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“un lieu d’apprentissage,
pour rendre possibles tous les avenirs”
❚ Conseil municipal :
un plan pour faire face à la crise énergétique

Le dernier-né des groupes scolaires
vaudais a été inauguré, jeudi
17 novembre, en présence des élèves,
de leurs parents, des équipes
enseignantes, des élus, du recteur
et du directeur d’académie,
et du consul des états-Unis à Lyon,
tous réunis pour célébrer ce nouvel
équipement.
lire p.16

❚ Une journée dédiée à la Sécurité routière
Des collégiens et des lycéens y ont été sensibilisés

lire p.3

❚ La ville mobilisée pour l’inclusion

© Laurent Cerino

À Vaulx-en-Velin, la Journée internationale des personnes
en situation de handicap durera toute une semaine
lire p.4

Réunis à l’Hôtel de Ville jeudi 10 novembre, les élus ont débattu des solutions proposées par la
Municipalité pour contenir l’augmentation des coûts induite par l’inflation et la hausse des prix
de l’énergie.
lire p.8-9

❚ L’entrepreneuriat, pourquoi pas moi ?
Le 5 décembre, un Café Créa pour lever les inhibitions

lire p.5

❚ Cinq soirées en francophonie
Axel Bauer, Emily Loizeau, Karimouche... invités des 5C lire p.6
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J’écris ton nom, égalité
La Semaine de l’égalité a été lancée au collège
Césaire. Nora Lakheal, ancienne membre
des Renseignements généraux, Salwa Philibert,
sous-préfète, Hélène Geoﬀroy, maire, et Myriam
Mostefaoui, adjointe à l’Égalité femmes/hommes,
ont fait honneur aux collégiens. Les élèves ont pu
les interroger sur leurs parcours et la diﬃculté
d’évoluer dans des milieux masculins. “Ce moment
est important pour montrer que, pour les jeunes
des quartiers populaires, tous les avenirs sont
possibles”, a souligné la maire. “C’est d’ailleurs l’enjeu
de la Cité éducative”, a rappelé Nicolas Magnin,
inspecteur d’académie.Tout le programme de
la Semaine de l’égalité est sur vaulx-en-velin.net.1

bienvenue
à vaulx-en-velin
Une quarantaine de personnes a participé
à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants. L’occasion de découvrir la ville,
ses différents quartiers et son histoire :
du passé agricole, au Village, à l’urbanisation
des années 1970, à la Grande Île, en passant
par l’industrialisation, à la Côte.
Les néo-Vaudais ont, ensuite, été accueillis par
la maire et de nombreux élus au Planétarium.
“Vous êtes dans une ville foisonnante et pleine
d’énergie”, a souligné Hélène Geoffroy,
en les invitant à rejoindre les instances
2
de démocratie participative.
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Une nounou d’enfer !

“Il faut aller au bout de ses rêves”

Hommage à nos poilus

Les spectateurs du cinéma Pathé Carré de Soie
ont réservé un tonnerre d’applaudissements
à l’actrice Eye Haïdara et au réalisateur Julien
Rambaldi, venus présenter, en avant-première,
“Les Femmes du square”. “J’ai toujours rêvé de
scénarios qui mettent en lumière les gens du
quotidien qu’on a tendance à ne pas regarder,
les invisibles”, a confié l’actrice, révélée dans
“Le Sens de la fête”, de Toledano et Nakache,
et la saison 2 d’“En thérapie”. Dans ce film, elle
démontre à nouveau l’étendue de son potentiel
comique et de son tempérament, avec un rôle de
nounou à la Robin des bois, prête à tout pour
défendre les droits de ses collègues.
3

En 40 ans, presque rien n’a changé !
Les jeunes ont toujours le même talent, la
même envie et, parfois, les mêmes diﬃcultés.
C’est pour créer de l’émulation que l’équipe de
la Mission locale vaudaise et les jeunes qui y
sont accompagnés ont reçu leurs homologues
clermontois, à l’occasion du 40e anniversaire
des Missions locales. Après des tables rondes,
la maire, Hélène Geoﬀroy, l’adjoint en charge
de l’Économie, Régis Duvert, et la présidente de
la Mission locale de Clermont-Ferrand, Wendy
Lafaye, ont échangé avec les participants
à propos de l’importance des formations
dans les parcours d’orientation.
4

Comme chaque année, habitants, associations
et élus se sont réunis pour célébrer l’Armistice
de 1918, d’abord devant la stèle de l’écrivain
pacifiste Henri Barbusse, puis devant
le monument aux morts, “qui commémore
le souvenir des 79 Vaudais morts pour la France
durant la Première Guerre mondiale”, a rappelé
Robert Géa, président de l’Union française
des anciens combattants (Ufac). Leurs noms
ont ensuite été lus par des collégiens.
“Alors que ressurgissent sur notre continent
le nationalisme et la guerre, souvenons-nous
de leur sacrifice”, a conclu la maire, Hélène
Geoﬀroy.
5
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❚ Sécurité routière : une journée pour sensibiliser
LUNDi 21 NoVEMBRE, tous les 5e des quatre
collèges vaudais, ainsi que du collège Simone-Lagrange (Villeurbanne) et des élèves
de 3e professionnelle du lycée Les Canuts ont
participé, dans leur établissement ou au
gymnase Les Noirettes, à la cinquième édition des 24 heures de la Sécurité routière.
“Cet événement permet à l’ensemble d’une
classe d’âge d’être mise en garde contre les
dangers de la route : vitesse, alcool, stupéfiants, distracteurs comme les téléphones portables, absence de ceinture de sécurité, angles
morts..., résume Muriel Lecerf, adjointe déléguée à la Sécurité, à la Prévention de la délinquance, à la Tranquillité publique et à
l’Aide aux victimes. C’est aussi un moyen de
développer les relations entre les forces de l’ordre et les jeunes, et de faire connaître les métiers en lien avec les transports en commun,
qui sont nombreux et variés, comme l’a rappelé notre partenaire Keolis”.
© Romain Vallet

© Romain Vallet

Près de 750 adolescents vaudais ont appris à adopter les bons
comportements au volant, grâce aux 24 heures de la Sécurité routière.

Un peu plus loin, sur le terrain de sport du
collège Aimé-Césaire, un autre partenaire,
l’École de conduite française (ECF), a invité
des ados ravis à conduire, sur quelques dizaines de mètres, une voiturette sans permis,

© Romain Vallet

Des règles à respecter
En plus de l’exploitant des transports en
commun grand-lyonnais, plus d’une quinzaine d’acteurs de la route et de la préventiuon étaient présents : la police municipale,
l’organisme de formation spécialisé Vanberg,
le pôle de lutte contre les addictions Lyade,
Acolea, l’association Sister’s Challenge...
Cette dernière a été présentée par Denise Zozime, mère de Séphora, décédée dans un accident sur le BUE en 2017, à l’âge de 23 ans.
“Je veux faire prendre conscience à ces jeunes
que la mort n’est pas une chose abstraite, que
la voiture peut être une arme qui tue, souligne-t-elle. et aussi que respecter le code de
la route, c’est prendre soin de soi et des autres”.

bridée à 45 kilomètres (et munie, fort heureusement, de doubles commandes !). “L’objectif de ce parcours balisé est qu’ils fassent le
lien entre leur regard et la trajectoire”, explique
Séverine Glochon, monitrice. “Trop facile !”,
selon Mohamed, Lounes, Hedi et Mathys, qui
ont quand même écrasé quelques plots... La
journée leur aura, en tout cas, fait prendre
conscience qu’en voiture, en trottinette, en
vélo, en scooter ou même à pied, prendre la
route n’est jamais un acte anodin et qu’il
convient de respecter scrupuleusement certaines règles élémentaires. Romain Vallet

ELLES SoNT LES AUxiLiAiRES indispensables de
nombreuses familles : les assistantes maternelles méritaient bien une journée nationale, célébrée chaque
19 novembre depuis 2005. Dans la Métropole de Lyon,
c’est même une semaine entière qui leur est dédiée
et qui s’est déroulée, cette année, du 14 au 19 novembre. “Autour du thème “jouer avec la nature pour bien
grandir”, ce temps fort a été l’occasion de mettre à l’honneur ce mode d’accueil du jeune enfant, aussi bien auprès des familles que des assistantes maternelles
elles-mêmes, ainsi que des toutes celles qui aspirent à
le devenir”, souligne Kaoutar Dahoum, adjointe déléguée à la Petite enfance. C’est ainsi que du lundi 14
au jeudi 17 novembre, les nounous et les animatrices
des quatre Relais petite enfance (RPE) de la commune
ont proposé aux bambins des activités en lien avec la
nature. “Pour nous, c’est l’occasion de montrer tout ce
qu’on peut faire avec les enfants, témoignent isabelle
Bastian et Salma Mokdad. C’est aussi une belle reconnaissance de notre profession”. Pour la valoriser, elle et
les autres métiers de l’aide et des soins aux personnes,
la Métropole vient d’ailleurs de produire un court-métrage, “L’intime et la confiance”, à voir sur YouTube.
En guise de point d’orgue de cette semaine, la crèche
Au clair du Mas a accueilli, samedi 19 novembre, une
matinée réservée aux assistantes maternelles. Celleci leur a permis d’échanger, de se questionner et de
réfléchir à leurs pratiques professionnelles, en vue
d’établir et/ou de renforcer leur projet d’accueil, devenu obligatoire depuis le décret du 31 août 2021.
Lors d’un second atelier, des techniques de relaxation
et d’automassage à faire avec les enfants ont été abordées. Une façon agréable de conclure cette semaine
dédiée à une profession essentielle !
R.V

Faire face au passé pour
construire l’avenir

© Maxence Knepper
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❚ Conseil citoyen : “la force de votre engagement, c’est votre envie
d’agir concrètement”
“GrâCe à cette soirée, nous voulons vous donner envie de rejoindre le Conseil citoyen et vous
présenter tout ce que nous y avons entrepris
depuis 2016”, a expliqué Jaafar Greinch, en
préambule de la réunion d’information qui
s’est tenue mardi 8 novembre au Planétarium. “Longtemps, la Politique de la Ville s’est
faite de façon descendante. Cette instance permet de ne plus subir, mais de co-construire, a
ajouté Jonathan Ruppy, délégué du préfet.
à travers elle, il s’agit de porter non pas seulement sa propre voix, mais celle de tous les citoyens”. Et le premier adjoint, Stéphane
Gomez, d’ajouter, à l’adresse de ceux qui ont
exposé leurs actions : “vous n’avez pas eu un
rôle anecdotique, loin de là. Ce qui fait la force
de votre engagement, c’est votre envie d’agir
concrètement”.
Handicap, renouvellement urbain, emploi,
éducation, action sociale, animations de

Des nounous très nature

quartier... Les membres du Conseil citoyen
vaudais n’ont pas chômé. Et leur dynamisme
communicatif a produit son eﬀet : à l’issue
de cette soirée – qui a permis de démystifier
le rôle des diﬀérentes assemblées de participation citoyenne, grâce aux analyses du

philosophe Bernard Reber et au point de vue
de Myriam Karar, conseillère givordine –,
plusieurs habitants ont glissé un bulletin de
participation dans l’urne mise à disposition.
Prochaine étape : le lancement du nouveau
Conseil citoyen, courant décembre. M.K

LE CoLLECTiF Histoires singulières pour une mémoire
commune a invité, à l’Espace Frachon, le diplomate
sénégalais Doudou Diène, pour une conférence sur le
racisme, l’esclavage, la colonisation et l’immigration.
Une séance de rappels historiques indispensables
pour “inscrire son vécu dans le temps long”, comme l’a
recommandé l’ancien rapporteur spécial de l’oNU,
pour qui “la mémoire est une arme politique”. La prochaine rencontre du collectif aura lieu mercredi 23 novembre, toujours à l’Espace Frachon, avec le chercheur
Ahmed Boubeker et le militant Salah Amokrane.
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❚ Handicap : une semaine pour l’inclusion

SAMEDi 18 novembre, les participants à FleuriciVaulx,
le défi fleuri vaudais, étaient conviés à une cérémonie
de remerciement à l’Hôtel de Ville. 56 jardiniers ont
ainsi œuvré à l’embellissement de leur cadre de vie et
de la commune. “Vous avez contribué à faire de Vaulxen-Velin un endroit plus agréable”, a salué la maire, Hélène Geoﬀroy. Cette année 2022 marque aussi un
retour du défi à une forme classique, grâce aux passages d’un jury composé d’agents, d’élus et d’anciens
vainqueurs pour départager les candidats des cinq catégories : jardins de maison ou de rez-de-chaussée ;
fenêtres, balcons ou terrasses ; jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés ; action collective et commerces et entreprises. Cette année encore,
un défi photo sur Facebook a aussi permis à d’autres
mains vertes d’exprimer leur créativité, en ajoutant un
petit texte. “Cette édition a été des plus intéressantes, a
souligné Philippe Moine, adjoint en charge du Cadre
de vie et de la Proximité. elle a été marquée par des
conditions météorologiques diﬃciles, mais vous avez été
des vigies et vous avez tous relevé le défi”.

La Ville et ses partenaires proposent un riche programme
en amont de la Journée mondiale des personnes handicapées.

VoiCi 30 ANS cette année qu’à l’initiative des
Nations unies est célébrée, chaque 3 décembre, la Journée mondiale des personnes handicapées. Pour fêter ces trois décennies en
faveur de l’inclusion, c’est toute une semaine
d’événements qui se déroulera à Vaulx-enVelin. L’ENTPE accueillera la soirée d’ouverture, lundi 28 novembre, pour un échange
entre élus, experts et étudiants autour de la
“ville inclusive de demain”. Dans la foulée de
la Semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées (du 14 au 22 novembre), le Kfé d’ExPairs du mardi 29 novembre
sera l’occasion d’aborder cette thématique,
en présence d’acteurs de la formation, de
l’emploi et de l’insertion professionnelle, à
L’Atelier Léonard-de-Vinci. C’est là également
que se déroulera, l’après-midi, une discussion sur la vie intime, aﬀective et sexuelle
des personnes en situation de handicap, organisée par le Planning familial.
Santé, scolarisation, emploi, loisirs...
Le lendemain aura lieu, toujours à L’Atelier,
une présentation de la Communication alternative améliorée (CAA), méthode utilisée
pour remplacer la parole ou l’écriture auprès
des personnes atteintes de troubles du langage. La journée du jeudi 1er décembre sera
placée sous le signe de l’enfance : les élèves
des écoles Makarenko et Johnson, qui ont
participé, le 17 octobre, à la dictée d’ELA,
chausseront cette fois leurs baskets et courront pour l’Association européenne contre les
leucodystrophies. Le soir, le Planétarium accueillera un débat sur la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Le lendemain,
c’est à la mairie annexe que les professionnels du secteur médico-social pourront

échanger sur le thème “handicap et santé”.
Enfin, la dernière journée de cette semaine,
samedi 3 décembre, sera consacrée aux sorties en famille, avec des ateliers de danse et
de musique au centre Peyri (le matin) et à
l’École des Arts (l’après-midi), un temps de
découverte des sens au Planétarium dans le
cadre du festival Tous numériques (lire p.6)
et enfin la projection, au Pathé Carré de Soie,
du film Patients, co-réalisé par Grand Corps
Malade. C’est donc toutes les facettes, ou

presque, de la vie d’une personne en situation de handicap qui seront abordées au
cours de cette semaine, afin de rappeler que
“Vaulx-en-Velin est une ville faite pour tous
ses habitants”, comme le souligne Véronique
Stagnoli, conseillère déléguée au Handicap,
à l’inclusion et à l’Accessibilité.
Romain Vallet
Pratique : du lundi 28 novembre
au samedi 3 décembre, programme complet
sur vaulx-en-velin.net.
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Les jardiniers vaudais
ont du talent

Les lauréats ont remporté des cartes-cadeaux d’une
grande enseigne de jardinerie, et tous les participants
sont repartis avec un sachet de graines d’adonis acacia
et une azalée. “Je suis ravie, c’est la première fois que je
suis primée”, indique Christine Estienne, habitante du
Sud, qui est arrivée en tête pour son jardin et a contribué au fleurissement de l’Artistorium (deuxième prix
ex-aequo de la catégorie action collective).
R.C

Les restos du cœur
lancent leur campagne
d’hiver
AU FoND du local des Restos du cœur, situé à la Grappinière, deux présentoirs réfrigérés font face à de
grandes étagères sur lesquelles sont placés des paquets de riz, des pâtes, des aliments en conserve. De
l’autre côté, des cagettes de fruits et légumes sont disposées sur des tables. Ces stocks proviennent en partie
des supermarchés Casino et Grand Frais. Les deux enseignes, situées à Vaulx-en-Velin, sont liées par un
contrat de partenariat avec l’association. Les produits
frais sont les surplus récupérés auprès du Marché Gare
de Lyon. La campagne d’hiver a commencé mardi
22 novembre et devrait permettre de venir en aide à
un millier de familles. La distribution des colis alimentaires s’eﬀectue le mardi et le vendredi, de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30. Certains jours, ce sont
150 familles qui viennent au local de l’association. Des
chiﬀres qui pourraient bien augmenter. “Nous
connaissons actuellement une hausse de 20 % du nombre de familles qui s’adressent à nous, témoigne Martine Testa, bénévole depuis onze ans. Dans d’autres
centres, c’est quasiment 30 %”. L’association est toujours à la recherche de bénévoles pour l’aider à accomplir l’ensemble de ses missions.
C.G
Pratique : Restaurants du cœur,
74 avenue du 8-mai-1945. Tél, 09 87 52 51 77.
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LE CAFÉ CRÉA revient pour sa cinquième
édition. “Cet événement permet d’informer
sur l’entrepreneuriat. Il vise aussi à renforcer
les dynamiques locales”, explique Régis Duvert, adjoint délégué à l’Économie, aux
Commerces, à l’Artisanat, aux Marchés forains, à l’Économie sociale et solidaire et
au Tourisme.
Le premier pas est important. La suite aussi :
de la naissance d’une idée à sa concrétisation, les étapes successives de la création
d’activité sont abordées durant deux sessions d’ateliers. “Cette année encore, plus de
20 partenaires nous suivent sur ces rencontres. Ils animent les ateliers, conçus comme
des rencontres à petite échelle. Chacun
compte moins de dix personnes. Cela favorise
les échanges”, poursuit l’élu.
Parmi les partenaires, une structure de
micro-crédit, Pôle emploi, des banques ou
encore la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA). Cette dernière intervient
depuis la première édition. “Le but est de
rassurer, de pousser les personnes à se demander « pourquoi pas moi » ?”, explique
Yoann Bresson, responsable de l’entrepreneuriat à la CMA.

Formuler son idée, développer son réseau, trouver un financement... Les premiers pas dans l’entrepreneuriat
ne s’inventent pas. C’est tout l’objet des rencontres de la création d’entreprise, qui se tiendront,
lundi 5 décembre, au Cirque Imagine.
enthousiasme communicatif
L’après-midi se conclut avec un concours de
pitch. Trois entrepreneurs en herbe, pré-sélectionnés par un jury de professionnels, se mesureront au public et dévoileront leur projet
en deux minutes chrono. “C’est l’occasion pour
eux de faire corps avec leur idée et d’emporter

l’adhésion du public, de susciter l’enthousiasme.
Des qualités qui leur seront utiles face à des investisseurs”, précise le service municipal Économie-Emploi. Le gagnant se verra remettre
un prix de 500 euros et sera parrainé pour
poursuivre l’aventure. Et Yoann Bresson de
conclure : “l’esprit du Café Créa, c’est aussi de

© Laurent Cerino

❚ Café Créa :
de l’idée
au projet

montrer aux personnes qui veulent se lancer
qu’elles seront bien entourées”. Clara Grisot
Pratique : Café Créa, lundi 5 décembre de
13h30 à 18 heures, au Cirque imagine,
5 avenue des Canuts. Gratuit, sur inscription,
jusqu’au 2 décembre. vaulx-en-velin.net.

Lycéens et étudiants aussi concernés
Qu’ils soient en 3e, au lycée ou en études supérieures, les jeunes Vaudais à la recherche
d’un stage peuvent également compter sur
l’aide de la Direction Jeunesse et Vie étudiante (DJVE). Celle-ci accueillera, mercredis
23 et 30 novembre, de 15 à 17 heures, une
permanence durant laquelle ils pourront bénéficier d’un encadrement et de conseils personnalisés en fonction de leur situation (âge,
niveau scolaire, secteur d’activité ciblé, lieu
envisagé, projet personnel et professionnel,
degré d’autonomie, etc.).
R.V
Pratique : DJVE, rue du Lycée ;
Tél, 04 72 04 93 40.

© Romain Vallet

“Le STAGe de 3e est un moment essentiel de
votre parcours professionnel et personnel, et
compte également dans l’obtention du brevet”,
a rappelé Marion Sels, responsable de l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l’association
Viens voir mon taf, aux 34 élèves du collège
Pierre-Valdo rassemblés à l’Hôtel de la Métropole, mercredi 16 novembre. Une dizaine
d’entreprises (BNP Paribas, Bird & Bird, Tuba,
Entourage, implid, Dowino...) les attendaient
pour une série de stage-datings (rencontres
entre les recruteurs et les aspirants stagiaires)
d’une quinzaine de minutes chacun. “La Métropole propose également 150 oﬀres”, souligne Véronique Moreira, vice-présidente en
charge de l’Éducation et des Collèges. “Cette
initiative permet de mettre le pied à l’étrier à
ceux qui n’ont pas forcément les réseaux pour
trouver le bon stage”, se félicite Zemorda Khelifi, sa collègue en charge des Ressources humaines. “C’était intéressant, juge Mehdi à
l’issue de son entretien avec des représentants
du réseau Entourage, qui travaille auprès des
personnes isolées. Ils m’ont dit qu’ils valorisaient les qualités sportives et j’adore le sport,
donc ça pourrait peut-être coller ?”.

© Romain Vallet

❚ Stages : les coups de pouce
de la métropole et de la ville

❚ Plus si invisibles
“LES iNViSiBLES” : c’est ainsi que, dans le vocabulaire de l’insertion, l’on désigne ces personnes
qui “passent sous les radars” et sont diﬃcilement identifiables par les professionnels qui pourraient
leur proposer des solutions. C’est aussi le nom du projet mené, depuis près de deux ans, par les
Missions locales de Bron, Décines et Meyzieu avec Acolea et des bailleurs, notamment Grand
Lyon Habitat (GLH). “Son but est de ramener vers un accompagnement de droit commun des jeunes,
de 16 à 29 ans, en rupture ou éloignés du service public de l’emploi, explique Nour Eddine Ellouk,
directeur de l’agence vaudaise de GLH. Pour cela, nous avons proposé, depuis février 2021,
26 semaines de chantier à Vaulx-en-Velin et Décines”. À la mi-novembre, Rayan, Carlo, Mohamed
et Aïdou ont ainsi eﬀectué 25 heures de travail dans les immeubles du bailleur situés dans les
quartiers Est. “On a fait du piquetage de déchets, du nettoyage des cages d’escalier, de la peinture...”,
témoignent ces jeunes Vaudais qui, pour certains, ont signé, à cette occasion, leur premier contrat
professionnel. “L’objectif est qu’ils puissent prendre pied dans le monde du travail, résume Kamal
Labiod, directeur de la prévention chez Acolea. Pour certains de leurs prédécesseurs, ces chantiers
ont servi de passerelles vers des contrats plus pérennes”. C’est tout ce qu’on leur souhaite ! R.V
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Chroniques martiennes

DÉCoLLAGE réussi pour le Congrès scientifique des enfants, qui s’est élancé depuis le Planétarium, mardi
8 novembre, avec, à son bord, deux classes de 6e du
collège Duclos, deux classes de CM1-CM2 des écoles
odette-Cartailhac et Katherine-Johnson, et quatre
doctorants de l’Université Lyon 1. Jusqu’en juin, ces
derniers aideront les élèves à bâtir des maquettes d’un
hypothétique collège sur Mars, ou bien du lanceur qui
devra les emmener sur la Planète rouge. C’est l’occasion
pour les écoliers et les collégiens d’en apprendre plus
sur notre système solaire, tout en aiguisant leur esprit
scientifique. Aux côtés de l’Université Lyon 1, le CNRS
figure d’ailleurs parmi les partenaires du projet. R.V

“LA FrANCOPhONIe, c’est un vaste pays, sans
frontières. C’est celui de la langue française. C’est
le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous”,
rappelait l’auteur-compositeur-interprète québécois Gilles Vignault. Et c’est pour cette
contrée que le Centre culturel communal Charlie-Chaplin vous propose d’embarquer, à l’occasion du festival “Décembre en francophonie”.
Du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre,
la deuxième édition de ce temps fort fera la
part belle aux autrices-compositrices et interprètes, qui, dans le sillage de l’éternel chanteur
de “Mon pays”, chérissent la langue de Molière
en lui oﬀrant des accents d’ici et d’ailleurs.
il reviendra au “Dernier jour”de Monsieur Lune
d’ouvrir le bal, mardi 29 novembre, avec un
concert illustré qui prendra les atours d’un
conte musical eighties. il laissera la scène, le
lendemain, mercredi 30 novembre, à Karimouche (notre photo) et Marion Roch. La première tisse sa musique comme un patchwork
fidèle à la société actuelle : chanson française,
musique orientale, trap, électro... Si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose
comme novateur et épuré. Avec “Folies berbères”, Karimouche aborde le sujet de ses origines, mais aussi ceux du sexisme et du
racisme. Elle prouve sa capacité à se renouveler
en aﬃrmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique sociale, sans
oublier l’humour ravageur. La seconde, Marion
Roch, a été adoubée par l’Académie CharlesCros. C’est dire si cette Franc-comtoise, très appréciée en Suisse romande, a l’amour des
beaux mots. Elle slame, scande et interprète de
façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare, avec sa voix rocailleuse et puissante.

Le Centre Chaplin donne rendez-vous aux amoureux de la langue,
du dessin et, surtout, de la musique, pour la deuxième édition de son
festival “Décembre en francophonie”, du 29 novembre au 3 décembre.
Axel bauer rallume la lumière !
Place ensuite à l’inoubliable Emily Loizeau, qui,
depuis “L’Autre Bout du monde”, en 2006, a
conquis un large public. Jeudi 1er décembre, la
Franco-britannique livrera “icare”, un journal de
bord musical enregistré en quarantaine, en Angleterre, avec John Parish, musicien et producteur de PJ Harvey. Elle sera précédée, en
première partie, par la chanteuse folk Lonny.
Vendredi 2 décembre, un second concert illustré, “Tous pour un”, sera mis en couleurs par
Charles Berberian et Alfred, dessinateurs primés au festival de la BD d’Angoulême, et en
musique par J.P. Nataf (fondateur du groupe

© Tijana Pakic

CETTE ANNÉE, les Vaudais sont invités à participer aux
jurys de deux distinctions littéraires. Le prix de lecture
intergénérationnel du Conseil des seniors a, en eﬀet,
été lancé cet automne. Les bibliothécaires de L’Atelier
Léonard-de-Vinci ont concocté une sélection de livres
jeunesse, pour que les volontaires puissent en élire
cinq. Après délibérations, les ouvrages gagnants seront proposés aux jeunes lecteurs dès le début de l’année 2023. “L'objectif est de mettre en place des temps
intergénérationnels de partage et d’échanges autour de
la lecture”, souligne Lila Djerbib, conseillère municipale
déléguée aux Seniors.
Par ailleurs, les amoureux des mots peuvent aussi
prendre part à la sixième édition du prix Summer, en
partenariat avec la Fête du Livre de Bron. L’occasion
de lire cinq ouvrages et d’échanger avec l’un des auteurs sélectionnés.
De la fresque historique de Kaouther Adimi, qui explore l’histoire algérienne (“Au vent mauvais”), à l’enquête familiale et sociétale d’Anthony Passeron
autour d’un oncle disparu trop tôt au moment de l’épidémie de sida (“Les Enfants endormis”), en passant
par le jeu de piste de Carole Fives sur la figure d’une
écrivaine en panne d’inspiration (“Quelque chose à te
dire”), ou le récit de voyage de l’héroïne de Jean-Baptiste Maudet (“Tropicale tristesse”) et le roman autobiographique de Maria Larrea au sujet de ses parents
espagnols exilés (“Les Gens de Bilbao naissent où ils
veulent”), ce sont de multiples facettes de la production littéraire actuelle qui sont en lice. L’inscription se
fait dès maintenant dans les bibliothèques PaulÉluard et Marie-Ghislaine-Chassine.
M.K
Pratique : vaulx-en-velin.net.
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❚ Décembre en francophonie : Langues vivantes !

Les innocents) et Bastien Lallement (première
partie : Delacourt). Enfin, débarquant de son
Cargo de nuit, Axel Bauer fermera le bal, samedi 3 décembre, avec “Radio Londres”, un
hommage à son père, speaker de la célèbre
émission “Les Français parlent aux Français”durant la Seconde Guerre mondiale. Guitariste
surdoué et électron libre de la scène musicale
française, Bauer fera résonner ses accords majeurs pour clore, en beauté, ce festival prometteur.
Maxence Knepper
Pratique : programme complet
et réservations sur centrecharliechaplin.com.

❚ Du 2 au 10 décembre, tous numériques revient !
UNE SEMAiNE pour explorer la richesse du
monde numérique ? Des dizaines de propositions en font la promesse ! Réalité virtuelle,
e-sport, séances d’astronomie, spectacles et
projections : la sixième édition du festival des
cultures numériques se tiendra du vendredi 2
au samedi 10 décembre, au Planétarium et
dans le réseau des bibliothèques vaudaises.

il sera ainsi possible d’apprendre à piloter un
drone, de créer un feu d’artifice virtuel ou de visiter des expositions muni d’un casque de réalité virtuelle. Cette programmation est issue
d’une collaboration entre L’Atelier Léonard-deVinci, le Planétarium, le Centre Chaplin, le collectif AADN, le NECC, Planète Sciences, Synergie
family, Fréquence école, l’Atelier

© L.C

© D.R

vaulx-en-velin,
terre de livres

© Thierry Chassepoux
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soudé, l’association Arts & cultures numériques
et des jeunes habitants, de 12 à 25 ans. Une
émulation qui a permis d’identifier six thèmes,
de la création artistique aux réseaux sociaux,
en passant par la médiation numérique.
Le Planétarium ouvrira, quant à lui, ses portes,
samedi 3 décembre, pour une journée spéciale:
les expositions seront en accès libre, et plusieurs
séances d’astronomie et des ateliers seront
proposés. En soirée, une performance live
viendra clore cette événement.
“Cette manifestation fait partie d’une stratégie municipale globale en faveur du développement numérique”, insiste Abdoulaye Sow
(ci-contre), conseiller municipal. Vaulx-en-Velin
a d’ailleurs reçu le label Numérique en Commun[s], qui soutient les initiatives visant à amener la culture numérique auprès de tous. Une
journée dédiée aux professionnels aura lieu
vendredi 9 décembre à L’Atelier de Vinci. C.G
Pratique : programme complet
sur vaulx-en-velin.net.

vaulxenvelinjournal

❚ Avec les Usépiades, les petits
Vaudais apprennent à se dépasser

Faire reculer
les discriminations
est un sport

1 063 CoUREURS venus de la Métropole et des départements limitrophes se sont donnés rendez-vous, dimanche 20 novembre, au Grand Parc, pour le
40e anniversaire de cette course mythique, organisée
par le club Amitié nature Lyon, avec le soutien des
villes de Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Saint-Priest,
Vénissieux et Décines. Dans une ambiance festive et
conviviale, avec fanfare et marrons, les joggeurs, qu’ils
soient novices ou confirmés, ont ainsi pu parcourir des
distances allant de 5 à 31 kilomètres, en pleine nature.
Cette édition a aussi été marquée par un sensible recul
du nombre de participants, la doyenne des courses de
la Métropole ayant été concurrencée par les Foulées
vénissianes et le Marathon du Beaujolais, qui se sont
déroulés le même week-end.

344 participants
au tournoi du tCvv

© D.R

PENDANT une dizaine de jours, plus de 1 600 petits Vaudais de maternelle et d’élémentaire ont
participé aux dixièmes Usépiades, montrant, une fois de plus, que Vaulx-en-Velin mérite bien
son label Terre de Jeux 2024.
Au Palais des Sports, sur la place de la Nation et sur le plateau Rousseau, pas moins de dix écoles
se sont fédérées pour faire de cet événement une réussite. “Les Usépiades ont pour but de nous
rencontrer, de rassembler nos énergies et de mettre en avant les valeurs portées par l’Union sportive
de l’enseignement du premier degré (Usep) : la citoyenneté et la solidarité, explique Nacer Denfir,
directeur de l’école Anton-Makarenko et président de l’Usep. C’est aussi un bon moyen de développer l’adresse, la coopération, le goût du dépassement de soi, et de faire découvrir toutes les activités
sportives qui font la richesse du tissu associatif vaudais. C’est une rencontre vaudo-vaudaise qui permet, en outre, aux enfants, de vivre et partager des moments forts, tout en étant sensibilisés aux
questions liées à la santé et à la prise en compte des diﬀérences, comme le handicap”.
Pétanque, torball, badminton, basket, gymnastique, escrime, handball, tir à l’arc, aïkido, e-sport,
taekwondo, athlétisme ou encore rugby ont rencontré un vif succès. “J’ai adoré le trampoline, témoigne Malik, cinq ans. et les jeux vidéo. C’était super de pouvoir tous jouer ensemble !”. Pour lui
comme pour ses camarades, vivement la prochaine édition !
Les Usépiades ont aussi permis de lancer la saison Usep,
qui rassemble, chaque
année, davantage d’enfants. La manifestation s’est
conclue par la traditionnelle
remise des trophées, goûters et diplômes par l’adjoint aux sports, Michel
Rocher.
Maxence Knepper

© Laurent Cerino

La dixième édition de ces journées
de découvertes et de pratiques sportives
s’est déroulée du mardi 8 au lundi 21 novembre.

© Maxence Knepper

© Thierry Chassepoux

40 bougies
pour le Jogg’îles

DANS LE CADRE de la Semaine de l’égalité, l’oﬃce
municipal des sports (oMS) organise un débat autour
de la lutte contre les discriminations dans le monde
du sport, vendredi 25 novembre, de 14 h à 16h30,
dans l’amphithéâtre du lycée Robert-Doisneau. L’événement est gratuit et ouvert à tous. Pour l’occasion,
le réalisateur Jean-Charles Mbotti Malolo (“Ex aequo”
- photo ci-dessous) sera présent aux côtés de Colin
Miège, président du comité scientifique du think tank
Sport et citoyenneté, et de la championne d’athlétisme Stella Akakpo, à la tête du média féminin digital
wearegreaat.com (photo ci-dessus). Ensemble, ils
évoqueront la question des discriminations au sens
large, qu’elles soient sexistes, racistes ou homophobes. Les intervenants échangeront avec le public,
notamment des lycéens et des étudiants, sur leurs expériences dans les domaines amateurs et professionnels.
R.C

© Maxence Knepper

CoNGRATULAZioNi ! Après leurs bons résultats lors
des mondiaux WUKF disputés en juillet à Fort-Lauderdale (Floride, États-Unis), les karatékas de la section MJC confirment leurs performances. Une
délégation de sept athlètes, accompagnée par
deux encadrants, a fait le déplacement à Florence, en
italie, pour disputer les championnats d’Europe de
cette même fédération, qui se sont déroulés du jeudi
3 au dimanche 6 novembre. Chez les Juniors, Jihad
Benyoub (- 60 kg) décroche l’argent et Lenny Ahamada (- 67 kg) rafle le bronze, tout comme Aurélien
Parrinello (+ 80 kg) chez les Seniors.
En équipe de France, les athlètes vaudais confirment
aussi leur parcours : Jawad Semahi et Lenny Ahamada
remportent une autre médaille de bronze. “Le niveau a
été plus relevé et nous avons dû gérer beaucoup de stress:
nos champions étaient attendus, notent Lucie Kus et
Sabah Brihmat, en charge de la communication de la
section karaté de la MJC. Malgré cette pression, on peut
se réjouir de ces titres obtenus face à des nations aussi
aguerries que l’Italie ou la roumanie. Mais nous avons
quelques regrets, car certains de nos compétiteurs ont fini
au pied du podium, comme l’équipe senior féminine, qui
doit se contenter d’une quatrième place, ou Claire Gandit,
malgré de remarquables combats en shotokan”.
Après cette compétition, la section compte capitaliser
sur ses expériences pour mieux préparer les mondiaux, qui se tiendront en Écosse, en juillet 2023.
D’autres challenges attendent les karatékas vaudais,
qui poursuivent sans relâche leur préparation. R.C

© D.R

© D.R

Les karatékas de la mJC
persistent et signent

SPort
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CoMMENCÉ jeudi 20 octobre, le tournoi annuel du
Tennis club de Vaulx-en-Velin (TCVV) s’est achevé, dimanche 13 novembre, sur les courts de l’association
sportive. Pour cette édition, qui s’est déroulée durant
trois semaines, ce sont 344 participants, dont
63 femmes, venus de toute la région AuvergneRhône-Alpes, qui se sont aﬀrontés en auto-arbitrage,
sous l’œil attentif de Philippe Célerien, juge du challenge. Chez les hommes, c’est Hugo Pallez (TC Montanay) qui a remporté l’open (6/7, 6/2, 6/2), face à
Jules Pelatan (TC Lyon). Chez les dames, Hena Cehanic
(TC Neuvillois) a battu (6/3, 6/3) Christel Amsallem
(TC Charbonnières). “Après deux éditions annulées,
notre tournoi a enfin pu se dérouler dans de bonnes
conditions et avec deux très belles finales”, s’est réjoui
Christophe izard, président du TCVV, lors de la remise
des coupes.
R.C.
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La Ville met en place un plan d’eﬃcacité énergétique

© Laurent Cerino

Jeudi 10 novembre, à l’occasion du Conseil municipal, la maire,
Hélène Geﬀroy, a présenté aux élus les mesures prises par la Municipalité
pour faire face à la hausse brutale des coûts de l’énergie.

“Contenir l’impact de la hausse
des coûts de l’énergie”
Ainsi, la Ville a décidé d’adapter la température
dans les diﬀérents équipements (décalage de
la mise en route du chauﬀage et de la climatisation ; révision des températures dans certains équipements ; interdiction des systèmes
d’appoint et climatiseurs réversibles) et de fermer temporairement le Planétarium au mois
de janvier, et le cinéma Les Amphis sur l’en-

semble de l’année 2023, à partir du 19 décembre 2022 (hormis pour le Festival du film court
francophone), avec un report, à L’Atelier, d’une
partie de ses activités dédiées aux scolaires.
Elle souhaite, en outre, sensibiliser élus et
agents aux bons usages (extinction des lumières et des appareils, limitation des impressions, augmentation des déplacements doux,
réduction du parc automobile communal...).
D’ores et déjà, le volume des illuminations de
Noël a été revu à la baisse et l’éclairage nocturne réduit d’une demi-heure. “L’ensemble de
ces mesures permettront de contenir l’impact de
la hausse des coûts de l’énergie, mais pas de
compenser les eﬀets de l’inflation, a indiqué
l’élue. Nous présenterons donc des mesures
complémentaires lors du Débat d’orientation
budgétaire”. Et d’ajouter : “face à ces défis, nous

© Laurent Cerino

“NOTre PAyS est frappé par une crise énergétique, sociale, économique et environnementale
inédite, qui s’ajoute à la crise sanitaire qui a durement éprouvé les Françaises et les Français, a
rappelé la maire, Hélène Geoﬀroy en présentant le plan d’eﬃcacité énergétique mis en
place par la Ville, pour faire face aux enjeux actuels. Les conséquences de la hausse brutale des
coûts de l’énergie sur l’équilibre budgétaire des
communes, conjuguées à l’urgence climatique,
sont considérables et nous obligent, comme l’ensemble des collectivités, à prendre des mesures”.
L’exécutif municipal a donc décidé de mettre
en place un plan qui porte une double ambition : à court terme, il permettra de réduire la
facture énergétique de la Ville ; à moyen et
long terme, il accélèrera la mise en œuvre du
Plan climat-énergie territorial (PCET), voté le
15 février 2015. “Il s’agit de construire les
moyens d’une eﬃcacité durable quant aux
consommations liées à l’activité de la collectivité”, a indiqué la maire, rappelant que le coût
moyen d’une journée de chauﬀe de l’ensemble des équipements vaudais est, à ce jour, de
7 000 euros.

portons une politique environnementale ambitieuse. Nous avons réalisé de nombreuses rénovations thermiques sur le bâti communal, tout
particulièrement dans les écoles. Cette exigence
environnementale est totalement intégrée à la
construction de nouveaux équipements. Dans
le cadre du renouvellement urbain, plus de
1600 logements sociaux seront réhabilités, ainsi
que les 1 543 appartements des copropriétés et
bailleurs des Sauveteurs-Cervelières. La réhabilitation de 924 logements sociaux supplémentaires sera aussi renégociée avec l’Anru”.
La fermeture des Amphis fait débat
“Nous savons que les marges de manœuvre sont
minces, a noté Ange Vidal (Demain Vaulx-enVelin citoyenne et solidaire). Il nous faut de l’argent et l’État doit nous entendre. Vous ne voulez

pas sacrifier la jeunesse, mais vous leur supprimez la culture, qui est un vecteur d’émancipation”.Pour Christine Bertin (Agir ensemble pour
Vaulx-en-Velin), “ce plan a le mérite d’exister,
mais il manque d’ambition. Le Planétarium est
chauﬀé à la biomasse, pourquoi sa fermeture ?
et celle du cinéma donne une très mauvaise
image”. Richard Marion (Pour une ville écologique, solidaire et apaisée) estime, quant à lui,
que “ce plan d’eﬃcacité est une nécessité. Son
seul défaut, c’est que nous aurions pu le lancer
dès le début du mandat”. il a, par ailleurs, demandé des précisions concernant le nouveau
projet des Amphis. Enfin, au nom de l’Union
des Vaudais indépendants (UVi), Nordine
Gasmi a lui aussi réagi : “derrière ce bel intitulé
se cache une sordide sobriété qui nous renverra
au Moyen âge. La planète va mal, mais on demande des eﬀorts aux plus modestes”.
Du côté de la majorité, Matthieu Fischer
(À Vaulx l’écologie) a salué un “plan qui accentue nos eﬀorts pour réduire notre empreinte carbone, au-delà des seuls enjeux financiers. Cela
va dans le sens de notre action volontariste en
matière de lutte contre le réchauﬀement climatique”. Et Hélène Geoﬀroy de conclure : “il en va
de notre responsabilité de garder une capacité à
développer des actions et à investir, pour accompagner les plus fragiles. Voilà pourquoi il est primordial d’être capable de réduire la voilure et
d’économiser pour protéger les Vaudais”.
Afin de porter les demandes de la Ville auprès
de l’État, la maire s’est également rendue,
mardi 22 novembre, à Paris, pour le
104e Congrès des maires.
Maxence Knepper

❚ mercredi 23 novembre 2022 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ❚ 9

éducation,
citoyenneté
et convivialité :
des subventions
pour les associations

À CHAQUE nouveau-né, la Ville va oﬀrir la
possibilité de parrainer un arbre, qui sera offert et planté soit dans l’espace public, soit à
domicile. “La place des arbres en ville est aujourd’hui un enjeu essentiel de la transition
écologique, souligne Éric Bagès-Limoges,
conseiller municipal délégué à l’Agriculture,
à l’Alimentation, aux Circuits courts et au
Bien-être animal. L’opération « Une naissance,
un arbre » célèbre la venue au monde de
chaque enfant vaudais né à partir de 2022,
tout en agissant pour préserver la biodiversité
et rendre la ville plus agréable. La Municipalité
oﬀre ainsi la possibilité aux Vaudaises et aux
Vaudais de participer activement à l’accroissement du patrimoine arboré de la commune”.
Quel que soit le mode de plantation choisi,
il s’agira de variétés locales, à l’image de ce
qui existe à l’état naturel à Vaulx-en-Velin.
Devant chaque arbre planté par la Ville sera
apposée une plaque indiquant son essence,
ainsi que le prénom et la date de naissance
de l’enfant qu’il célèbre. Les familles seront
ensuite invitées à une cérémonie de parrainage et de plantation, aux côtés des élus et
des services municipaux.
Plus d’arbres plantés qu’abattus
En réponse à cette présentation, Ange Vidal
(Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) a déploré que ne soit pas évoquée
“l’enveloppe budgétaire allouée à ce projet”.

Dans toutes les cultures, l’arbre est un symbole de vie. Quoi de plus logique, donc,
que de célébrer une naissance avec une plantation ? C’est l’objet d’une des
délibérations adoptées à l’unanimité par le Conseil municipal.
Richard Marion (Pour une ville écologique,
solidaire et apaisée) a souhaité que soient
plantés des fruitiers et que le projet soit couplé à une sensibilisation à une alimentation
équilibrée. Pour sa part, Christine Bertin (Agir
ensemble pour Vaulx-en-Velin) a regretté
que “la Municipalité ait coupé tant d’arbres
depuis 2014”. Carlos Perreira (Union des Vaudais indépendants) a également dénoncé
“l’enlèvement de ceux de la rue de la république”. Au contraire, Kaoutar Dahoum (Parti
radical de gauche et Gauche citoyenne) a

© Freepix

❚ Comme un arbre dans la ville...

souligné “la plantation de cent arbres et arbustes dans le cadre des travaux” de la principale artère du Village. Hélène Geoﬀroy a,
elle aussi, rappelé que “la Municipalité en a
planté plus qu’elle n’en a abattu” et a répondu
que le budget de l’opération dépendrait du
nombre de demandes des familles. Entre 800
et 1 000 petits Vaudais naissent, en
moyenne, chaque année. Romain Vallet
Pratique : inscription sur toodego.com,
à l’Hôtel de Ville, place de la Nation,
ou à la mairie annexe, rue Joseph-Blein.

❚ vaulx-en-velin veut préserver son espace aérien
pourraient être concernées, contre 20 aujourd’hui, dont l’ensemble du territoire communal (soit 52 795 habitants).
L’absence d’analyse sur l’impact environnemental alerte aussi. La Direction générale de

© Claude Desvignes

MATTHiEU FiSCHER, adjoint délégué à l’Environnement, à la Transition écologique et à
l’Urbanisme, a présenté les doutes émis par
la Ville dans le cadre de la révision du Plan
de servitudes aéronautiques (PSA) de l’aérodrome de Lyon-Bron. Le 26 septembre dernier, le Préfet de région a, en eﬀet, sollicité
l’avis de Vaulx-en-Velin, dans le cadre d’une
procédure de révision lancée auprès de
27 communes du Rhône, mais aussi de l’isère
et de l’Ain. Le dernier PSA datait du 25 mai
1984.
La Municipalité a souligné des points de vigilance, notamment l’extension de la zone
de survol, qui pourrait passer de 40 km2 à
120 km2. Ce seraient ainsi 27 communes qui

l’aviation civile (DGAC) rappelle que le PSA a
vocation à assurer la sécurité des avions en
phase d’approche, d’atterrissage et de décollage, mais aussi de préserver le développement à long terme de l’aérodrome de
Lyon-Bron. or, rien n’est dit sur un projet
d’extension, ni sur ses conséquences en matière de bruit, de pollution ou de risques
technologiques. Enfin, le site s’est doté d’une
charte, mettant en avant les actions en faveur de la réduction du bruit, qui été reconduite en mai, jusqu’en 2027. La révision du
PSA contredit donc ce document.
Au vu de tous ces éléments, le Conseil municipal a émis, unanimement, un avis défavorable à ce projet de révision.
R.C

DES AiDES ont été approuvées unanimement, à l’issue
de trois délibérations, en faveur des associations.
78 640 euros ont été attribués dans le cadre de la Cité
éducative : 17 000 euros au Valdocco, afin d’accompagner la transition école-collège de 20 enfants du secteur
Barges-Cachin ; 6 000 euros à Article 1, pour un mentorat étudiant à 15 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, et des
rencontres autour de l’orientation ; 6 240 euros à Ébulliscience, en vue de constituer des ateliers scientifiques
auprès des collégiens d’Henri-Barbusse ; 35 000 euros
à 10 pour 10, afin de favoriser l’apprentissage auprès
des élèves de 3e des quatre collèges de la Grande Île et
du lycée Les Canuts. Enfin, l’Afev se voit attribuer
9 400 euros afin de mettre en place un accompagnement éducatif personnalisé, à destination de 20 préados (du CM1 à la 5e), dans le Sud de Vaulx-en-Velin.
Dans le cadre de l’appel à projets destiné aux associations locales du Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations,
2 000 euros iront aux Voisins solidaires. La structure
basée à la Thibaude pourra organiser trois cafés citoyens
autour des discriminations, de l’égalité femmes/
hommes et de la lutte contre les préjugés et stéréotypes, ainsi qu’un temps pour la création d’haïkus
(poèmes japonais) et un autre pour apprendre aux
jeunes à décrypter les médias.

© Thierry Chassepoux
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Enfin, pour épauler les associations émergentes et les
collectifs d’habitants, le Fonds associatif local (FAL) et
le Fonds projets habitants (FPH), 65 000 euros ont été
versés, avec un cofinancement de l’État à hauteur de
48 000 euros. Charbon et charentaise bénéfice donc
d’une subvention de 1 800 euros pour des instants ludiques à L’Atelier, autour de cartes et de figurines de
collection, à destination des 14-18 ans. À Vaulx ambitions (Avas) a reçu 2 500 euros pour l’organisation de la
fête des Noirettes. Les Voisins solidaires ont perçu
3 500 euros pour la journée festive aux Verchères autour
de l’inauguration du city stade. Enfin, un groupe de riverains, avec le portage financier des Voisins solidaires,
a été soutenu à hauteur de 2 000 euros pour la tenue
d’un temps convivial, début novembre.
R.C

qUArtIerS

10 ❚ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 23 novembre 2022

❚ village
© Laurent Cerino

❚ Centre-ville

© Rochdi Chaabnia

8 décembre :
le retour du roi
cardon

La rue Jules-romains se prolonge

DANS LE CADRE de la Zone d’aménagement
concertée (ZAC) de l’Hôtel de Ville, les travaux se poursuivent au Centre-ville. Depuis
mi-octobre, la voirie de la rue Jules-Romains
est concernée. Cette dernière sera ainsi prolongée jusqu’à l’avenue Gabriel-Péri. Son
aménagement sera identique à la partie déjà
existante, entre les rues François-Rabelais et
Condorcet, hormis la chaussée qui sera,

quant à elle, en sens unique pour la circulation automobile (sens ouest-Est, de l’avenue
Gabriel-Péri vers la rue François-Rabelais),
avec un double sens cyclable. Des places de
stationnement seront aménagées le long de
ses deux côtés. Enfin, des arbres sont aussi
plantés, pour assurer la prolongation de la
promenade Lénine. Des jardins de pluie sont
en cours de réalisation, rue François-Rabelais

❚ mas du taureau

Une exposition pour tout savoir
du futur du quartier

à la recherche
d’apprentis
reporters...

© Thierry Chassepoux

APRèS PLUSiEURS ANNÉES de préparation,
le projet urbain du Mas du Taureau se met
en place de manière concrète et visible, pour
améliorer le cadre de vie des habitantes et
habitants. il est porté par la Métropole de
Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin, et mis en
œuvre par la Serl, qui accompagne une démarche de concertation pour construire et
faire vivre le projet avec les Vaudaises et les
Vaudais.
Mercredi 23 novembre, un temps d’information et d’animation aura lieu dans l’ancienne
bibliothèque Georges-Perec, à partir de
16 heures. Gratuit et ouvert à tous, il permettra de découvrir une exposition retraçant la concertation autour du projet urbain
du Mas du Taureau, lors d’un moment convivial, avec de nombreuses animations pour
petits et grands (visite 3D, spectacle d’improvisation, fresque géante du quartier à colorier, atelier de confection de tramways
miniatures...). Le Sytral sera aussi présent
pour échanger sur le futur tramway T9 et les
diﬀérentes phases de chantier qui se dérouleront d’ici sa mise en fonctionnement, à
l’horizon 2026.
L’ambitieux projet de renouvellement urbain du Mas du Taureau devrait permettre

(entre les rues Zola et Romains avec des passerelles). ils permettront ainsi de récupérer
les eaux pluviales, afin de subvenir aux besoins des plantations en rendant le surplus à
la nappe phréatique. La mise en circulation
est prévue pour la fin décembre et les travaux devraient s’achever au 1er trimestre
2023, avec la pose de l’éclairage public. R.C

“Ce DeVrAIT êTre une très belle édition”, se réjouit André Mariat, le président du Comité des
fêtes de Vaulx Village. Les volontaires se retrouveront à la cantine de l’école Langevin, mercredi
7 décembre au soir, pour éplucher le divin légume au cours d’une soirée musicale (réservation pour le repas avant mercredi 30 novembre).
Le lendemain, la fête battra son plein dès la tombée de la nuit. Sur la place Boissier, le chanteur
Pascal Ettori fera danser les gourmets, qui pourront se restaurer dans les stands gastronomiques
(tripes, sabodets, boudins, huîtres, merguez,
hot-dogs, gaufres, crêpes, vin chaud...), en attendant, bien sûr, le fameux gratin, servi à
20 heures. Et cette année, la production sera
100 % locale ! Quant aux manèges, poneys,
échassiers et magiciens, ils devraient ravir les enfants, avant le feu d’artifice, à 22h30. À noter :
la poursuite du Cardon challenge, concours culinaire qui couronnera l’habitant qui a le mieux
sublimé le cardon vert de Vaulx-en-Velin (bulletin d’inscription à récupérer dans les commerces du quartier et à déposer, avant dimanche
4 décembre, à la boulangerie Moine).
M.K
Pratique : Comité des fêtes, 55 rue de
la République. Tél, 06 11 69 44 49.

le développement de nouvelles formes
d’habitat, de commerces et d’activités économiques, dans le prolongement du Centreville. La qualité paysagère et
environnementale, ainsi qu’un important

programme d’équipements publics développés par la Municipalité, renforcera, à terme,
les services de proximité et la qualité de vie
du quartier.
M.K

LA STRUCTURE de coordination de bénévoles
des mondes culturel et sportif iESS Crew lance
le programme “Raconte ton quartier”, pour apprendre aux habitants à réaliser leur propre podcast à propos de leur territoire, et ainsi leur
permettre de parler des rues, des personnes qui
y habitent, de l’histoire des lieux... Bref, dessiner
une carte postale sonore pour oﬀrir un nouveau
regard : le leur !
Le but ? Donner la parole à des personnes qui ne
se sentent pas légitimes à s’exprimer, les aider à
prendre confiance en elles, favoriser la création
de liens humains, découvrir ou faire découvrir
son territoire autrement. Pour ce faire, les volontaires recevront une formation gratuite aux techniques de reportage radio avec une journaliste
professionnelle. Le programme est ouvert à
toute personne vivant dans un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).
M.K
Pratique : renseignements au 07 68 54 15 53
ou par e-mail à podcast@iess-crew.fr.

publicité

Les commerçants activent les fêtes
Tradition oblige, l’association des commerçants du Centre-ville a célébré
le Beaujolais nouveau, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, jeudi 17 novembre, en présence de ses adhérents et de ses partenaires.
Cette dégustation ouvre les fêtes de fin d’année. Ainsi, des animations
seront organisées avec la Fédération du commerce vaudais (qui regroupe
les boutiques du Centre et du Village). Rendez-vous samedi 17 décembre, de 14 à 17 heures, place Boissier, pour rencontrer le père Noël avec
un magicien, des poneys et des manèges. il fera son retour mercredi
21 décembre, de 14 à 18 heures, dans les rues du Centre-ville.
Enfin, du jeudi 8 au mardi 26 décembre, un grand jeu est proposé dans
les magasins partenaires pour remporter des invitations pour un spectacle au Centre culturel Chaplin, mardi 17 janvier.

© Rochdi Chaabnia

© D.R

Rien de tel qu’un moment
convivial pour clore les vacances
en beauté. Samedi 5 novembre,
l’association Les Voisins solidaires
a organisé une fête de quartier,
sur l’esplanade située rue Joannès-Drevet. Des animations musicales, des mascottes, des
structures gonflables et de nombreux jeux étaient au rendez-vous. Un magicien était aussi de la
partie, avec des sculptures sur ballons. Enfin, un goûter diététique
a été servi à tous les participants. Cette action a pu être menée
grâce au soutien de l’État, de la Ville, du Conseil de quartier et du
bailleur Grand Lyon habitat.

Deux conférences pour les parents
À l’heure où les écrans oﬀrent tant de distractions, donner à leurs enfants
l’envie d’ouvrir un livre se révèle bien souvent une gageure pour de nombreux parents. C’est peut-être ce qui explique le grand succès qu’a rencontré la conférence “Le Goût de lire”, qui s’est déroulée mardi
15 novembre à L’Atelier Léonard-de-Vinci. organisée par des parents
d’élèves des écoles France, Grandclément, Vilar, Courcelles et Wallon,
dans le cadre du Fonds parentalité de la Cité éducative, elle a permis à
l’association À livre ouvert de prodiguer des conseils à une assistance
nombreuse. Une autre rencontre dédiée aux parents, sur le thème des
émotions, se déroulera mercredi 23 novembre à 18 heures à la mairie
annexe, à l’initiative, cette fois, du Plan de réussite éducative (PRE).

© D.R

© Laurent Cerino

HORIZONS

LA tHIbAUDe
en LIeSSe

Atelier #BookFace à la bibliothèque Paul-Éluard,
vendredi 4 novembre.

vaulxenvelinjournal
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CoMME de nombreux Vaudais – près de 200 pour la session 2022 –, Ammaria
Hassaïne, 16 ans, a pu bénéficier de cours de motocross sur un terrain homologué, grâce au dispositif À Vaulx cross. Plus qu’une découverte, ce fut un coup
de cœur. “J’ai adoré”, aﬃrme-t-elle, d’emblée. C’est sur le circuit de Varennesle-Grand, en Saône-et-Loire, que la jeune femme a enfilé pour la première
fois un casque et tout l’attirail du parfait rider : gants, lunettes, pare-pierres,
bottes, etc. “C’est grâce au bouche-à-oreille que j’ai appris l’existence de ce programme et je me suis inscrite en ligne, continue l’apprentie motarde. J’ai toujours été attirée par la vitesse, même si je sais que ça peut être dangereux. Mais
nous étions très bien accompagnés. et nous n’étions pas dans la rue à embêter
les habitants ou à faire du bruit inutilement”. C’est tout l’intérêt de l’opération
portée, depuis 2021, par l’association Synergie Family. Elle permet aux 1418 ans de découvrir cette discipline exigeante, encadrée, en pleine nature,
par des éducateurs diplômés. L’initiative a reçu le soutien de la Ville de Vaulxen-Velin, de la préfecture du Rhône, ainsi que de la Fédération française de
motocyclisme (FFM) et a, entre autres, permis de lutter contre la recrudescence des rodéos urbains, qui défraient la chronique dans tout l’Hexagone.

“

C’est comme si on refaisait du vélo pour la première
fois. Les sensations, sur terrain escarpé, sont exceptionnelles ».

Contrairement à ce que prétend la célèbre chanson, ce n’est pas en HarleyDavidson, mais sur une Honda 125 CRF qu’Ammaria Hassaïne a eu le déclic
pour la bécane. “C’est comme si on refaisait du vélo pour la première fois, soutient l’amatrice de sensations fortes. Ce qu’on ressent, sur terrain escarpé, c’est
exceptionnel. Grâce aux conseils de Julien SMX (pseudonyme de Julien Dalbec,
champion multi-titré de la discipline, NDLR), nous avons progressé. Car tout
n’est pas si évident : le démarrage est parfois diﬃcile et il faut être attentif aux
changements de vitesse. Mais une fois lancé, on est sur un petit nuage...”. Et
d’ajouter : “ce que je retiens surtout, c’est la bonne entente entre les participants.
L’organisation a été bien cadrée, grâce à l’implication de Mohamed-Ali hannachi
et de son équipe”. “Notre but est que chaque adolescent désireux de s’initier
puisse intégrer une session, explique le coordinateur. Ammaria a fait preuve
de curiosité et d’enthousiasme et s’est très bien débrouillée. elle a la tête sur les
épaules. D’ailleurs, j’ai constaté que les filles étaient généralement plus à cheval
sur les règles de sécurité que les garçons”. Comme cette Vaudaise, de plus en
plus de jeunes femmes souhaitent participer. Elles étaient 14 % à enfourcher
un bolide lors des dernières sessions. “J’espère qu’à l’avenir, nous serons de plus
en plus nombreuses”, appelle de ses vœux l’apprentie bikeuse.

Ammaria

Hassaïne
ligne de conduite

© Erol Gum

Du futsal, qu’elle pratique depuis son enfance,
au motocross, qu’elle a découvert cet été,
cette fonceuse est une véritable touche-à-tout.
Rencontre, plein gaz, avec une passionnée.

à 16 ans, rien n’est impossible
Hors du circuit, Ammaria Hassaïne est aussi une athlète accomplie, qui pratique depuis de nombreuses années le futsal. Une passion familiale, héritée
de son père Fetih Hassaïne, président du Futsal Vaulx-en-Velin. C’est dans ce
club qu’elle évolue, au sein de l’équipe féminine, au poste de milieu droit. Sa
passion pour le ballon rond, cette fonceuse la transmet aux enfants des catégories U6 et U8 de la même association, ainsi qu’au FC Vaulx, chez les U11 féminines, en tant que coach. D’ailleurs, la lycéenne s’est formée lors des
vacances d’automne en passant ses diplômes d’arbitre. “Depuis toute petite,
je suis férue de sport. Cela me permet de me défouler et de m’évader, souligne
celle qui aime aussi passer du temps avec ses cousines et son frère cadet. Pardessus tout, ce sont les valeurs de solidarité et de dépassement de soi qui me
sont chères, et c’est cela que je souhaite apporter”. Hors des terrains, la fan de
foot poursuit un cursus en bac pro Logistique, au lycée villeurbannais Alfredde-Musset, rue de la Poudrette. Animée par une passion dévorante, cette enfant
du Village aspire à évoluer dans le domaine de l’événementiel sportif, et rêve de
participer à l’organisation de rassemblements fédérateurs, comme la Coupe du
monde de football, ou de prestigieux matchs de la Ligue des champions.
En attendant la reprise des sessions moto, et, elle l’espère, la constitution d’un
club vaudais dédié, Ammaria Hassaïne garde des liens forts avec l’équipe d’À
Vaulx cross. Elle la retrouve fréquemment lors de débats citoyens ou de moments conviviaux à la salle M Sports, avenue Gaston-Monmousseau. “Après
deux années d’expérimentation réussie, on espère passer à un engagement pérenne et continuer à accompagner d’autres adolescents aussi motivés”, souligne
Mehdi Bensafi, directeur régional de Synergie Family. Roulez jeunesse !
Rochdi Chaabnia
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UtILe
• Hôtel de ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• 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

❚ Annonces

ImmobILIer LoCAtIon
• Loue ou vends garage au 23 rue Paul-Marcellin.
Tél. : 04 27 44 00 08.

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
meUbLeS / ménAGer
• Vds sommier à lattes en 120 cm, 30 euros + sommier
tapissier en 140, 40 euros + bureau informatique,
30 euros + bibliothèque L 100 cm x H 175 cm x P
42 cm, 50 euros. Tél. : 06 21 05 47 59.
• Vds plateau de service en cuivre rouge, avec pieds. Diamètre 67 cm, h. 45 cm. 60 euros. Tél. : 06 23 84 65 43.
• Vds duo centrale vapeur, 25 euros. Tél. : 06 26 14 53 59.
• Vds lampe de luminothérapie Dayvia, réf. 072,
blanche, état neuf, avec boîte et support 10 000 lux
Dim. L 35 cm x H 45 cm x P 9 cm. 2,75 kg. Achetée
199 euros, vendue 85 euros. À récupérer sur place.
Tél. : 06 69 37 62 17.

JEUDI 24 NOVEMBRE
9H30-11H30
Salle Victor-Jara

Multisecteurs
Infos/Inscriptions :
04 27 18 41 40

DIverS
• Vds banane Gucci, modèle authentique, excellent
état, 160 euros + sac Marc Jacobs marron, avec chainette, 90 euros + doudoune Rivaldi neuve, xL,
blanche, avec capuche, 60 euros, négociables. Articles à récupérer sur place. Tél. : 06 10 09 05 13.
• Vds sac de sport de marque Ferrari, neuf, jamais
servi, 150 euros + livres et romans de guerre 19141918 et 1939-1945, livres Harlequin, disques 33
tours et DVD toutes sortes. Tél : 06 68 96 22 52.
• Vds vêtements femme TBE à tout petit prix (2 à 7 euros),
taille 38/40. Tél. (sms uniquement) : 06 65 67 03 58.

rotary : les saveurs du Palais

tout le Sud converge à la mairie annexe

© Emmanuel Foudrot

De la Balme à Chénier, tous les quartiers du Sud sont conviés à la mairie annexe samedi 17 décembre. Le centre
social et culturel Jean-et-Joséphine Peyri et l’association Bâtir ensemble organisent, ce jour-là, “le repas des
trois quartiers”, traditionnel rendez-vous de fin d’année, ponctué d’animations musicales et précédé d’une
distribution de cadeaux aux enfants jusqu’à treize ans. L’an dernier, ce rendez-vous convivial, soutenu par la
Ville, avait réuni près de 250 participants.
Pratique : samedi 17 décembre de 18 à 23 heures à la mairie annexe, rue Joseph-Blein.
inscriptions au 06 17 07 08 87 ou à batir.ensemble@orange.fr. Repas, 3 euros par enfant, 5 euros par adulte.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.vaulx-en-velin.net
@vaulxenvelinville
@vaulxenvelin69
www.vaulx-en-velin.net
linkedin.com/company/vaulx-en-velin
▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

Pour paraître dans le journal du 21 décembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 16 décembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces
petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulxen-Velin.

Fort du succès de la précédente édition, le Rotary club de Vaulx-en-Velin Village récidive, et, cette fois, prolonge
le plaisir sur deux jours. Samedi 3 et dimanche 4 décembre, les gourmands sont invités au Palais des Sports,
pour le grand marché de Noël organisé par l’association philanthropique. Vins savamment sélectionnés, caviar,
truﬀe, foie gras, saumon fumé, huîtres, fromages, produits tout droit venus de l’île de Beauté ou spécialités
malgaches, italiennes et arméniennes raviront les becs fins. Quant à la loterie, la brocante, la buvette et la
petite restauration, elles promettent, à coup sûr, une formidable ambiance. Sans oublier le stand “Noël en Provence”, qui présentera certains des mets que l’on retrouve parmi les treize desserts traditionnels, et le père
Noël en personne, présent pour des séances de photos avec les enfants. Au total, pas moins de 30 stands attendent les visiteurs. Les bénéfices de cette journée serviront à financer un programme visant à réduire la douleur et l’inconfort des enfants pris en charge au sein du Centre Léon-Bérard.
M.K

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 :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.
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Sur le fil

© Charlène Mercier

Ailleurs dans la métropole...
À l’instar de sa voisine Vaulx-en-Velin, Villeurbanne a
connu, dès le 19e siècle, un développement industriel
prodigieux, axé, notamment, sur le textile. Le Rize propose, à travers l’exposition “Ça se trame à Villeurbanne”, d’entretenir la mémoire des lieux, des hommes et des
femmes qui ont fait les grandes heures de ces usines. Employant un très grand nombre d’ouvrières et d’ouvriers,
ce secteur a, en eﬀet, contribué à façonner le territoire et ses dynamiques sociales. Et comme tous les chemins
mènent à Vaulx, certains des documents présentés proviennent des archives municipales vaudaises et du fonds
de cartes postales anciennes réunies par Lydia Pena, de l’association Mémoires.
▼ Exposition “Ça se trame à Villeurbanne”, jusqu’au 30 septembre 2023
▼ Le Rize, 23-25 rue Valentin-Haüy, 69100 Villeurbanne.
▼ Gratuit

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
mer23nov
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Semaine de l’égalité, conférence sur la grossophobie, de 14 h à 17h30, à L’Atelier L.-de-Vinci + café au
féminin sur le harcèlement scolaire, de 18 à 20 heures,
à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue M.-Audin.
Accompagnement à la recherche de stages, de
15 à 17 heures, à la Direction jeunesse et vie étudiante, rue du Lycée - lire p.5.
“Découvrez le mas du taureau de demain”, de
16 à 19 heures, à l’ancienne bibliothèque Perec.
Conférence parentalité, sur les émotions, à
18 heures, à la mairie annexe. Proposée par le Programme de réussite éducative (PRE).
rencontre avec Ahmed Boubeker et Salah Amokrane, à 18 heures, à l’Espace Frachon - lire p.2.
théâtre,“Chaplin, 1939”, à 20 heures, au Centre Chaplin.

JeU24nov
rDv de l’emploi, de 8h30 à 11h30, à la salle V.-Jara.
inscription au 04 27 18 41 40.
troc’café, de 9 à 11 heures, au centre social Peyri.
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 + rencontre scientifique seniors, de 16 à 17 heures, au
Planétarium. inscription obligatoire, sur place ou au
06 19 66 44 41.
Semaine de l’égalité, café citoyen, de 14 à
17 heures, local des Voisins solidaires, 4 rue J.-Drevet.

ven25nov
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 seniors, de 14 h à 16h30, au service des Retraités. Gratuit, inscription sur place et au 06 19 66 44 41.
Semaine de l’égalité, débat sur les discriminations
dans le sport, de 14 h à 16h30, au lycée R.-Doisneau,
5 rue du Lycée + formation sur le harcèlement de rue,
de 14h30 à 16h30, à l’Hôtel de Ville. Sur inscription
au 06 12 15 59 70.

PrAtIqUe
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DIm27nov
Football (D2), AS portugaise vs AS Saint-Forgeux, à
15 heures, au stade Aubert, rue A.-de-Musset.
rink hockey, journée U18, de 9 à 18 heures, au gymnase A.-Croizat, 79 av. R.-Salengro.

LUn28nov
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 parents-enfants, de 14h30 à 16 heures, au
LAEP Grandir à loisir, 11 rue A.-Renoir.
Semaine du handicap, débat sur la ville inclusive,
de 17h30 à 20 heures, à l’ENTPE, 3 rue Audin - lire p.4.

mAr29nov
Gymnastique, 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.
Semaine du handicap, K’fé d’ExPairs sur l’emploi,
de 9h30 à 11h30 + rencontre sur la vie aﬀective, de
13h30 à 17 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci - lire p.4.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Décembre en francophonie, Le Dernier jour,
concert illustré, par Monsieur Lune, à 19 heures, au
Centre C.-Chaplin - lire p.6.

mer30nov
Semaine du handicap, découverte de la communication alternative améliorée, de 10 à 16 heures, à
L’Atelier L.-de-Vinci - lire p.4.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Accompagnement à la recherche de stages, de
15 à 17 heures, à la Direction jeunesse et vie étudiante, rue du Lycée - lire p.5.
Décembre en francophonie, Folies berbères, de
Karimouche, et Échos, de Marion Roch, à 20 heures,
au Centre C.-Chaplin - lire p.6.

JeU1erDéC
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
Semaine du handicap, permanence Unafam pour
les aidants, de 9h30 à 12 heures, sur RDV uniquement
au 04 72 73 41 22, à L’Atelier L.-de-Vinci / débat sur
la scolarisation, à 18 heures, au Planétarium - lire p.4.
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.
Décembre en francophonie, icare, d’Emily Loiseau,
à 20 heures, au Centre C.-Chaplin - lire p.6.

ven2DéC
Contes et sciences, de 18 à 20 heures, à Ébulliscience, 12 rue des onchères.
Contes, à 19 heures, à la bibliothèque Éluard, 55 rue
de la République.

SAm26nov
Stand d’information du Sytral sur le BHNS, de 10
à 12 heures, rue A.-Chénier.
Loto du groupe autonome du centre social Lévy, à
14 heures, salle V.-Jara, rue J.-Lesire.
Contes et sciences, de 14h30 à 16h30, à Ébulliscience, 12 rue des onchères.
Football (D1), olympique VV vs Belleville Football
Beaujolais, à 18 heures, stade Ladoumègue, av. G.-Péri.
Football (n3), FC Vaulx vs FC Aix, à 18 heures, au
stade Jomard, av. P.-Marcellin.
Handball féminin (D2), Asul VV vs Toulouse HB, à
20 heures, au Palais des Sports.

Gymnastique douce seniors, de 9h30 à 10h30 et
de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin, 9 av. J.-Moulin.
Semaine du handicap, “Parcours du soin”, de 10 à
18 heures, à la mairie annexe - lire p.4.
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 seniors, de 14 h à 16h30, au service des Retraités. Gratuit, inscription au 06 19 66 44 41.
Soirée contes, à 19 heures, à la bib. Chassine.
Décembre en francophonie,Tous pour un, concert
illustré, par JP Nataf et Charles Berberian, à 20 heures,
au Centre C.-Chaplin - lire p.6.

SAm3DéC
élection du co-président habitant du Conseil des seniors, à 9 heures, salle V.-Jara.
marché de noël du Rotary Club, de 9 à 19 heures,
au Palais des Sports.

Semaine du handicap, atelier danse et musique en
famille, de 10 h à 11h30 au centre Peyri, et de 14 à
16 heures à l’École des Arts, 55 rue de la République +
atelier de découverte sensorielle au Planétarium, de
10h30 à 13 heures et de 14 à 17 heures + projection du
film “Patients”, à 17h30, au Pathé Carré de Soie - lire p.4.
tous numériques, de 10h30 à 22 heures, au Planétarium. Entrée libre - lire p.6.
Football (D1), olympique VV vs Domtac FC, à
18 heures, au stade Ladoumègue, av. G.-Péri.
Football (D3), US Vaulx vs Sud lyonnais football
2013, 20 heures, stade Aubert, rue A.-de-Musset.
Décembre en francophonie, Radio Londres, d’Alex
Bauer, à 20 heures, au Centre C.-Chaplin - lire p.6.

DIm4DéC
marché de noël du Rotary Club, de 9 à 19 heures,
au Palais des Sports.
Futsal (r1), FC Vaulx vs Condrieu FC, à 17 heures, au
gymnase owens, rue P.-Seguin.

LUn5DéC
Atelier d’art floral, de 9 à 12 heures + 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.
Café Créa, les rencontres de la création d’entreprise,
de 13h30 à 18 heures, au Cirque imagine, 5 av. des
Canuts - lire p.5

mAr6DéC
Gymnastique, 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.

mer7DéC
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
épluchage des cardons, à 18h30, à l’école Langevin
- lire p.10.

JeU8DéC
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.
Fête du cardon, dès 18h30 heures, place Boissier.

ven9DéC
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 seniors, de 14 h à 16h30, au service des Retraités. Gratuit, inscription sur place et au 06 19 66 44 41.

Futsal (r1), Futsal VV vs Vénissieux FC, à 16 heures,
au gymnase Blondin, rue P.-Picasso.

LUn12DéC
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures + diabète, surpoids, venez en parler !, de 15 h à 18h30, à
L’Atelier L.-de-Vinci.
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.
Jeux pour enfants autour de l’alimentation, de
14h30 à 16 heures, au LAEP Grandir à loisir, 11 rue A.Renoir. Proposés par Sens et savoirs.

mAr13DéC
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.

mer14DéC
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Soirée contes, à 18 heures, à la bibliothèque Roche.

JeU15DéC
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 sur place ou par téléphone au 06 19 66 44 41.
Conseil municipal, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville et
en direct sur vaulx-en-velin.net.

ven16DéC
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 seniors, de 14 h à 16h30, au service des Retraités. Gratuit, inscription sur place et au 06 19 66 44 41.

SAm17DéC
Animations de noël, dès 13h30, place G.-Boissier.
organisées par la Fédération du commerce vaudais.
Soirée contes, à 16 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci.
Repas des 3 quartiers, de 18 à 23 heures, à la mairie annexe. organisé par le centre Peyri et Bâtir ensemble.
Handball (DF), Asul VV vs Achenheim-Truchtersheim, à 20 heures, au Palais des Sports.

LUn19DéC
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.

SAm10DéC
rink hockey, après-midi U10, de 13 à 18 heures, au
gymnase A.-Croizat, 79 av. R.-Salengro.
Cirque, Circus incognitus, de Jamie Adkins, à
15 heures, au Centre C.-Chaplin.
Football (n3), FC Vaulx vs FC Bourgoin-Jallieu, à
18 heures, au stade Jomard, av. P.-Marcellin.

DIm11DéC
rink hockey, journée U14, de 9 à 18 heures, au gymnase A.-Croizat, 79 av. R.-Salengro.
Football (D2), AS portugaise vs FC Grigny, à
15 heures, au stade Aubert, rue A.-de-Musset.

mAr20DéC
Gymnastique, 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.

mer21DéC
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Animations de noël, de 14 à 18 heures, au Centreville. organisées par la Fédération du commerce vaudais.

Katherine-Johnson,
une école et un nom symboles de réussite
Longtemps repoussée en raison de la pandémie, l’inauguration du groupe scolaire Katherine-Johnson a réuni parents, élèves,
enseignants, habitants des Brosses, élus... et même le consul des états-Unis à Lyon !
CELA VALAiT LE CoUP d’attendre. Un an après son ouverture, dans un contexte sanitaire compliqué, le groupe scolaire Katherine-Johnson a enﬁn pu être inauguré comme il
se doit, jeudi 17 novembre. Une célébration en bonne et due
forme de cette école à la pointe en matière environnementale : construite par le cabinet lyonnais Rue Royale architectes, il s’agit en effet d’un Bâtiment à énergie positive
(Bepos), qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme,
grâce notamment aux panneaux photovoltaïques installés
sur son toit. Elle compte aujourd’hui 17 classes (huit en maternelle, neuf en élémentaire), qui accueillent 276 élèves
(133 en maternelle, 143 en élémentaire). Des effectifs en
augmentation par rapport à sa première année (2021-2022),
preuve que cette école, la deuxième déﬁnitive inaugurée à
Vaulx-en-Velin depuis 2014 (après René-Beauverie au Centre-ville en 2019 et en attendant odette-Cartailhac à la Tase
et Simone-Veil au Village), répond à de réels besoins d’équipements supplémentaires, dans ce quartier en forte croissance démographique. C’est donc avec impatience que son
ouverture, en septembre 2021, était attendue par les parents
comme par les enseignants.

“Celle-ci s’est très bien passée, conﬁe Nelssa Pinto, la directrice
du groupe scolaire. 80 % des élèves viennent de l’école Pierreet-Marie-Curie, que je connais bien pour y avoir été enseignante pendant 17 ans, puis directrice pendant trois ans.
D’autres familles viennent de l’école Ambroise-Crozat, voire de
Villeurbanne ou de la Grande Île. Cela confère à notre établissement une réelle mixité sociale, qui fait sa force”. Khizra Eva
Petimat, une mère dont les trois ﬁlles Amina, Jasmine et Mariam y sont scolarisées, respectivement en petite section,
grande section et CM1, partage ce constat très positif : “le
bâtiment est très beau et, quand je les dépose à l’école le matin,
je sais que je peux avoir entièrement conﬁance dans les
équipes. Grâce à elles, l’une de mes ﬁlles qui maîtrisait mal le
français le parle aujourd’hui parfaitement”.
Un nom porteur de sens
L’inauguration du 17 novembre a donc été l’occasion de fêter
cette réussite vaudaise, avec le dévoilement d’une plaque
et un coupé de ruban, mais aussi à travers le rappel, par trois
élèves, de la vie longue et exceptionnelle de celle qui a
donné son nom au nouvel équipement. “Katherine Johnson
(1918-2020) était une scientiﬁque afro-américaine, qui a
grandi dans le Sud des États-Unis, à l’époque de la ségrégation
raciale. Après des études brillantes, elle est recrutée par
l’agence spatiale américaine, la Nasa, pour calculer les trajectoires des fusées du programme

Apollo. C’est en partie grâce à elle que l’homme a pu, pour la
première fois, poser le pied sur la Lune en 1969”. Une femme
ô combien inspirante, donc, que n’a pas manqué de saluer
Nelssa Pinto : “ce choix de dénomination nous rappelle la
longue histoire de l’amitié franco-américaine, du marquis de
Lafayette à Joséphine Baker. Katherine Johnson a fait tomber
toutes les barrières”. “C’est un nom porteur de sens, devenu le
symbole de ce que peut permettre l’instruction, a abondé la
maire, Hélène Geffroy. Il était donc parfaitement approprié
pour cette école, que nous avons pensée comme un lieu d’apprentissage, pour rendre possibles tous les avenirs. et j’espère
bien que la prochaine Katherine Johnson se trouve d’ores et
déjà dans notre commune !”. “à l’heure où nous nous apprêtons
à retourner sur la Lune, elle aurait sans doute été ﬁère de cette
école, la première et la seule en France à porter son nom”, a
déclaré, pour sa part, le consul des États-Unis à Lyon, Richard
Johns, qui a pris ses fonctions cet été. “L’astronaute John
Glenn avait exigé que les calculs effectués par ordinateur pour
la trajectoire de ses vols soient vériﬁés manuellement par elle.
C’est dire la conﬁance qu’il lui faisait, a conclu le recteur d’académie, olivier Dugrip. Ce nom et ce bâtiment dernier cri symbolisent que tout est possible pour les enfants de
Vaulx-en-Velin. à tous, nous leur disons que l’école de la république est à leurs côtés, pour leur permettre de réaliser toutes
leurs ambitions !”.
Romain Vallet

Le PoInt De vUe De :

richard Johns
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Consul des états-Unis à Lyon
“La veille de l’inauguration de cette école a eu lieu le
décollage réussi du premier vol d’Artemis, le programme
spatial de la Nasa qui vise à ramener l’humanité sur la Lune
en 2025. Ce sera la première fois que nous y retournerons depuis 1972,
mais aussi qu’une femme et qu’une personne de couleur marcheront sur
notre satellite naturel. Cette coïncidence est donc tout un symbole ! Du
reste, la conquête spatiale est une bonne illustration de l’amitié entre nos
deux pays : le Centre national d’études spatiales a participé à l’élaboration
de la “Supercam” qui orne le rover martien Perseverance, le télescope
James-Webb a été lancé depuis une fusée française, Ariane 5... Je suis
donc très heureux que la famille de Katherine Johnson ait donné son accord à cette dénomination, qui rappelle également l’un des objectifs des
États-Unis : l’accession des femmes, partout dans le monde, à des postes
à responsabilité”.
Propos recueillis par R.V

