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Conseil citoyen :
penser et construire la ville 

avec les habitants 

� Semaine de l’égalité :
tous ensemble contre le harcèlement

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre, à l’occa-
sion de la Journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes, la
Ville et les associations partenaires proposent
une semaine d’événements pour faire progres-
ser l’égalité. Cette année, ce temps fort s’arti-
culera autour de la thématique du
harcèlement, qu’il soit sexuel, moral, physique,
en ligne, scolaire, au travail... Ce sera l’occasion
d’assister à des formations pour apprendre à
détecter et combattre les violences conjugales,
à des actions de sensibilisation contre les dis-
criminations, à des cafés-citoyens, à une pro-
jection-débat, etc. lire p.3

� La vidéoverbalisation se met en place
Un outil supplémentaire pour la sécurité de tous lire p.3

� Plus de 200 jeunes vaudais récompensés
Des chèques vacances ont été remis aux participants 
des chantiers d’été lire p.5

� Du changement à la tête de l’omS
Nacer Denfir succède à Mustapha Guissi lire p.7

� Un nouveau city stade aux verchères
Il a été inauguré samedi 22 octobre lire p.10

L’instance de co-construction
de la Politique de la Ville sera 
renouvelée fin novembre. 
Mais quel est son rôle, qui peut y
participer, quels sujets y sont
abordés et qu’en pensent
ses membres ? Début de réponse
mardi 8 novembre au Planétarium.

lire p.8-9
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même pas peur !
Avec son équipe et ses bénévoles, la MJC 
a organisé sa traditionnelle soirée d’Halloween
dans ses locaux, décorés comme dans 
un film d’épouvante. De salles en salles, 
les participants ont dû résoudre des énigmes
pour gagner des bonbons. Déguisements 
de rigueur, également, au centre social 
Le Grand Vire, où des animations musicales
étaient au rendez-vous, vendredi 28 octobre.
Le temps d’une soirée et en présence de 
nombreuses familles, les animateurs de 
la structure ont assuré l’ambiance. 

17 O
CT

Culte !
Pour inaugurer le nouveau programme 
du festival Lumière consacré aux films cultes 
des années 1990-2000, Régis Wargnier 
a présenté “Fight Club” de David Fincher 
au Pathé Carré de Soie. “C’est un cinéaste 
remarquable, avec un vrai sens de l’action, 
a souligné Régis Wargnier, à propos de son
confrère. Il a 60 ans, mais dans ma tête, il en aura
toujours 35 !”. Avouant n’avoir jamais vu le film
auparavant, le réalisateur oscarisé s’est ensuite
installé avec le public vaudais pour vivre 
le grand frisson. “Merci d’être là et de faire vivre
ce festival, car, grâce à vous, c’est aussi 
une découverte pour moi”. Mythique !

22 O
CT

Frameto prend place 
C’est sur la place Noël-Carmellino, habituellement
occupée par le marché, les jeudis, que le vide-
grenier d’automne de l’association Frameto 
s’est tenu. 45 stands étaient au rendez-vous
pour ravir les chineurs en quête de la perle rare.
“Nous organisons cette initiative deux à trois fois
par an”, souligne Aïcha Ramdani, présidente 
de cette association qui rayonne dans tous 
les Quartiers Est. Pour financer son 
traditionnel réveillon solidaire, qui se déroulera
la nuit du Nouvel An, la structure organise aussi
des ventes de fleurs et de chocolats 
(contact : associationframeto@gmail.com).

29 O
CT

La fête aux noirettes
L’association Avas, avec le bailleur Est 
Métropole habitat, la Ville et l’État, a organisé
une fête de quartier, autour de l’aire de jeu 
des Noirettes. Avec Cœur Banlieu’zhar,
M sports, Airplay Rhône-Alpes, le NECC
et le Conseil de quartier, les Vaudais ont pu
profiter de la douceur automnale grâce à
des jeux, des animations et un concert
du groupe Jam Session. En soirée, un couscous,
préparé par des habitantes, a été servi à tous
pour clore les réjouissances. Opération réussie
pour Avas, qui compte organiser d’autres
temps conviviaux. 

20 O
CT

Un 17 octobre 1961 toujours 
dans les mémoires

Les commémorations autour de cette répression
se sont poursuivies. À la MJC, l’exposition 
“La guerre d’Algérie - Histoire commune, 
mémoires partagées ?”, prêtée par l’ONACVG 
du Rhône, a permis aux collégiens et aux 
lycéens de retracer l’histoire de la colonisation
et de la guerre, à travers des portraits et 
des images d’archives. Une projection du film
“La Bataille d’Alger” a aussi été l’occasion
d’échanger avec l’historien Fabrice Riceputi,
jeudi 27 octobre, aux Amphis. Cette rencontre 
a été organisée avec l’Unité éducative 
de milieu ouvert (UEMO). 
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COMME le rappelle la maire, Hélène Geof-
froy, “notre ville a connu une hausse des vio-
lences intrafamiliales et même des féminicides
à la suite des confinements. C’est pourquoi j’ai
pris l’engagement de sensibiliser tous les ha-
bitants et les acteurs de la ville à ce fléau”. Ce
travail, ô combien indispensable, est au cœur
de la Semaine de l’égalité, qui se déroulera
du lundi 21 au vendredi 25 novembre, et sera
dédiée à la lutte contre le harcèlement. 
“Ce temps fort annuel s’inscrit dans le cadre de
la Journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, chaque
25 novembre, rappelle Myriam Mostefaoui,
adjointe déléguée à la Vie associative, à
l’Égalité femmes/hommes et au Plan de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations (à droite sur notre photo). Le
thème choisi cette année doit permettre de
mieux repérer ces situations et ces schémas ré-
currents qui mettent en péril la santé mentale
et physique”.

violences conjugales, grossophobie,
mal-être au travail...
Formation et sensibilisation seront en effet
les maîtres-mots de cette semaine, qui s’ou-
vrira, lundi 21 novembre, par une journée sur
le thème des violences conjugales. Des
conseils pour les (re)connaître et agir seront
dispensés par le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF) aux
professionnels pouvant être amenés à rece-
voir des femmes victimes. Le lendemain, à
l’invitation de l’Espace projets interassociatifs
(EPI), Femmes Inter Associations Inter Ser-
vice Migrants (FIA - ISM) interviendra sur le
thème de la lutte contre le harcèlement in
trafamilial, dans l’espace public et au travail, 

lors d’une soirée tout public. Le mercredi, on
pourra, le matin, croiser plusieurs associa-
tions sur le marché du Mas du taureau et,
l’après-midi, assister à une conférence sur la
grossophobie (organisée par Fourchette d’or
à L’Atelier Léonard-de-Vinci). 
Les agents de la Ville, eux, visionneront,
grâce à l’association Violences intra-fami-
liales femmes informations libertés (Viffil),
un court-métrage sur le harcèlement dans le
monde professionnel. Retour au marché
(cette fois-ci, sur celui de l’Écoin) pour les as-
sociations le jeudi matin, avant, l’après-midi,

un atelier citoyen autour de la lutte
contre les discriminations porté par

Les Voisins solidaires, dans leur local.
Enfin, la semaine s’achèvera, le ven-
dredi, par une sensibilisation sur le
harcèlement de rue dispensée par
Filactions dans le cadre de Stand
up. Ce programme a été lancé par
L’Oréal Paris, l’ONG Right to Be et
la Fondation des femmes pour for-
mer chacun à intervenir en toute
sécurité lorsqu’il est victime ou té-
moin de harcèlement sexuel dans
les lieux publics. Agir, ne plus
subir, intervenir : c’est tout l’ob-
jectif de cette Semaine de l’éga-

lité.
Romain Vallet

Pratique : programme à
retrouver sur vaulx-en-

velin.net

� Semaine de l’égalité : cinq jours pour
apprendre à combattre le harcèlement
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C’ESt UNE NOUVELLE étape dans la lutte contre les comportements dangereux. À partir du lundi
7 novembre, la vidéo-verbalisation sera effective dans les rues de Vaulx-en-Velin. Du Nord au Sud,
depuis le Centre de supervision urbaine (CSU), des agents assermentés pourront constater, sur un
écran, les infractions au code de la route filmées depuis les caméras installées sur l’espace public. Il
sera ainsi possible de verbaliser le non-respect des signalisations imposant l’arrêt (feux rouges, pan-
neaux stop), les excès de vitesse, le non-respect des distances de sécurité, l’emprunt de voies et chaus-
sées réservées ou les stationnements gênants. Gare aussi à l’usage du téléphone portable, au défaut
d’assurance ou au non-port du casque pour les deux-roues motorisés. Ces contrôles seront inopinés
et les contrevenants recevront leur amende directement à leur domicile. À terme, la vidéo- verbali-
sation pourra aussi s’étendre à la lutte contre les dépôts sauvages. “Aucun quartier ne sera laissé de
côté et ce dispositif ne se subsistuera en aucun cas aux patrouilles de la police municipale et nationale,
fait savoir Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité. Il s’agit de rendre les trottoirs aux piétons, de
sécuriser la circulation et de sanctionner davantage les stationnements en double file. Des panneaux
ont été préalablement installés aux entrées de ville, afin de prévenir la population et les personnes qui
traversent la commune”. Alors, attention avant de prendre une mauvaise décision car ce sont près de
80 caméras qui quadrillent le territoire de toute la commune (elles seront 100 en 2023). R.C

� La vidéo-verbalisation se met en place
dans les rues de vaulx-en-velin

Deux temps forts pour 
se souvenir de l’Armistice
SI AUJOURD’HUI, les témoins de la “Der des ders”
ont disparu (lire p.6), leur sacrifice vibre encore. À
Vaulx-en-Velin, comme partout en France, des com-
mémorations seront organisées vendredi 
11 novembre, pour se souvenir de l’Armistice de
1918. Rendez-vous à 10 heures, pour un hommage
à Henri Barbusse, héros de la Grande Guerre et figure
pacifiste, devant la stèle située esplanade de Verdun.
À quelques pas, au Monument aux morts, place Gil-
bert-Dru, la cérémonie démarrera à 10h30, avec les
habitants, les associations d’anciens combattants et
les élus. 

À cette occasion, en plus du discours de la Munici-
palité et du message de la secrétaire d’État en
charge des Anciens combattants, des élèves des col-
lèges Aimé-Césaire et Pierre-Valdo seront au ren-
dez-vous pour des lectures, comme ceux de la
chorale du collège Jacques-Duclos. L’Harmonie et le
Chœur du souvenir proposeront aussi des interludes
musicaux. Lors de cette cérémonie, les cadets de la
Préparation militaire marine seront présents, ainsi
que deux jeunes du Boxing club vaudais en tenue
de poilus. R.C

Pratique : commémoration de l’Armistice de 1918,
vendredi 11 novembre à 10 heures, esplanade de
Verdun, et à 10h30, au Monument aux morts, place
Gilbert-Dru. 
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La Ville 
et ses partenaires 
associatifs 
disent 
“stop !“.
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“RIeN n’est iconique, tout peut le devenir”.
Cette sentence qui ouvre un champ infini des
possibles, fruit du verbe de l’un de ses an-
ciens stagiaires, est griffonnée sur le mur de
son atelier, sis dans l’ancienne usine tase. Elle
côtoie des esquisses de fauteuils, de tables
et de luminaires à la ligne épurée. Bienvenue
à l’Atelier Malak, antre solaire de Malacou 
Lefebvre. Installé dans ce haut lieu du savoir-
faire vaudais depuis deux ans – après un
passage par L’Autre Soie –, le designer de
34 ans y fait éclore des pièces “sans superflu”,
qui mêlent acier, cuir, pierre, textiles et bois.
Des “objets de relation sociale”, qui invitent à
la rencontre et à l’échange.
Il y a quelques mois, après avoir montré ses
créations lors de foires et d’expositions à Na-
ples, Milan et Paris, il est repéré par Dolce &
Gabbana et rejoint la liste des designers les
plus prometteurs selon la firme de luxe
transalpine. Il est le seul Français à faire par-
tie du programme Generation Designers
(GenD), soutenu par la marque. C’est ainsi
que Malacou Lefebvre planche actuellement
sur un tapis qui repousse les limites de l’uti-
lisation du cuir. Ses pièces seront ensuite pro-
duites par les meilleurs artisans de la Botte,
avant d’être commercialisées par la multina-
tionale italienne. Une petite révolution pour
celui qui a l’habitude de tout fabriquer de ses
propres mains. 

Le chantre du “minimalisme 
chaleureux”
Autodidacte, Malacou Lefebvre a d’abord tra-
vaillé dans la finance, après une prépa HEC
et un cursus en école de commerce. “J’ai tout
arrêté du jour au lendemain et j’ai décidé de
faire des meubles pour mes amis, dans le ga-
rage de mes parents, car mes mains me dé-
mangeaient, confie-t-il. Je n’y connaissais
rien. Je n’avais jamais dessiné, jamais soudé,
jamais travaillé le cuir, mais ne pas avoir suivi
de formation m’a libéré, d’un point de vue es-
thétique. Je me suis lancé dans cette reconver-
sion professionnelle pour ne plus être
constamment devant un ordinateur. Alors,
pour créer, j’ai besoin d’appréhender les vo-
lumes, de dessiner sur les murs... J’ai une ap-
proche très physique du design”. S’émancipant
de tout dogme stylistique, l’artisan a créé sa
propre ligne :“le minimalisme chaleureux”.
“Je cherche toujours à allier usage et esthé-
tique, en imaginant des meubles qui soient
confortables,

tout en permettant une bonne posture. Je tra-
vaille pour cela avec un ami ostéopathe. On
échange cours de soudure contre cours d’ergo-
nomie !”. Autre particularité : ses articles sont
aussi pensés pour répondre aux enjeux en-
vironnementaux actuels. Ils ne suivent donc
pas de mode, pour être assez intemporels et
survivre durant des décennies. “Je fais aussi
très attention à la provenance des matières
premières, explique-t-il. Tous mes fournis-
seurs sont installés dans l’est lyonnais, à
moins d’un quart d’heure de l’atelier”.
En attendant de terminer la pièce qui
sera vendue par Dolce & Gabbana, Ma-
lacou Lefebvre continue de dévelop-
per ses propres créations et finalise 

une série de chaises longues d’intérieur pour
la maison de design Athezza. 

Maxence Knepper
Pratique : ateliermalak.net 

� Avec l’Atelier Malak, 
Vaulx-en-Velin cultive le beau

Un meuble de la prestigieuse firme Dolce & Gabbana pensé 
à Vaulx-en-Velin ? Cette idée un peu folle sera bientôt réelle 
grâce au talent du designer Malacou Lefebvre ! 

La Chambre des métiers
et de l’artisanat tend 
la main aux artisans 
en difficulté

PROBLèMES de finances, de gestion, de communica-
tion ou de stratégie : l’artisanat n’est pas toujours un
long fleuve tranquille ! Dans le cadre de sa convention
avec la Ville, la Chambre des métiers et de l’artisanat
du Rhône (CMA) met en place, jusqu’en février, un ac-
compagnement gratuit et sur mesure auprès de cinq
entreprises vaudaises qui se considèrent en difficulté.
Elle propose un suivi de A à Z avec ses experts, de la
réalisation du diagnostic à la préconisation d’un plan
d’actions. De quoi rebondir, malgré la crise ! t.C
Pratique : service Économie-Emploi,
19 rue Jules-Romains, 2e étage ; 04 72 04 78 02
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LA DIRECtION de la transition écologique et
du Cadre de Vie poursuit son travail de sen-
sibilisation des petits Vaudais à la propreté
urbaine, avec l’aide de la Métropole. Jeudi
13 et mardi 18 octobre, deux démonstrations
d’engins (balayeuse, camion “glouton”...)
étaient ainsi organisées à destination des
élèves des écoles Courcelles et Makarenko.
Sur la place François-Mauriac, une cinquan-
taine d’élèves de CP ont, à tour de rôle, ra-
massé des déchets à l’aide de grandes pinces
métalliques ou tenu le volant d’un véhicule
de nettoyage. Ces moments toujours très ap-
préciés des enfants vont se répéter jeudi
17 (avec des classes de l’école Lorca) et
24 novembre (écoles Langevin et Grandclé-
ment). D’autres dates sont également pré-
vues au printemps. De son côté, l’association
Ange a également organisé une opération
de nettoyage, mardi 25 octobre, devant le
LCR du chemin des Barques. Une dizaine
d’enfants, de 11 à 15 ans, encadrés par deux
adultes, y ont pris part. “D’habitude, on vient
pour l’aide aux devoirs. Aujourd’hui, on a ra-
massé des déchets, et c’est tout aussi néces-
saire !”, jugent ainsi Emir et Ibtissem. R.V
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� et que ça brille !

tOUt tRAVAIL mérite salaire, et tout effort
mérite récompense. Vendredi 21 octobre, les
quelque 200 Vaudais de 16 à 18 ans qui ont
participé à des chantiers jeunes cet été
avaient rendez-vous à la Maison des fêtes et
des familles pour se voir remettre 50 euros
de chèques vacances chacun. Cette gratifi-
cation s’ajoute aux 105 euros qu’ils ont déjà
touchés pour une semaine de 25 heures
d’activité. “Je ne sais pas encore ce que je vais
faire avec cet argent, confie Abdel, 18 ans,
qui a aidé au nettoyage de l’école Ambroise-
Croizat durant les grandes vacances. Peut-
être en profiter pour manger dehors. et une
partie servira à aider ma mère”. Ayyoub,

16 ans, veut, lui, “acheter de nouveaux vête-
ments” avec la somme qu’il a gagnée en re-
peignant des cages d’escaliers dans le
quartier des Brosses. Quatre bailleurs (Al-
liade, Est Métropole habitat, Grand Lyon ha-
bitat et Lyon Métropole habitat) sont, en
effet, partenaires de la Direction Jeunesse
et Vie étudiante dans cette opération et ont
accueilli un tiers des chantiers jeunes cet été
(les deux autres tiers se déroulant au sein
des services municipaux).

rendez-vous pris pour 2023
Dans son discours de félicitations, Christine
Jacob, conseillère municipale déléguée à la

Jeunesse, a rappelé “l’instauration, dès l’an
prochain, d’un Conseil de la jeunesse qui vous
permettra de vous exprimer”. Pour sa part,
Hélène Geoffroy a dit sa fierté devant “la ca-
pacité de mobilisation et de travail, le sens de
l’effort des jeunes Vaudais. J’espère que cela
vous a permis de mieux connaître le patri-
moine municipal et vous a offert une pre-
mière expérience du monde du travail”. La
maire a conclu en soulignant qu’en 2023,
une journée sera instituée pour célébrer
l’engagement de la jeunesse, “et mettre à
l’honneur le potentiel et les réalisations de
toutes celles et tous ceux qui représentent
l’avenir de notre ville”. Romain Vallet

� Des jeunes enchantés de leurs chantiers

Quelque 200 jeunes Vaudais ayant 
travaillé cet été ont reçu des chèques vacances.

Complètement toqués !

ILS SE SONt débrouillés comme des chefs ! Durant les
vacances d’automne, deux groupes d’une demi-dou-
zaine d’ados fréquentant L’Atelier Léonard-de-Vinci y
ont suivi, à raison de quatre fois deux heures, des
cours de cuisine dispensés par la Fondation Paul-
Bocuse. 
À la manœuvre et derrière les fourneaux, on trouve
Philippe Lechat, chef exécutif pour le traiteur vaudais
tor Events. “Je leur fais découvrir des recettes à base de
produits régionaux et de saison, simples, pas chères,
qu’ils vont évidemment goûter et remporter chez eux”,
déclare le maître queux, qui se félicite de l’intérêt et
de l’attention de ses jeunes élèves. Cela va de la cer-
velle de canut aux macarons, en passant par un cou-
lant au chocolat accompagné de sa salade d’oranges
ou des croustilles aux pistaches ! 
De quoi ravir les papilles de Khaled, treize ans, qui a
appris comment battre des œufs en neige, torréfier
des pignons de pin ou encore réaliser un caramel 
liquide : “chez moi, je cuisine déjà un peu, surtout des
plats du Maghreb. Je n’avais encore jamais préparé de
gratin dauphinois !”, s’enthousiasme-t-il, arborant fiè-
rement toque et tablier, comme tous ses camarades.
L’expérience suscitera peut-être des vocations : “c’est
aussi l’occasion pour ces jeunes de découvrir les métiers
de la restauration et de l’hôtellerie”, souligne Doreen
Quentel, responsable pédagogique pour la Fondation
Paul-Bocuse. Ces cours de cuisine reprendront durant
les vacances de printemps ! R.V

Des journalistes en herbe 
à valdo

“Le COLLège Valdo n’avait pas de journal ; c’est désor-
mais chose faite !”, se réjouit sa principale, Agnès 
Rosique. Avec l’aide de Geoffrey Verney (professeur de
SVt et référent inclusion), d’Alix Blanc (coordinatrice)
et d’Anne Calippe (Accompagnante d’élèves en situa-
tion de handicap, AESH), la douzaine d’élèves de l’Unité
localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) de l’établisse-
ment, de la 6e à la 3e, ont en effet fait paraître le premier
numéro de “La Gazette de Valdo”. Au sommaire : la ren-
trée, bien sûr, mais aussi la journée d’intégration des
6e, une visite de Lyon organisée par les professeurs
d’histoire-géographie, une rencontre avec des CM2...
“C’est un moyen de valoriser le travail de l’Ulis et de le
rendre visible aux autres élèves”, précise Geoffrey Verney.
Le journal a été, en effet, présenté à toutes les classes
par les professeurs principaux. “Cela permet aussi de sa-
voir ce qui se passe au collège, où beaucoup de projets
sont menés !”, estime Mohamed, qui a participé à sa ré-
daction. L’expérience a visiblement séduit, puisque “La
Gazette de Valdo” devrait paraître tous les mois. R.V
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DEPUIS 2001, le Prix de la jeune architecture
consacre la relève de la discipline et distingue
des travaux qui “illustrent les préoccupations
d’aujourd’hui : construction durable, réhabili-
tation, sociabilité de l’habitat”, comme l’ex-
plique l’Ensal. Parmi ceux-ci, “Reconquête
carolorégienne” de Valentin Ranc (photo ci-
contre), récompensé pour sa réflexion sur la
préservation d’une friche sidérurgique au
cœur d’un vaste site post-industriel, à Charle-
roi, en Belgique. Avec “Un récit prospectif pour
une Vaise post-urbaine”, Alexandra Stoleru et
Clara touzard imaginent le futur du 9e arron-
dissement lyonnais à l’aune des bouleverse-
ments climatiques en cours, tandis qu’Anouk
Mousset se frotte à un épineux sujet de société

en questionnant le potentiel du bâti carcéral
dans le quotidien des détenus, avec “La prison,
entrer pour mieux en ressortir ? Vers une ar-
chitecture au service de la (ré)insertion”.

Une exposition à Lyon
“Leurs réponses sont uniques, comme l’est
tout projet d’architecture, inédites et adap-
tées. elles provoquent confiance et admira-
tion dans la capacité de réponse des futurs
professionnels qu’ils sont”, déclare Sophie
Chabot, directrice de l’Ensal, sise à Vaulx-
en-Velin. 
tous les projets lauréats sont à découvrir au
sein de l’exposition “Il est grand temps de
se jeter à l’eau”. 

theo Chapuis
Pratique : jusqu’au dimanche 13 novembre
à l’Archipel - Centre de culture urbaine, 
21 place des terreaux (Lyon 1er), 
04 78 30 61 04, contact@archipel-cdcu.fr

� Ils et elles sont le futur de l’architecture
Jeudi 13 octobre, six étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal) ont été primés
pour leurs projets de fin d’études “innovants et remarquables”.

évasions à travers 
le temps et l’espace 

Le Silk me back 
investit la biennale
pour la bonne cause

DE GRANDES FRESQUES poétiques vont se jouer sur
les planches du Centre culturel Charlie-Chaplin en no-
vembre. Un livre peut-il changer le cours d’une vie ?
C’est autour de cette question que s’articule “Biblio-
tEK : écris ton histoire” (dès sept ans), spectaculaire
show circassien né de l’esprit du chorégraphe bron-
dillant Hassan El Ajjami, alias Haspop. Pour la toute
première création de son Cirque du Grand Lyon, celui
qui a collaboré avec des géants de la scène (Madonna,
David Guetta, le Cirque du Soleil...) a réuni les talents
virevoltants de danseurs, contorsionnistes et acro-
bates au bénéfice d’un récit magique. Quelques Vau-
dais chanceux avaient pu assister à une représentation
en avant-première, en juin 2021, au parc Elsa-triolet.
Chaplin à Chaplin ?
Enfin, ou presque !
Avec “Chaplin, 1939”,
le public embarque
pour un fabuleux
voyage dans le temps.
Une mise en scène
pleine d’humour et
d’émotion afin de
conter la genèse du film “Le Dictateur”, qui tourne en
dérision Hitler et ses idées funestes (sans compter le
fait qu’il lui avait volé sa moustache). Cette pièce a
déjà été acclamée deux ans de suite à Avignon, ainsi
qu’au Centre national d’art et d’essai Le Lucernaire, à
Paris. t.C
Pratique : “BibliotEK : écris ton histoire”, 
vendredi 18 novembre ; “Chaplin, 1939”, 
mercredi 23 novembre au Centre Charlie-Chaplin,
place de la Nation ; centrecharliechaplin.com

EN PARtENARIAt avec la Biennale d’art contemporain
de Lyon, le Silk me Back a pris ses quartiers aux usines
Fagor de Lyon-Gerland, samedi 22 octobre, pour une
performance valorisant les relations entre la France
et le Liban. Ce défilé a présenté des pièces textiles
créées spécialement par Isabelle Moulin. 
Jusqu’au dimanche 13 novembre, l’association vau-
daise propose, dans ses locaux de l’usine tase et dans
des résidences seniors, des ateliers de broderie, afin
de donner une nouvelle vie à ces œuvres qui seront
mises aux enchères, vendredi 18 novembre, dans le
cadre du festival Silk in Lyon. Les bénéfices seront re-
versés aux sinistrés de la double explosion du port de
Beyrouth, en août 2020. M.K
Pratique : inscriptions sur silkmeback.blogspot.com

� Petits trésors des archives vaudaises
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“CheR CLAUDIUs, deux mots pour te donner de mes nouvelles. Me voilà
soldat du 4e génie à grenoble (...). guimet L. – le gros – vient avec moi au
4e et Dupuis au 2e régiment d’artillerie, lui aussi à grenoble. Béraud au 4e

régiment d’infanterie à Lons-le-saunier et les autres ne savent encore rien
(...). Vivement la victoire finale ! Ton copain qui te serre cordialement la
main”. L’auteur de ces quelques lignes, écrites en décembre 1915 au dos
d’une photographie, c’est Victor Beausoleil, alors âgé de 18 ans. Le fils
du futur maire Francis Beausoleil y donne des nouvelles de ses conscrits.
Comme lui, Jean-Baptiste Béraud, né en 1890, écrit à ses proches, parfois
depuis les tranchées, racontant l’enfer du front de la Somme, où il reçoit
des éclats d’obus dans l’avant-bras. Une blessure qui ne l’empêche pas
de continuer à “remplir son devoir avec calme et dévouement, sous un vio-
lent bombardement”.
“souvenir de l’aviateur Majorel”, indiquent d’autres clichés. La mention,
en lettres cursives, orne une demi-douzaine de photos aériennes datant
de 1921. Elles montrent un cortège funéraire qui traverse Vaulx-en-Velin.
Bien que postérieure à la guerre, elles rappellent le souvenir de l’un des
plus grands héros vaudais : l’as de l’aviation Louis Majorel (1885-1935).
Durant tout le conflit, son mépris du danger le conduit à mener d’ha-
sardeuses missions sous le feu ennemi, parfois à très faible altitude,

comme lors de la bataille de la Somme. Et bien
souvent, c’est avec un appareil criblé
de balles et battant de l’aile
qu’il revient à la base. “Le
18 mai 1918, attaqué
par sept avions enne-
mis, il a réussi à dis-
loquer le groupe
qui l’entourait et a
obligé ses adversaires
à rompre le combat,
tout en continuant à
remplir sa mission
jusqu’au bout”. Quelques
mois plus tard, pourchassé,
encore une fois, par sept mo-
noplaces allemands, Majorel “lutte avec acharnement et
leur échappe grâce à ses manœuvres habiles, ramenant son observateur
grièvement blessé”. Grâce aux dons d’habitants, la mémoire de ces illus-
tres Vaudais, et de bien d’autres, peut être perpétuée. M.K
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Ce mois-ci, hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, avec des lettres et des photographies confiées, par des
habitants, aux Archives municipales. Une série de documents qui donnent un visage aux héros anonymes de la Der des Ders. 
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LE CONSEIL D’ADMINIStRAtION de l’Office municipal des sports (OMS) a élu, à l’unanimité,
son nouveau président, lors de son assemblée générale du lundi 10 octobre. Il s’agit de Nacer
Denfir, à la tête, depuis 20 ans, de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep),
qui favorise le sport dès le plus jeune âge à l’école, et de l’Entente sportive laïque vaudaise
(ESLV), club omnisport. “Le rôle de l’OMs est fondamental, estime-t-il. Il faut une structure
forte, proche du service municipal des sports, pour que des passerelles se tissent et que les clubs
sportifs soient bien épaulés. J’ai donc posé ma candidature pour fédérer notre conseil d’admi-
nistration et travailler avec les compétences de chacun. Pour cela, nous pouvons nous appuyer
sur une équipe de professionnels. Je salue d’ailleurs le travail et l’engagement de mon prédéces-
seur, Mustapha guissi”. Parmi les enjeux de l’OMS : l’accompagnement des structures et la for-
mation des bénévoles. “C’est capital, appuie-t-il. Les dossiers de subvention sont de plus en
plus en complexes à remplir et nécessitent un certain degré de technicité”. Autre priorité : la
poursuite des actions à destination du grand public. “Cet été, avec le soutien de la Métropole
et de l’état, on a pu proposer deux mois d’animations sportives gratuites grâce aux clubs vaudais.
Ce sont près de 30 000 personnes qui en ont bénéficié”, précise Nacer Denfir.

De grands rendez-vous pour faire rayonner l’omS
L’OMS poursuivra ainsi ses actions pour développer toutes les pratiques sportives : des jeux
collectifs au twirling bâton, en passant par l’e-sport. Pour tous les pratiquants, amateurs ou
professionnels, ce sont les Jeux olympiques qui approchent à grands pas. “grâce au label Terre
de Jeux 2024, obtenu par la Ville, on veut organiser des moments fédérateurs, comme des en-
traînements publics ou l’accueil de délégations étrangères dans nos équipements. et ce, sans
oublier ce qui fait notre ADN : l’organisation de notre Forum des sports, les journées dédiées à la
pratique féminine, au handicap ou à la valorisation de nos bénévoles. Pour faire simple, on veut
faire rayonner l’OMs”. Haut les cœurs ! 

Rochdi Chaabnia
Pratique : omsvaulxenvelin.com 

LE FC VAULx-EN-VELIN s’est incliné face à Jura Sud
Foot, samedi 29 octobre, lors du septième tour de la
Coupe de France (3-1), sur la pelouse du stade munici-
pal de Moirans-en-Montagne. 
Face à une solide équipe évoluant en division supé-
rieure, les pensionnaires du stade Jomard, en jaune
pour l’occasion, n’ont pourtant pas eu à rougir de leurs
performances. En effet, lors de la première mi-temps,
les Vaudais ont imposé leur cadence de jeu. Sans un ex-
cellent gardien, les Jurassiens auraient facilement pu
céder. 
Pour le camp adverse, c’est Jordan Gaubey qui a ouvert
le score, à la 22e minute de jeu. Une action à laquelle
les Vaudais ont répliqué six minutes plus tard, grâce à
Landry Nleme Oyono. Après la pause, c’est l’attaquant
brésilien tiago Cardoso Moura qui a inscrit un deuxième
but pour Jura Sud, grâce à une action collective sur coup
franc, à la 65e minute. Ce dernier a renouvelé son ex-
ploit, avec une tête, sept minutes plus tard. Les dés sont
alors jetés...

Cap sur le championnat de n3
Dommage que l’aventure s’arrête à l’orée des 32e de fi-
nale et de l’entrée dans la compétition des clubs de
Ligue 1. Rappelons qu’en 2011, ces deux formations
déjà s’étaient déjà croisées lors des 32e de finale. Cette
année-là, les Vaudais avaient éliminé les Jurassiens aux
tirs au but (5-4) et disputé les 16e de finale face au Stade
rennais (alors troisième de Ligue 1). “Nous avons
quelques regrets, mais l’expérience de la Coupe de France
a été positive, indiquent Mohamed Ouled, président du
FC Vaulx, et Nassim Aourane, directeur technique. Notre
équipe fanion a disputé deux matchs avec de très bonnes
équipes et nous avons pu organiser une rencontre à do-
micile de cette ampleur, une première pour notre bureau”.
Les Vaudais ont, en effet, créé la sensation en s’impo-
sant, samedi 15 octobre, sur la pelouse du stade Jomard
face au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (2-1). 
Les rouge et noir doivent désormais se concentrer sur
le championnat de N3, dans lequel ils se hissent actuel-
lement à la septième place. “Nous devons nous concen-
trer afin d’assurer un bon maintien, concluent le
président et le directeur technique. Avec la refonte des
championnats, les cinq dernières équipes seront reléguées
en division inférieure. C’est donc une année charnière pour
le club”. R.C 

� Nacer Denfir, 
nouveau président de l’OMS

Coupe de France : 
le FC vaulx 
sort la tête haute

C’est un visage bien connu du paysage vaudais qui prend les rênes 
de l’association des associations sportives.

L’open du tCvv 
fait son retour

40 ans de jogg’îles !

ÉVÉNEMENt MAJEUR dans la vie du tennis club de
Vaulx-en-Velin (tCVV), l’Open FFt, le tournoi annuel,
a fait son grand retour après deux annulations suc-
cessives dues à la pandémie. À un rythme effréné, les
rencontres s’enchaînent depuis jeudi 20 octobre,
chaque soir dès 17 heures, et tous les week-ends, sur
les courts bleus du club vaudais. “Ce challenge réunit
325 participants, hommes et femmes, venus de toute
la région, et près de 100 personnes sont sur liste d’at-
tente, fait-on savoir au club. Il est ouvert aux joueurs
licenciés à la Fédération française de tennis, de NC à 2/6
(non-classés à 2e série régionale, ndrl)”. Le club jouit
d’une très bonne réputation pour la qualité de son ac-
cueil ainsi que pour le dynamisme de ses bénévoles,
et ce tournoi est l’un des seuls aux alentours à cette
période de l’année. Il est auto-arbitré ; cependant, un
juge-arbitre est présent en cas de litige. Les finales se
disputeront l’après-midi du dimanche 13 novembre.
L’accès aux spectateurs sera gratuit. R.C.
Pratique : tCVV, 121 avenue Paul-Marcellin. 
Ouverture en semaine dès 17 heures 
et 9 heures le week-end. 

Courir pour le plaisir, dans un esprit de convivialité,
en pleine nature... et ce, depuis 40 ans ! Organisée
par environ 150 bénévoles du club Amitié Nature
Lyon, la prochaine édition de la course Jogg’îles se
tiendra dimanche 20 novembre, dans la douce am-
biance automnale du Grand Parc. “On attend entre
1 000 et 1 500 coureurs sur la ligne de départ, com-
mente Philippe Pocobello, directeur technique. Le
Jogg’îles fait souvent office de préparation pour la
saintéLyon”.
Cinq parcours sont prévus : 5, 10, 15, 22... et même
31 kilomètres, pour une boucle jusqu’au pont de Jo-
nage. En revanche, pas de “Ruée des gônes” cette
année : le petit format (1,6 kilomètre) dédié aux en-
fants n’est pas reconduit, faute d’avoir trouvé son
public. t.C
Pratique : inscriptions jusqu’au samedi 19 novem-
bre à 17 heures sur joggiles.free.fr
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MESURE PHARE de la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine du 21 fé-
vrier 2014 (dite “loi Lamy”), les Conseils ci-
toyens portent une promesse politique :
créer, dans les quartiers prioritaires, un lieu
destiné à favoriser la prise de parole, garantir
la place des citoyens dans les instances de pi-
lotage de la Politique de la Ville et instituer
un espace de propositions et d’initiatives. En
somme, ils ont été pensés pour favoriser l’ex-
pression des habitants, notamment ceux qui
sont éloignés des processus traditionnels de
participation, ainsi que la prise en compte de
leur expertise du quotidien et de leurs be-
soins réels. Le but étant de leur redonner
envie de s’intéresser à la vie de leur quartier
et de les associer aux prises de décision. Les
Conseils citoyens constituent donc un cadre

de dialogue privilégié entre habitants, pour
aborder les actions prioritaires dans leurs
quartiers : cadre de vie, projet urbain, culture,
jeunesse, santé, développement écono-
mique, emploi, tranquillité publique, habitat,
éducation, prévention, sport, solidarité... Ils
jouent aussi un rôle de veille et d’alerte sur
les besoins du quartier et participent à l’éla-
boration des politiques conduites sur le ter-
ritoire, siègeant aux comités de pilotage qui
réunissent élus et institutions, donnant leur
avis sur les projets, contribuant à leur suivi et
à leur évaluation. 
Composée d’habitants, de représentants
d’associations et d’acteurs locaux, cette ins-
tance est indépendante des institutions et
autres structures du territoire. Pour autant,
cette autonomie ne rime pas avec isolement.

En effet, les Conseils citoyens travaillent de
concert avec la Municipalité, la Métropole,
l’État, les bailleurs sociaux ou encore le Sytral. 

Une spécificité des Quartiers priori-
taires de la Politique de la ville (QPv)
À la différence des autres instances vaudaises
de démocratie participative (Conseils de
quartier, Conseil des seniors, Conseil consul-
tatif de la vie associative, Commission extra-
municipale du développement durable,
Conseil consultatif des parents d’élèves et
celui de la petite enfance...), le Conseil ci-
toyen est réservé aux habitants des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). 
Concrètement, qu’est-ce qu’un Quartier prio-
ritaire de la Politique de la Ville ? Il s’agit de
zones définies par la loi Lamy en fonction des

difficultés économiques et sociales que
connaissent les habitants. Des actions spéci-
fiques y sont développées, visant à compen-
ser les écarts de niveau de vie avec le reste
du territoire, à restaurer l’égalité républicaine
et à améliorer les conditions de vie de leurs
habitants, qui subissent un chômage et un
décrochage scolaire plus élevés qu’ailleurs,
ainsi que des difficultés d’accès aux services
et aux soins, notamment. Les QPV ont rem-
placé, en 2015, les zones urbaines sensibles
(ZUS) et les zones de redynamisation urbaine
(ZRU). Aujourd’hui, il en existe près de 1 500
en France, dont les secteurs de la Grande Île,
Chénier et La Balme-Grandes Cités tase. 

Maxence Knepper
Pratique : vaulx-en-velin.net
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Le Conseil citoyen, un outil pour co-construire 
la Politique de la Ville

Alors que le Conseil citoyen 
de Vaulx-en-Velin va être 

renouvelé à la fin du mois, 
Vaulx-en-Velin Journal vous en dit plus 

sur cette instance qui permet de faire 
remonter les besoins des habitants 

et de co-construire la ville de demain.

HABItANtS et acteurs des QPV peuvent candidater au Conseil citoyen jusqu’au mardi 8 novembre
par email (conseilcitoyen@gpvvaulxenvelin.org), sur le site de la Ville (vaulx-en-velin.net), en rem-
plissant le coupon (à retrouver page 14 de ce journal et sur les présentoirs municipaux) ou lors de la
soirée débat qui aura lieu mardi 8 novembre, à 18 heures, au Planétarium. Ce temps permettra
d’échanger avec des membres, ainsi qu’avec le premier adjoint, Stéphane Gomez, sur les enjeux de
ce dispositif, l’importance de la participation citoyenne, mais aussi sur les actions mises en place
depuis 2016 (forum autour de la sécurité routière, participation au comité de pilotage de L’Atelier
Léonard-de-Vinci, concertation et rencontre avec l’aménageur du projet urbain du Mas du taureau
et concertation sur la ligne de tramway t9). Composé d’une cinquantaine de personnes, le futur
Conseil citoyen comprendra deux collèges. Le premier, rassemblant 40 personnes habitant les QPV
(lire ci-dessus), sera désigné sur la base du volontariat. Au besoin, un tirage au sort, à partir des rues
et des adresses comprises dans ces périmètres, permettra de le compléter. Le second sera, quant à
lui, composé d’acteurs locaux, issus de dix structures au maximum, représentant les associations et
acteurs du monde économique œuvrant sur ces territoires (ils pourront aussi être désignés, au besoin,
par tirage au sort). Enfin, le nouveau Conseil citoyen sera installé à l’issue de ce processus. R.C.

� Le Conseil citoyen a besoin de vous !
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MEMBRES ACtIVES, Aziza Neddjar, Hadiyatou Diallo et Hasna Lanabi ont vécu des moments forts avec
le Conseil citoyen. “J’ai donné librement mon avis et j’ai été entendue, indique la première. en lien avec la
Cité éducative, on a évoqué l’exclusion temporaire des collégiens et créé des dispositifs adaptés pour que
cela puisse être une sanction constructive”. Elle a aussi participé à des commissions sur l’urbanisme, où a
été abordé “le futur du Mas du Taureau, un sujet qui me tient à cœur”. En outre, Aziza Neddjar a aussi
assisté à des rencontres avec des membres d’instances similaires d’autres villes. “Les Conseils citoyens
sont une chance”, conclut-elle. Pour Hadiyatou Diallo aussi, l’expérience a été concluante : “j’ai pu suivre
des formations à propos de la Politique de la Ville, un sujet que je ne maîtrisais pas avant. J’ai donc appris
comment est pensé le renouvellement urbain. J’ai aussi aimé travailler sur l’accessibilité, la médiathèque,
et tout ce qui touche au quotidien, notamment les relations aux forces de l’ordre”. Par-dessus tout, c’est
l’autonomie de cette structure qui l’a marquée : “le Conseil citoyen cultive une forme d’indépendance qui
lui permet d’aborder tous les sujets, en bonne intelligence, avec les pouvoirs décisionnels : la Municipalité,
la Métropole, l’état, les bailleurs ou encore le sytral. Nous avons pu porter la voix des habitants et être leur
relais. Cela a fait de nous des acteurs locaux à part entière”, estime-t-elle. “Cette expérience nous a fait
grandir, renchérit Hasna Lanabi. Nous étions un groupe hétérogène, mais nous avons toujours dialogué et
ce, en toute autonomie, lors des différents comités de pilotage auxquels nous avons assisté. Nous étions
vraiment dans notre rôle d’habitants. Cela nous a permis de prendre de la hauteur”. “Les membres du Conseil
citoyen ont été à Paris pour négocier les moyens du programme de renouvellement urbain, rappelle Hélène
Geoffroy. Ils se sont exprimés face aux membres de l’Anru et leur voix a été décisive”. R.C et M.K
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� “Nous avons pu porter la voix des habitants et être leur relais”

Conseils de quartier, Conseil des seniors, Conseil de
la vie associative, commission accessibilité, assem-
blées dédiées aux parents d’élèves et à la petite en-
fance, commission Développement durable, mais
aussi budget participatif... Les vaudais désireux de
s’investir peuvent le faire à travers de multiples ins-
tances. Qu’est-ce qui fait la spécificité du Conseil ci-
toyen ?
L’ensemble de ces instances montre la volonté que nous
portons, depuis 2014, de remettre les citoyens au cœur des
décisions. Ces institutions sont toutes un choix politique de
la Municipalité, à l’exception du Conseil citoyen, qui a été
mis en place par la loi Lamy, pour s’assurer que les projets urbains soient co-construits par
l’ensemble des habitants des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, à l’aune de leur
expertise du quotidien. Cela permet une appropriation collective des projets de territoire.

Les Conseils citoyens sont autonomes, mais ils sont composés d’habitants novices
en matière de Politique de la ville. Comment leur donner les clés pour qu’ils puis-
sent pleinement participer au renouveau de vaulx-en-velin ? 
C’est tout l’enjeu des Conseils citoyens que d’être ouverts à tous les habitants, et pas seulement
à des spécialistes. La force de leur autonomie, c’est aussi de se donner des aides à la réflexion
et à la décision qu’ils choisissent eux-mêmes et qui sont financées par l’Anru. Le Conseil citoyen
de Vaulx-en-Velin a toujours été très attentif à ces formations et à ces ressources qui permet-
tent la mise en capacité et la montée en compétence de ses membres en matière de Politique
de la Ville et de renouvellement urbain.

Avec l’arrivée du tramway t9, du bus à haut niveau de service (bHnS) et la poursuite
d’un programme de renouvellement urbain d’ampleur, vaulx-en-velin entame une
ère nouvelle. Quels sont les sujets sur lesquels les habitants seront amenés à tra-
vailler au sein du Conseil citoyen ?
Le Conseil citoyen est amené à réfléchir, à proposer et à co-construire le Nouveau programme
de renouvellement urbain (NPRU) et le Contrat de ville. Ces objets, l’un plus urbain, l’autre
plus humain, sont indiqués par la loi. Mais cela laisse de multiples possibilités et les conseillers
citoyens sont libres de choisir les thèmes qu’ils souhaitent aborder. Ils peuvent voir à long
terme avec le projet urbain ou s’intéresser au quotidien, via la programmation sociale annuelle,
ou même les deux. Le Conseil citoyen, par son autonomie et son indépendance, offre une
grande liberté ! Propos recueillis par Maxence Knepper

Questions à � Stéphane Gomez
Premier adjoint délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique 
de la Ville, au Renouvellement urbain, au Conseil citoyen, au transport 
et aux Mobilités
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En bleu figurent les périmètres
des Quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville



UN NOUVEL ESPACE SPORtIF a été inauguré
samedi 22 octobre. Il a été réalisé en lien
avec OL Fondation et l’équipementier Adidas,
avec l’appui du bailleur Lyon Métropole ha-
bitat. Il va permettre au plus grand nombre
de pratiquer librement de nombreuses dis-
ciplines. Une coordination des activités sera
assurée par l’association Synergie Family,
avec la Ville et les associations du quartier.
“Ce city stade va permettre à tous de vivre en
bonne harmonie, a salué la maire Hélène
Geoffroy, accompagnée par de nombreux
élus. Les jeunes et le Conseil de quartier ont
été associés à ce projet. La Ville continue de
s’engager pour la jeunesse, car elle est essen-
tielle à notre commune et mérite le meilleur”.
“À l’Olympique lyonnais, nous avons toujours
pensé que le sport devait permettre de rappro-
cher les gens. Nous sommes très fiers d’être aux
côtés d’Adidas et de la Ville pour créer ce lieu

de partage. Le sport porte en lui des valeurs
d’unité, d’inclusivité, mais aussi de plaisir et
de passion, qui lui permettent d’être un formi-
dable levier pour dévoiler des potentiels”, a,
quant à elle, souligné Maëlle trarieux, délé-
guée générale de OL Fondation. “Ce site per-
mettra de donner l’envie et une chance aux
jeunes Vaudais”, a indiqué Mehdi Bensafi, 

directeur de Synergie Family Aura. La journée
a été ponctuée par un tournoi de football
mixte, composé d’équipes de jeunes. Pour
l’occasion, les joueurs et le public ont pu ren-
contrer l’internationale Melvine Malard,
membre de l’OL, sélectionnée en équipe de
France. Des animations ont aussi eu lieu avec
les acteurs du quartier. R.C 

LA GRANDE ARtèRE (1,65 kilomètre) qui
relie le Pont des planches au Centre-ville a
été aménagée pour garantir plus de sécurité
à tous ses (nombreux) usagers et davantage
de tranquillité à ses riverains. 

Un arrêté, publié début octobre et signé par
Fabien Bagnon, vice-président de la Métro-
pole délégué à la voirie et aux mobilités ac-
tives, pérennise des marquages au sol mis en
place en 2020, à la suite du premier confine-

ment, pour indiquer les pistes cyclables ou
les voies réservées aux bus et autres véhi-
cules prioritaires. 
D’autres dispositifs visent à décourager la
traversée de l’avenue par des passants en de-
hors des passages piétons, ou à faciliter cer-
tains croisements, grâce à des tourne-
à-gauche. Début novembre, des ralentis-
seurs seront également installés vers les
commerces de la rue Georges-Salendre.
Quant à la rue Balland, adjacente à l’avenue
Péri, elle est désormais à sens unique le di-
manche (jour du marché aux puces), afin de
fluidifier le trafic, et notamment celui des
bus C3. 
Enfin, comme le rappelait récemment l’ad-
joint aux travaux Philippe Moine dans nos
colonnes (lire Vaulx-en-Velin Journal n°265),
une étude, portée conjointement par les ser-
vices municipaux et métropolitains, est en
cours de réalisation pour requalifier l’entrée
de ville Ouest de Vaulx-en-Velin, qui englobe
naturellement l’avenue Gabriel-Péri. R.V

� Pont des Planches / Centre ville
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Un nouveau terrain sportif 
inauguré en grande pompe

� vernay verchères

� vaulx Sud

ÉCLAtS DE RIRE en vue au centre social et cul-
turel Jean-et-Joséphine-Peyri, vendredi 18 no-
vembre à partir de 19 heures. L’humoriste
vaudais Nassim Mellah (notre photo), alias
Nassim Bombo, a concocté pour le public (et
notamment pour les jeunes) un programme
de trois stand-ups qui devraient en dérider
plus d’un. Le lendemain, samedi 19 novem-
bre, à 15 heures, Delphine Delepaut proposera
“L’Attrape-rêves”, un spectacle pour enfants, à
voir en famille, où l’on suit les pérégrinations
de Julie à la recherche d’un talisman anti-cau-
chemars. Ce week-end est organisé par un
groupe de jeunes, dans le cadre d’un chantier
d’autofinancement de leur séjour de l’été pro-
chain, et soutenu par le projet Culture au Sud
et l’Agence nationale de la cohésion des terri-
toires (ANCt). R.V
Pratique : centre Peyri, rue Joseph-Blein,
cscpeyri.org. Entrée, 2 euros par spectacle.

Peyri entre humour 
et poésie

� Centre ville

L’AMBIANCE est studieuse au centre social Le
Grand Vire, quoique bruyante, à cause du
vrombissement des machines. Durant les va-
cances d’automne, les pôles Adolescents et
Jeunes ont fabriqué des jardinières, à partir de
bois de récupération. Mardi 25 octobre, trois
jeunes ont scié, poncé et monté des planches,
sous l’œil attentif de l’artiste et ébéniste Art-
med. “16 jeunes, de 15 à 18 ans, participent tout
au long de cette semaine, indique Mike Fall, res-
ponsable de pôle. Nous avons réutilisé une cen-
taine de kilos de matériel issu de notre ancien
mobilier. Ce projet permet la découverte des mé-
tiers du bois, favorise le réemploi et rend nos
jeunes acteurs de la structure”. “C’est moins phy-
sique qu’on peut le croire et on tire une véritable
fierté de ce travail”, ont souligné Cristiano, Na-
than et Youness, apprentis bricoleurs. R.C

Apprentis ébénistes 
au Grand vire
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L’avenue Gabriel-Péri fait peau neuve
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  éLUS SoCIALISteS et réPUbLICAInS

Majorité municipale

Pour une ville plus apaisée
Notre Ville renforce sa politique et les moyens mis en œuvre en matière de sécurité publique, afin d’améliorer la tran-
quillité et le cadre de vie de ses habitants, en partenariat étroit avec les services de l’Etat.
Sur le précédent mandat, l’équipe municipale s’est engagée dans une politique volontariste et un programme ambi-
tieux, avec en premier lieu le renouvellement du parc de vidéo-protection avec près 80 caméras installées ou rénovées,
ainsi que le recrutement de policiers municipaux supplémentaires, toujours dans l’objectif de garantir et d’assurer,
pour tous et partout, la sécurité tant sur la voie publique qu’en pacifiant les circulations et, ainsi, renforcer la sécurité
routière.  
C’est pourquoi la Municipalité continue et intensifie cet effort d’extension de ces outils de prévention en prévoyant le
déploiement de 19 nouvelles caméras sur tout le territoire communal, ce qui portera leur nombre à une centaine
dans toute la Ville.
De plus, l’instauration de la vidéo-verbalisation est une étape supplémentaire dans la lutte contre les comportements
dangereux et les incivilités au volant, et permettra de signaler et verbaliser les anomalies et infractions dans les
espaces publics et d’assurer une veille active sur les zones naturelles et agricoles, en luttant notamment contre les
dépôts sauvages.
Enfin, en janvier 2021, Vaulx-en-Velin a rejoint le dispositif national de Quartier de Reconquête Républicaine avec
des renforts d’effectifs de police nationale qui viendront compléter ceux déjà existant sur la commune et ainsi ap-
profondir la coopération avec la police municipale.
En complément de toutes ces actions, la création des « bataillons de la prévention », avec le renfort d’une dizaine de
médiateurs, a permis de nouer d’autres liens et de travailler en synergie avec la population et les habitants pour pro-
poser d’autres alternatives dans les réponses pénales et aux actes d’incivilités. Le renforcement des interventions de
proximité, tout en développant et en approfondissant le dialogue avec les habitants permettra de poursuivre notre
politique de prévention des espaces habités pour une ville plus apaisée. muriel LeCerF

PArtI rADICAL De GAUCHe et GAUCHe CItoyenne

Majorité municipale

La lutte contre le harcèlement et les violences intrafamiliales est l’affaire de tous
Qu’il soit en ligne ou dans la rue, au travail ou à l’école, physique ou psychologique, sexuel ou moral, le harcèlement
peut prendre bien des formes. Et bien que le corpus législatif permettant de le réprimer se soit enrichi ces dernières
années, il reste difficile à combattre. C’est pour réfléchir à ses différents modes de fonctionnement que la Ville et plu-
sieurs associations partenaires ont décidé de consacrer l’édition 2022 de la Semaine de l’égalité, qui se déroulera du
21 au 25 novembre, à ce fléau. Durant cinq jours, les habitants et tous les acteurs de la ville pourront se former pour
mieux comprendre les mécanismes et l’engrenage de ces violences, afin de pouvoir y mettre fin au plus tôt. Le point
d’orgue de cette semaine sera la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, vendredi
25 novembre. 
Chacun garde en tête les deux féminicides qui ont endeuillé notre commune au printemps dernier et l’émotion très
vive des Vaudais, qui ont organisé des marches blanches pour rendre hommage à ces mères de famille assassinées. À
Vaulx-en-Velin comme partout ailleurs, on a déploré une hausse des violences conjugales à la suite des trois confine-
ments de 2020-2021. C’est pourquoi la Ville soutient les associations qui agissent sur son territoire pour mettre fin à
cette situation inacceptable. Certaines proposeront, durant la Semaine de l’égalité, des formations à destination des
professionnels ou du grand public pour apprendre à réagir et à venir en aide aux femmes victimes. Pour cela, elles in-
vestiront l’ensemble des quartiers de la ville et iront au plus près des habitants, depuis notre nouvel Atelier Léonard-
de-Vinci jusqu’aux places de marché. D’autres discriminations seront également mises en lumière à travers des ateliers,
des débats, des rencontres, des projections qui promettent d’être riches en échanges.
Les violences intrafamiliales et le harcèlement nous concernent toutes et tous. Ils sévissent dans toutes les classes so-
ciales, toutes les cultures et tous les milieux. C’est pourquoi les élus PRG et Gauche citoyenne appellent tous les Vaudais
à participer à cette Semaine de l’égalité, afin de construire un monde plus juste et plus égalitaire.

myriam moSteFAoUI

à vAULx L’éCoLoGIe

Majorité municipale

Un arbre pour signifier l’avenir
Îlot de fraicheur, climatiseur naturel, agent de lutte contre la pollution de l’air, habitat et ressource pour la biodiversité,
espace de loisirs... Voici quelques-unes des nombreuses fonctions de la nature en ville.
L’arbre en est l’élément le plus structurant. Pendant des années l’urbanisation s’est faite au détriment du végétal
pour privilégier l’imperméabilisation à outrance.
Dès 2014, notre majorité a souhaité ralentir ce modèle de développement et mieux appréhender la place que prend
la nature en ville. Ainsi dans les projets de construction, une plus grande place à la pleine terre est exigée ainsi
qu’une grande attention à la qualité paysagère. De nouveaux parcs et aménagements ont vu le jour sur notre ville
comme le jardin de la Grappinière, l’esplanade tase, le parvis de l’Hôtel de ville ou l’îlot des Dentellières constitué
exclusivement d’arbres. Lors des aménagements des espaces publics la plus grande attention est portée à la végé-
talisation afin de préserver ce patrimoine naturel, pour planter ou replanter certains arbres lorsque malheureusement
ils ne peuvent être conservés et veiller à assurer un bilan de plantations excédentaire à l’existant. tout ce travail
autour de l’arbre a été formalisé autour de la Charte de l’arbre.
Cet aspect de la transition écologique dans lequel est engagée notre ville prend tout son sens avec les étés canicu-
laires, les automnes anormalement chauds que nous vivons : des moments où les habitants recherchent la présence
de la nature et notamment de l’arbre. Aujourd’hui, notre ville souhaite associer l’ensemble des vaudaises et des
vaudais à cette démarche avec le dispositif un arbre une naissance. Cette action vise à célébrer la venue au monde
de chaque enfant né à partir de 2022, tout en agissant pour la biodiversité et en contribuant à végétaliser davantage
notre ville. Le parrainage se fera par enfant soit avec un arbre planté par la ville ou avec un plant d’arbre offert que
la famille pourra planter sur un espace privé. De portée intergénérationnelle, pédagogique, symbolique et écolo-
gique, ce dispositif va accroitre notre patrimoine naturel avec des variétés d’arbres locales, adaptées au changement
climatique.

nassima KAoUAH, Lila Dehbia DjerbIb, éric-jean bAGeS-LImoGeS, matthieu FISCHer

ConStrUIre et réUSSIr vAULx-en-veLIn

Majorité municipale

Quand l’autonomie fête l’inclusion
Dernièrement, notre commune a célébré, avec les locataires et habitants de la ville, les 50 ans de la résidence auto-
nome Ambroise-Croizat. Ce foyer-logement géré par le Centre communal d’action sociale est situé dans le quartier
du Pont des Planches, dans un environnement calme et verdoyant. Cette résidence de 57 logements, bien entretenue,
propose des locations du t1 au t2 dans un établissement sécurisé 24h/24. Les résidents accueillis y sont autonomes.
Ils bénéficient, grâce au travail important de la direction, de nombreuses propositions d’animations, de sorties et
de temps de convivialité.
Les 50 ans de cette résidence sont l’occasion de fêter un demi-siècle de modernité et de solidarité, que la Ville porte
dans sa politique sociale de maintien de l’autonomie des personnes fragiles. Avec l’adaptation de moyens pour vivre
et rester dans la cité, tous âges et contraintes confondus. C’est dire que l’inclusion est largement soutenue et visible
sur la ville depuis de nombreuses années, de manière très volontaire, en prenant pleinement en compte les notions
de handicap et de dépendance, apparues en France au cours des années 1950 à 1970.
Notre groupe Construire et réussir Vaulx-en-Velin se félicite de ces orientations et encourage toutes les initiatives
qui conduisent à la poursuite de celles-ci. Car elles sont de nature à structurer d’avantage les représentations mentales
ainsi que la politique sociale au service de nos concitoyens.
Plus largement, notre majorité s’est donnée comme priorité l’amélioration du cadre de vie de chacun. Pour les
seniors, les personnes en situation de handicap, il s’agit d’accompagner, de préserver le maintien de l’autonomie,
lutter contre l’isolement. Pour les jeunes, c’est de favoriser leur intégration dans la société par l’intermédiaire de
l’éducation et du travail. 
Ainsi, la politique de la mandature actuelle renforce le lien social et permet de construire une ville inclusive, égalitaire
et solidaire.

véronique StAGnoLI, 
Philippe moIne, Charazède GHAroUrI, joëlle GIAnnettI, Patrice GUILLermIn-DUmAS, - c-r-vv@outlook.fr

AGIr enSembLe PoUr vAULx-en-veLIn

Opposition municipale

Santé : octobre rose, agir pour les femmes 
Une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie. C’est le cancer le plus fréquent chez la femme
en France et la première cause son décès. 
Octobre rose est né aux Etats-Unis au début des années 90 à l’initiative d’une cheffe d’entreprise, Evelyne Lauder,
créatrice de la marque « Clinique », atteinte d’un cancer du sein. Cet évènement est arrivé en France en 1994 et ne
cesse de grandir chaque année, symbolisé par son petit ruban rose. Depuis, ce sont 31 jours consacrés à deux types
d’actions : 
1. Soutenir financièrement la recherche pour aider les plus grands chercheurs médicaux et scientifiques  dans la
lutte contre le cancer, ceci en organisant des évènements, tels course à pied, ou, comme la maire de Décines, se faire
prendre en photo avec les élues du conseil municipal seins nus (mais habilement cachés)
2. Sensibiliser, et c’est ce que nous faisons à travers cette chronique et dans notre page facebook en octobre.
Et il y a urgence à agir car en 2021, seule la moitié (50,6 %) des femmes concernées ont participé au dépistage or-
ganisé du cancer du sein. Pourtant, lorsque ce cancer est détecté tôt, il est guéri dans 90 % des cas !
À partir de 40 ans, il est recommandé se faire dépister tous les deux ans, et de faire une mammographie. À partir
de 50 ans, le dépistage est organisé et chaque femme reçoit un courrier lui donnant l’opportunité d’un suivi médical
tous les deux ans. Attention, pour celles qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein avant 50 ans, il faut se
faire suivre dès 30 ans. Notre système de santé prend en charge l’intégralité des frais à partir de 50 ans, et souvent
bien avant pour les femmes à risques.
Alors, femmes ou hommes parlez-en ! Sensibilisez autour de vous. Et faites-vous dépister si vous êtes concernée et
cela régulièrement et surtout ne pas attendre en cas de doute ! Et avoir une pensée pour celles qui sont en traitement !
Demain, cela pourrait être nous !

Christine bertIn - Agir ensemble Fb @apvvv

PoUr Une vILLe éCoLoGIQUe, SoLIDAIre et APAISée

Opposition municipale

nous avons besoin d’un plan de sobriété solide, digne et juste
La crise énergétique est là. Cette réalité prévisible s’accélère et nécessite de faire le point urgemment. L’enjeu est double :
assurer la pérennité (aujourd’hui non garantie) des services essentiels et répondre à la forte hausse des prix. Ce double
enjeu a été porté publiquement en Conseil municipal, par votre élu écologiste.
Alors, que faire ? D’abord repérer les plus fragiles, toutes les personnes qui risquent de ne pas pouvoir se chauffer correc-
tement. Nous demandons au Centre communal d’action sociale (CCAS) de mener ce repérage, et toute l’aide nécessaire.
Ensuite, conduire une évaluation de toutes les dépenses énergétiques municipales : dépenses directes dans les équipe-
ments publics, dépenses indirectes, via les contrats que passe la Ville comme les délégations de service public. Nous ap-
pelons à rendre cette évaluation publique.
En responsabilité, les écologistes vaudais·es appellent donc à un plan de sobriété solide, digne et juste. Nous redisons
notre disponibilité pour y travailler.

richard mArIon – L’écologie solidaire, c’est avec vous : facebook.com/vaulxecologique

  DemAIn vAULx-en-veLIn CItoyenne et SoLIDAIre

Opposition municipale

menace sur l’emploi dans notre ville
Au mois de mai dernier, le groupe Renault annonçait la fermeture de son site à Vaulx-en-Velin. C’est au tour des sa-
lariés de Carrefour Sept Chemins d’être pris dans la tourmente : Carrefour va passer en location-gérance, avec de
lourdes conséquences sur les emplois, les avantages salariaux et les salaires. Les salariés ne seront plus salariés du
groupe. Pourtant, ce groupe, avec les aides de l’État de plus de 744 millions d’euros, a un chiffre d’affaires de plus
de 35 milliards d’euros et un bénéfice de plus de 1,07 milliard d’euros. Ce même groupe préfère gaver les actionnaires
plutôt que d’augmenter les salaires. La fin de l’abondance n’est visiblement pas pour Carrefour, qui préfère gagner
plus en sacrifiant les salariés, qui ne sont malheureusement qu’une variable d’ajustement pour plus de profits. Cette
location va avoir des conséquences importantes sur les salariés, mais également pour les Vaudais. Il y aura moins
de produits dans les rayons. C’est ensemble qu’il faut réagir, consommateurs comme salariés ne sommes pas là pour
faire grossir les actionnaires.

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

UnIon DeS vAUDAIS InDéPenDAntS

Opposition municipale

n’ayons pas peur de parler d’islamophobie
Cela fait plusieurs années que nous demandons pour Vaulx en Velin de rajouter l’islamophobie lorsque l’on parle
d’antisémitisme. La maire ignore toujours ma demande. L’enjeu est de ne plus avoir peur de parler d’islamophobie.
Il y a une montée en puissance de l’islamophobie qui était en fait le « racisme anti-Arabes ».
En quelques années le terme « Arabes » a été remplacé par « musulmans », pourtant les deux termes ne sont pas
synonymes. Ce glissement sémantique s’explique en partie par la multiplication, avérée, de certains actes proprement
anti-musulmans (tirs devant une mosquée, cochons devant les mosquées, voiles arrachés...)
Les déclarations attisant la haine contre les musulmans sur les médias, avec un Zemmour, qui appelle les musulmans
à "renoncer à la pratique de l’islam", qui proclame, lui président de la République, «un Français n'aura pas le droit
d'appeler son fils Mohamed». Ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour « incitation à la haine » contre les
musulmans et pourtant il apparaît très régulièrement dans les médias.
Les Vaudaises et les Vaudais de confession musulmane sont insultés tous les jours par ces médias, leurs enfants ne
comprennent pas pourquoi et c’est aussi une raison pour laquelle ils ne se sentent pas français. La laïcité n'est pas
une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise
toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. C’est pourquoi il y a un travail à faire à Vaulx-en-Velin pour lutter
contre ce fléau qu’est l’islamophobie. Comme nous le faisons pour l’antisémitisme.
Comment expliquer à son enfant que l’autre le déteste juste parce qu’il est musulman. Combien a-t-on de vidéos
sur le net où des femmes se font frapper et arracher leur voile. Actuellement le maire de Stains, subit des insultes
du fait qu’il est musulman et maire en étant traité de « terroriste », dans un silence assourdissant. Ces banalisations
deviennent insoutenables, injustes. Les Vaudaises et les Vaudais de confession musulmane subissent cette discrimi-
nation islamophobe, voilà pourquoi il faut en parler et travailler sur ces sujets.

nacera ALLem, nordine GASmI, maoulida mmADI, Carlos PereIrA - uvi.officiel@gmail.com - 06 25 11 77 64



Des vacances dynamiques 
aux Sauveteurs-Cervelières 
L’Association nouvelle génération engagée (Ange) a organisé, avec l’As-
sociation syndicale des propriétaires (ASP), une série d’activités au LCR
du 10 chemin des Barques, lors des vacances d’automne. “Nous avons
proposé des animations ludiques autour d’halloween et des actions ci-
toyennes, comme des nettoyages du quartier”, explique Nawelle Chhib,
présidente de Ange. Des contes pour adultes et enfants ont ainsi été lus
par la compagnie L’arbre aux griotes conteuses, mercredi 26 octobre.
Une après-midi d’Halloween, dimanche 30 octobre, a ravi petits et
grands. Des structures gonflables seront également au rendez-vous,
vendredi 4 novembre, dès 15 heures. Ces actions ont été soutenues par
l’État et la Ville. R.C

Ils en connaissent un rayon... laser !
ON AURAIt PU se croire dans Star trek ou dans Star Wars, mais
non, on était juste sous une grande tente gonflable de 100 m2

installée à côté du stade Aubert par la société Mobilaser. Vendredi
28 octobre, à l’initiative d’un petit groupe de 10-15 ans du centre
social et culturel Peyri, les enfants du quartier et les jeunes de
l’US Vaulx, de 10 à 17 ans, ont pu profiter, tout l’après-midi, d’un
laser game. Par équipes de sept, ils se sont affrontés au cours de
parties de sept ou 15 minutes. “On travaille sur ce projet depuis
cet été. On se doutait bien que ce serait un succès, mais on n’atten-
dait pas autant de monde !”, confient, ravis, Yasmin, Djamil, Ryan,
Idriss, Dalia et Aïcha, organisateurs d’un jour. R.V

Les Harkis 
De Philippe Faucon
Avec théo Cholbi, mohamed el Amine mouffok et
Pierre Lottin
Drame historique

Au tournant des années 1950-1960, un groupe de
jeunes Algériens sans ressources se rallie à l’armée fran-
çaise, alors que la guerre d’indépendance fait rage. Ils deviennent ainsi
des “harkis“, de simples supplétifs, sans statut militaire. À mesure que
la victoire du Front de libération nationale se profile et que l’incertitude
sur leur sort grandit, leur chef tente d’obtenir de ses supérieurs le rapa-
triement de ses hommes en France...
Ayant lui-même vécu ses premières années en Algérie durant cette pé-
riode tragique, le réalisateur Philippe Faucon replonge dans ce “passé
qui ne passe pas”, en évitant tout mani-
chéisme. Il montre au contraire la complexité
des parcours et des choix effectués par les
harkis, réfutant ainsi l’étiquette de “collabos”
qui leur colle à la peau. 

Aux Amphis, 
mercredi 16 novembre à 18 heures
vendredi 18 novembre à 20 heures
Samedi 19 novembre à 19 heures
Dimanche 20 novembre à 20 heures

H
O
R
IZ
O
N
S

Cours de cuisine avec Philippe Lechat, de la Fondation Paul-Bocuse, 
mardi 25 octobre, à L’Atelier Léonard-de-Vinci.
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INtIMIDÉE à l’idée de partager ses souvenirs lors de la cérémonie
d’hommage aux victimes de la manifestation du 17 octobre
1961, Fatima Hassani a pourtant fait preuve d’un remarquable
courage. Debout, sur la place de la Nation, tout près du pupitre
derrière lequel sa fille lisait son récit, la résistante a donné un vi-
sage à celles et ceux qui, dans les années 1950 et 1960, se sont
levés pour la liberté. À 96 ans, cette grand-mère a accepté de
témoigner pour réconcilier. “Ce travail de mémoire commune et
de transmission est, pour elle, indispensable”, souligne sa fille,
Smahane Belouahem.
Deux semaines plus tard, c’est dans son pavillon de la tase que
nous retrouvons la nonagénaire, installée dans ce quartier depuis
plus d’un demi-siècle, à l’ombre de l’usine Rhône-Poulenc. C’est
là qu’ont grandi ses quatre enfants et ses trois petits-enfants.
Née à Ouled Adouane, près de Sétif, en 1926, Fatima Hassani
garde un souvenir amer du jour où, à huit ans, elle se voit re-
fuser l’entrée de l’école française. Elle, qui désire tant rassasier
sa soif de connaissances et apprendre à lire, n’a d’autre pro-
position que d’intégrer un atelier de broderie. “Cette injustice
m’a fait beaucoup de peine. Tout cela parce que je n’avais pas de
souliers, mais des sabots de bois...”, déplore-t-elle. 
Mariée à quatorze ans, puis rapidement veuve, la jeune femme
traverse la Méditerranée, en 1952, avec son second époux,
Mouldi, et s’installe d’abord à Lyon, montée de la Grande Côte.
Deux ans plus tard, à l’été 1954, dans une modeste villa du Clos-
Salembier, quartier d’Alger, 22 dignitaires se prononcent pour
“la révolution illimitée jusqu’à l’indépendance totale”. “Au moment

où la guerre d’Algérie a éclaté, le 1er novembre 1954, mes parents
n’étaient pas particulièrement engagés, révèle Smahane Beloua-
hem. D’ailleurs, je ne crois pas que ma mère se voie comme une
héroïne. Ce sont les soubresauts de l’histoire qui l’ont conduite à
mener des actions pour le compte des indépendantistes”. Et sa
mère d’ajouter : “j’ai participé comme j’ai pu”.

Ultra-résistante
Ce n’est pas la première fois que Fatima
Hassani accepte d’aborder ces années
de l’ombre. En 2010, elle racontait déjà,
dans nos colonnes, les bains de sang
qui ont clos les rassemblements anti-colonialistes survenus à
Sétif, le 8 mai 1945, et la rafle qui a suivi. “J’avais 19 ans et
c’était la première fois que je voyais le drapeau algérien, se rap-
pelait-elle alors. Il y a eu des coups de feu, suivis d’un énorme
mouvement de foule”. Puis, en 2016, c’est dans l’ouvrage de
l’historien Marc André, “Femmes dévoilées - des Algériennes
en France à l’heure de la décolonisation”, qu’elle confiait, entre
autres et non sans humour, l’insurmontable peur qu’a ressenti
son mari lorsqu’on lui a demandé de mener des missions pour
le Front de libération nationale (FLN). “Quelqu’un est venu me
voir et m’a dit : “il n’a pas le courage nécessaire, il faut que tu le
remplaces”. Puis, une femme m’a apporté une lettre, pour qu’à
mon tour, je la donne à quelqu’un...”.
C’est ainsi que, sans en avertir sa famille, Fatima Hassani est
devenue une moudjahida (“combattante”, en arabe), rejoi-

gnant “les compagnons de la poudre et de la carabine”, mis en
vers par Houari Hanani et en notes par Cheikha Rimitti (1). 
Un jour, une militante lui demande de transporter des tracts
jusqu’à Saint-Étienne. Pour endormir les soupçons de son
époux, la mère de famille prétexte une visite à une amie souf-
frante. Mais rien ne se passe comme prévu et la voiture est

prise dans un carambolage. Jusqu’à
l’hôpital, la Vaudaise s’agrippe à son
sac à main contenant les pamphlets. 
À son réveil, l’angoisse l’assaille, mais
une connaissance vient à sa rescousse,
exfiltrant la besace et son compromet-

tant contenu. Quelque temps plus tard, une autre camarade
cache, sans l’avertir, des revolvers sous la couverture de Sma-
hane, qui dort dans sa poussette. Place des terreaux, le landau
se renverse à quelques pas d’un policier. Malgré l’effroi, Fatima
Hassani parvient, in extremis, à dissimuler les pistolets. Des
armes, elle en entrepose aussi dans sa cave, aux Grandes Cités
tase, pour éviter l’arrestation de voisins. 
Si, aujourd’hui, la vieille dame ne se souvient plus du nom de
ses contacts – les a-t-elle connus un jour ? –, leurs visages et
leurs ombres l’habitent toujours. tout comme l’angoisse qui
lui tenaillait les entrailles dans ces instants de bravoure. “À cer-
tains moments, j’ai eu très peur. On risquait la prison, voire pire.
Mais je savais pourquoi je faisais cela. et puis, si j’ai accepté, c’est
aussi pour chasser cette crainte...”. Maxence Knepper 
(1)“S’hab el Baroud”, poème composé par Houari Hanani en 1931 et chanté par Cheikha Rimitti.

Fatima 
Hassani
la liberté 
guidant le peuple 

Ma mère ne se voit pas comme une
héroïne. Ce sont les soubresauts de l’Histoire
qui l’ont conduite à résister”
“

Après des décennies de silence, 
cette nonagénaire raconte ses années de guerre,
son engagement dans la résistance algérienne 
et son espoir, jamais vaincu, 
d’une société plus libre et plus juste. 
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Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

ServICeS
• L’association Vivres et greniers débarrasse apparte-
ments, caves et maisons si possibilité de récupérer
linge, meubles, appareils ménagers, vaisselle, bibe-
lots, mobilier, objets divers... en état de resservir 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 / ménAGer
• 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 noir pivotante à 5 roulettes,
150 euros. tél. : 06 68 96 22 42.
• Vds 4 chaises années 1950 en bon état, 40 euros +
porte-bouteilles, 10 euros + siège bébé de marque
Porsche, 50 euros + jouet pour poussette Baby Smile,
10 euros. tél. : 06 17 50 46 61.
• 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.
• Vds table en merisier ovale avec rallonge, 80 euros
+ bahut en merisier avec tiroirs, 80 euros + meuble
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.

DIverS
• 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 vert validité permanente, 21 euros + 12 flûtes

à champagne neuves en cristal, 60 euros + bocal lave-
glace pour moteur Laguna 2, modèles authentiques
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 vélo femme, bon état, 90 euros + collection de
timbres divers + 3 albums, 80 euros. tél. : 06 81 92
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 vêtements femme grande marque, taille xxL,
10 euros + 10 draps 140 x 190, brodés 5 euros pièce,
simple 3 euros pièce. tél. : 06 17 50 46 61.
• Vds trottinette pour enfant ou adulte, très bon état,
15 euros + vélo 26 pouces, très bon état, 30 euros.
tél : 06 44 84 93 17.

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.
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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 

Commerce du village : donnez votre avis !
La Ville a lancé une étude sur le devenir du local 
situé 9 place Gilbert-Boissier (ancienne agence Crédit
agricole), afin d’identifier des activités à 
implanter, en fonction des besoins du territoire. 
Elle est réalisée par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA). Pour mener à bien ce diagnostic,
une concertation est en cours, jusqu’au lundi 
21 novembre, sur la plateforme en ligne Monavis.fr.

UtILe � Annonces

Pour paraître dans le journal du 23 novembre, les petites annoncesdevront parvenir
avant le 18 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-
en-Velin.

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

CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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avant mardi 8 novembre 2022

 

Si vous souhaitez rejoindre le conseil 
citoyen, c’est simple, inscrivez-vous

 
Grappinière, Grolières, Noirettes, Petit Pont, Mas du Taureau, Cervelières 
Sauveteurs, Barges, Marcel Cachin, Centre Ville (nord), Ecoin-sous-la-Combe, 
Vernay, Verchères, Thibaude Balme, Grandes Cités TASE, Genas-Chénier 

Grand projet de Ville de Vaulx-en-Velin 
3 avenue M. Thorez, Vaulx-en-Velin 

Tél. 04 37 45 32 25 / conseilcitoyen@gpvvaulxenvelin.org
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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 programmation informatique par Ébullis-
cience, 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’initiation 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 programmation informatique par Ébullis-
cience, 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’initiation 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. Infos sur planetariumvv.com
Football (D3), US Vaulx vs AMS toussieu, à 15 heures,
au stade Aubert, rue A.-de-Musset.
Goûter des bédévores, de 15h30 à 17 heures, 
à L’Atelier L.-de-Vinci. Pour les 9-12 ans.

DIm6nov
Futsal (r1), FC Vaulx vs AS Saint-Priest, à 17 heures,
au gymnase Owens, rue P.-Seguin.

LUn7nov
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 yoga parents-enfants, de 14h30 à 16 heures,
au LAEP Grandir à loisir, 11 rue A.-Renoir. Gratuit, 
sur inscription sur place ou au 04 78 79 52 30.

mAr8nov
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 14 heures, salle É.-Piaf. 
Organisé par le Conseil des seniors.
réunion d’information sur le Conseil citoyen, 
de 18 à 20 heures, au Planétarium - lire p.8-9.

mer9nov
Conférence sur “le cratère Jezero” (sur Mars), par
Cathy Quantin-Nataf, professeure à l’Université
Lyon 1, de 10 à 12 heures, au Planétarium. Gratuit
pour les étudiants et les Vaudais. Infos au 04 72 44 84
28 ou uo@univ-lyon1.fr.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

bal-concert “tascabilissimo”, de 18h30 à 19h30, 
au Centre Chaplin. Infos sur centrecharliechaplin.com.

jeU10nov
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. 
Inscription obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
Conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville et
en direct sur vaulx-en-velin.net.

ven11nov
Commémorations de l’Armistice de 1918, 
à 10 heures sur l’esplanade de Verdun, 55 rue de la
République (dépôt de gerbes au pied de la stèle 
H.-Barbusse) et à 10h30 place G.-Dru (cérémonie au
Monument aux Morts) - lire p.3.

SAm12nov
troc de plantes et de graines, avec les Croqueurs
de pommes, de 9 à 13 heures, au verger-école, 
chemin du Gabugy.
Spectacle seniors, “Cabaret des peines de cœur”, 
à 15 et 20 heures, à la salle É.-Piaf. 5 euros. Inscription
au service des Retraités ou au 06 19 66 44 41.
Spectacle jeune public, “Les Carnets de Cerise”, 
à 16 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci. À partir de 8 ans.
Football n3, FC Vaulx vs Montluçon Football, 
à 18 heures, au stade Jomard, av. P.-Marcellin.
Football D1, Olympique VV vs ASA Villeurbanne, 
à 18 heures, au stade Ladoumègue, av. G.-Péri.
Futsal r1, Futsal VV vs ALF Futsal, à 18 heures, 
au gymnase Blondin, av. P.-Picasso.
basket nm3, VBC vs Menton BC, à 20 heures, 
au stade Aubert, rue A.-de-Musset.
Handball Pnm, VVHC vs Bourg handball, à 20h30,
au Palais des Sports, place de la Nation.

DIm13nov
Finale de l’open de tennis du tCVV, dès 14 heures,
au 121 avenue P.-Marcellin. Entrée libre - lire p.7
Football D2, AS Portugaise vs Éveil de Lyon, à
15 heures, au stade Aubert, rue A.-de-Musset.
Concert de Hubert-Félix thiéfaine “Unplugged”, à
17 heures, au Centre C.-Chaplin. 10, 18 ou 24 euros.
Infos et réservations sur centrecharliechaplin.com.

LUn14nov
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures, au cen-
tre Peyri. Gratuit, sur inscription au 04 27 18 16 57.
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.
Permanence d’information sur le diabète et le sur-
poids, de 15 h à 18h30, au centre de santé J.-Goullard,
40 avenue G.-Rougé. Sur inscription au 04 27 18 16
57 ou ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr.

mAr15nov
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.
Conférence sur comment donner le goût de la lec-
ture aux enfants, de 18 à 20 heures, à L’Atelier L.-de-
Vinci. Avec l’association À livre ouvert. Organisée dans
le cadre du Fonds parentalité de la Cité éducative.

mer16nov
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.

jeU17nov
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. 
Inscription obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
Inauguration du groupe scolaire K.-johnson,
à 16h30, 8 rue A.-Dumas. En présence de la maire,
d’élus et du consul des États-Unis en Aura.

ven18nov
Gymnastique douce seniors 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.
Stand-ups d’humour, avec Nassim Bombo, 
à 19 heures, au centre Peyri. Infos sur cscpeyri.org.
2 euros - lire p.10.
jeux de société, à 19h30, à L’Atelier L.-de-Vinci. Pour
enfants (à partir de 5 ans), ados, jeunes et adultes.
Cirque jeune public “BibliottEK : écris ton histoire”, 
à 20 heures, au Centre Chaplin. 6, 10 ou 13 euros. Infos
et réservations sur centrecharliechaplin.com - lire p.6.

SAm19nov
Conférence de l’écrivain Patrick Chamoiseau pour 
les 30 ans de la revue Écarts d’identité, à 13h30, 
à L’Atelier L.-de-Vinci.
Spectacle jeune public, “L’Attrape-rêves”, avec 
Delphine Delepaut, à 15 heures, au centre Peyri. Infos
sur cscpeyri.org. 2 euros - lire p.10.
Football D3, US Vaulx vs US DM, à 18 heures, 
au stade Aubert, rue A.-de-Musset.

DIm20nov
jogg’îles,à partir de 8h30, au Grand Parc - lire p.7
Football (D3), Us Vaulx vs US des Monts, à 15 h, au stade
Aubert.
Futsal r1, FC Vaulx vs Limonest,  17 h, gymnase Owens.
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� Agenda

De la bombe !

Incontournable, le festival Peinture fraîche est de retour
à la Halle Debourg et aux quatre coins de la Métropole.
Pour sa quatrième édition, le festival du street art
convoque 47 talents locaux, français et étrangers, venus du Yémen, des États-Unis, de Hongrie, mais aussi de
Savoie, de Marseille, de Lyon, etc. Au programme : des fresques murales épatantes, une masterclass de séri-
graphie ou des ateliers d’initiation pour mettre la main à la gouache. Mais aussi de vrais moments de live :
deux fois par semaine, un nouvel artiste peint un mur du jardin de la Halle Debourg – attention, œuvres colos-
sales ! Cette année, Peinture fraîche se dote d’un dispositif de réalité augmentée, afin de faciliter la découverte
de l’auteur dissimulé derrière son œuvre. Et toujours des DJ-sets, une librairie dédiée, de la restauration de
qualité et surtout un max de kiff !

� Festival Peinture fraîche, jusqu’au 6 novembre
� À la Halle Debourg, 45 avenue Debourg, Lyon 7e

Ailleurs dans la métropole...
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