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Le conseil municipal
de retour à la maison commune

� “La scène est un endroit fabuleux !”
Hubert-Félix Thiéfaine en concert aux 5C

En concert acoustique “Unplugged” au Centre
culturel communal Charlie-Chaplin dimanche
13 novembre, l’auteur-compositeur-interprète
jurassien, lauréat de nombreux trophées et au-
tres distinctions, confie son amour éternel pour
la scène et son rapport poétique à l’écriture.
“Quand on atteint l’osmose avec le public, qu’on
le rend heureux pendant deux heures, c’est ma-
gique. L’important, pour moi, c’est de toujours se
réinventer, de prendre des risques : plus qu’une
façon de vivre, la musique est une manière d’aller
vers le cap qu’on s’est fixé”, estime l’ancien trou-
badour de la scène punk française.

lire p.6

� Semaine bleue : le troisième âge en fête
Les seniors ont célébré les 50 ans de la résidence Croizat lire p.3

� L’europe a rendez-vous à Vaulx-en-Velin
Des élèves roumains, grecs, espagnols, italiens et portugais ont
été reçus dans les collèges Aimé-Césaire et Pierre- Valdo lire p.5

� opération relogement à la Grappinière 
“Un projet ambitieux, durable et de qualité” lire p.10

� Le service municipal Jeunesse évolue...
... pour encore mieux accompagner tous les 11-25 ans lire p.16

Jeudi 6 octobre, l’assemblée des élus
s’est déroulée, pour la première fois,
dans la nouvelle salle qui lui est
dédiée, au rez-de-chaussée de
la mairie. Ce Conseil municipal a été
l’occasion de débattre de sujets tels
que la petite enfance, la dotation
Politique de la Ville ou le soutien
aux associations. lire p.8-9
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“Témoigner pour réconcilier”
Les Vaudais se sont rassemblés pour commémorer
le souvenir des victimes du 17 octobre 1961. 
Ce jour-là, des Algériens qui manifestaient 
pacifiquement ont été tués lors d’une répression 
orchestrée par le préfet de police, Maurice Papon.
Des témoignages ont été lus par des jeunes de 
la Sauvegarde 69 et du collège Valdo, en présence
de la vice-consule d’Algérie, Karima Maloufi. 
L’occasion a été donnée à Fatima Hassani, par 
la voix de sa fille, de raconter son parcours durant
la guerre d’Algérie, “pour réconcilier”. “Ces récits 
expriment combien notre présent ne peut être 
compris qu’à l’aune de la connaissance de 
notre histoire”, a souligné la maire. 

14 O
CT

couleurs d’automne au centre-ville
Pour chasser la grisaille ambiante, 
l’association des commerçants a organisé 
sa braderie. Deux jours durant, plus de 
80 exposants se sont rassemblés pour 
proposer une nuée de bonnes affaires. 
De nombreux chalands, venus de toute 
la métropole lyonnaise, sont venus arpenter 
les rues Zola et Audin, ainsi que l’esplanade 
du Lycée. Le lendemain, en plus du déballage
commerçant, un vide-grenier réunissant 
une cinquantaine d’habitants a permis 
aux chineurs et aux curieux de partir 
à la chasse à la perle rare. 

8 O
CT

Marche toujours
209 équipes, composées de quatre personnes,
ont parcouru 100 kilomètres, en trente heures.
Un défi, à la fois solidaire et sportif, relevé par
des participants venus de toute la France pour
l’Oxfam Trailwalker. Le départ, en présence de
Michel Rocher, adjoint délégué aux Sports,
et de Cécile Duflot, la présidente de l’ONG, a été
donné au Grand Parc, samedi 8 octobre,
à 6 heures, sous une pluie battante, pour
sillonner la Métropole à pied jusqu’aux Monts
d’Or, avant de revenir au Grand Parc.
Plus de 384 000 euros de dons ont été collectés
lors de ce challenge et serviront à financer des
actions de lutte contre la pauvreté.

9 O
CT

Plus vrai que nature
C’est sans fard ni artifice, mais non sans 
humour, que le comédien Florent Peyre 
est venu présenter son spectacle “Nature” 
au public vaudais. Au carrefour du one-
man-show, de la comédie musicale et 
de la pièce de théâtre, l’humoriste 
y incarne une multitude de personnages 
très différents, tous plus invraisemblables 
les uns que les autres, dans une performance
unique et jubilatoire. “Quel talent, quelle 
performance scénique et physique...”,
assuraient quelques spectateurs conquis 
à la sortie du Centre culturel Charlie-Chaplin.

9 O
CT

clap de fin sur l’International
Pas moins de 2 000 joueurs accueillis, 
huit équipes nationales, un concours féminin et
un National jeunes qui a regroupé les meilleurs
espoirs de la discipline : le Centre-ville a vibré 
pétanque à l’occasion de la sixième édition de
l’International de Vaulx-en-Velin, organisé par
l’Association sportive pétanque Vaulx-en-Velin
Village (ASPVV). À un rythme effréné, les parties
se sont enchaînées entre la place de la Nation, 
le parking de l’Hôtel de Ville, le parvis des 5C et 
la promenade Lénine. La triplette composée de
Jean Feltain, Paul Feltain et Moïse Helfrick 
a remporté le prestigieux challenge, à l’issue
d’une partie disputée aux points (13-12). 
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UN DEMI-SIèCLE, ça se fête ! Mercredi 5 oc-
tobre, la résidence autonomie Ambroise-
Croizat célébrait ses 50 ans. Au programme :
des prises de parole par ses habitants, des
quiz, des chansons avec Pascal Ettori, du e-
bowling avec l’association NECC et la pré-
sence de nombreux élus : la maire Hélène
Geoffroy, l’adjointe Antoinette Atto (délé-
guée à l’Action sociale et aux Solidarités), les
conseillères municipales Lila Djerbib (Se-
niors) et Monique Martinez (Logement),
ainsi que le maire honoraire Maurice Charrier
(1985-2009). Ce dernier a rendu hommage
à son prédécesseur Robert Many (1966-
1977), qui a inauguré la résidence en 1972
et y a ensuite habité : “un maire exemplaire,
près des gens, d’une grande amabilité”. Il a
également salué la mémoire d’Ambroise
Croizat, ministre du Travail à la Libération,
qui a mis en place le régime général de la Sé-
curité sociale : “les jeunes générations doivent
savoir tout ce qu’on lui doit”. À l’unisson, 
Hélène Geoffroy a estimé que l’ancien dé-
puté du Front populaire “illustre la valeur de
solidarité inscrite au fronton de notre hôtel de
Ville”. Elle s’est également adressée aux nom-
breux seniors présents, résidents ou non :
“vous êtes de plus en plus nombreux à faire le
choix de vieillir à Vaulx-en-Velin et nous avons
à cœur de faire en sorte que votre retraite soit
la plus agréable possible. Vous avez tous
quelque chose à transmettre aux jeunes de
notre commune et je sais pouvoir compter sur
vous pour les aider à trouver toute leur place
de citoyens dans notre société”.

une marée bleue a déferlé dans les rues
Début octobre se déroulait également la Se-
maine bleue, temps fort national consacré
aux seniors. Entre formations (aux gestes de
premiers secours ou contre les escroqueries),
conférence (sur les dispositifs destinés aux
aidants) et projection (du documentaire de
Gilles Perret et François Ruffin, “Debout les
femmes !”), le clou de cette année a incon-

testablement été la batucada qui a envahi
les rues du Centre-ville, samedi 15 octobre.
Organisé par la commission animations du
service municipal des Retraités, avec la par-
ticipation de l’Association sports et loisirs des
retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV), ce dé-
filé festif, aux sonorités brésiliennes, a rap-
pelé à tous qu’il n’y a pas d’âge pour être
actif ! Romain Vallet

� Seniors : “vous avez tous quelque chose 
à transmettre” Entre anniversaire de la résidence Ambroise-Croizat et Semaine bleue,

les anciens de la commune étaient à l’honneur en ce mois d’octobre.
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Aux grandes figures, 
la patrie reconnaissante

“L’histoire de FranCe a, pendant longtemps, oublié
certaines figures venues d’horizons divers et lointains,
déplore Pascal Blanchard. Cette exposition itinérante
propose une nouvelle approche, une chronique natio-
nale plus ouverte au monde, à ceux issus des outre-mer
ou des immigrations”. Mercredi 5 octobre, le chercheur,
spécialiste des études postcoloniales, était à l’Atelier
Léonard-de-Vinci, pour faire découvrir aux Vaudaises
et aux Vaudais “Portraits de France”, une exposition
qui compile 318 figures ayant marqué l’Histoire. De
Severiano de Heredia, premier maire noir de Paris, aux
sœurs Jane et Paulette Nardal, précurseuses de la né-
gritude, en passant par la poétesse Elsa Triolet, l’avo-
cate Gisèle Halimi, le nageur Alfred Nakache, l’athlète
Boughéra El Ouafi, l’as de l’aviation Do Huu Vi, le
clown Chocolat, le président du Sénat Gaston Mon-
nerville ou les chanteuses Dalida, Cheikha Rimitti et
Anna Marly, ce travail de mémoire n’est pas une ré-
écriture de notre histoire commune, mais bien une re-
connaissance supplémentaire, qui redonne une juste
place à tous ceux qui ont contribué, par leur engage-
ment, à faire de la France ce qu’elle est aujourd’hui :
une nation une et indivisible, mais riche de sa diver-
sité. “Cette exposition participe à sortir des crispations
identitaires, a salué la maire, Hélène Geoffroy. elle per-
met de faire mémoire commune en partant des histoires
individuelles de ceux qui ont aimé notre pays ou sont
morts pour notre liberté”. Souhaité par le Président de
la République et le ministère de la Ville, “Portraits de
France” est le fruit du travail d’un comité scientifique.
L’objectif est non seulement d’aller à la rencontre des
Français pour transmettre ces itinéraires de vie, mais
aussi de proposer aux décideurs 318 noms qui méri-
tent d’être honorés dans l’espace public. M.K

NE L’APPELEZ PLUS JAMAIS ESITC ! Accueillie dans les
locaux de l’ENTPE depuis la rentrée 2021, l’école d’in-
génieurs qui forme aux métiers de la construction
change d’identité et se nomme désormais “Builders”
(“constructeurs” en anglais). Cette modification de
nom et d’image accompagne sa démarche d’engage-
ment pour une formation qui se veut plus en prise
avec son monde : au printemps dernier, l’établisse-
ment a d’ailleurs décroché le label “Développement
Durable et responsabilité sociétale”. La direction sou-
haite miser sur des projets mêlant solutions inno-
vantes et construction durable, favoriser l’inclusion
sociale et poursuivre ses efforts pour attirer davantage
de femmes – peu présentes dans ce secteur d’activité.
“Builders école d’ingénieurs veut contribuer à bâtir un
avenir plus durable et plus juste”, déclare Jérôme Le-
brun, son directeur. T.C

L’eSItc devient builders
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ORGANISéES cette année autour du thème
de l’environnement, les Semaines d’informa-
tion sur la santé mentale (SISM) ont débuté
à Vaulx-en-Velin mercredi 12 et vendredi
14 octobre, avec deux séances de sensibilisa-
tion. 
Ces rencontres, à destination des habitants,
des professionnels et de tous les acteurs de la
ville, ont été organisées en partenariat avec
le Conseil local de la santé mentale (CLSM).
La chargée de mission pour le Centre collabo-
rateur de l’Organisation mondiale de la santé
(CCOMS), situé à Lille, estime que “ce sujet est
encore, trop souvent, tabou. Beaucoup de pra-
ticiens nous confient ne pas être à l’aise pour
l’aborder avec leurs patients. or, la pandémie

a aggravé le besoin de soins”. “dans ma fa-
mille, il y a des cas de dépression. Je viens donc
voir quelles sont les ressources disponibles,

pour mes proches et pour moi-même”, té-
moigne ainsi une participante. “il est en effet
important d’identifier celles-ci, qu’elles se trou-
vent dans sa ville ou en soi-même, approuve
l’animatrice. La santé mentale, ça ne passe pas
que par les médicaments ou la psychiatrie,
mais aussi par le sport, la culture, le lien social,
le temps qu’on prend pour soi...”.
Les SISM se poursuivent avec un atelier sur les
bonnes pratiques d’entretien de son loge-
ment (mercredi 19 octobre, de 14 à 16 heures,
dans l’appartement pédagogique de Dyna-
cité) et un atelier radio mobile, accompagné
par un stand du GPV (jeudi 20 octobre, de 10
à 12 heures, place Carmellino). 

Romain Vallet

� “La santé mentale, ça ne passe pas que 
par les médicaments !”

Du 12 au 20 octobre, les Semaines d’informations sur la santé mentale prennent leurs quartiers à Vaulx-en-Velin.

PAS éVIDENT d’assumer un rôle de parent ou
d’être accompagné pour sortir d’une situa-
tion d’isolement. C’est pourquoi des habi-
tants ont fondé l’association Entraide
parents. Il s’agit de l’antenne locale d’une as-
sociation québécoise d’aide à la parentalité,

qui existe depuis 1984. Elle a été impulsée à
Vaulx-en-Velin par Hasna Labani, qui s’est
formée, au Canada, aux techniques de mé-
diation et en a pris la présidence. “on sou-
haite constituer une communauté de parents,
indique-t-elle, accompagnée par Selma Be-

nosmane, membre du bureau. Parfois, on se
sent dépassé, d’où l’idée de créer une synergie”.
L’association a reçu un soutien de 1 500 euros
lors du dernier Conseil municipal dans le
cadre du Fonds associatif local (FAL, lire p.9),
ce qui lui permettra, dans les prochaines se-
maines, d’organiser des cycles de formation
pour mieux dialoguer avec les enfants et les
jeunes, de 2 à 18 ans. Entraide parents
compte aussi tisser des liens avec la Cité édu-
cative vaudaise afin de développer ses fu-
tures actions. “on veut toucher tout le tissu
associatif local. Que ce soient les centres so-
ciaux, le Lieu écoute ou encore le CidFF, le but
est de promouvoir une éducation bienveillante
à la parentalité”, concluent Hasna Labani et
Selma Benosmane. En attendant, il est pos-
sible de contacter l’association soit par e-
mail, soit par téléphone, pour obtenir de
l’aide ou des supports d’information. R.C
Pratique : Entraide parents, 06 51 41 65 /
entraideparents.org@gmail.com

� Allo ! Parents, bobo

Zéro faute
pour la bonne cause

POINT, à la ligne. Lundi 17 octobre a eu lieu la 19e édition
de la dictée d’ELA, l’association européenne contre les
leucodystrophies. Rédigé par le prix Goncourt 2021, Mo-
hamed Mbougar Sarr, et intitulé “L’étoile qui n’avait pas
sommeil”, l’exercice a pour but de “sensibiliser les élèves
à la solidarité, au respect de la différence, à la fraternité et
à la lutte contre les leucodystrophies”, assure l’association.
Le texte, empreint de poésie, parle d’un astre rêvant de
quitter la nuit pour retrouver le monde diurne. À Vaulx-
en-Velin, deux écoles participaient : Katherine-Johnson
et Anton-Makarenko. La dictée y a été lue par Véronique
Stagnoli, conseillère municipale au Handicap, à l’Inclu-
sion et à l’Accessibilité, Monique Martinez, conseillère
municipale à l’Habitat, au Logement et aux Relations
avec les usagers des transports publics, Nassima Kaouah,
adjointe de quartier, mais aussi par des habitants investis,
des membres des équipes pédagogiques et deux cham-
pions : Thomas Laurent, vainqueur du marathon Run in
Lyon, et Yamine Boudebibah, ancien footballeur. 
Plus qu’un concours d’orthographe, ce moment  a aussi
été l’occasion d’échanger à propos du parcours des invités
et des leucodystrophies, maladies génétiques neurodé-
génératives qui s’attaquent au système nerveux et tou-
chent trois à six enfants par semaine en France.
“Connaissez-vous des personnes qui en sont atteintes ?”,
“est-ce contagieux ?”, ont demandé les élèves à Véronique
Stagnoli. L’élue leur a rappelé que la différence est une
richesse, qu’ils sont les ambassadeurs de demain et qu’il
leur revient donc de porter le message d’inclusion chère
à l’association ELA et à la Municipalité. M.K

Le journal Le Monde
salue “l’art sacré du vivre
ensemble” à la vaudaise

DANS SON éDITION du samedi 24 septembre, “M, le
magazine du Monde” a consacré une page entière à
Arta Sacra, un festival “effervescent, profond et léger à
la fois, accessible”, qui “n’a pas son pareil”. Pour le jour-
naliste Richard Schittly, ce rendez-vous culturel permet
d’instaurer un dialogue apaisé entre les cultures et dé-
noue les tensions et les malentendus qui traversent trop
souvent la société française. Chapeau, Vaulx ! M.K
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DU 26 AU 30 SEPTEMBRE, le collège Césaire a
reçu une petite vingtaine d’ados grecs, rou-
mains et portugais, accompagnés de leurs pro-
fesseurs. Ce séjour faisait écho à celui effectué
par six élèves vaudais à Thessalonique (la
deuxième ville de Grèce, dans le nord du pays)
en mars et avril derniers. D’autres partiront en
mars prochain au Portugal et en mai en Rou-
manie. Les jeunes hôtes européens ont pu se
mêler à leurs homologues français, déjeuner
et échanger avec eux, et surtout participer au
Césair’athlon, rendez-vous sportif annuel des-
tiné à faire connaître aux nouveaux élèves de
6e les disciplines proposées par l’association
sportive du collège. Ils ont également visité
Vaulx-en-Velin, Lyon (“une ville très belle, avec
ses deux fleuves !”, ont jugé Antonis, Jannis et
Olga, venus de Grèce) et même le palais idéal
du Facteur Cheval, dans la Drôme.

Valdo fait son cinéma
Du 17 au 21 octobre, c’est le collège Valdo qui
a, à son tour, participé à un échange avec des
ados venus également de Grèce et de Rouma-
nie, mais aussi d’Italie et d’Espagne. Dès le pre-
mier jour, ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville par
la maire et la principale de l’établissement,
Agnès Rosique. “Ces rencontres sont une richesse
pour nos élèves et leurs enseignants, a souligné
cette dernière. erasmus + est une très belle
aventure, à vivre en équipe”. Hélène Geoffroy a,
quant à elle, rappelé que “notre ville a accueilli,
au cours de son histoire, des habitants du monde

entier. nous sommes déjà jumelés avec des com-
munes en allemagne, en italie, en Palestine, au
Portugal, en arménie, et nous l’espérons, bientôt,
en espagne et avec des pays du Maghreb et
d’afrique subsaharienne. en cette période où la
solidarité des peuples européens est plus impor-
tante que jamais, je tiens à remercier toute
l’équipe du collège pour ce renforcement des liens
qui nous unissent”. Comme lorsque des collé-
giens de Valdo étaient partis en Andalousie, au
printemps dernier (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°259), le séjour des ados étrangers sera axé
sur le cinéma : la journée du 19 octobre sera
consacrée au festival Lumière et à une visite du
quartier de Monplaisir, où le “cinématographe”
fut inventé en 1895. Romain Vallet
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� Vaulx-en-Velin, carrefour de l’Europe

Dans le cadre du programme d’échanges européen Erasmus+, deux collèges vaudais ont accueilli, 
en ce début d’automne, des élèves venus de Roumanie, de Grèce, d’Espagne, d’Italie et du Portugal.

DANS LES éCOLES, collèges et lycées de Vaulx-
en-Velin comme d’ailleurs, l’année 2022-2023
a débuté par une leçon sur l’importance du
vote et de l’engagement citoyen. Du lundi 3
au samedi 8 octobre se déroulait en effet la
semaine de la démocratie scolaire, un temps
fort national qui vise à valoriser la participa-
tion des élèves à la vie de leur établissement.
Ils ont ainsi procédé à l’élection de leurs délé-
gués de classe, mais aussi, le cas échéant, de
leurs éco-délégués ou de leurs représentants
aux Conseils de la vie collégienne ou lycéenne
(CVC / CVL), à la commission permanente, au
conseil d’administration, au conseil de disci-
pline... L’occasion pour eux d’en apprendre plus
sur le fonctionnement de ces différentes ins-
titutions, ainsi que sur les principes de repré-
sentativité et de citoyenneté. “Mon objectif est
d’inciter chacun à prendre part à la transition
écologique”, témoigne ainsi Mohamed, nouvel
éco-délégué de sa classe de 3e du collège
Jacques-Duclos. Dans le même établissement,
Salma et Anne-Céleste, élues représentantes
des élèves au conseil d’administration, veulent
“écouter tous [leurs] camarades et porter leur
voix”. Grâce, notamment, au service Jeunesse,
les délégués de classe de tous les collèges et

lycées vaudais recevront cet automne une for-
mation, durant laquelle ils rencontreront des
élus municipaux.

Les parents aussi s’impliquent
Il n’y a pas que les enfants et les ados qui ont
voté : leurs parents ont, eux aussi, élu leurs re-
présentants, vendredi 7 octobre. “C’est impor-
tant de savoir ce qu’il se passe dans l’école, mais
aussi de faire le lien avec l’extérieur ou d’aider
les papas et les mamans qui maîtrisent mal le
français”, témoignent Sanaa Maddah et Rima
Anguek, élues représentantes des parents
d’élèves de l’école Pablo-Neruda. Pour elles
aussi, une formation, organisée par la Ville, est
prévue, samedi 19 novembre. R.V

� À l’école de la démocratie
LE CINéMA Les Amphis était comble, mardi 11 octobre. Une centaine d’enfants, d’ados, de parents
et d’enseignants, des élues (Kaoutar Dahoum et Myriam Mostefaoui, adjointes à l’éducation et
à la Vie associative, respectivement), ainsi que Jonathan Ruppy, délégué du préfet en charge de
la Politique de la Ville, étaient venus assister à la pièce de théâtre Polis comme des galets, donnée
par la compagnie BAL. C’est à l’invitation de parents d’élèves de cinq écoles vaudaises (Beauverie,
Wallon, Courcelles, Gagarine et Grandclément) que ces comédiens niçois ont interprété ce spec-
tacle jeune public sur le thème du harcèlement. Le projet a vu le jour dans le cadre du Fonds pa-
rentalité de la Cité éducative, qui vise à développer le pouvoir d’agir des parents d’élèves en
finançant leurs initiatives, et était soutenu par la Ville, la Préfecture du Rhône, l’Académie de
Lyon et le Lieu écoute. Une conjonction d’efforts qui s’est révélée payante : “les enfants se sont
vraiment identifiés aux personnages, témoigne le metteur en scène, auteur et acteur de la pièce,
Thierry Vincent. J’ai été bluffé par la qualité de leur écoute, leur compréhension et leur empathie.
Certaines jeunes victimes de harcèlement ont également pris la parole”. Le lendemain, cette réflexion
s’est poursuivie salle Jara, où enfants et parents ont participé à des ateliers théâtraux animés par
la compagnie et se sont essayés à “passer d’un rôle à l’autre, afin de développer leur empathie”,
explique Thierry Vincent. R.V

� Du théâtre contre le harcèlement
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Vous êtes parti en tournée acoustique,
“unplugged”, avant une autre électrique,
“replugged”, à partir de mars 2023. 
comment est née cette idée ?
C’était un soir de novembre 2019, juste après
un concert dans un Zénith pour la tournée fê-
tant mes 40 ans de carrière. Avec mes musi-
ciens, on a eu cette envie de monter une
tournée acoustique afin de retrouver une inti-
mité, une proximité avec le public. Nous avons
conçu ces deux tournées comme un diptyque
et il y en a vraiment pour tous les goûts : parmi
les titres que l’on prépare, on trouve un tiers
d’incontournables, un tiers qui nous tiennent
à cœur et un tiers jamais joués en concert. En
tout, j’ai travaillé une cinquantaine de mor-
ceaux. Je chanterai cinq titres de mon dernier
album, sorti en 2021, “Géographie du vide”,
lors d’“Unplugged”, et cinq autres titres lors de
“Replugged” [à découvrir samedi 18 mars à la
Halle Tony-Garnier, à Lyon, NdlR].

Quel rapport entretenez-vous avec 
la scène ?
Grande ou petite, la scène est un endroit fabu-
leux et le plaisir est le même ! J’ai chanté aussi
bien en format cabaret qu’à Bercy ou devant
des foules de 30 000 personnes en festival.
Donnez-moi une scène et, même s’il y a 15 per-
sonnes, je joue ! Quand on atteint l’osmose
avec le public, c’est magique. L’important, pour
moi, c’est de toujours se réinventer, de prendre
des risques : plus qu’une façon de vivre, la mu-
sique est une manière d’aller vers le cap qu’on

s’est fixé. Et je crois que depuis l’âge de treize
ans, j’y suis resté fidèle. Quand je regarde der-
rière moi, je n’ai pas honte...

Qu’est-ce qui vous inspire aujourd’hui et
comment écrivez-vous ?
Je dis toujours que je fais plusieurs métiers,
mais pas au même moment : Hubert est le gar-
çon sage qui s’applique lorsqu’il écrit, Félix est
l’âme amusante de mes histoires et Thiéfaine,
c’est un peu “la star” (rires). En ce moment, je
suis ce personnage extraverti, mais les rencon-

tres peuvent bouleverser cet état de fait. Après
la tournée “Replugged”, je vais me remettre à
être attentif à tout ce qui m’environne pour
écrire, en solitaire. En triturant des phrases, je
découvre des idées : je fais confiance à mon in-
conscient qui m’inspire des mots, et si j’en
tombe amoureux, ils font une chanson.

Propos recueillis par Theo Chapuis

Pratique : “Unplugged” de Hubert-Félix 
Thiéfaine, dimanche 13 novembre au Centre
Chaplin. centrecharliechaplin.com

� Hubert-Félix thiéfaine : “Grande ou petite, 
la scène est un endroit fabuleux !”

En concert acoustique 
au Centre Chaplin 
dimanche 13 novembre, 
l’auteur-compositeur-interprète
jurassien confie son amour 
éternel pour la scène 
et son rapport poétique 
à l’écriture.

� Ken bugul à la rencontre de son public vaudais

un Vaudais signe 
son premier roman policier

MEURTRES au mobile mystérieux, mode opératoire
sanglant, lointain écho d’affaires non élucidées... Pas
de doute, c’est bien dans le polar que donnent Jean-
Marc Lionnet (à gauche sur notre photo) et Nicolas
Amiot (à droite). Fin septembre, ces deux collègues
de travail et amis de trente ans ont sorti “L’Imparfait
du genre”, un premier roman à quatre mains paru en
autoédition, dont l’intrigue se déroule tout près :
serres de la Tête d’Or, aéroport de Bron, Grand Parc,
parcours de la Sainté-Lyon, etc. “on a voulu écrire sur
des lieux et des événements qu’on connaît, afin d’être le
plus précis possible”, explique Nicolas Amiot, Vaudais
d’adoption et lui-même vétéran de la fameuse course
reliant les villes de Lyon et Saint-étienne.
C’est dans ce même souci de crédibilité qu’ils ont fait
relire et corriger leur roman par un ami, agent de la
police scientifique à l’Institut national d’écully. Ques-
tion rythme, la paire prête une attention particulière
aux dialogues et à une écriture concise ; le style est
fluide et l’enquête tortueuse à souhait, garanties d’un
bon thriller psychologique. “dans le genre du polar, le
but est d’essayer de perdre le lecteur, même s’il cherche
à suivre la piste”, conclut Jean-Marc Lionnet. Leur pro-
chaine enquête ? Elle est déjà sur les rails. T.C

Pratique : “L’Imparfait du genre”, 284 pages, éditions
Books on demand. Disponible sur les plateformes de
Decitre, la Fnac, etc.

urbn Vaulx 
s’étend au Sud

L’ASSOCIATION créée par des jeunes Vaudais pendant
le confinement de 2020 et visant à promouvoir les
arts urbains développe des actions au Sud. C’est au
centre social et culturel Peyri qu’elle tient désormais
des permanences, les mercredis, de 17 à 20 heures.
“nous préparons un projet de scène aux amphis avec
des artistes et on s’est installés ici pour donner des cours
d’écriture, précisent Oumar Mohamed, président, et
Edwin Puljic, membre. C’est ouvert à tous, dès l’âge de
six ans. À terme, on veut diriger les participants vers un
studio d’enregistrement professionnel et qu’ils soient
épaulés par des musiciens”. L’association reçoit aussi
des enfants des écoles du sud de la commune et du
collège Duclos, lors d’ateliers d’écriture sur la théma-
tique du voyage. En parallèle de ces projets, URBN
Vaulx s’étoffe et a, entre autres, participé à la compo-
sition de la bande originale d’une série réalisée par le
Vaudais Yanis Chekki, Ma 6T a craqué, et a créé son
label, URBN music. R.C
Pratique : URBN Vaulx, 07 66 48 12 43. 
Instagram : urbn.music

L’écrivaine sénégalaise, Grand prix littéraire
d’Afrique noire en 1999, est venue échanger
avec les Vaudais, mercredi 12 octobre, à l’invi-
tation de Dans tous les sens et de la Maison des
passages.

Le métier d’écrivaine est solitaire. Que
vous apportent ces temps de rencontre ?
J’aime beaucoup les échanges qui naissent
lorsqu’on rencontre un public, et notamment
les lycéens. Leurs questions sont souvent per-
tinentes et directes. Pendant la période du
Covid, ce ne sont pas les voyages qui m’ont
manqué, mais bien cette émulation. Elle m’ap-
porte de nouvelles idées, de nouvelles perspec-
tives. C’est une dynamique très importante pour
mon travail. À Vaulx-en-Velin, les échanges sur
l’acte d’écrire étaient très enrichissants. 

Quelle place occupe l’écriture dans votre
vie ?
C’est toujours plus facile d’écrire à propos de ce
qu’on connait. Tout part de mon vécu, sans tou-
tefois tomber dans la nostalgie. Je suis une per-

sonne qui a besoin de passer à autre chose, de
prendre du recul et d’aller de l’avant. Je suis
aussi une paresseuse de l’écriture et je ne me
sens pas l’âme d’une auteure de carrière. Je ne
me force donc jamais à écrire, pour que cela
reste un plaisir. C’est une partie importante de
ma vie, mais je ne suis pas obnubilée par cela.
Il m’arrive d’ailleurs d’être étonnée par la recon-
naissance de la critique et du public qui entoure
mes livres.

Vous venez de sortir “Le trio bleu”. De quoi
parle ce livre ?
Ce roman aborde les migrations et l’errance, au-
tour du destin de trois compagnons d’infortune.
Il parle du mal-être de tous ceux qui, malgré la
violence et la montée des nationalismes, veulent
tout de même fuir. Plus que les causes écono-
miques, c’est ce désir d’ailleurs qui m’a motivée
à explorer les raisons de partir et de revenir. 

D’autres projets sont en maturation ?
Quand quelque chose m’interpelle, je peux écrire
très rapidement, mais, le plus souvent, je mène
quelques projets que je finis par mettre de côté,
puis je les reprends... En ce moment, je planche
sur une saga familiale qui met en perspective dix
de mes ouvrages avec dix recettes de cuisine, car
la gastronomie est l’une de mes grandes pas-
sions. Je travaille aussi sur un projet qui s’appelle
“Le Déni” et revient sur des histoires que j’avais
un peu enfouies dans ma mémoire. Des pro-
blèmes que j’ai pu avoir, en France, dans des bars
d’extrême droite où je suis entrée sans savoir ce
que c’était... Propos recueillis par M.K
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DEPUIS LA RENTRéE, la Maison pour tous propose
aux enfants cet art martial afro-brésilien, qui puise
ses racines dans les techniques de combat et les
danses des peuples africains, au temps de l’escla-
vage au Brésil. C’est Hubert Leaune, professeur
formé en 2016 et qui a enseigné sous le soleil de
Salvador de Bahia pendant un an, qui encadre cette
l’activité. “La capoeira une discipline complète qui
mêle arts martiaux, danse, acrobaties et musique, in-
dique celui qui a longtemps pratiqué au centre so-
cial de la Ferrandière, à Villeurbanne. en effet, on
apprend des chants et la pratique d’instruments,
comme le pandeiro et le berimbau. enfin, elle apporte
confiance en soi et valeurs du collectif, deux choses
très importantes pour la tranche d’âge que l’on cible,
les 6-12 ans”. Autre fait notable : la compétition s’ef-
face pour permettre à chacun d’évoluer à son propre
rythme et de créer un véritable échange entre les
participants. Chaque mardi, de 17 à 18 heures, le
groupe ne cesse de s’étoffer. Parmi les plus assidus,
on retrouve Safia, Mael, Younes et Sarah : “on dé-
couvre plein de choses grâce à hubert et c’est un sport
que l’on ne connaissait pas. surtout, on pratique de
nombreux jeux et ça donne envie de revenir”. La dis-
cipline gagne à être connue ; d’ailleurs, des places
sont encore disponibles. De quoi permettre aux plus
jeunes de découvrir la culture brésilienne sans quit-
ter Vaulx-en-Velin. R.C 
Pratique : mjc-vaulxenvelin.fr 

MJc : les enfants 
s’initient à la capoeira 

vaulxenvelinjournal � mercredi 19 octobre 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 7SPort

“iL y a Bien LonGteMPs, dans une galaxie lointaine, très lointaine...”, enfin presque ! Pas besoin
de remonter le temps ou de voyager à des années-lumières pour tâter du sabre laser. C’est à la
salle Jean-Moulin, fief du Cercle d’escrime vaudais (CEV), que ça se passe. Chaque samedi matin,
dans le cadre des ateliers d’escrime artistique, un petit groupe de jeunes gens s’initie à cette dis-
cipline. “elle est proposée depuis trois ans, indique Hervé Jacquet, maître d’armes, d’abord lors des
vacances dans les différents quartiers”. Moins fantasque qu’elle n’y parait, la pratique est bel et
bien reconnue par la Fédération française d’escrime. “Le sabre laser s’inscrit dans notre projet
global, précise Jean-Yves Coutant, président du club. il permet aux plus jeunes de découvrir l’escrime
artistique. nous avons ainsi investi une somme importante pour nous équiper”. La pratique peut
être sportive, et nécessite alors un attirail complet et coûteux, ou artistique, avec des chorégra-
phies élaborées, en combat ou en kata. La seconde approche est privilégiée par le CEV. Motricité,
mémoire et coordination sont ainsi sollicitées. Bien sûr, il convient de respecter les règles d’attaque
de l’escrime.

choisis ton camp, jeune padawan !
Samedi 8 octobre, malgré une pluie battante, Alice, Lisa, Yassine, Guillaume, Jacem et émilie se
sont retrouvés pour leur séance hebdomadaire. “on peut tout imaginer, mais il faut quand même
rester réaliste dans ses mouvements : c’est de l’escrime !”, détaillent les plus jeunes. “Grâce à une
application, on peut aussi choisir la couleur de la lame du sabre en fonction de ses affinités : vert
pour les Jedi ou rouge pour les sith. J’ai opté pour le côté lumineux de la force !”, précise émilie, la
doyenne du groupe et également cosplayeuse. La prise en main d’un sabre et facile et grisante,
avec ses bruitages qui varient en fonction des mouvements du poignet. Toutefois, l’ensemble,
composé d’un manche et d’un néon, peut sembler un tantinet lourd pour un enfant ; c’est pour-
quoi l’activité est proposée à partir de onze ans. Le sabre possède une autonomie de cinq heures
et il faut être vigilant quant à son rechargement. Après un échauffement en bonne et due forme,
place au fun ! Comme dans les films et les séries nés de l’imagination de George Lucas, des cho-
régraphies dignes des meilleures scènes d’action s’esquissent. Elles doivent durer, au minimum,
une minute, d’où l’intérêt de gérer son effort. “Croire en toi, tu dois !”. Rochdi Chaabnia
Pratique : renseignements et inscription sur escrime-vaulx.fr

AMATEURS de sports extrêmes sur roues et
simples curieux sont conviés à souffler les
bougies des quatre ans (déjà !) de WeRide,
samedi 22 octobre. Le parc couvert dédié à
la pratique du BMX, du VTT, du skate et du
roller organise une journée festive avec
concours et démonstrations, avant que ne se
prolonge la nuit sous une boule à facettes,
pour une soirée roller disco, à partir de
20 heures.

L’événement sera aussi l’occasion d’inaugurer
la nouvelle flat zone (surface lisse, sans
rampe). “elle nous permet d’imaginer d’autres
pratiques, comme le roller derby ou roller
hockey, ou d’accueillir des élèves pour de l’ini-
tiation à la sécurité routière...”, confie Jérémy
Davis, cofondateur et directeur de l’espace de
7 000 m². Des modules tout neufs devraient
également être bientôt disponibles, pour ac-
cueillir davantage de pratiquants de skate et

de rollers. WeRide est conventionné avec
l’UCPA pour des stages et des vacances spor-
tives. Il accueille des séminaires et soirées à
thème, ainsi qu’un atelier de réparation vélo,
et est ouvert en semaine et les week-ends...
et ce, pour au moins quatre ans de plus, es-
pérons-le ! T.C
Pratique : anniversaire de WeRide, 
samedi 22 octobre, 7 impasse Louis-Saillant,
weride.fr

� comme sur des roulettes !

“MêMe avec tout l’argent du monde, personne ne peut
acheter ce qui m’est arrivé dans la vie !”. À seulement
26 ans, le parcours de Rayane Meghzili est déjà ex-
ceptionnel. Vêtu de son dobok, habit traditionnel
pour la pratique du taekwondo, il nous attend dans
l’enceinte du club vaudais qui l’a vu commencer. “Je
me rappellerai toujours ma première fois ici : mon frère
sabri et moi avions bénéficié d’une séance d’initiation
perso avec un entraîneur du club, à l’âge de cinq ans”,
se souvient-il, en promenant un regard nostalgique
sur ce lieu chargé de souvenirs.

Médailles et titres à foison
Dès lors, la passion est ardente entre l’art martial co-
réen et les deux jumeaux. Une mère gardienne de
l’Asul Vaulx-en-Velin handball, un père karatéka et
passionné de sports de combat : l’environnement fa-
milial a sans doute pu aider. Mais ses succès, Rayane
les a forgés seul : double champion de France junior
2011 et 2013 (année où il affronte son frère en fi-
nale), champion de France universitaire en 2014,
vice-champion en 2015, sélectionné en championnat
d’Europe et même au championnat du monde... Sans
compter les nombreux opens qu’il a disputés au
Maroc, en Europe, à la Réunion et ailleurs. Le taek-
wondo l’a emmené très loin – mais cela n’a pas tou-
jours été qu’une partie de plaisir : “ces succès, je les
ai payés en sueur et ils ont été recompensés en mé-
dailles”, confie-t-il.
Aujourd’hui, après une fac de droit et un master de
droit des affaires, il souhaite faire profiter les autres
de son expérience d’athlète de haut niveau. “Je veux
offrir aux petits ce que l’on m’a donné à leur âge : du
respect et de l’investissement, pour qu’ils aient une vie
exceptionnelle, eux aussi”. T.C

� Cours de sabre laser :
la force est en eux !

rayane Meghzili, 
des tatamis vaudais 
au bout du monde

Le saviez-vous ? Il est possible d’entrer dans la peau d’un chevalier 
Jedi ou de passer du côté obscur de la force ! Le Cercle d’escrime vaudais
enseigne en effet le sabre version Star Wars.
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LES éLUS ONT APPROUVé, à l’unanimité, le
renouvellement des conventions qui lient les
centres sociaux Peyri et Le Grand Vire à la
Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône
et à la Métropole. Ces partenariats sont né-
cessaires au bon fonctionnement des trois
Lieux d’accueil parents enfants (LAEP) propo-
sés par la Ville. Comme l’a précisé l’adjointe
Kaoutar Dahoum, “Les Petits Pas, Grandir à loi-
sir et Cocon à soi favorisent la socialisation des
tout-petits en toute confiance, au côté de leur
père ou de leur mère”. Les élus ont ensuite pris
acte du rapport d’activité 2021 de la Commis-
sion consultative des services publics locaux
(CCSPL), présenté par le premier adjoint, Sté-

phane Gomez. Composée d’élus (de la majo-
rité comme de l’opposition) et de représen-
tants associatifs, celle-ci s’est notamment
penchée, au cours de l’année écoulée, sur le
rapport d’activité 2020 de People and Baby,
délégataire du service public de la crèche
Marie-Louise-Saby. Enfin, le rapport d’activité
2021 de l’entreprise a également été débattu.

une offre variée sur le territoire vaudais
“People and Baby est à la recherche d’un profit
maximum. ses dirigeants sont classés parmi
les plus grandes fortunes de France et le bien-
être des bambins n’est pas leur préoccupation
première !, a dénoncé Ange Vidal (Demain

Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire), qui a
également pointé du doigt le turn-over au
sein de l’entreprise. Mettons fin à cette délé-
gation de service public immédiatement et re-
venons à un service public de la petite enfance,
qui produit de meilleurs résultats”. Lila Djerbib
(À Vaulx l’écologie) a souligné le caractère
national de “la pénurie de personnels de la
petite enfance” et les difficultés que celle-ci
induisait pour toutes les crèches. Mais “les
services municipaux sont très vigilants quant
au bon fonctionnement des Établissements
d’accueil du jeune enfant et effectuent autant
de visites que nécessaire”, a rassuré Monique
Martinez (Parti radical et Gauche citoyenne).

Stéphane Gomez (Socialistes et Républi-
cains) a rappelé que la Délégation de service
public (DSP) accordée à People and Baby
s’inscrivait dans une offre variée, mêlant
crèches municipales et crèches privées. Il a
également mis en garde contre “des propos
qui peuvent inquiéter inutilement les parents”
et a indiqué que des contrôles étaient orga-
nisés régulièrement, parfois de façon inopi-
née. “nous avons pris toutes les précautions,
car les enfants sont précieux pour la collectivité
et les élus que nous sommes”, a abondé Hé-
lène Geoffroy, en expliquant que la Ville avait
sollicité la Métropole et la CAF concernant ce
dossier. Romain Vallet
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Petite enfance, grande importance

La question de la petite enfance était au cœur
de plusieurs délibérations débattues par
le Conseil municipal, jeudi 6 octobre.

DEPUIS le 27 juin 2019, le Conseil municipal de Vaulx-en-Velin avait dû être délocalisé. À la
mairie annexe du Sud, d’abord, pour permettre le bon déroulement des travaux du rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, puis en salle du 6e étage, lorsque les mesures sanitaires ne per-
mettaient pas de tenir les séances en présentiel, et, enfin, au Centre culturel communal
Charlie-Chaplin, afin de pouvoir respecter la distanciation physique exigée par l’épidémie de
Covid-19. La séance qui s’est tenue jeudi 6 octobre a donc marqué les esprits, puisque c’est
dans la nouvelle salle qui lui est dédiée que cette assemblée des élus vaudais a eu lieu. Un
espace plus spacieux et fonctionnel, entièrement repensé, afin d’offrir à tous, et notamment
au public, les meilleures conditions pour participer à ces temps importants de la vie commu-
nale. Ces travaux permettent, en outre, de réaliser 65 % d’économie d’énergie. “dans cette
nouvelle salle ont été installées deux plaques qui présentent la liste des maires de Vaulx et des
conseillers généraux depuis la révolution française, a rappelé Hélène Geoffroy, à l’issue de la
séance. Cela illustre la belle histoire républicaine de notre ville”. Lauréat du concours organisé
en 2018, le bureau d’architecture villeurbannais Raphaël Pistilli a proposé un projet global
de restructuration qui repose, en premier lieu, sur un impératif de fonctionnalité. Le hall d’en-
trée et l’ancienne salle des mariages et du Conseil, étroits et mal configurés, n’étaient, en
effet, plus adaptés à une commune de plus de 50 000 habitants. M.K

� Premier conseil municipal
dans sa nouvelle salle dédiée
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DESTINéE à soutenir les initiatives des asso-
ciations et des collectifs d’habitants, l’enve-
loppe du Fonds associatif local (FAL) et du
Fonds projets habitants (FPH) permet le fi-
nancement d’actions très variées. Votée lors
du Conseil municipal, son aide se porte sur
une sortie à Annecy avec Les Voisins soli-
daires (1 500 euros), des ateliers d’expression
corporelle pour jeunes porteurs de handicap
(ou non) à la MJC (3 500 euros), une journée
de conférence/débat sur les indépendances
africaines (400 euros), des ateliers parenta-
lité avec Entraide parents (1 500 euros,

lire p.4), ainsi que des animations d’Hallo-
ween avec l’Association nouvelle génération
engagée (Ange, 1 400 euros, lire p.15). Au
total, 65 000 euros ont été accordés au FAL
et au FPH en 2022 (48 000 euros de la part
de l’état, 17 000 euros de celle de la Ville).

contre les discriminations
La commune épaule également les actions
menées en faveur du vivre-ensemble et de
la citoyenneté. Dans le cadre du Plan de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les dis-
criminations, elle finance trois projets menés

par des associations : un atelier de cuisine et
une conférence pour lutter contre la grosso-
phobie, par Fourchette d’or (1 000 euros), un
atelier de calligraphie hébraïque, pour ren-
dre visibles les convergences entre différents
alphabets, organisé par Lila Sadji pendant le
festival Arta Sacra (2 000 euros), ainsi qu’une
formation aux activités médiatiques et ra-
diophoniques, avec un accent mis sur les
droits des femmes, par Radio Salam
(2 000 euros). Depuis le début de l’année
2022, 21 500 euros ont été attribués dans le
cadre de cet appel à projets. Theo Chapuis

vaulxenvelinjournal � mercredi 19 octobre 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... � 9

� Tolérance, citoyenneté, sorties... 
la Ville soutient les projets de ses habitants

Mais aussi...
un œil dans le rétro
Quelques semaines après le début de l’année scolaire,
l’heure était au bilan de la rentrée, mais aussi d’Ac-
tiv’été. Avec 7 005 élèves de primaire, les effectifs sont
en très légère augmentation, a souligné l’adjointe à
l’éducation, Kaoutar Dahoum, qui a également rap-
pelé que des travaux, d’un montant total de 1,2 mil-
lion d’euros, avaient été réalisés dans les écoles cet
été ou étaient en passe de l’être. En réponse aux ques-
tions soulevées par Ange Vidal (Demain Vaulx-en-
Velin citoyenne et solidaire) et Richard Marion (Pour
une ville écologique, solidaire et apaisée), Hélène
Geoffroy a convié les élus de l’opposition à se joindre
aux déjeuners dans les selfs scolaires auxquels parti-
cipent déjà ceux de la majorité. Concernant Activ’été,
Michel Rocher, adjoint aux Sports, a, lui aussi, noté
une hausse de la fréquentation sur les trois sites (plus
de 72 000 visiteurs au total).

Vaulx vient en aide au Pakistan
Fidèle à sa tradition de solidarité, Vaulx-en-Velin se
mobilise pour le Pakistan, confronté à des inonda-
tions considérables. À ce jour, près de 1 400 per-
sonnes ont péri et 33 millions d’habitants sont
directement touchés. Devant l’importance des be-
soins humanitaires, la Ville s’associe à l’élan national
en octroyant une aide exceptionnelle de 2 000 euros
à Alliance Urgences, un collectif qui regroupe six ONG
(Action contre la faim, Handicap international, Care,
Médecins du monde, Plan international France et So-
lidarités international).

UNE SUBVENTION de 13 576 euros a été oc-
troyée au Vaulx-en-Velin natation (VVN). Le
club ne peut, en effet, plus bénéficier du bas-
sin de l’ENTPE, en travaux jusqu’en décembre.
“il convient de relever l’engagement de la Ville,
qui s’élève, au total, depuis 2019, à
276 204 euros. Cette nouvelle aide permet de
compenser la location de lignes d’eau à Mey-
zieu et les frais de déplacement liés aux entraî-
nements”, a précisé Michel Rocher,
rapporteur. Pour l’opposition, Richard Marion
(Pour une ville écologique, solidaire et apai-
sée) souhaite “récupérer au moins un bassin
et, [il] l’espère, rapidement, un deuxième”. Il
appelle également à reconnaître davantage
le rôle de la Métropole, qui a épaulé le club,
et “à réfléchir à l’accompagnement du VVn lors
de la livraison de l’équipement”. De son côté,
Christine Bertin (AEPVV) regrette que “l’une

des plus grosses associations sportives subisse
un projet dégradé de centre aquatique”. Pour
la majorité, Pierre Dussurgey (Socialistes et
républicains) souligne : “nous avons toujours
apporté un soutien important aux associa-
tions, financièrement notamment, mais aussi
par notre accompagnement quotidien”. “dans
un contexte de crise énergétique, je m’étonne
que me soit demandée une deuxième piscine,
à un moment où l’ensemble de la France s’in-
terroge sur comment faire fonctionner ses cen-
tres aquatiques”, appuie la maire, rappelant à
l’opposition que des communes ont récem-
ment dû fermer les leurs. 
Deux autres avenants au chantier de la piscine
Jean-Gelet ont aussi été votés, sur des travaux
d’électricité et d’étanchéité. “La situation éco-
nomique actuelle a entraîné une hausse des
coûts. toutefois, les prix ont été négociés et les

entreprises ont dû apporter des éléments de
justification”, précise Stéphane Gomez, pre-
mier adjoint délégué aux Finances. R.C 

� Le club de natation et la piscine en débats

Vaulx-en-Velin affirme
ses choix pour la 
Dotation politique 
de la Ville

LES ORIENTATIONS de la commune pour la Dotation
politique de la Ville (DPV) 2022 ont été présentées par
Stéphane Gomez, premier adjoint en charge des Fi-
nances et du Renouvellement urbain. Quatorze pro-
jets municipaux sont accompagnés par l’état. Parmi
eux, Activ’été, les accueils et animations pour les 11-
25 ans, la Biennale des cultures urbaines, le Plan de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discri-
minations, les actions culturelles lors de l’inaugura-
tion de l’Atelier Léonard-de-Vinci et le Congrès
scientifique des enfants (notre photo). À quoi s’ajou-
tent, à titre exceptionnel, Le Café créa, Les Rendez-
vous de l’emploi, les animations estivales hors les
murs et en soirée. Enfin, quatre projets sont fléchés
en investissement, pour près de 1,2 million d’euros
(les travaux de l’équipement mutualisé Ville-Campus,
la mise en accessibilité du gymnase Rousseau et les
travaux d’étanchéité et d’isolation de l’école mater-
nelle Anatole-France et de la bibliothèque Marie-
Ghislaine-Chassine). Au total, la Ville bénéficiera de
plus de 1,815 million d’euros. Le rapport été approuvé
unanimement. R.C. 
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APRèS une première étape initiée en 2019,
le relogement à la Grappinière se poursuit
avec celui des immeubles J (du 1 au 4 rue
Oreste-Zenezini) et M (du 1 au 6 rue Stanis-
las-Bozzi), situés à proximité du parc Triolet.
79 foyers sont ainsi concernés. Une réunion
dédiée a été organisée par la Ville et le bail-
leur Grand Lyon habitat (GLH), mercredi
5 septembre, à l’école Henri-Wallon, avec
une cinquantaine de personnes. Pour l’occa-
sion, Hélène Geoffroy, la maire, était présente
avec Stéphane Gomez, premier adjoint délé-
gué au Renouvellement urbain, Patrice Guil-
lermin-Dumas, adjoint de quartier, Monique
Martinez, conseillère déléguée au Logement,
et les équipes de GLH. “Pour la Ville, l’objectif
est de proposer des projets ambitieux, durables
et de qualité, a souligné l’édile. en même
temps que les logements, on agit sur les écoles,
les équipements publics, la voirie, les transports
ou les questions de sécurité. nous avons tra-

vaillé avec l’anru pendant quatre ans, et c’est
une nouvelle étape pour le quartier, dans une
ville où l’on rénove de partout”. Un premier
diagnostic, réalisé par le cabinet Apertise,
montre que plus de 60 % des ménages sou-
haitent rester à Vaulx-en-Velin, avec un fort
attachement à la Grappinière. Les reloge-
ments, encadrés par la charte de la Métropole
rédigée en lien avec tous les bailleurs, sont
prévus jusqu’au premier semestre 2025. Dans
l’assistance, de nombreux habitants se sont

montrés inquiets de l’occupation illégale de
certains appartements, ce qui pénalise les
ménages qui vivent dans des groupes d’im-
meubles en état de délabrement avancé. Face
aux nombreuses requêtes des riverains, la
maire a convoqué une nouvelle réunion avec
le bailleur, spécialement dédiée à des travaux
dans les appartements, afin que les familles
puissent traverser ce processus sereinement.
Ce rendez-vous devrait se tenir en novembre.

Rochdi Chaabnia

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PEYRI ac-
cueillait, samedi 15 octobre, la quatrième
édition de “Cœur de famille”, un rendez-vous
annuel qui vise à offrir aux enfants et à leurs
parents un moment convivial et l’occasion de
jouer ensemble. “Cette année, l’accent a été
mis sur l’inclusion des personnes en situation
de handicap”, déclare Fouzia Zahar, la direc-
trice. La société N’joy a ainsi été missionnée
pour proposer aux visiteurs une demi-dou-

zaine de jeux et d’animations. “Chaque acti-
vité a pour but de faire travailler l’un ou plu-
sieurs des cinq sens, mais aussi de permettre
aux enfants de se mettre à la place d’un de
leurs camarades en situation de handicap, ex-
plique Yasmina Hassani, animatrice pour
l’entreprise basée à Roubaix. nous leur pro-
posons par exemple des parties de passe à dix
avec un casque sur les oreilles, afin qu’ils réa-
lisent qu’on peut jouer même lorsqu’on est at-

teint de surdité”. “L’objectif est, bien sûr, qu’ils
comprennent que la différence n’est pas un
obstacle au partage et au vivre-ensemble”,
poursuit Fouzia Zahar. Les bambins ont pu
ainsi découvrir des versions assises du volley
ou du curling, et effectuer un parcours d’obs-
tacles dans un fauteuil roulant ou les yeux
bandés. L’après-midi s’est achevé par un goû-
ter et des contes qui ont, là encore, mis tout
le monde d’accord ! R.V

un cœur gros comme ça

nouvelle distillation 
au Grand bois

� Vaulx Sud

� Mas du taureau
Des locataires 
attentifs 
à leur relogement

� La Grappinière

ÇA SENT BON la rose ! Mercredi 5 octobre, le
collectif d’habitants du Petit Bois a organisé,
avec Est Métropole habitat, la Ville, l’état, le
GPV, les associations Bricologis, Le Cœur du
Mas cuisine et Fitra nature, une nouvelle dis-
tillation – la sixième – des pétales des rosiers
de Damas, plantés en 2017, lors de la Biennale
d’art contemporain. Pour l’occasion, l’artiste
Thierry Boutonnier est revenu faire couler le
précieux liquide avec son alambic. “Le cru de
cette année est rare. seulement un litre de fra-
grance a pu être produit. Mais il est exception-
nel”, a-t-il souligné. En parallèle, des
animations ont aussi eu lieu avec les enfants
et les habitants, qui ont échangé avec l’ad-
jointe de quartier Fatma Fartas, l’adjoint Régis
Duvert et le politologue Philippe Dujardin. Lors
de l’événement, les équipes de la Serl, en
charge du renouvellement urbain, ont précisé
que les précieux rosiers pourront être rempotés
dans la pépinière, au cœur du futur parc du
Mas du Taureau. R.C

coup de propre
aux barges-cachin

� Village

UN GROUPE d’une quinzaine de personnes,
dont une majorité d’enfants de cinq à treize
ans, a nettoyé le quartier, mercredi 5 octobre.
Menée à l’appel du Valdocco, avec l’appui d’Al-
liade habitat et de l’association Randossage,
cette action a permis de créer davantage de
liens. “Un premier ramassage a eu lieu cet été
et on a souhaité le reconduire, indique Riyad
Harrath, directeur du Valdoco Grand Lyon. avec
le bailleur, on sensibilise ainsi les habitants à
leur cadre de vie”. Après le piquetage du matin,
une œuvre éphémère autour de la pollution
maritime a été réalisée avec les 80 kilos de dé-
chets collectés. “il faut soigner la planète, c’est
urgent ! et c’est pour ça que je suis là”, indiquait
Sarah, 10 ans. R.C

Une réunion, en présence des élus et du bailleur Grand Lyon habitat (GLH),
a permis de souligner les attentes des locataires concernés. 
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LE PROJET de Ferme urbaine suit son cours. Vendredi 7 octobre, accompagnés par Matthieu 
Fischer, adjoint délégué à l’Environnement, à la Transition écologique et à l’Urbanisme, et éric
Bagès-Limoges, conseiller municipal délégué à l’Agriculture, à l’Alimentation, aux Circuits courts
et au Bien-être animal, des habitants ont rendu visite à leurs voisins décinois des Pot’iront, un
jardin collectif biologique qui produit des paniers de légumes aux abords du Grand Parc depuis
2008. Les membres de l’association ont prodigué leurs bons conseils aux Vaudais et leur ont donné
les clés de la réussite de ce projet animé par “le désir de manger sain et d’agir pour une consom-
mation alimentaire plus responsable”. “au départ, on n’y connaissait rien, mais nous nous sommes
fait accompagner par un maraîcher et par les Croqueurs de pommes pour le verger”, ont-ils expliqué.
De quoi nourrir la réflexion sur ce futur lieu de production agricole et de transmission des savoirs
au cœur de Vaulx-en-Velin. Maxence Knepper

� Une visite inspirante
pour la Ferme urbaine

� centre-ville : ça composte ! 
JEUDI 6 OCTOBRE, un composteur était inau-
guré, rue Rabelais. À la suite d’une demande
d’un collectif d’habitants, en lien avec le
Conseil de quartier, la Métropole, le GPV et
le centre social Le Grand Vire, des bacs en
bois ont été livrés et installés. Ils permettront
ainsi de transformer les déchets organiques
(soit près de 30 % du contenu d’une poubelle
grise) en fertilisant. Pour l’occasion, l’asso-
ciation Compost’elles a délivré ses précieux
conseils pour leur bonne utilisation. “nous
sommes satisfaits que notre démarche se soit
concrétisée, saluent Romain Benit, Amaury
Cantone et Cyrine Yousfi, initiateurs de ce
projet. Cela va permettre de créer du lien entre
les habitants de la rue et de faire un geste pour
la planète”. “C’est grâce à l’implication des ha-

bitants que l’on peut soutenir des initiatives,
et c’est le rôle des Conseils de quartier”, s’est
réjouie Fatma Fartas, l’adjointe déléguée au
Centre-Ville. Une trentaine de foyers se sont
inscrits pour valoriser leurs déchets et parti-
ciper à cette aventure écologique. Des per-
manences hebdomadaires sont ainsi
organisées. “Les habitants prennent un temps
d’avance, salue Matthieu Fischer, adjoint dé-
légué à l’Environnement. d’ici au 1er janvier
2024, l’ensemble des Français seront, en effet,
tenus de composter leurs biodéchets”.
À Vaulx-en-Velin, d’autres composteurs ont
été installés aux Verchères, au Mas du Tau-
reau, devant l’Espace Carco ou à l’Espace Car-
magnole. R.C 
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LA FrIPe, c’eSt cHIc !
La salle Victor-Jara a accueilli, samedi 15 octobre, la première édition
du vide-dressing de l’Association horizon solidarité Cameroun (Ashoso-
cam). “Une trentaine d’exposants ont répondu présents, se réjouit sa vice-
présidente, Martine N’kono. La plupart sont vaudais, mais certains sont
aussi venus de saint-Bonnet-de-Mure, voire de saint-Étienne”. Sur place,
les visiteurs ont pu chiner des vête-
ments, principalement, mais aussi
des bibelots et des jouets ou livres
pour enfants. Les bénéfices de l’évé-
nement serviront à financer les acti-
vités de l’association, comme les
petits-déjeuners qu’elle organise dés-
ormais tous les mercredis matin (de
9 à 12 heures) à l’Espace Frachon.

ILLuMIner
L’Art
Samedi 8 octobre, l’Artistorium, espace de rencontres d’ama-
teurs d’arts situé à la Tase, organisait une exposition d’enlumi-
nures. Une cinquantaine d’œuvres, réalisée par cinq de ses
membres, était présentée. “Cet événement est le fruit de plus
de dix ans de travaux produits lors de nombreux ateliers, indique
Josette Blavier, membre de l’Artistorium. L’enluminure est un
processus long qui demande de la minutie”. Lors de cette jour-
née, Joëlle Gaffric, artiste et musicienne, a joué de la corne-
muse du Centre France, instrument qui nous vient du Moyen
Âge, comme cette technique d’ornement. 

La cour des miracles
De corinne May et Hakim Zouhani
Avec rachida brakni, Anaïde rozam 
et Gilbert Melki
Genre : comédie

Afin de préserver la mixité sociale de leur établissement de Seine-Saint-
Denis, une directrice et une jeune instit’ ont l’idée d’en faire la première
“école verte” de banlieue. Mais le projet ne va pas sans se heurter à
quelques difficultés... 
À Vaulx-en-Velin, on est bien placés pour savoir qu’écologie et quartiers
populaires sont pleinement compatibles. Mais encore faut-il s’en donner
les moyens ! En ce début d’année scolaire, cette comédie sociale et en-
gagée rend un bel hommage aux enseignants comme aux habitants des
Réseaux d’éducation prioritaire renforcée
(REP+). L’un des deux co-réalisateurs, Hakim
Zouhani, n’est d’ailleurs pas inconnu des Vau-
dais. En avril dernier, il était venu au cinéma
Les Amphis présenter la cérémonie d’ouver-
ture de la 22e édition du Festival du film court
francophone : il avait, en effet, reçu carte
blanche des organisateurs pour concocter la
programmation de la soirée !

Aux Amphis, 
Mercredi 2 novembre à 18 heures
Vendredi 4 novembre à 18 heures
Samedi 5 novembre à 14 heures
Dimanche 6 novembre à 14 heures

H
O
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Réponse du Quèsaco du 21 septembre : détail de la fresque située autour de l’Espace Cachin

QuèSAco

rAMène tA ScIence
À l’occasion de la 31e édition de la Fête de la Science, le Planétarium et
l’école nationale des travaux publics de l’état (ENTPE) ont accueilli, le
week-end du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, des animations et
des conférences, pour les enfants comme pour les adultes, en lien avec
le thème retenu cette année : le changement climatique.
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MERCREDI 10 AOûT, à la suite du forfait d’Olivia Epoupa, l’une de ses superstars,
le staff de l’équipe de France féminine de basketball a décidé de convoquer une
nouvelle joueuse prometteuse en vue de la préparation de la Coupe du Monde
2022 : Marie Pardon, la meneuse du Tarbes Gespe Bigorre. Malheureusement,
un mois plus tard, à l’issue d’un long stage, cette dernière n’était pas retenue
dans le groupe amené à s’envoler pour Sydney, du 28 septembre au 1er octobre.
“Je suis forcément un peu déçue, car j’ai suivi toute la préparation, mais je préfère
me concentrer sur le positif, d’autant que je suis encore jeune et que je garde une
marge de progression, exprime-t-elle, du haut de son mètre soixante-dix-huit.
en novembre, il y aura de nouveaux rassemblements de l’Équipe de France. d’ici
là, il faut que je donne le meilleur de moi-même pour être sélectionnée...”. 
À 21 ans, Marie Pardon possède déjà un palmarès qui en ferait rêver plus d’une.
Après des débuts au centre de formation de l’Asvel, elle découvre, en 2018, le
monde professionnel avec l’équipe villeurbannaise et remporte le titre de cham-
pionne de France. De quoi augurer d’une carrière au sommet... Puis, elle rejoint
Tarbes, devenant très vite meneuse titulaire, puis capitaine. Elle est même, en
2021, la meilleure passeuse du championnat et celle qui cumule le plus de temps
de jeu. Et que dire de ses multiples sélections en équipe de France U16, U17,
U18, U20, et même, il y a quelques mois, dans la formation tricolore en 3x3...
Mais Marie Pardon a encore du mal à croire que tout cela n’est pas un rêve éveillé.
“Je ne pensais pas réussir à devenir professionnelle, confie-t-elle. tout s’est en-
chaîné très vite, à force de travail et de sacrifices. J’ai encore un long chemin à par-
courir, mais j’ai déjà vécu des expériences folles !”.

Non contente d’avoir un avenir sportif prometteur, Marie Pardon poursuit, en
parallèle, des études exigeantes à Science Po Paris, où elle suit, à distance, un
cursus adapté aux sportifs de haut niveau. “Faire des études n’était pas une option,
mais une obligation”, assure la basketteuse. Et d’ajouter : “Gérer à la fois les en-
traînements, les matchs, les cours, les révisions et les examens, ce n’est pas toujours
facile, mais j’essaye de faire au mieux !”. 

Dunker pour l’égalité
Où cette athlète trouve-t-elle l’énergie de tout mener de front ? Sûrement dans
son ardent désir de rendre le monde sportif plus vertueux. Inégalité des salaires,
sponsors frileux, manque de dirigeantes et d’entraîneuses : le combat pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes dans le sport est loin, en effet, d’être gagné
et Marie Pardon compte bien y prendre sa part. “Une fois que j’aurai quitté les
parquets, j’aimerais garder un pied dans le milieu et œuvrer pour faire avancer
cette cause. nous, basketteuses, nous avons la chance de pouvoir vivre de notre
discipline, mais il y a beaucoup trop de sportives pour lesquelles cela n’est pas en-
core possible. il y a un gros travail à accomplir pour lutter contre cette injustice...”.
Quand il s’agit de penser à l’avenir, Marie Pardon peut prendre exemple sur sa
mère, ancienne professionnelle devenue assistante de Tony Estanguet au comité
d’organisation des Jeux olympiques de 2024. Car la native de Décines a grandi
dans une famille bien connue à Vaulx-en-Velin et tout entière dédiée au panier
et au VBC. Son père, Emmanuel, y a été licencié de la fin des années 1980 au
début des années 2000, occupant la fonction de capitaine de l’équipe 1. Son
frère Thibault y a lui aussi joué. Quant à Jean-Paul, son grand-père, il a été, “par
la force des choses”, l’un des dirigeants du club. “Bref, je connais le gymnase aubert
par cœur”, résume Marie Pardon. 
Au panthéon de ses inspirations, outre sa mère, on retrouve la joueuse améri-
caine Sue Bird, qui “est passée par des hauts et des bas, mais n’a jamais aban-
donné”. On pourrait sûrement y ajouter Alice Milliat (1884-1957), l’une des plus
grandes militantes pour la reconnaissance du sport féminin, qui a créé, il y a un
siècle, des Jeux olympiques spécifiques, face aux refus répétés du baron de Cou-
bertin d’intégrer les femmes à sa compétition. 
Après la déception de cette Coupe du Monde manquée et en attendant de don-
ner aux sportives une juste place, cette Vaudaise de cœur a les yeux rivés sur les
Jeux olympiques de Paris en 2024 et, avant cela, sur la Coupe d’Europe 2023,
qui se déroulera en Israël et en Serbie. “Comme dit ma mère, j’ai deux bras et
deux jambes, donc, techniquement, j’ai les mêmes chances que les autres d’être
sélectionnée. À moi de faire la différence !”.

Maxence Knepper

Après ma carrière, j’aimerais garder un pied dans
le milieu et œuvrer pour faire avancer le sport féminin”“

Héritière d’une dynastie qui a fait les belles heures du Vaulx-en-Velin basket club (VBC), 
l’athlète poursuit un parcours professionnel à Tarbes, 

tout en menant de front des études à Sciences Po Paris. 

Marie
Pardon

La balle au bond
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• Hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• 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 

enquête publique sur l’aérodrome de Lyon-bron
À la suite d’une nouvelle réglementation et de 
changements de positionnement de pistes, 
une enquête publique sur la révision du Plan 
de servitudes aéronautiques (PSA) de l’aérodrome 
de Lyon-Bron est en cours jusqu’au vendredi 
28 octobre. Les PSA garantissent une zone de sécurité
lors des approches et des décollages autour des pistes.
Un exemplaire du dossier d’enquête est à consulter 
à l’Hôtel de Ville ou sur le site internet de la Préfecture
du Rhône (rhone.gouv.fr).

utILe

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

SerVIceS
• L’association Vivres et greniers débarrasse apparte-
ments, caves et maisons si possibilité de récupérer
linge de maison, meubles, appareils ménagers, vais-
selle, bibelots, mobilier, objets divers... en état de res-
servir aux personnes démunies. Tél. : 06 81 30 04 57.
• Recherche peintre amateur pour participer à atelier
gratuit, tous les lundis de 14 à 16 heures. Ambiance
amicale. Tél : 06 10 09 96 97.

MeubLeS / AcceSSoIreS / DIVerS
• Vds table en merisier ovale avec rallonge, 80 euros
+ bahut en merisier avec trois tiroirs, 80 euros + meu-
ble TV en merisier, 80 euros + canapé en cuir vert de
2 à 3 places, 80 euros + canapé en tissu fleuri,
50 euros. Le tout en très bon état. Tél : 06 62 99 96 46.
• Vds grand bureau surmonté d’une deuxième partie,
couleur beige, L152 x L75 x H75 x P70. Tablette cou-
lissante avec 2 tiroirs + 2 étagères + 2 grands range-
ments + chaise noire pivotante à 5 roulettes,
150 euros. Tél : 06 68 96 22 42.
• Vds banane Gucci, modèle authentique, excellent
état, 160 euros + sac Marc Jacobs marron, avec chai-
nette, modèle authentique, excellent état, 90 euros
+ cartouches d’encre multi-pack Epson 29XL, fraise
neuve, 43 euros + 30 enveloppes timbrées, tarif lent,
timbres verts, validité permanente, 21 euros +
12 flûtes à champagne neuves en cristal, 60 euros +
bocal lave-glace pour moteur Laguna 2, modèles au-
thentiques et neufs + doudoune Rivaldi neuve, XL,
blanche, avec capuche, 60 euros + pompe à injection
Bosch modèle Laguna 2. Tous ces articles à récupérer
sur place. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds vêtements femme grande marque, taille XXL,
10 euros + 10 draps 140 x 190 : brodés 5 euros pièce,
simples 3 euros pièce. Tél : 06 17 50 46 61.

• Vds vélo femme, bon état, 90 euros + collection de
timbres divers + 3 albums, 80 euros. Tél : 06 81 91 56
44.
• Vds imprimante HP Envy 4504E + cartouche neuve,
30 euros fermes + duo centrale vapeur peu servi,
30 euros fermes. Tél : 06 26 14 53 59.
• Vds salle à manger années 1940/1950, grand buffet,
dessus marbre, L240, + grande table avec rallonge +
4 chaises, 250 euros + vélo femme BE, 80 euros. Tél :
06 81 92 56 44.

IMMobILIer 
• Cherche petite maison T3 ou T4, sur Saint-Genis-
Laval et environs. Tél : 06 66 17 74 07.
• Loue garage au 23 rue Paul-Marcellin, 90 euros,
charges comprises. Tél : 04 27 44 00 08.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 3 novembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 27 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces pe-
tites 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

NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
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� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.vaulx-en-velin.net
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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 vendredi 2 décembre, à la mairie an-
nexe, 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
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Les Sauveteurs-cervelières s’animent 
Durant les vacances scolaires, des animations

pour les enfants seront portées dans le quartier 
par l’association Ange, en lien avec l’Association 

syndicale des propriétaires (ASP), au LCR situé 
au 10 chemin des Barques, avec le concours 

de l’état et de la Ville. Mardi 25 octobre, 
un nettoyage participatif, également ouvert 

aux habitants, sera proposé dès 9 heures 
(rendez-vous devant le local). Mercredi 26 octobre,

à partir de 16 heures, des contes seront 
au programme, dès trois ans. Dimanche 30 octobre,
on frissonnera de plaisir avec une fête d’Halloween.

Enfin, vendredi 4 novembre, à 15 heures, 
des structures gonflables seront installées. 

Des fleurs pour la toussaint
Trois fleuristes seront présents aux abords 

des cimetières de l’égalité, au Village, et 
des Brosses, au Sud, du vendredi 28 octobre 

au mercredi 2 novembre inclus. 
Pour l’occasion, le stationnement aux abords 

des cimetières sera limité.

un soutien aux collégiens...
Qui dit rentrée des classes, dit reprise 

de l’accompagnement à la scolarité proposé par 
la Direction Jeunesse et Vie étudiante (DJVE) aux

collégiens. Une permanence de préinscription est
prévue mercredi 19 octobre, de 15h30 à 18h30, 
à l’Espace Marcel-Cachin, à l’Espace Verchères, à

l’Espace Carmagnole et à la DJVE. Il est nécessaire
d’apporter la photocopie d’une attestation

de domicile, deux photos d’identité et les deux
derniers bulletins scolaires de l’élève. 

Cet accompagnement commencera mardi 
8 novembre et sera proposés les mardis et jeudis, de

17h30 à 19h30, jusqu’à fin juin.
Pratique : DJVE, rue du Lycée ; 04 72 04 93 40 ; 

service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr

... et aux créateurs d’entreprise
Envie d’aider des aspirants entrepreneurs à monter

leur boîte ? L’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie), qui accompagne les chefs 

d’entreprise de demain, est à la recherche de 
bénévoles. Elle leur propose une formation pour

bien appréhender son public et l’environnement de
la création d’entreprise. Aucune qualification spéci-

fique n’est requise : seule compte la motivation !
Pratique : Adie, 7 chemin du Grand Bois ;

09 69 32 81 10 ; adie.org

en breF

Mer19oct
Sortie seniors à la journée à Moirans-en-Mon-
tagne (Jura), inscription au 06 19 66 44 41.
Permanence psychologique adulte, de 9 à
12 heures et de 13 à 17 heures. 2 rue G.-Chevalier.
Rens. au 07 64 78 83 38.
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
+ Wii Bowling à la résidence Ambroise-Croizat, 88
chemin du Gabugy, de 14h30 à 16h30. Avec le NECC.
Inscription service des Retraités ou au 06 19 66 44 41.
SISM - Atelier Hygiène et pollution de l’air intérieur,
de 14 à 16 heures, à l’appartement pédagogique Dy-
nacité, 2 chemin Debussy - lire p.4.
Dans tous les sens - Concert littéraire avec Marie-
Christine Gordien et Isabelle Dubois à 19 heures à
l’Atelier Léonard-de-Vinci.

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 Et-
tori, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Ins-
cription obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
SISM - Atelier radio mobile et stand d’information sur
le renouvellement urbain, de 10 à 12 heures, place 
Carmellino. Avec le Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
L’Envol & Cie et le Grand projet de ville (GPV) - lire p.4. 
Séance seniors, de 16 à 17 heures, au Planétarium.
Animée par un médiateur scientifique. Inscription au
service des Retraités ou au 04 72 04 78 40.

Ven21oct
Gymnastique douce et nutrition, 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, sur inscription au 06 19 66 44 41.

SAM22oct
Vide-grenier, pl. N.-Carmellino, de 9 à 18 heures.
Par l’association Frameto. Inscription : 06 13 58 71 60 /
04 78 80 45 30 (mercredis uniquement).
Inauguration du City-stade des Verchères, ch. De-
bussy. Dès 10h30, activités. Cérémonie à 14 heures.
Football (n3), FC Vaulx vs Hauts Lyonnais, à
18 heures, au stade Jomard, av. P.-Marcellin.

DIM23oct
Football (D2), AS portugaise vs AS Buers Villeurbanne,
à 15 heures, au stade Aubert, rue Alfred-de-Musset.
Futsal (r1), Futsal VV vs L’Ouverture, à 16 heures, au
gymnase Blondin, rue P.-Picasso.
Maria Dolorès, spectacle humour et musique, à
17 heures, au Centre culturel communal Charlie-Cha-
plin. Dès 10 ans. 6, 12 ou 16 euros. Réservations sur
centrecharliechaplin.com.

Lun24oct
Permanence psychologique adulte, de 9 à
12 heures et de 13 à 17 heures. 2 rue G.-Chevalier.
Rens. au 07 64 78 83 38.
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 du Pôle jeunes de la MJc (12 à 20 ans), de
14 à 17 heures. 20 euros/semaine (+ 7 euros d’adhé-
sion). Rens. au 04 72 04 13 89.

MAr25oct
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.
Atelier du Pôle jeunes de la MJc (12 à 20 ans), de
14 à 17 heures. 20 euros/semaine (+ 7 euros d’adhé-
sion). Rens. au 04 72 04 13 89.

Mer26oct
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf
+ Wii Bowling à la résidence Ambroise-Croizat, 88
chemin du Gabugy, de 14h30 à 16h30.
Atelier du Pôle jeunes de la MJc (12 à 20 ans), de
14 à 17 heures. 20 euros/semaine (+ 7 euros d’adhé-
sion). Rens. au 04 72 04 13 89.
Distribution et troc de graines, de 14 à 17 heures,
sur le parking des Verchères, rue des Verchères.

Jeu27oct
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 obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
Atelier du Pôle jeunes de la MJc (12 à 20 ans), de
14 à 17 heures. 20 euros/semaine (+ 7 euros d’adhé-
sion). Rens. au 04 72 04 13 89.
Projection-débat autour du film “La Bataille d’Al-
ger”, avec l’historien Fabrice Riceputi, à 18 heures, au
cinéma Les Amphis.

Ven28oct
Gymnastique douce et nutrition, 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, sur inscription sur place et au 06 19
66 44 41.
Laser game géant, dès 14 heures, gratuit pour les
10-17 ans, square Casanova.
Atelier du Pôle jeunes de la MJc (12 à 20 ans), de
14 à 17 heures. 20 euros/semaine (+ 7 euros d’adhé-
sion). Rens. au 04 72 04 13 89.
Soirée déguisée d’Halloween, dès 19h30, au cen-
tre social Le Grand Vire.

SAM29oct
basket-ball, nM3 – VBC vs ES Lorguaise BC, à
20 heures, au gymnase Aubert.

Lun31oct
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.
Soirée Halloween, MJC, dès 18 heures. Entrée libre.

MAr1ernoV
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.
Stage programmation informatique par Ebullis-
cience, de 13h30 à 17 heures, 12 rue des Onchères.
Rens et inscriptions au 07 69 92 57 54.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.

Mer2noV
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf,
Wii Bowling à la résidence Croizat, 88 chemin du Ga-
bugy, de 14h30 à 16h30.
Stage de programmation informatique par Ebul-
liscience, de 13h30 à 17 heures, 12 rue des Onchères.
Rens. et inscriptions au 07 69 92 57 54.
Hip h’open, de 14h30 à 17h30, à la MJC. Atelier d’ini-
tiation au graff. Rens. au 04 72 04 13 89.
Lectures de contes et goûter à partager, à 15h30
au centre social Le Grand Vire. 

Jeu3noV
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 obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
Stage de programmation informatique par Ebul-
liscience, de 13h30 à 17 heures, 12 rue des Onchères.
Rens. et inscriptions au 07 69 92 57 54.
Hip h’open, de 14h30 à 17h30, à la MJC. Atelier d’ini-
tiation au graff. Rens. au 04 72 04 13 89.

Ven4noV
Gymnastique douce et nutrition, de 9h30 à
10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin, 9 av. J.-
Moulin.
Atelier customisation d’objets, de 9h30 à 12 heures,
à l’Espace Carco. Apporter son objet à transformer. 
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Stage de programmation informatique par Ebul-
liscience, de 13h30 à 17 heures, 12 rue des Onchères.
Rens. et inscriptions au 07 69 92 57 54.
Jeux pour seniors, de 14 h à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et au 06 19
66 44 41.
Hip h’open, de 14h30 à 17h30, à la MJC. Atelier d’ini-
tiation à la danse hip-hop avec la Cie Kadia Faraux.
Rens. au 04 72 04 13 89.

SAM5noV
Planétarium, gratuit le premier samedi du mois, dès
10h30, sans réservation. planetariumvv.com

DIM6noV
Football (D3), US Vaulx vs AMS Toussieu, à 15 heures,
au stade Aubert.
Futsal (r1), FC Vaulx vs AS Saint-Priest, à 17 heures,
au gymnase Owens.

� Agenda

L’histoire de Lyon racontée 
par ses minorités

Il y a 30 ans, en 1992, le collectionneur et bibliophile
lyonnais Michel Chomarat (photo ci-contre) signait avec
la Ville de Lyon une “convention de prêt à usage”, par la-
quelle il mettait à la disposition de la Bibliothèque municipale son propre fonds d’archives. C’est cet anniversaire
que célèbre l’exposition “Dans les marges”, en mettant en lumière quelques-unes des pièces les plus marquantes
de cet incroyable assemblage d’affiches, de revues, de livres, de tracts politiques... On y retrouve les goûts de
celui qu’Antoine Idier, commissaire de l’exposition, définit, dans un joli oxymore, comme un “notable marginal”.
Car les documents présentés témoignent de la passion de Michel Chomarat pour les cultures populaires dé-
considérées, la franc-maçonnerie, l’occultisme, Nostradamus et les luttes de tous les groupes socialement stig-
matisés (immigrés, aliénés, prostituées, homosexuels...). “Dans les marges” constitue ainsi un passionnant
éclairage, oblique et inattendu, sur l’histoire lyonnaise.

� Dans les marges, jusqu’au samedi 28 janvier
� À la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle (Lyon 3e)
� bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/dans-les-marges-30-ans-du-fonds-michel-chomarat

Ailleurs dans la métropole...
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Le service municipal de la Jeunesse , désormais dénommé 
“Direction Jeunesse et Vie étudiante”,  propose des aides 
et des accompagnements pour tous les 11-25 ans. 

un service entièrement 
dédié aux jeunes Vaudais

“aVeC Près de 50 % de ses habitants âgés
de moins de 30 ans, Vaulx-en-Velin offre les
meilleures possibilités de réussite dès le plus
jeune âge, en leur permettant de s’éveiller, de
s’instruire, de se former dans de bonnes
conditions et d’intégrer le monde du travail
sereinement”, assure Christine Jacob, conseil-
lère municipale déléguée à la Jeunesse. 

Pour aider les citoyens de demain à trouver
leur voie, la Ville a décidé d’élargir les actions
du service Jeunesse, en y joignant le volet Vie
étudiante. “nous voulons faire des nombreux
étudiants du campus vaudais des acteurs à
part entière de la commune, en renforçant les
liens avec le tissu associatif et l’ensemble de

la commu- nauté éducative, explique

Bernard Rias, conseiller municipal en charge
de l’Enseignement supérieur, des Grandes
écoles et du Continuum universitaire. C’est
d’ailleurs l’objectif de l’équipement mutualisé
Ville-Campus, qui favorisera les rencontres
entre les habitants et les étudiants”.
Maxence Knepper


