelier Hygiène et pollution de l’air inté-
rieur, de 14 à 16 heures, à l’appartement pédago-
gique Dynacité, 2 chemin Debussy - lire p.3.
Wii bowling, e-sport à destination des seniors, de
14h30 à 16h30 à la résidence A.-Croizat, 88 ch. du Ga-
bugy. Avec le nECC. Inscription au 06 19 66 44 41.
Soirée lecture, par Dans tous les sens, à 19 heures,
à L’Atelier de Vinci. Avec la poétesse Marie-Christine
Gordien et la musicienne Isabelle Dubois. Inscription :
communicationdtls@ gmail.com ou 04 72 04 13 39.

JeU20oct
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant avec Pascal 

Ettori, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Ins-
cription au 06 19 66 44 41.
SISM, Atelier radio mobile et stand d’information sur
le renouvellement urbain, de 10 à 12 heures, pl. Car-
mellino. Avec le GEM L’Envol & Cie et le GPV - lire p.3.
Planétarium - Séance seniors, de 16 à 17 heures.
Animée par un médiateur scientifique. Inscription au
04 72 04 78 40.

Ven21oct
Gymnastique douce et nutrition seniors, de
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin.
Permanence“litiges et discriminations”, de 13h30 à
17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur RDV au
04 37 45 12 40.
Jeux pour seniors, de 14 h à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, inscription au 06 19 66 44 41.

SAM22oct
Vide-grenier de Frameto, pl. n.-Carmellino, de 9 à
18 heures. Inscription : 06 13 58 71 60 / 04 78 80 45
30 (mercredis uniquement).
Football (n3), FC Vaulx vs Hauts Lyonnais, à
18 heures, au stade Jomard, av. P.-Marcellin.
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Un premier vide-dressing pour Ashosocam 
L’Association horizon solidarité Cameroun 

(Ashosocam) donne rendez-vous aux chineurs 
et aux as des bonnes affaires, samedi 15 octobre, 

à la salle Victor-Jara (rue Lesire). Elle propose 
un vide-dressing, de 10 à 18 heures. L’occasion de

faire le tri dans ses affaires et de se créer 
un nouveau look à moindre coût. Les particuliers

inscrits (35 places sont disponibles) peuvent aussi
apporter des objets anciens (vaisselle 

et autres bibelots). 
Pratique : inscriptions du lundi au vendredi, 

de 10 à 17 heures, au 07 71 04 12 21 
ou au 06 56 89 46 09 - 3,50 euros la place. 

enluminé !
Attiré par “Les Très Riches Heures du duc de Berry” 

et les ambiances dignes du “nom de la rose” 
d’Umberto Eco ? L’atelier libre d’enluminures 
de l’Artistorium organise, samedi 8 octobre, 

de 10 à 17 heures, une exposition de ses travaux.
L’occasion de découvrir de magnifiques calligraphies

et d’en apprendre plus sur cet art de la minutie, 
au son d’une cornemuse et de musiques médiévales

(de 11 à 15 heures). Entrée libre. 
Pratique : Artistorium, 1 allée de la Boule en Soie.

Rens. au 06 43 98 84 30.

en breF

Silence, action !

Rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine, le fes-
tival Lumière revient pour sa 14e édition, du samedi 15
au dimanche 23 octobre. Cette année, il met à l’honneur
le cinéaste Tim Burton, lauréat du grand prix. Outre une succession de projections de ses multiples chefs-
d’œuvre, le papa d’“Edward aux mains d’argent”, “Beetlejuice” et “Mars Attacks !” animera une masterclass,
vendredi 21 octobre à 15 heures, au Théâtre Les Célestins. De très nombreuses séances, rencontres et animations
attendent les spectateurs dans 46 lieux de la Métropole, avec pléthore d’invités et d’hommages à Dalida, Jeanne
Moreau, Buster Keaton, Louis Malle ou encore nicole Garcia.

� Festival Lumière, du samedi 15 au dimanche 23 octobre
� Dans toute la Métropole
� festival-lumiere.org

Ailleurs dans la métropole...

� Agenda



Rendez-vous incontournable de la planète pétanque et de la vie vaudaise, l’International de Vaulx-en-Velin réinvestit le Centre-ville. 

“FAIRE un devant de boule”, “avoir le bàti-bàti” ou “embrasser
Fanny”... Si ce lexique n’évoque pas grand-chose pour les
néophytes, il sera amplement utilisé dans tout le Centre-
ville, qui passera à l’heure provençale, pendant trois jours,
à l’occasion de la sixième édition de l’International de Vaulx-
en-Velin. Le prestigieux concours, organisé par l’Association
sportive pétanque Vaulx Village (ASPVV), se déroulera entre
la place de la nation, le parking de l’Hôtel de Ville, l’espla-
nade du Centre Chaplin et la promenade Lénine. Parmi les
athlètes, des monuments de discipline sont attendus,
comme celui qui est présenté comme “le joueur du siècle” :
Christian Fazzino, auréolé d’un palmarès long comme le bras.
Citons aussi la présence de Philippe Suchaud, 14 fois cham-
pion du monde, de Michel Hatchadourian, étoile montante
du cochonnet, ou de Maison Durk, l’un des vainqueurs de la
dernière édition de la compétition vaudaise. 
En marge de l’International, d’autres concours seront pro-
posés (lire ci-dessous), dont la nouveauté de ce cru 2022 :
un national jeunes, avec 70 triplettes, composées des meil-
leurs espoirs de la pétanque. 

Plus de 2 000 personnes attendues 
Comme son nom l’indique, le challenge accueillera aussi des
équipes nationales étrangères : celles des Pays-Bas, du Cam-
bodge, de l’Algérie, de Suisse, de Madagascar, d’Espagne,
du Portugal et du Sénégal. “Nous attendons près de 400 tri-
plettes, soit 1 200 participants, hors concours annexes. Au
total, ce sont pas moins de 2 000 joueurs qui seront présents,
sans compter le public, ce qui prouve que notre compétition
est très attendue, se réjouit Frédéric Veglione, président du
club organisateur. Le challenge est complet depuis septembre,
mais les appels ne cessent d’affluer de toute la France. Comme
d’habitude, un Gentleman, rencontre sans enjeu, réunira les
champions, des personnalités du monde du sport et les élus,
vendredi 7 octobre, pour lancer sereinement ce week-end spor-
tif. Une fois de plus, cet International promet de belles parties,
avec un plateau relevé”.

Pour recevoir les nombreux sportifs et les spectateurs, assu-
rer le bon déroulement de la manifestation, tracer les jeux
ou tenir la buvette, une équipe d’une centaine de bénévoles
sera mobilisée. “L’accueil : c’est ce qui fait notre force, conclut
le président. On peut compter sur les membres de notre asso-
ciation et des clubs amis. Cette compétition gagne en notoriété
au fil des années, et c’est l’une des dernières de la saison spor-
tive”. Elle fait aussi partie des Qualif’ Masters de pétanque,
qui permettent aux joueurs licenciés de se classer dans les
championnats de France. 

Rochdi Chaabnia

� L’ASPVV : plus qu’un sigle, un club
Derrière cette manifestation d’envergure, on retrouve
un club bien ancré dans le paysage sportif vaudais avec
ses 85 licenciés. Malgré le décès récent de plusieurs de
ses figures historiques, la relève est assurée. “Une
équipe, composée de Marlon Bousch, Nelson Martins et
Mattheo Dubois, a particulièrement brillé chez les mi-
nimes, en remportant les championnats du Rhône et de
Ligue. Fin août, ils se sont hissés jusqu’aux 16e de finale
du championnat de France”, salue Frédéric Veglione, pré-
sident. Chez les filles, le club tire aussi son épingle du
jeu grâce à Kimberley Bousch, championne du Rhône,
catégorie cadet, en tête-à-tête. Enfin, chez les dames,
Christine Veglione, Julie Saliba, Catherine Saliba, na-
thalie Trabelsi, Sandrine Allary et Brigitte de Miguel ont
remporté le titre départemental de deuxième division
et se hissent ainsi au plus haut niveau du district. L’en-
semble des licenciés attend avec impatience la livraison
de l’équipement sportif mutualisé Lallement. Finalisé
au premier trimestre 2023, il sera composé de 16 jeux
intérieurs et d’une vingtaine en extérieur, de quoi offrir
un bel écrin à la pétanque. 

Vendredi 7 octobre
- 14 heures : lancement du Tête à tête,
concours limité à 128 équipes.
- 17h30 : Gentleman de la Ville avec
élus, joueurs de renom et sportifs. 

Samedi 8 octobre
- 9h30 : lancement du 6e International
de Vaulx-en-Velin, 400 triplettes.
- 14 heures : concours de doublettes
féminines. 
- 15h30 : challenge Françoise-Char-
bit / Boulenciel, destiné aux équipes
éliminées de l’International. 

Dimanche 9 octobre
- 9 heures : reprise de l’International.
1er national jeunes (Minimes / Cadets /
Jeunes) et Doublettes mixtes. 
- 10 heures : reprise du challenge et
des doublettes féminines.
- 17 heures : finale de l’International
et des concours. 

Par ici le programme !

Toutes les rencontres sont accessibles 
gratuitement. Pour le bon déroulement de 
la manifestation, le parking de l’Hôtel de Ville 
sera fermé et la circulation rue Maurice-Audin 
sera coupée.
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