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2023, une année sous le signe 
de la jeunesse 

� Incendie du chemin des Barques :
le relogement des familles sinistrées se poursuit

Trois semaines après le drame qui a coûté la vie
à dix habitants, plusieurs des familles touchées,
hébergées durant les vacances de fin d’année
dans l’internat du lycée Frédéric-Faÿs à Villeur-
banne, ont accepté les propositions qui leur ont
été faites par la Ville, en lien avec l’état, la Mé-
tropole et les bailleurs. “Nous avons conscience du
drame vécu par ces personnes, souligne Monique
Martinez, conseillère municipale déléguée au Lo-
gement. Elles peuvent être assurées de notre pré-
sence auprès d’elles pour trouver des solutions
pérennes”. Jeudi 22 décembre, une Marche
blanche a réuni des centaines de Vaudais pour
rendre hommage aux victimes. lire p.4

� Conseil municipal du 15 décembre
Les élus ont abordé l’avenir de la ZAC du Mas lire p.5

� À Césaire, les femmes illustres s’affichent
L’illustratrice Lucie Albon en résidence avec les élèves lire p.6

� Festival du Film court francophone 2023
Le réalisateur Philippe Faucon et le cinéma égyptien à l’honneur,
du vendredi 13 au samedi 21 janvier lire p.7

�Aéroport de Bron : des habitants concernés
Les Conseils de quartier du Sud ont rencontré le directeur lire p.10

Les Assises du Programme éducatif 
de territoire (PEDT) ont réuni tous 
les acteurs de l’encadrement des 0-17 ans, 
afin de faire émerger des idées et 
des propositions. De quoi bien commencer
l’année 2023, qui verra la création 
d’un Conseil de la Jeunesse.              lire p.8
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Des petits plats dans les grands
Comme chaque année, l’association Frameto 
a organisé son traditionnel réveillon solidaire 
de la Saint-Sylvestre, qui a soufflé cette année
ses treize bougies. L’occasion de réunir près 
de 150 personnes, isolées ou en situation 
de précarité, pour un dîner de gala, suivi 
d’une soirée festive. Une cinquantaine 
de bénévoles s’est mobilisée pour 
en faire un moment inoubliable. 
Quelques jours avant, samedi 24 décembre, 
l’association Voisins solidaires a organisé 
une distribution de 1 300 kilos de denrées 
à près de 80 familles, afin qu’elles puissent 
passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

9 D
EC

Allô, allô, monsieur l’ordinateur...
Du 2 au 10 décembre, la sixième édition 
du festival Tous numériques s’est tenue 
au Planétarium, au Centre Chaplin et à L’Atelier
Léonard-de-Vinci, pour le plus grand plaisir 
des geeks en herbe, comme des néophytes. 
Immersion sensorielle, pilotage de drones, 
initiation à l’intelligence artificielle ou encore 
battle de jeux vidéo ont rythmé cette semaine.
L’événement s’est achevé avec les tables rondes
du programme Numérique en commun[s], 
qui ont rassemblé, autour du conseiller municipal
Abdoulaye Sow, des professionnels agissant au
quotidien pour que la transformation numérique
soit plus inclusive. 

15 D
EC

Bonne chère à Ambroise-Croizat
Les habitants de la résidence autonomie 
ont terminé l’année avec un repas de fête, 
en présence de leurs proches et d’élues 
(l’adjointe Antoinette Atto et les conseillères
municipales Lila Djerbib, Véronique Stagnoli 
et Monique Martinez). 
Au menu : saumon fumé, émincé de poulet,
bûche, papillotes, clémentines... et de 
la musique tout l’après-midi, pour danser 
et éliminer les calories ! “C’est une bonne 
occasion de se retrouver et de passer 
un moment agréable tous ensemble”, 
se réjouit Mireille Lebreton, 88 ans, 
dont c’était le premier Noël à la résidence.1 2 3 4 5

EN IMAGES
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Faire une ville pour tous
C’est avec une table ronde, à l’ENTPE, 
réunissant étudiants et militants associatifs 
sur le thème de la ville inclusive, 
que s’est ouverte la Semaine du handicap, 
du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre.
“Créer une cité commune à tous, tel est l’impératif
humaniste que nous portons”, a souligné 
à cette occasion Véronique Stagnoli, 
conseillère municipale déléguée au Handicap, 
à l’Inclusion et à l’Accessibilité. 
Pendant six jours, des rencontres et des 
événements se sont tenus dans tout 
Vaulx-en-Velin sur des thèmes variés : 
emploi, santé, scolarisation, sport, loisirs...

30 N
O

V

Des présents pour les seniors 
Quelque 3 000 Vaudais de 65 ans et plus 
s’étaient inscrits pour récupérer un colis 
de fin d’année dans l’un des cinq points 
de distribution disséminés à travers la ville :
salle des Mandolines, mairie annexe, 
salle édith-Piaf, gymnase Paul-Roux 
ou salle Jean-Moulin. “C’est une très bonne 
initiative, qui permet de retrouver ses voisins, 
de discuter autour d’un café et de papillotes, 
de prendre des nouvelles des uns et des autres...
et, bien sûr, de se régaler”, témoignent Joël et
Daniele Agavios, un couple de retraités du Sud
repartis avec, pour l’un, un colis “saveur”, 
pour l’autre, un colis “terroir”.
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Entreprendre ? Même pas peur...
Se lancer dans le monde de l’entreprise peut 
parfois relever d’un véritable numéro 
d’équilibriste. C’est donc pour aider les porteurs 
de projet que la Ville et ses partenaires ont 
organisé la cinquième édition du Café Créa, 
au Cirque Imagine. Des tables rondes étaient 
proposées, afin de dépasser les préjugés, découvrir
les étapes clés pour créer sa propre activité, 
en savoir plus sur les solutions de financement 
et développer son réseau. La journée s’est 
terminée par un concours de pitchs qui 
a couronné Anne-Sophie Galand, créatrice de 
“Autant jouer”, société organisant des moments
ludiques autour de jeux en bois.

15 D
EC

Papiers d’identité(s)
Les Vaudais ont eu le privilège de découvrir, 
en avant-première, “Youssef Salem a du succès”,
au Pathé Carré de Soie, en présence de 
la réalisatrice, Baya Kacem, et de deux 
interprètes habitués du multiplexe : Ramzi 
et Melha Bedia. Dans cette comédie 
bienveillante, un écrivain peu connu rencontre
un succès inattendu avec son premier roman,
inspiré de son enfance et de ses anecdotes 
familiales. L’acolyte d’éric Judor étonne 
dans le rôle de cet auteur à l’identité contrariée.
Un film réjouissant, profond et nécessaire, 
à voir à partir du mercredi 18 janvier.

19 D
EC

Un camion benne pour Artik 
C’est sur le parking de l’Hôtel de Ville 
qu’un camion benne à ordures ménagères, 
mis à disposition par la direction de la Propreté
de la Métropole de Lyon, a pris le départ 
pour Artik, ville arménienne jumelée 
avec Vaulx-en-Velin. “C’est un long travail 
qui a été entrepris, dès 2019, par notre ancien
collègue Armand Menzikian, à la demande 
du maire d’Artik, car la commune est devenue 
une véritable agglomération”, indique Liliane
Gilet-Badiou, conseillère municipale en charge
des Relations internationales aux côtés d’élus
vaudais et de représentants de la Métropole. 

1
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2
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Tout le gratin à Vaulx-en-Velin
C’est au son du swing de Pascal Ettori que 
les 370 kilos de cardons parfaitement gratinés
ont fait leur entrée, à 20 heures pétantes, 
sous le regard gourmand des centaines 
d’habitants présents sur la place Boissier 
pour la 39e édition de la Fête des Cardons. 
Tous les amoureux du légume roi 
de Vaulx-en-Velin ont répondu à l’appel 
du Comité des fêtes pour partager, ensemble, 
ce moment convivial dont les bénéfices seront
reversés à l’association Trisomie 21 Rhône. 
La soirée s’est achevée en beauté, 
avec un feu d’artifice illuminant 
le ciel vaudais. 1 2 3 4 5

15 D
EC

L’École des Arts en version XXL
Plus de 700 personnes étaient au rendez-vous,
dans les gradins du Centre communal culturel
Charlie-Chaplin, pour le spectacle de Noël 
commun des élèves de l’école des Arts et 
de l’Harmonie. Sur scène, 264 musiciens 
et chanteurs ont invité le public à embarquer
pour une odyssée musicale tous azimuts, 
allant de Richard Strauss à Vangelis, en passant
par Bobby Hebb ou Survivor. Pour le grand
final, petits et grands se sont réunis pour 
entonner la célèbre ode à la solidarité 
“We Are The World”, écrite par Michael Jackson
et Lionel Richie. 
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TRoIS SEMAINES après l’incendie qui a coûté
la vie à dix personnes, vendredi 16 décem-
bre, le relogement des familles sinistrées se
poursuit. Après avoir été hébergés, pour la
plupart, au sein de l’internat du lycée Frédé-
ric-Faÿs durant les vacances scolaires, les ha-
bitants vivent temporairement dans des
logements meublés de Dynacité, en Ap-
part’hôtels ou chez des proches. Un accom-
pagnement personnalisé et actif est en
cours, grâce aux agents du CCAS, de la Mé-
tropole et de l’état. “Une réunion quotidienne
de la cellule de relogement, mise en place par
l’État, la Ville, la Métropole et ABC HLM, fait le
point sur les propositions à faire aux 38 mé-
nages, en lien avec les bailleurs sociaux, dont
il faut souligner l’implication”, explique Hé-

lène Geoffroy. Mardi 10 janvier, plusieurs fa-
milles avaient accepté les solutions qui leur
étaient proposées. “Nous avons conscience du
drame vécu par ces personnes, souligne Mo-
nique Martinez, conseillère municipale dé-
léguée au Logement. Elles peuvent être
assurées de notre présence auprès d’elles pour
trouver des solutions pérennes”. Et le premier
adjoint, Stéphane Gomez, d’ajouter : “l’en-
semble des partenaires sont mobilisés pour
cela”.

“Un grand merci aux associations 
et aux agents municipaux”
Au lycée Faÿs, des jeunes bénévoles ont as-
suré une permanence pour épauler les vic-
times. “Chaque jour, nous étions une

quarantaine de membres d’associations vau-
daises, comme Cœur Banlieu’zhar, Avas et M
Sports, ou métropolitaines, comme Humani-
ted et Sahbi, explique Aïssata N’Diaye, prési-
dente de Cœur Banlieu’zhar. Pendant deux
semaines, nous nous sommes occupés de la
logistique et de la planification des repas, qui
ont été offerts par des habitants et des restau-
rateurs. Les journées ont été bien remplies,
avec des présences dès 7 heures et jusqu’à
23 heures parfois. Certains d’entre nous
étaient en vacances scolaires, d’autres ont spé-
cialement pris des congés”. Des élus, des
agents de la commune, un médecin et une
psychologue étaient aussi présents quoti-
diennement. Des animations ont, en outre,
été proposées pour distraire les enfants.

Du samedi 31 décembre au lundi 2 janvier, les
employés municipaux ont été à pied d’œuvre
pour organiser le déménagement des fa-
milles. Nombreux sont ceux qui sont venus
prêter main forte, certains durant leurs temps
de repos ou de congés, que ce soit pour trans-
porter les effets personnels ou distribuer des
kits (confectionnés à partir des dons reçus à
la suite du formidable élan de solidarité)
contenant aliments, produits d’hygiène, vê-
tements, couettes et draps neufs. Ils ont aussi
monté les meubles installés dans les loge-
ments. La Municipalité s’est chargée d’acheter
le matériel nécessaire (plaques à induction,
réfrigérateurs, équipements, meubles...),
mais aussi une partie des fournitures scolaires
données aux élèves et aux étudiants pour
qu’ils puissent suivre leurs cursus le plus se-
reinement possible. 
“Nous remercions les nombreux donateurs,
particuliers comme entreprises, qui font vivre
le mot “solidarité”, inscrit sur le fronton de notre
Hôtel de Ville, a salué la maire. Un grand merci
aussi aux associations et aux agents munici-
paux qui ont été en première ligne pour aider,
écouter et aiguiller les habitants. L’État, la Ville
et la Métropole restent mobilisés pour accom-
pagner les familles dans ce moment difficile”.

Rochdi Chaabnia et Maxence Knepper

� Chemin des Barques : le relogement des familles se poursuit

Après avoir été hébergés au lycée Faÿs durant les vacances scolaires, les habitants sont accompagnés
par les services de l’État, de la Ville et de la Métropole pour trouver une solution de logement pérenne.

APRèS le rassemblement qui avait réuni,
au lendemain de l’incendie, près d’un mil-
lier de Vaudais et des élus de toute la Mé-
tropole place de la Nation, les habitants ont
tenu à rendre à nouveau hommage aux dix
victimes, à leurs proches, ainsi qu’aux fa-

milles sinistrées. Jeudi 22 décembre, une
Marche blanche est partie de l’Hôtel de
Ville pour rallier le lieu du drame. Des cen-
taines de personnes, un ballon blanc à la
main, ont ainsi exprimé leur compassion
aux habitants du 12 chemin des Barques,

afin de leur montrer qu’ils n’étaient pas
seuls et qu’ils pouvaient compter sur la so-
lidarité de la commune toute entière. Des
fleurs ont été déposées et une minute de
silence a été observée, en présence de la
maire Hélène Geoffroy et de nombreux

élus, devant l’immeuble ravagé par les
flammes. Le même jour, une cérémonie
œcuménique a été organisée, au Centre
culturel Charlie-Chaplin, par les représen-
tants des différents cultes, unis dans la
douleur et le recueillement. R.V

� Des habitants mobilisés pour rendre hommage aux victimes

Le point sur l’enquête
Les investigations, confiées à deux juges
d’instruction, se poursuivent. L’origine du
feu est toujours inconnue et, à ce stade,
parmi tous les échantillons qui ont été ré-
coltés par la police scientifique, aucune
trace de produits inflammables n’a été re-
trouvée. 
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LA PRéFECTURE a sollicité l’avis de la com-
mune sur la réalisation de la ZAC du Mas du
Taureau. Cette demande fait suite à celle de
la Métropole de Lyon d’organisation d’une en-
quête préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et comprend une étude d’impact
actualisée, prenant en compte ses dernières
évolutions. Le projet englobe 91 000 m2 de lo-
gements, 25 000 m2 pour accueillir des activi-
tés économiques, 2 300 m2 pour des
commerces et des services, 14 850 m2 dédiés
à un pôle d’enseignement supérieur et de for-
mation, 15 585 m2 d’équipements publics et
l’arrivée du tramway. 
La prise en compte de la biodiversité et du
paysage naturel existant sont des axes ma-
jeurs. Il est ainsi prévu de développer des
continuités vertes pour relier le Mas du Tau-
reau aux autres secteurs de la ville et de la Mé-
tropole, ainsi que d’enrichir son patrimoine
naturel. Pour le bâti, l’ambition est de propo-
ser un éco-quartier avec une forte végétalisa-

tion. Pour l’offre de circulation, la desserte sera
facilitée grâce au tramway et aux transports
en commun, tout en limitant la circulation de
transit et le bruit. Enfin, la gestion intégrée
des eaux pluviales est prise en compte dans
la ZAC, grâce à ses voiries. Les conclusions de
cette étude d’impact, confiée au cabinet Egis
par la Serl, pour mesurer les effets de l’amé-
nagement de la ZAC, sont positives et mon-
trent qu’il améliore globalement la présence
de la nature en ville et la qualité des milieux
naturels présents.

Faire du Mas un éco-quartier
Richard Marion (Pour une ville écologique, so-
lidaire et apaisée) a regretté “le retard pris”, en
soulignant, toutefois, les avancées écolo-
giques. Pour la majorité, Matthieu Fischer (À
Vaulx l’écologie) salue “une réalisation d’en-
vergure, pour changer en profondeur le Mas du
Taureau et créer un cadre de vie qualitatif et at-
tractif, permettant d’en faire un éco-quartier et

de le désenclaver grâce à l’arrivée du tramway”.
Pour Stéphane Gomez (Socialistes et républi-
cains), “avec cette étude d’impact, c’est toute
l’ambition partagée de la majorité qui est réaf-
firmée. Grâce à ce projet, nous allons recoudre
le tissu urbain. Nous faisons, nous agissons et
co-construisons. Après un premier mandat de
réflexion, nous entrons désormais dans une
phase de réalisation accélérée”. À la maire de
rappeler : “en 2014, il n’y avait pas grand-chose
de prévu : juste une densification des loge-
ments, sans équipements ou transports publics
forts. Il a fallu convaincre l’ensemble de nos par-
tenaires en deux ans. Je ne regrette pas le temps
de la concertation pris avec les citoyens et les
différents acteurs et financeurs. Nous redon-
nons à Vaulx-en-Velin la capacité d’être la ville
de tout le monde”. L’ensemble du Conseil mu-
nicipal a approuvé ce rapport. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : l’intégralité des débats sur vaulx-
en-velin.net

Lors du Conseil municipal du jeudi 15 décembre, les élus ont approuvé à l’unanimité l’avis de la commune 
sur l’étude d’impact de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) du Mas du Taureau. 

Un coup de pouce
aux associations et
aux clubs sportifs
AFIN DE leur permettre de fonctionner normale-
ment dès le début de l’année prochaine, les élus ont
approuvé le versement d’acomptes à 90 associations
(578 647 euros, sur un montant total annuel de
2 314 586 euros) et à 42 clubs sportifs
(346 571 euros, sur un montant total annuel de
1 386 282 euros). Une subvention exceptionnelle de
3 000 euros a également été octroyée à l’Union cul-
turelle française des Arméniens de France (Ucfaf ),
pour l’aider à maintenir l’enseignement du français
à Artik. “Dans le cadre de la coopération décentralisée
avec sa ville jumelle, la Ville de Vaulx-en-Velin soutient
le développement de la francophonie”, s’est félicitée
Myriam Mostefaoui, adjointe à la Vie associative. 
En outre, grâce au Fonds associatif local (FAL) et au
Fonds projets habitants (FPH), dotés d’un budget
total de 65 000 euros, 3 500 euros ont été attribués
à Frameto, 2 475 euros à l’Association d’artistes en
action, 2 000 euros à un collectif d’habitants du Sud,
2 000 euros au Collectif des mamans vaudaises, et
1 620 euros à un groupement d’habitants des quar-
tiers Est. 
Enfin, 2 000 euros ont été votés, dans le cadre du
Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations, à l’association Pas de deux, qui
“propose de faire découvrir au grand public la condi-
tion des femmes, de la mythologie à nos jours, en
s’appuyant sur les héroïnes de romans et de la pop
culture”.
Les élus ont également attribué une subvention de
5 850 euros à la Fédération Léo-Lagrange.  R.V

Cité de l’emploi,
saison 3 !
LA MAIRE, Hélène Geoffroy, a présenté le bilan de
la deuxième saison (2021-2022) de la Cité de l’em-
ploi, un dispositif destiné à faire reculer le chômage
dans la commune. 170 personnes ont bénéficié des
actions mises en œuvre dans ce cadre, comme, par
exemple, le forum “Performe ton job”, organisé en
juin dernier, au Palais des Sports, par l’Asul VV, à qui
une subvention de 2 085 euros est versée. Les élus
ont également approuvé le plan d’action de la troi-
sième saison (2022-2023), qui s’articule autour de
six axes, pour un budget total de 127 339,70 euros.
Enfin, le règlement des aides à la mobilité interna-
tionale des 16-30 ans (l’une des actions-phares de
la Cité de l’emploi) a été modifié, pour renforcer et
préciser les conditions d’éligibilité : la bourse, d’un
montant maximum de 600 euros par mois, s’adresse
en priorité aux habitants issus d’un Quartier priori-
taire de la Politique de la Ville (QPPV) et/ou ayant
des revenus modestes. R.V

� Transformer durablement le Grand Mas

DU MARDI 6 au mercredi 14 décembre, les
élus sont allés à la rencontre des parents
d’élèves, pour partager avec eux les mesures
prises afin d’affronter la crise énergétique
(photos ci-dessous). “Nous avons fait le choix
de protéger au mieux les Vaudais en préser-
vant les politiques au service de la jeunesse,
en maintenant les tarifs de nos services afin
qu’ils restent accessibles, en augmentant le
budget d’aide sociale, en gardant constante la
taxe foncière”, a rappelé l’équipe municipale. 

Interpellée par Richard Marion (Pour une
ville écologique, solidaire et apaisée) sur
l’impact des choix budgétaires et sur l’isola-
tion thermique des écoles, la maire a rappelé
l’ambitieux programme d’économie d’éner-
gie entrepris, depuis 2015, dans les groupes
scolaires et des équipements sportifs. Elle a
aussi listé l’ensemble des crédits et des acti-
vités mis en place pour l’épanouissement des
plus jeunes. Une autre question concernait
le poste de police municipal, à la suite d’ar-

ticles parus dans la presse. Remerciant “l’en-
gagement et le professionnalisme” des
agents, Hélène Geoffroy a indiqué qu’une
enquête administrative était en cours, après
un conflit entre deux collègues. “Les deux
parties seront entendues et, dans l’attente des
conclusions, des mesures sont prises pour per-
mettre à la police municipale d’assurer serei-
nement ses missions”. Et d’ajouter : “je regrette
la stigmatisation de nos agents et leur réitère
la confiance de la Municipalité”. M.K 

� Des questions sur les écoles et la police municipale
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VoILÀ PLUSIEURS ANNéES que les équipes
pédagogiques du collège Aimé-Césaire mè-
nent, avec leurs élèves, un travail de fond sur
les inégalités femmes-hommes. Mais cette
saison 3 du projet “Les stéréotypes ? C’est pas
notre genre !” marque indéniablement une
montée en puissance, notamment grâce aux
financements reçus de la Métropole, de la Cité
éducative et la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac). C’est ainsi que l’établisse-
ment a accueilli, du lundi 12 au vendredi
16 décembre, une résidence de l’illustratrice
Lucie Albon. Avec elle, tous les élèves de 5e

(soit environ 150 pré-ados) ont effectué des
recherches sur des femmes exceptionnelles,
parfois célèbres et d’autrefois injustement mé-
connues : les écrivaines Jane Austen et Nadine
Gordimer, l’infirmière Mary Seacole, l’espionne

antinazie Virginia Hall, la reine Boadicée... Ils
ont ensuite dessiné les portraits de chacune
d’entre elles, avant de les reproduire en grand
format et de les afficher, à la façon d’une
fresque, sur les murs des couloirs du collège.
“On a choisi Nina Simone parce qu’elle a com-
battu le racisme et parce qu’elle chantait très
bien !”, expliquent Djena et Meriem. “Et nous,
Bessie Coleman, la première aviatrice afro-amé-
ricaine, parce que son histoire est passionnante !”,
abondent leurs camarades Sakina et Maelys.
“J’apprécie beaucoup ce travail et la façon dont
les élèves se réapproprient et redécouvrent leur
établissement, confie, pour sa part, Lucie
Albon. Mon rôle consiste, avant tout, à les dé-
complexer. Beaucoup commencent par dire
qu’ils ne savent pas dessiner, avant de créer des
portraits magnifiques !”. R.V

� À Césaire, les femmes illustres s’affichent

DéJÀ CLASSé comme le meilleur parc de loi-
sirs de la région par les utilisateurs du site
Tripadvisor, Mini World Lyon a franchi une

nouvelle étape en se voyant remettre le tro-
phée des Sites touristiques emblématiques
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lundi

14 novembre. Un prix qui fait entrer l’établis-
sement culturel vaudais dans la liste des at-
tractions majeures de la Région, aux côtés
du Parc des oiseaux, de Vulcania ou encore
de Walibi.
Cette consécration arrive six ans, jour pour
jour, après la remise du trophée du tourisme
du Progrès et 18 mois après l’ouverture d’un
second parc à Toulon. Pour les as de la minia-
ture, “le trophée concrétise l’ambition, exprimée
dès l’ouverture, de faire de ce lieu, pourtant iné-
dit en France, une attraction majeure”. Une re-
connaissance des professionnels du tourisme,
qui s’accompagne d’un succès populaire,
puisque Mini World Lyon va accueillir dans les
jours à venir son millionième visiteur, dans les
3 000 m2 qu’il occupe au Carré de Soie. De quoi
voir l’avenir sereinement et faire mûrir de
nouveaux projets, notamment la construction
d’autres parcs, “en France et même en Europe”.
Chaque année, Mini World accueille déjà près
de 200 000 visiteurs. M.K 

� Mini World Lyon célèbre son millionième visiteur

LE CENTRE CULTUREL communal Charlie-Chaplin (5C)
a fait le plein de spectateurs à l’occasion de la deuxième
édition du festival “Décembre en francophonie”, du
mardi 29 novembre au samedi 3 décembre. À l’instar
de Karimouche (notre photo), qui a donné un show sur-
volté mercredi 30 novembre, Marion Roch, Axel Bauer,
Lonny, Monsieur Lune, Delacourt, Emily Loizeau, JP
Nataf, Bastien Lallement ou encore Mathieu Bérubé ont
conquis le cœur des Vaudais et porté haut leur amour
de la langue française et des accents d’ici et d’ailleurs.
Magistral ! La programmation musicale des 5C se pour-
suit avec Marianne James, samedi 21 janvier, l’orchestre
symphonique Divertimento, vendredi 3 février, ou en-
core le concert sensoriel “Umi”, de la compagnie Lilaho,
mercredi 1er mars. M.K

LE CARTEL 2V fait son retour sur le devant de la scène
avec “2.3.7”, nouveau titre du rappeur Engal Sama, en
collaboration avec le Belfortain Blackmo. Les deux ar-
tistes ont puisé dans leur héritage camerounais pour
rythmer leur flow d’expressions venues du Triangle
d’Afrique centrale. “En septembre 2021, j’ai rencontré
Blackmo en faisant sa première partie au Loupika, ex-
plique le Vaudais. Ce titre, on l’a enregistré quelques mois
plus tard, au studio de l’École des Arts”. Et d’ajouter : “l’idée
n’était pas de faire un titre autour du Cameroun, mais
d’utiliser nos références communes. Au départ, c’était un
trip, mais cela a permis de créer un univers particulier”.
Engal Sama, qui a fait la première partie de Zeguerre et
Demi Portion lors de la dernière Biennale des cultures
urbaines, en juin dernier, continue d’enchaîner les up-
percuts sonores, un an après la sortie de son EP “Sur-
chauffe” et deux ans après le précédent. Attaché à une
esthétique de l’instinct, ce boulimique des mots pro-
pose, une fois encore, un titre au texte d’une sincérité
brute, fruit d’une écriture efficace. “2.3.7”, parfaite
bande-son pour mettre un peu de soleil dans cet hiver
polaire, est à retrouver sur toutes les plateformes (Spo-
tify, Apple Music, Deezer, YouTube, iTunes...). M.K

Et que chacun se laisse 
emporter...
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Un soleil d’hiver
avec Engal Sama
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L’illustratrice Lucie Albon a effectué une résidence dans le collège vaudais pour mettre en valeur, 
avec les élèves, des femmes inspirantes.
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DU VENDREDI 13 au samedi 21 janvier,
Vaulx-en-Velin réaffirmera sa place de car-
refour des cultures et des langues, avec le re-
tour du Festival du film court francophone,
organisé par l’association Un poing c’est
court. Cette année encore, cet événement fé-
dérateur propose une programmation am-
bitieuse.
Pour marquer cette 23e édition, l’équipe a
décidé de mettre sous les projecteurs le ci-
néma venu d’égypte, “terre ancestrale et haut
lieu des cultures antiques”, selon Nadia Lake-
hal, adjointe déléguée à la Culture. “Ce pays
à l’honneur fait résonance avec le Prix de la
francophonie 2022, attribué à “Tuk-Tuk”. Son
réalisateur, Mohamed Kheidr, nous a donné
un aperçu d’un cinéma âpre et exigeant, met-
tant en évidence une vie difficile économique-
ment pour sa population, notamment pour les
femmes”, explique Nicole Garnier, présidente
du festival. L’affiche de cette édition, conçue
autour d’un cliché de l’artiste égyptienne
Hana Gamal, rappelle cela. 

Aiguiser le regard des spectateurs
Car, outre les 23 films en compétition et les
22 courts métrages présentés dans les sec-
tions Petite enfance, Enfance, Collège et
Lycée, le Festival du film court francophone
continuera d’aiguiser le regard des specta-
teurs, en ouvrant, tout au long des soirées à
thème (“Regards animés”, “Courts au Sud” ,
“Films d’ici et d’ailleurs“, “Soirée francopho-

nie”, “Le court, de nuit”...), de multiples fe-
nêtres sur des horizons lointains, qu’ils
soient géographiques, générationnels, cul-
turels ou sociaux. Pour ce faire, ateliers
d’écriture critique, de découverte des mé-
tiers du cinéma et séances scolaires ponc-
tueront aussi la semaine.

Belgique, Congo, Albanie, Québec, Tunisie,
Grèce, Corée du Sud, Maroc, Liban, égypte,
Sénégal, Luxembourg, Cameroun, Rouma-
nie : le Festival du film court francophone
propose un nouveau tour du monde avec,
comme visa, la langue française, sublimée
par 1 001 accents. “Au moment où notre na-

tion est traversée par des questionnements
sur sa capacité à faire France commune, la
francophonie reste un lien qui rappelle toute
l’histoire de nottre pays et peut permettre de
construire l’avenir”, insiste Hélène Geoffroy,
maire de Vaulx-en-Velin. 

Maxence Knepper

� Le Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin
ouvre des fenêtres sur le monde

Pour sa 23e édition, 
le festival du film court francophone 

de Vaulx-en-Velin revient au cinéma Les Amphis, 
plus engagé et éclectique que jamais. 

Il revient à un invité de prestige, le réalisa-
teur Philippe Faucon, de présider le jury pro-
fessionnel, qui aura la lourde tâche
d’attribuer le Grand prix du festival et le Prix
spécial du jury. Pour cela, le cinéaste sera
épaulé par la réalisatrice et monteuse Sylvie
Gadmer-Tiên, le cinéaste togolais Marcellin
Bossou, l’homme de culture mauritanien Ab-
derrahmane Lahy et le réalisateur égyptien
Yousry Nasrallah. 
Né en 1958, à oujda (Maroc), le réalisateur
de “Samia” (2000), “La Trahison” (2005), “La
Désintégration” (2011) ou encore “Amin”
(2018) a été récompensé du Prix Louis-Delluc
2015, du Prix du meilleur film français du
Syndicat français de la critique cinématogra-
phique 2015 et du César du meilleur film
2016 pour “Fatima”. Philippe Faucon a sorti,
il y a quelques mois, un nouveau long mé-
trage plus que remarqué : “Les Harkis”. 
Cet héritier du cinéma de Maurice Pialat ou-
vrira, vendredi 13 janvier, le festival, en pro-
posant quatre courts métrages de son choix,
à 20 heures, au cinéma Les Amphis. M.K

� Carte blanche à Philippe Faucon, président du jury professionnel Des pépites 
à découvrir...
Au gré d’une riche programmation (compétition et hors
compétition confondues), notons la présence de “Vers
la tendresse”, court métrage de la réalisatrice Alice Diop,
en route pour les oscars avec “Saint-omer”; “Les Racines
ardentes”, mis en scène par la chanteuse et actrice Ca-
mélia Jordana ; “Temps de chien” de la journaliste Va-
nessa Caffin, ou encore “À cœur perdu“ de la dessinatrice
iranienne Sarah Saïdan. 

Festival du film court
francophone, 

du 13 au 21 janvier
Retrouvez 

le programme complet sur 
unpoingcestcourt.com

Pratique :“Un poing c’est court”,
Espace Carco, 20 rue R.-Desnos. 

Tél, 09 52 90 42 75 - 07 83 34 61 91
info@vaulxfilmcourt.com.
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QUELLE éDUCATIoN pour les enfants et les
adolescents vaudais ? La question était dans
tous les esprits, mercredi 30 novembre, à
l’école nationale des travaux publics de l’état
(ENTPE), où se déroulaient les Assises du Pro-
gramme éducatif de territoire (PEDT).
“Le but est d’accompagner l’enfant tout au long
de son développement et durant ses différents
temps de vie : l’école, le périscolaire, les loisirs,
le sport...”, a rappelé Hélène Geoffroy, en intro-
duction. “Le PEDT concerne les 0-17 ans, a sou-
ligné son adjointe à l’éducation et à la Petite
enfance, Kaoutar Dahoum. Organisés autour
de cinq grandes orientations, ses objectifs s’ar-
ticulent avec ceux de la Cité éducative qui, elle,
s’adresse aux jeunes jusqu’aux 25 ans”.

Les participants (parents d’élèves, profes-
seurs, responsables d’associations, de clubs
sportifs ou de structures encadrant la jeu-
nesse...) se sont ensuite répartis en quatre
ateliers thématiques : “bien dans mon corps
- bien dans ma tête“, “bien dans ma famille
- bien avec les autres”, “bien dans mon his-
toire - bien sur mon territoire - bien dans le
monde”, “bien à l'école - bien dans mon pro-
jet professionnel”. Après deux heures de
remue-méninges, chaque groupe a exposé
les conclusions de ses réflexions. Plusieurs
problématiques communes sont apparues,
comme la gestion des émotions - un thème
qui était justement au cœur d’une confé-
rence en présentiel et en distanciel organisée

à la mairie annexe par le Programme de
réussite éducative (PRE), mercredi 23 no-
vembre, avec Laurence Lombard de l’associa-
tion Parents zen Calade. Parmi les besoins
identifiés figurent également la nécessité de
mieux communiquer sur les dispositifs déjà
existants. “Nous allons continuer à travailler
ensemble sur ce PEDT, en nous efforçant d’y in-
tégrer tous les points de vue, a assuré la maire.
Conservons cette disponibilité et cette énergie
en faveur de la jeunesse de Vaulx-en-Velin !”.
Les recommandations retenues seront sou-
mises au vote des conseillers municipaux au
printemps, pour une mise en œuvre à la ren-
trée de septembre 2023. 

Romain Vallet 

� Une réflexion collective autour de l’éducation

Les Assises du Programme éducatif de territoire (PEDT) ont réuni tous les acteurs de l’encadrement des 0-17 ans,
afin de faire émerger des idées et des propositions.

DU JEUDI 10 novembre au vendredi 2 dé-
cembre, tous les collèges vaudais, ainsi que
le lycée Les Canuts, ont retrouvé leurs anciens
élèves lors de cérémonies célébrant leur ob-
tention du Diplôme national du brevet
(DNB), du Certificat de formation générale
(CFG), du Diplôme d’études en langue fran-
çaise (Delf), du Certificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) ou du bac pro. Ces moments

toujours émouvants ont été rythmés par les
félicitations des équipes pédagogiques, mais
aussi des élus. “Vous êtes à l’honneur au-
jourd’hui et je sais quelle est la valeur de ce
moment pour vous, pour vos professeurs et
pour le personnel du lycée, qui se réjouissent
de votre réussite”, a ainsi salué Carole Pizza-
galli, la proviseure des Canuts, samedi 19 no-
vembre. Pour l’occasion, son prédécesseur,

Luc Bodet, est revenu saluer les lycéens aux
côtés de Muriel Lecerf, adjointe déléguée à
la Sécurité, à la Prévention de la délinquance,
à la Tranquillité publique et à l’Aide aux vic-
times. 
Après les collèges Aimé-Césaire (jeudi 10 no-
vembre), Pierre-Valdo (mardi 15), Henri-Bar-
busse et Jacques-Duclos (jeudi 17), c’est
Simone-Lagrange, établissement situé à Vil-
leurbanne mais accueillant très majoritaire-
ment des élèves vaudais, qui a fermé la
marche, vendredi 2 décembre. “Cela nous fait
plaisir, mais aussi un léger pincement au cœur,
de revoir ce lieu où on a passé quatre ans, nos
anciens camarades, professeurs, CPE...”, té-
moignent, avec émotion, Chaineze, Assile et
Najlia, qui se destinent à devenir ingénieure
en informatique, journaliste ou directrice
marketing. Souhaitons-leur donc encore
bien d’autres diplômes ! R.C et R.V

� De la joie, de la fierté... et un peu de nostalgie
À L’oCCASIoN du 117e anniversaire de la loi de 1905 sur
la séparation des églises et de l’état, vendredi 9 décem-
bre, des élèves du collège Pierre-Valdo, des parents et
des professeurs ont présenté le fruit de plusieurs mois
de réflexion collective. Ensemble, ils ont réécrit, avec des
mots simples mais en en conservant le sens, la Charte
de la laïcité affichée dans tous les établissements sco-
laires depuis 2013. “Je suis très fière de la façon dont vous
vous êtes appropriés ce texte essentiel, les a félicités la
principale, Agnès Rosique. Ce travail vous a permis de dé-
mystifier le principe de laïcité, qui ne stigmatise ni n’exclut
personne, mais est, au contraire, au service de la liberté”.
“C’est une valeur souvent mal comprise, et c’est bien dom-
mage, car elle nous protège tous”, abonde Abdellah Salem
Boukhtache, un père d’élève, qui a réalisé des illustra-
tions et un poème en forme d’acrostiche (“Liberté / Au-
thenticité / Intégration / Coexistence / Intelligence /
Tolérance / Éducation”). Les élèves, tous volontaires, ont
aussi dessiné un “arbre de la laïcité”, décoré de la quin-
zaine d’articles de la Charte. “On a ainsi appris beaucoup
de choses sur ce concept, qu’on comprend mieux désor-
mais”, témoignent Anir, Zeïneb, Khadija, John Nearianne
et leurs camarades. R.V
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Laïcité, j’écris ton nom

Un fonds pour soutenir 
des actions innovantes
ENTREPRENEURS, élus, partenaires instutionnels et
responsables associatifs étaient réunis autour de la
maire, Hélène Geoffroy, et de la sous-préfète, Salwa
Philibert, à l’occasion d’une soirée de présentation de
la Dotation d’action territoriale (DAT), mardi 29 no-
vembre, au Planétarium. “Une DAT est une alliance
entre acteurs publics, privés et associatifs, un dispositif
innovant qui mobilise des entreprises locales afin de
lever des fonds. En France, nous agissons dans près de
50 villes”, précise Angélique Figari, présidente de la
Maison de l’apprendre, qui accompagne la DAT avec
la fondation Break Poverty, en lien avec la Cité édu-
cative et la Cité de l’emploi. 

Accompagner 3 500 jeunes pendant trois ans
Trois axes ont été identifiés : le soutien à la petite en-
fance et à la parentalité, la lutte contre le décrochage
et l’insertion professionnelle. Huit projets seront ainsi
menés par les associations Concilia’bulles, Ensemble
pour l’éducation de la petite enfance, Télémaque,
Rev’elles, le Valdocco, le Lieu écoute, 10 pour 10 et le
Necc. “Notre but est de lutter contre les déterminismes, a
salué la maire. La DAT permet d’aller vers le monde éco-
nomique, qui doit prendre sa place dans le projet de so-
ciété que l’on construit ensemble”. “La situation actuelle
nous oblige à conjuguer nos efforts pour la jeunesse, qui
est une promesse d’avenir, mais demeure la première vic-
time de la pauvreté”, a poursuivi la sous-préfète. L’am-
bition est de lever 140 000 euros par an, sur une durée
de trois années. Les partenaires privés peuvent défis-
caliser leurs dons à hauteur de 60 %. R.C
Pratique : maisondelapprendre.org. 
Tél., 06 67 77 71 / 06 67 44 63 30. 
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“L’Égalité, au sens le plus large, doit être absolue
et enseignée dès le plus jeune âge” : c’est sur ces
mots que Myriam Mosteafoui, adjointe délé-
guée à la Vie associative, à l’égalité
femmes/hommes et au Plan de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et les discriminations,
a lancé la rencontre organisée avec l’oMS et le
FC Vaulx, dans le cadre de la semaine de l’éga-
lité, vendredi 25 novembre, au sein de l’am-
phithéâtre du lycée Robert-Doisneau.
Stella Akakpo, athlète olympique en sélection
nationale et fondatrice du média féministe We
Are Greaat, Aby Gaye, basketteuse en équipe
de France, Colin Miège, président du Comité
scientifique du think thank Sport et citoyen-
neté, ainsi que Jean-Charles Mbotti Malolo,
réalisateur et danseur de hip hop, étaient au

rendez-vous pour échanger avec des habitants
et des lycéens. Le public a aussi pu découvrir
deux épisodes de la série “Ex-aequo” (dispo-
nible gratuitement sur la plateforme
france.tv).

“C’est encore un gros chantier !”
“Le sport est par nature discriminant, a intro-
duit Colin Miège. En revanche, en Europe, toutes
les discriminations sont interdites et ce n’est pas
pareil partout dans le monde”. “Dans l’athlé-
tisme comme dans le basket professionnel, sur
la piste ou les terrains, on ne constate aucune
différence lorsque l’on porte le drapeau tricolore”,
ont souligné les deux athlètes. 
Cependant, le combat pour plus d’égalité entre
les sexes reste un long chemin. “Dans le bas-

ket-ball, on gagne 3 000 à 5 000 euros par mois.
Pour un homme, c’est cinq fois plus”, a rappelé
Aby Gaye. “Malgré tout, les disciplines fémi-
nines deviennent davantage médiatisées”, a
soutenu Stella Akakpo. “C’est encore un gros
chantier. Il existe aussi des valeurs intrinsèques
liées aux sports et non au genre. Par exemple,
dans le football, où le jeu des femmes est plus
technique que celui des hommes”, a précisé
Jean-Charles Mbotti Malolo. 
Si, depuis une vingtaine d’années, les pra-
tiques au féminin ont connu des avancées no-
tables, l’équité de rémunération et la parité
dans les fédérations et les instances sont loin
d’être acquises. La partie n’est, certes, pas en-
core gagnée, mais les consciences sont désor-
mais bien sensibilisées. Rochdi Chaabnia

� La lutte pour l’égalité se la joue collective

Dans le cadre de la semaine de l’Égalité, l’Office municipal des sports, avec le FC Vaulx et la Ville, 
a organisé un débat autour de cette thématique. 

UNE MoNTéE en National 2 et un titre de
champion de France par équipe en N3 : l’As-
sociation sportive pétanque Vaulx Village
(ASPVV) n’a pas chômé. Après une saison
sans fausse note, la formation masculine,
composée de Kévin Malbec, Romain Fournie,
Raphaël Rypen, Sébastien Calmel, Jordan
Woelffle, Pierre Buche, Fabien Brunet, Jean-
Pierre Palleschi et entraînée par Jean-Claude
Cornier, s’est imposée à Douai, dimanche
27 novembre. Les Vaudais ont survolé la
compétition en s’imposant face à Saint-
Jean-de-la-Ruelle, Montmoreau et Saint-
Laurent-du-Var. En finale, face à Agen, la
triplette menée par Romain Fournie a rem-
porté le challenge et scellé un magnifique
parcours. 
“C’est beaucoup d’émotions, estime Frédéric
Veglione, le président du club. Il y a la satis-
faction du travail bien accompli et aussi une

grosse pensée pour ceux qui ont œuvré à la
création de notre association, il y a déjà
20 ans. Surtout, ramener la coupe et le dra-
peau à Vaulx-en-Velin est un honneur, et ils
auront une place de choix dans le futur équi-
pement sportif. Notre équipe a été exemplaire.
Elle se compose d’athlètes chevronnés et de
joueurs un peu moins expérimentés. Au-delà

des individualités, un vrai collectif s’est créé au
fil des rencontres”.
Le repos n’est pas encore d’actualité pour les
champions vaudais, qui continuent leur
aventure en Coupe de France, disputée en
équipes mixtes. Quant à la suite, pour pour-
suivre son irrésistible ascension, le club
compte sur l’arrivée de nouvelles recrues. R.C

� Coup double
pour l’ASPVV 

Avec La Lucarne, 
les jeunes Vaudais ont visé
la Lune... et les étoiles !

APRèS AVoIR FAIT le tour de France et être passée
notamment par Paris et Marseille, l’équipe de la Lu-
carne d’évry a posé ses bagages au gymnase Rous-
seau, samedi 3 décembre, avec l’imitation de la
fameuse fenêtre qui sert de goal aux jeunes du quar-
tier des Pyramides, à évry-Courcouronnes (Essonne).
Plus de 300 Vaudais ont pu essayer de “décrocher la
troisième étoile” dans la lucarne la plus connue d’Eu-
rope, lors de cette après-midi co-organisée par You-
Tube Shorts. “Vaulx est une ville qui aime le sport et les
événements populaires ; voilà pourquoi nous voulions
organiser cette “troisième étoile” ici, explique Gay l’An-
cien, l’un des organisateurs. À l’heure de la Coupe du
monde, on a voulu éviter le chacun chez soi et proposer
un moment fédérateur”.
Durant près de quatre heures, de nombreux enfants,
mais également quelques adultes, ont ainsi tenté leur
chance, disposant, chacun, de trois tentatives. onze ont
réussi l’exploit de viser juste. La victoire et le trophée
sont revenus au jeune Soudaïs (notre photo), pas peu
fier de sa prouesse et des acclamations du public. Ga-
geons qu’un brillant avenir footballistique s’ouvre à lui. 
L’origine de ce défi remonte à une vidéo postée en dé-
cembre 2019 et qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Le but : tirer et faire rentrer un ballon de football dans
une petite fenêtre de 43 centimètres par 43 centimè-
tres, à une distance de treize mètres. Fin 2021, deux ha-
bitants des Pyramides ont décidé d’en faire un jeu
itinérant, avec une copie mobile de la lucarne. M.K

30 ANS et pas une ride ! Le Vaulx-en-Velin triathlon
(VVT) a soufflé ses 30 bougies, mi-novembre, lors d’une
soirée réunissant ses membres. “Au début des années
1990, nous étions une bande d’amis et on a eu l’opportu-
nité de se structurer ici”, retrace Jean-Marc Grossetête,
l’un de ses fondateurs, aujourd’hui membre du comité
directeur. De fil en aiguille, les adhérents ont pris part à
la vie sportive vaudaise en organisant la signalisation de
l’Inter VTT ou le chronométrage de la Ronde vaudaise.
L’épreuve maîtresse, le Triathlon de Vaulx-en-Velin, a vu
le jour en 1993. “C’était précurseur. À l’époque, il se dispu-
tait par équipes, reprend Jean-Marc Grossetête. Nous
étions alors 120. Ce nombre est monté jusqu’à 1 800, en
2016. D’année en année, c’est devenu un rendez-vous in-
contournable”. Le challenge s’est aujourd’hui mué en
course nature, regroupant 800 participants lors de la der-
nière édition, dont plus de 70 % de non-licenciés. 
Des athlètes de renom ont aussi été formés au VVT, dont
Cédric Fleureton, le double vice-champion européen
(2005-2006). Aujourd’hui, le club compte 80 licenciés et
espère remonter son école, laissée en suspens. R.C 
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Le Vaulx-en-Velin triathlon,
né pour durer
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ALoRS QUE les élus vaudais ont unanimement
rejeté, lors du Conseil municipal du 10 novem-
bre, le projet de révision du Plan de servitude
aéronautique (PSA) de l’aéroport de Lyon-
Bron, des membres des deux Conseils de quar-
tier du sud (La Côte - La Tase - La Soie et
Dumas - Genas - Chénier - Les Brosses) ont
rencontré son nouveau directeur, Cyrille Boul-
nois, ainsi que Lionel Lassagne, directeur de
l’immobilier et du développement durable des
Aéroports de Lyon, pour leur faire connaître
les nuisances engendrées par la proximité de

l’équipement.  “En mai, une Charte pour l’envi-
ronnement de l’aéroport Lyon-Bron a été signée
par des représentants de l’État, de la Métropole,
des communes avoisinantes, des associations
de riverains et des professionnels de l’aéronau-
tique”, a rappelé Matthieu Fischer, adjoint dé-
légué à l’Environnement, à la Transition
écologique et à l’Urbanisme, présent aux côtés
de Nassima Kaouah, adjointe de quartier.
Pensé pour favoriser la médiation entre toutes
les parties, ce document n’a cependant pas en-
core aplani toutes les difficultés. “Le bruit, c’est

un problème de santé publique, a ainsi fait ob-
server une habitante. Il nous fait perdre des
mois d’espérance de vie”. “En la matière, nous
sommes soumis à des réglementations natio-
nales, voire supranationales, qui ne dépendent
donc pas de nous”, a répondu Cyrille Boulnois,
qui a souligné qu’une partie du trafic de cet
aéroport était lié à des missions de service pu-
blic ou à des urgences vitales (transport d’or-
ganes, par exemple).
Pour poursuivre le dialogue, on peut écrire à
mediateur-bron@lyonaeroports.com. R.V

QUE DE CHEMIN parcouru par les bénévoles
du Cœur du Mas cuisine, structure créée en
2020 pour promouvoir l’écoresponsabilité et la
convivialité ! Après trois années de travaux, elle
bénéficie désormais d’un local de 100 m2 sur
deux niveaux, équipé d’une cuisine fonction-
nelle, de bureaux, d’une salle de réunion et
d’une pergola. Il a été inauguré vendredi
25 novembre, en présence des équipes du bail-
leur Est Métropole habitat (EMH), des associa-
tions du quartier, des partenaires et d’élus.
Situé chemin du Grand-Bois, en lieu et place
d’un ancien passage traversant, il a été amé-
nagé par EMH, avec le soutien de l’état, pour
un montant de 200 000 euros, et conçu en lien
avec le collectif Pourquoi pas ?!. 
“Notre but est de nous réunir autour d’une cui-
sine participative et solidaire, souligne Jacque-
line El ouaraki, présidente, entourée de Yamina

Hachemi et Lynda Difli, trésorière et trésorière
adjointe. Nous cuisinons des choses simples, de
saison, avec une vocation intergénérationnelle
et une dimension interculturelle. Il ne s’agit pas
d’une activité de traiteur de quartier. Nous agis-
sons avec et pour les habitants”. “C’est un nou-
veau tiers-lieu, « une maison hors de la maison »
que l’on inaugure”, salue Céline Reynaud, direc-

trice générale d’EMH. Comme un heureux évé-
nement n’arrive jamais seul, le Cœur du Mas
cuisine a aussi reçu un chèque de 5 000 euros,
reversé par le bailleur, lauréat du trophée de
l’innovation sociale lors du dernier congrès des
HLM de Lyon. Les membres de l’association
planchent sur une programmation qui sera
mise en place dès janvier. R.C

Un local pour faire
battre le Cœur du
Mas... en cuisine

� Mas du Taureau

Aéroport : les habitants exposent leurs doléances� Vaulx Sud

Fête des Lumières
au Grand Mas
En écho à la célèbre fête lyonnaise, la MJC a proposé un
moment festif, vendredi 9 décembre, durant lequel les
échassiers de la troupe Mademoiselle Paillette ont ap-
porté quelques notes magiques, avant un lâcher de bal-
lons. Quelques jours plus tôt, mardi 6 décembre, les
associations du Mas se sont mobilisées sur la place Mau-
riac, afin de proposer des activités aux familles. Sports,
découvertes scientifiques, travaux manuels et concert
étaient au rendez-vous lors de ce temps organisé par le
Conseil de quartier, avec le soutien de la Ville, du GPV et
de l’état. Le collectif du Petit Bois en lien avec Bricologis,
la Ville, et l’état, a célébré le solstice d’hiver, mercredi
21 décembre, permettant aux plus jeunes de participer
à une chasse au trésor. 
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� Quartiers Est

Toutes les générations réunies afin de
construire un avenir vivable : c’est la première
réussite du projet “Nature en ville”, lancé lundi
21 novembre dans le cadre de la Semaine eu-
ropéenne du zéro déchet . “Tout au long de l’an-
née, il réunira, à l’occasion d’actions régulières
autour de l’écologie, des élèves, leurs parents, des
habitants de la résidence Les Loges, qui sont es-
sentiellement des seniors, et d’autres des Ver-
chères”, souligne Vanessa Hassi, référente péri-
et extrascolaire de l’école Anne-Frank, qui porte
le projet, avec le soutien du bailleur Dynacité.
Les thèmes du tri et du compostage étaient au
cœur de cette première rencontre. 
Si le mauvais temps a empêché le dépôt de dé-
chets verts au sein des bacs à compost au pied
de la résidence, ce n’était que partie remise. En
lieu et place, les enfants comme les adultes ont
pu être sensibilisés à l’importance de la valori-
sation des épluchures. En décembre, c’est un
autre thème, ô combien d’actualité, qui a été
abordé avec eux, puisque Dynacité a mis à leur
disposition son appartement pédagogique afin
de prodiguer quelques conseils pour mieux
économiser l’eau et l’électricité. R.V

Tous unis 
pour l’écologie
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  ÉLUS SoCIALISTES ET RÉPUBLICAINS

Majorité municipale

Meilleurs vœux pour l’année 2023 !
Dire que rédiger ces vœux fut simple, ne serait pas faire preuve d’une totale transparence car des images, des visages
et des mots sont encore dans nos esprits depuis le 16 décembre 2022.
Ces trois dernières semaines, notre ville a été meurtrie suite à l’incendie du 12 chemin des Barques.
Au-delà du drame, c’est l’accompagnement ramenant les survivants à l’espoir et à la vie qui nous a animés à partir de
cette date tragique. Malgré cela, nous devons avancer pour comprendre, se reconstruire et offrir le meilleur à Vaulx-
en-Velin pour les années à venir.
Nous resterons engagés auprès des Vaudais et des Vaudaises pour offrir une ville faite d’excellence, de culture, de so-
lidarité, de liberté, d’éducation, de sport accompagnés par la jeunesse et toutes les forces vives de notre commune,
tous âges et quartiers confondus. Tous ensemble, habitants et bénévoles, nous avons toujours su faire preuve de force
et de résilience, c’est notre ADN vaudais et nous pouvons en être collectivement fiers.
Nous équipe municipale est encore plus déterminée à œuvrer pour un service public de qualité avec des agents plei-
nement impliqués pour être aux services de nos concitoyens. De nombreux équipements sont à venir, un tramway
dont les travaux débuteront cette année en 2023, la ZAC (Zone d’aménagement concertée) du MAS a débuté avec la
construction de la nouvelle médiathèque Maison de Quartier Léonard de Vinci. Les questions portant autour de la
santé, de la sécurité, de l’emploi et de la jeunesse font partie des priorités de notre municipalité, un forum de la jeunesse
se tiendra en janvier. Nous poursuivrons également les rencontres mensuelles autour de l’emploi et de l’insertion pour
donner une vraie chance d’émancipation professionnelle à la population vaudaise.
Notre ville continuera également ses efforts en terme d’économie d’énergie, solidaire de notre pays et pour permettre
aux Vaudais et aux Vaudaises de vivre le plus sereinement possible cette période liée aux crises et conflits mondiaux.
Notre groupe Socialistes et Républicains se veut résolument optimiste. Nous vous souhaitons une belle année 2023
pleine de santé, de réussites personnelles et collectives sous le signe de l’espérance, de la fraternité, de la paix et de la
joie. Nadia LAKEhAL

PARTI RADICAL DE GAUChE ET GAUChE CIToYENNE

Majorité municipale

2023, sous le signe de la solidarité et de la jeunesse
Nous avions fini l’année par un drame, une tragédie qui a frappé de plein fouet les cœurs des Vaudaises et des Vaudais.
La ville est endeuillée. Dès la lueur du petit matin, vendredi 16 décembre, c’est un élan de solidarité qui s’est mis en
œuvre très rapidement par les associations, les habitants, les équipes éducatives, tous les services de la Ville, de la
Métropole, de l’état, les élus vaudais et d’autres venus en nombre. 
Notre ville se répare de cette douloureuse expérience de la vie et a pour objectif de poursuivre sa transformation pour
répondre aux enjeux urbains, sociaux et climatiques. Pour cela, 2023, sera l’année de grandes mobilisations. La mo-
bilisation de notre détermination commune pour agir en faveur de l’inclusion, du climat et des enjeux sociétaux. Dès
le premier trimestre, sera lancé les instances du conseil des enfants et celui de la jeunesse ainsi que la Cérémonie des
réussites et de l’engagement. 
Nous avons tous été acteur d’une nouvelle forme d’engagement avec la jeunesse vaudaise qui nous a fait briller les
yeux allant jusqu’aux larmes par leur dévouement et la détermination à être en aide auprès des démunis. Nous les
félicitons à travers cette tribune. Nos cœurs ont vibré en observant la grande chaine de solidarité qu’ont pu faire preuve
les habitants de notre ville, des personnes venues d’ailleurs, mais également les commerçants et les associations qui
ont témoignés de leur générosité dès les premières heures jusqu’à encore aujourd’hui.
À travers cette expérience malheureuse, le groupe PRG et Gauche Citoyenne est convaincu que c’est ensemble que
nous devons vivre, partager et réussir à faire la ville. 
Nous faisons le vœu que pour 2023, nous devons mettre en commun toute notre énergie sans cesse renouvelable
pour relever des défis et honorer les rendez-vous qui nous attendent. Notre regretté Pierre BARNEoUD RoUSSET aurait
tant apprécié être des nôtres pour encourager les initiatives citoyennes.  
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons à chacune et chacun une belle et heureuse année ici à Vaulx-en-Velin.
Attristée également par la perte de notre ami Pierre BARNEoUD RoUSSET pour lequel un hommage sera rendu très
prochainement. Les élus du groupe PRG et Gauche Citoyenne

À VAULX L’ÉCoLoGIE

Majorité municipale

Adieu 2022, bienvenue 2023 !
En cette nouvelle année, le groupe À Vaulx l’écologie vous présente ses meilleurs vœux de santé, de joie et de soli-
darité pour vous et vos proches.
L’année qui vient de s’achever a été particulièrement difficile, entre la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’éner-
gie, la canicule exceptionnelle ainsi que les méga-feux qui ont impacté notre pays, ou encore l’inflation qui touche
tous les ménages.
Pour notre commune, 2022 a été marquée par le terrible incendie qui a endeuillé notre ville et ses habitant.e.s.
Malgré ces épreuves les Vaudaises et Vaudais ont prouvé à chaque fois et en toutes circonstances qu’une des valeurs
qui les caractérisent, qui constitue l’ADN de notre ville et qui complète le triptyque républicain sur le fronton de
notre mairie « Liberté, égalité, Fraternité » est la SoLIDARITé.
Cette solidarité, cet élan de fraternité se manifeste à la fois dans les événements exceptionnels de joie ou ceux à ca-
ractères plus dramatiques mais aussi et surtout au quotidien. Elle est ancrée à travers la richesse du tissu associatif
vaudais, à travers la diversité des évènements qui font vivre notre ville, à travers l’aide et l’assistance qui nous unis-
sent.
Cette valeur humaniste, de lien et de justice sociale est l’un des moyens de créer un monde plus juste, pour une so-
ciété plus égalitaire, pour fonder une ville d’avenir.
À toutes les Vaudaises et tous les Vaudais, vous pourrez continuer à compter sur notre engagement au quotidien,
nous serons toujours à vos côtés pour vous servir, pour vous soutenir, pour affronter l’avenir et les épreuves, afin de
poursuivre notre engagement de faire de notre ville, une ville chaleureuse, une ville d’avenir, une ville où il fait bon
vivre et ou le vivre ensemble est le socle de notre réussite collective.
À toutes et tous, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour que 2023 soit une belle année !

Nassima KAoUAh, Lila Dehbia DJERBIB, Éric-Jean BAGES-LIMoGES, Matthieu FISChER

CoNSTRUIRE ET RÉUSSIR VAULX-EN-VELIN

Majorité municipale

Faisons de 2023 une année d’espoir
À vous tous chères Vaudaises et chers Vaudais, nous souhaitons le meilleur pour cette année 2023. Du bonheur en famille
et avec vos proches, de la paix, de l’harmonie au quotidien et une bonne santé bien sûr.
Nous pensons à tous ceux qui ont vécu des évènements difficiles en 2022, particulièrement les familles touchées par
l’horreur de l’incendie du 16 décembre. Nous leur souhaitons tout spécialement une année de courage, d’apaisement,
de reconstruction. Nous serons à leurs côtés pour leur apporter soutien et réconfort. A l’instar du formidable élan de so-
lidarité des habitants de notre ville. Quelle fierté que d’appartenir à cette magnifique communauté vaudaise ! Une
communauté d’âme, unie, soudée, déterminée à soutenir ceux qui sont dans la peine. Vaulx-en-Velin a donné à la
France entière une leçon d’humanité comme rarement vue. Vaulx-en-Velin est une ville riche. Sa richesse est celle du
cœur et c’est la plus grande de toutes les richesses.
Fort de tout cela, nous devons avoir confiance pour l’année qui s’ouvre. Les projets ne manquent pas et notre détermi-
nation à les faire émerger est solide. Le tram T9 va désormais entrer dans sa dernière phase d’études avant l’engagement
des premiers travaux ; le chantier de l’école définitive o-Cartailhac a démarré ; le projet urbain du Mas du Taureau se
poursuit ; des équipements vont être inaugurés, à l’instar de l’équipement sportif du Village Aimée-Marie Lallement ou
la Maison de Santé au sud de la commune ; enfin d’autres projets vont être lancés, comme l’équipement mutualisé
Ville-Campus, au Centre-Ville, qui favorisera les rencontres entre les habitants et les étudiants.
Plus que jamais, Vaulx-en-Velin prend sa place dans la Métropole. Elle assume sa diversité, capitalise sur le dynamisme
de sa jeunesse, protège les plus fragiles, rassure les plus anciens, soutient ses forces vives, économiques, associatives.
Nous, élus de la majorité municipale, serons pleinement mobilisés, quelles que soient les circonstances. Collectivement,
nous l’avons montré en 2022, notre force, c’est notre conscience commune et l’envie d’être au service de tous. Faisons
de 2023 une année d’espoir pour notre ville !

Philippe MoINE, 
Charazède GhARoURI, Joëlle GIANNETTI, Patrice GUILLERMIN-DUMAS, Véronique STAGNoLI - c-r-vv@outlook.fr

AGIR ENSEMBLE PoUR VAULX-EN-VELIN

Opposition municipale

Quelle année souhaiter pour 2023 ?
En ce début d’année, toute notre équipe vous souhaite une belle année 2023. Qu’elle vous apporte santé, joie, bon-
heur, et de nombreux projets pour vous et vos familles.
Malheureusement cela commence mal. L’incendie du Mas qui nous a tous choqué et abattu avait pourtant été l’oc-
casion pour les vaudais de montrer leur solidarité. Mais très vite les sinistrés ont été oublié. Il ont dû, aux premières
heures de l’an neuf, se constituer en collectif puis manifester leur désarroi sous les fenêtres de la maire le 1er janvier.
Quel honte pour les autorités, réunions et journal spécifique pour clamer qu’ils avaient tout fait, qui n’ont pourtant
pas hésité à écumer les plateaux télé et les cabinets ministériels pour glaner moultes photos souriantes pendant
que les dealers reprenaient leur commerce !
Cette nouvelle année débute aussi par des mauvais choix budgétaires pour notre ville, pourtant essentiels pour
lutter contre le réchauffement climatique et ses effet et ce sont nos enfants qui en paieront le prix fort. C’est ainsi
que les crédits alloués aux fournitures scolaires ont diminué, que les voyages scolaires sont annulés, le cinéma les
amphis ferme, que les panneaux publicitaires dévoreurs d’énergie restent allumés pour présenter trop souvent logo
de la ville ou météo du jour. Pire encore les menus 2023 dans les cantines sont diminués perdant ainsi l’entrée ou le
dessert avec le 3 janvier un « Ravioli – Vache qui Rit 1er prix – Fruit ». Adieu les « 5 fruits et légumes par jour » et le
« seul vrai repas dans la journée pour certains enfants ». Pendant ce temps, la construction du pétanquodrome pour
30 vaudais continue et les adjoints touchent leur 1500 euros mensuels pour services, mais à qui ?
Et les investissements pour le futur afin de limiter les effets du réchauffement climatique ? et les 1000 arbres rasés
pour un centre commercial ? Pas de plan de réduction de l’éclairage public, pas de plan d’économie d’eau ou d’élec-
tricité, pas de projet d’isolement des locaux municipaux. Les seuls plans sont municipaux sont destinés à la promotion
de la maire, de sa rosette et de sa conquête du PS.
2023 sera difficile pour tous mais affrontons le avec courage et détermination ! Christine BERTIN - FB @apvv

PoUR UNE VILLE ÉCoLoGIQUE, SoLIDAIRE ET APAISÉE

Opposition municipale

Nature, Solidarité et Fierté !
Notre ville a une histoire, une histoire agricole et ouvrière. À Vaulx-en-Velin, on a toujours travaillé la terre. La zone
maraîchère nous rappelle que, pour vivre, nous dépendons de la Terre. Prenons-en soin, c’est notre Nature !
À Vaulx-en-Velin, on sait ce que c’est d’aller travailler à l’usine. À Vaulx-en-Velin, on sait aussi ce que c’est de se lever
à 4h du matin pour aller travailler dans les métiers de l’hygiène, du soin et du lien. C’est une réalité pour bon nombre
de travailleurs et travailleuses de Vaulx. Et c’est une réalité dont il faut être fier, car c’est contribuer par notre travail
à une société meilleure en prenant soin des autres. on y travaille en entreprise et en collectivité. Et 300 associations
vaudaises, ce sont aussi des milliers de bénévoles qui redonnent de l’espoir et qui font vibrer la Solidarité !
Notre ville a donc un avenir : Nature et Solidarité. Parce que nous avons fait la preuve de notre engagement. Parce
qu’être Vaudais·es, c’est notre Fierté !
Richard MARIoN – L’écologie fièrement vaudaise, c’est avec vous : facebook.com/VaulxEcologique - Contact : 06 66 25 41 46

  DEMAIN VAULX-EN-VELIN CIToYENNE ET SoLIDAIRE

Opposition municipale

Au seuil de cette nouvelle année, 
Je n’ai qu’un seul vœu, pour les plus démunis, les migrants, les mal logés, les oubliés, les sinistrés qui ont perdu leur
logement et pour les combattants de justice sociale, de progrès social et écologique,
Que nous gardions espoir en une société plus juste ,
Que nous affirmions par des actes – et des actes il en faudra beaucoup – par des faits, par des écrits, par des paroles,
Notre volonté d’un monde meilleur pour toutes et tous.
Je vous souhaite ce monde meilleur.

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

UNIoN DES VAUDAIS INDÉPENDANTS

Opposition municipale

N’AYEZ PAS PEUR
Au nom d’UVI je vous souhaite une bonne année. Que vous soyez en bonne santé et que vous prenez soins de vos proches.

Une pensée pour les personnes dans l’épreuve.

Que l’année 2023 soit l’année du courage. Le courage de refuser l’injustice.
Le courage de dire SToP.
Ayons tous ce courage.

Nacera ALLEM, Nordine GASMI, Maoulida MMADI, Carlos PEREIRA - uvi.officiel@gmail.com



PIERRE BARNEoUD-
RoUSSET (1939-2022)
DEVoIR DE MÉMoIRE

JEUDI 15 DéCEMBRE, présent lors de la dernière
séance du Conseil municipal de l’année, il avait
pu prendre part au vote du don d’un camion
benne à la ville jumelée d’Artik et au lancement
du nouvel appel à projet du Plan territorial de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations. La solidarité et la fraternité,
voilà deux valeurs qui ont animé l’ensemble de
la vie militante du conseiller municipal Pierre
Barneoud-Rousset, décédé lundi 19 décembre
à l’âge de 83 ans. Il laisse une épouse, Manuela,
deux enfants, Françoise et Sylvain, et cinq pe-
tits-enfants.
Né le 29 mars 1939 à Saint-Romain-de-Popey,
près de Tarare, Pierre Barneoud-Rousset entre-
prend des études pour devenir instituteur spé-
cialisé. Il s’installe à Vaulx-en-Velin en 1972 et
intègre l’Institut médico-spécialisé (IME) Yves-
Farge à son ouverture. Homme aux convictions
fortes, résolument ancré à gauche, il fait du mi-
litantisme le cœur battant de sa vie et rejoint la
Municipalité vaudaise, en 1977, devenant conseiller municipal. En paral-
lèle, il s’engage dans le milieu associatif, au Secours catholique notamment. 
Très marqué par son passage sous les drapeaux, lors de la guerre d’Algérie,
il a à cœur, en devenant, en 2014, conseiller municipal délégué aux Anciens
combattants, aux Coopérations décentralisées et à la Valorisation du pa-
trimoine, puis en 2020, aux Anciens combattants, aux Actes commémo-
ratifs et au Travail de mémoire commune, d’œuvrer à faire des
commémorations, dont il était l’ordonnateur, des temps qui rassemblent,
pour réparer les oublis de l’histoire. Comme il le soulignait dans nos co-
lonnes : “Il faut lutter contre l’esprit de revanche et cela ne peut se faire qu’avec
de la réflexion, de la discussion et la connaissance des faits. Nous devons don-

ner aux enfants une éducation humaniste, dans
le respect des autres, afin de bâtir un monde de
paix. La population vaudaise est constituée de
personnes issues d’histoires personnelles diffé-
rentes. De près ou de loin, toutes les familles ont
vécu des moments historiques importants.
Comme nous vivons ensemble, ce sont des liens
qui nous unissent, qui font l’histoire de notre
ville”. Pierre Barneoud-Rousset a aussi mis
beaucoup d’énergie à faire rayonner le patri-
moine local, lui qui vivait à l’ombre du château
delphinal. Il était, en outre, très attaché aux
actions solidaires et interculturelles et a été
l’un des moteurs du programme autour de la
figure de l’émir Abdelkader, porté par l’Espace
projets interassociatifs (EPI). 
“Pierre était le doyen de notre Municipalité. De
très nombreux habitants l’ont côtoyé et apprécié
dans ses engagements municipaux, associatifs
et humanitaires. Il insistait toujours sur les so-
lutions à trouver pour accompagner les per-
sonnes ayant connu maints tourments. Avec son
épouse, Manuela, Pierre incarnait cet accueil in-
conditionnel lié à leurs convictions personnelles
et politiques. Le 11 novembre, lors de la com-
mémoration de l’Armistice de 1918, il avait redit

l’importance de la transmission de la mémoire. Pierre était investi pour faire
France commune”, a souligné la maire, Hélène Geoffroy. “C’était un homme
dans la cité, engagé dans toutes les causes, dans toutes les luttes. Rien de ce
qui est humain ne lui était indifférent”, a salué le premier adjoint, Stéphane
Gomez. “Pierre a œuvré durant plusieurs décennies auprès des Vaudaises et
Vaudais, pour eux et avec eux”, a rappelé Kaoutar Dahoum, présidente du
groupe municipal Parti radical de Gauche et Gauche citoyenne, dont Pierre
Barneoud-Rousset était un pilier. Au nom des associations mémorielles,
Robert Géa a, quant à lui, rendu un dernier hommage à cet élu “très engagé
pour un monde meilleur, qui laisse le souvenir d’un homme de paix et de
convictions”. M.K

Vincent Guyader (1941-2022)
Ancien principal du collège Jacques-Duclos (1997-2006), président
du centre social et culturel Jean-et-Joséphine-Peyri (2004-2014),
membre du conseil d’administration de Vaulx-en-Velin Journal, du
Lieu écoute et adhérent à l’Association nationale des anciens combat-
tants (Anacr), Vincent Guyader a perdu son combat face à une longue

maladie. Né à Plougasnou (Finistère), ce Breton, fier de ses
origines, commence sa carrière en tant que psycho-

logue scolaire, puis comme professeur d’histoire-
géographie. En 1997, il pose ses valises à

Vaulx-en-Velin et prend la direction du collège
du sud de la commune. Apprécié pour son
sens des relations et son professionnalisme,
le principal a mis en place des dispositifs in-
novants, comme l’école de la réussite, à
destination des élèves en difficulté.
Homme de conviction et passionné de
sports nautiques, il prônait les valeurs de la

République et du vivre-ensemble. En 2004,
ce fervent défenseur de l’éducation pour tous

est promu Chevalier de l’ordre des Palmes aca-
démiques. “Vincent Guyader était un principal

convaincu que chaque enfant devait trouver les che-
mins de la réussite, souligne Hélène Geoffroy. Je salue

un grand serviteur de l’État.” Depuis 1986, il partageait sa
vie avec Nouredine Khodja, épousé en 2013. Ses obsèques ont eu lieu
samedi 19 novembre au Crématorium de Lyon, en présence des
proches, des amis du couple, de ses anciens collègues et de nombreux
Vaudais, pour lesquels son souvenir demeurera impérissable. R.C

Michel Siorat (1947-2022)
originaire de la région parisienne, ce Vaudais d’adoption s’est éteint
jeudi 16 décembre, à l’âge de 75 ans. Michel Siorat était connu et ap-
précié pour son engagement associatif au sein des festivals du film
court francophone, Arta Sacra, écriture hors les murs, mais aussi à
l’EPI, où il activement participé au projet Sur les traces de l’émir Ab-
delkader, pour mieux comprendre le parcours de cette
grande figure de l’histoire franco-algérienne et scel-
ler l’amitié et la solidarité entre les deux rives de
la Mediterrannée. Très engagé dans la vie ci-
toyenne et vaudaise, Michel Siorat a égale-
ment été secrétaire du Conseil de quartier
Centre-Ville-Pré de l’Herpe, lors de son
premier exercice. 
Après une carrière au sein du groupe BHV,
il s’installe à Vaulx-en-Velin, chemin des
Rames, en 1988, avec son épouse Rados-
tina. Co-fondateur d’une imprimerie spé-
cialisée dans les tirages prestigieux, ce
bénévole dans l’âme a aussi été président
du conseil syndical de la copropriété Le Bel-
ledonne, puis membre très investi. Passionné
de voyages, d’art africain et japonais, de mon-
naies, de calligraphie, de poésie et fin connaisseur de
musique classique, cet érudit appréciait le contact humain
et partager ses connaissances. Il était père de deux enfants et grand-
père de trois petits-enfants. “Je salue la mémoire de Michel, homme
engagé, pétri d’humanité, qui, par son action, changeait la vie des
gens. Il nous manquera”, exprime la maire. R.C
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QUAND on lui demande quel terme elle associe le plus spontanément au mot
“écologie”, elle répond, du tac au tac : “économie”. on l’aura deviné : à l’heure
où états, collectivités territoriales, entreprises et particuliers cherchent tous
à réduire leur consommation d’énergie pour faire face à la hausse vertigineuse
des coûts, Ruth Pakedjou Elong a tout compris à l’actualité. Le mois dernier,
au retour des vacances d’automne, cette jeune fille de onze ans, actuellement
en 6e au collège Pierre-Valdo, a été élue éco-déléguée de sa classe par ses
condisciples. “Les élèves qui remplissent ce rôle s’engagent à agir pour la tran-
sition écologique et solidaire. Ils ont aussi une fonction d’ambassadeurs, auprès
de leurs camarades, des travaux et des actions en faveur de l’environnement que
nous menons”, précise Balthazar Bourgeat, professeur d’histoire-géographie
et référent “établissement en démarche de développement durable” (E3D)
du collège. En 2020, Pierre-Valdo s’est, en effet, vu décerner, pour une durée
de quatre ans, le niveau 2 (correspondant à une étape d’approfondissement)
de ce label décerné par le ministère de l’éducation nationale, afin d’encourager
la sensibilisation des élèves aux immenses défis écologiques de notre siècle.

Tous les lundis midi, une fois avalé un casse-croûte tiré de leur sac, les éco-
délégués et tous les élèves volontaires se retrouvent donc au sein d’un “club
écologie”. “On parle des questions environnementales, on fait de petits travaux
dans le jardin..., détaille Ruth. Une semaine sur deux, on reçoit aussi une autrice
de bandes dessinées, Floriane Lingat, avec laquelle on écrit un scénario”. Le pro-
jet, soutenu par la Métropole et le bailleur Lyon Métropole habitat, porte sur
la réduction des déchets. Un sujet qui ne la rebute pas, bien au contraire : loin
du consumérisme débridé que l’on prête parfois aux jeunes, la pré-ado a la
sobriété heureuse. À l’image de son aînée Greta Thunberg, figure de cette
nouvelle génération engagée pour la défense de l’environnement, elle dé-
borde d’idées pour limiter notre empreinte écologique : “fermer le robinet
quand on se brosse les dents, éteindre les lumières quand on s’absente, ne pas
chauffer chez soi à plus de 20° C, planifier les courses sur un mois pour n’acheter
que ce qui est nécessaire...”.

“Paris-Yaoundé / Connexion mais venez...”
“Ruth s’est très rapidement impliquée dans la vie du collège”, souligne Agnès
Rosique, la principale de l’établissement des quartiers Est. C’est tellement vrai
qu’on en oublierait presque que cela ne fait que quelques mois qu’elle vit à
Vaulx-en-Velin. Elle est, en effet, arrivée en France cet été, afin de rejoindre
ses parents. Jusque-là, elle avait toujours vécu à Yaoundé, la capitale du Ca-
meroun. Autant dire que ce premier hiver sur le sol européen lui semble bien
rude... Mais ces difficultés d’adaptation passagères ne l’empêchent pas de
trouver ses marques dans sa nouvelle vie. Lorsqu’elle n’est pas en cours, elle
pratique avec passion l’escalade au Palais des Sports Jean-Capiévic, grâce à
l’association sportive du collège. Elle aime aussi s’occuper de son chez-soi
(l’écologie n’est-elle pas, étymologiquement, la “science de la maison ?”),
aider ses parents dans leurs petites tâches du quotidien, regarder la télévision
(mais seulement le week-end) ou lire des bandes dessinées, comme l’hepta-
logie d’heroic fantasy “La Quête d’Ewilan”, ou encore “Les Carnets de Cerise”,
carton d’édition en cinq tomes, dont l’héroïne éponyme a exactement le
même âge qu’elle. Sans oublier, bien sûr, de jouer avec sa meilleure amie
Sadio, qui est dans la même classe qu’elle (“on se dit tout”, confie-t-elle sans
ambages), ou de prendre soin des rosiers, figuiers, cerisiers et tomates du jar-
din de sa maison, à la Thibaude. 
Plus tard, elle se voit bien travailler dans le domaine médical, peut-être en
tant que doctoresse, et pourquoi pas “à l’Organisation mondiale de la santé”.
Avant cela, d’autres étapes l’attendent dans un avenir plus proche : avec ses
camarades du club écologie, elle rencontrera dans quelques mois des volon-
taires de l’association Graines urbaines (qui aide les habitants à créer des jar-
dins en ville), ou encore un maraîcher vaudais. En juin, ils participeront
également au congrès du réseau Marguerite, que vient de rejoindre Pierre-
Valdo, et qui fait travailler conjointement des élèves du primaire et du secon-
daire sur les questions liées à l’agriculture et à l’alimentation. Bref, aucun
doute à avoir ni souci à se faire : pour cette Ruth bien engagée, tous les feux
sont au vert. Romain Vallet

“Ruth s’est très rapidement impliquée dans la vie 
du collège Pierre-Valdo”“

Ruth
Pakedjou

Elong
l’avenir en vert

Cette élève de 6e du collège Pierre-Valdo, 
récemment élue éco-déléguée de sa classe, 

a pleinement conscience des enjeux écologiques
de notre époque.
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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.

MEUBLES / MÉNAGER
• Vends plateau de service en cuivre rouge avec
pieds, diamètre 67 cm, hauteur 45 cm : 60 euros.
Tél : 06 23 84 65 43.
• Vends vinyles 33T + CD + DVD + livres de guerre,
Harlequin, Historama, Science de la vie, ça m’inté-
resse, Lucky Luke, policiers, etc. Tél : 06 68 96 88 42.
• Vends vêtements femme TBE à tout petits prix, de
2 à 7 euros. Taille 38/40. Photos sur demande. Tél :
06 65 67 03 58.
• Vends siège auto de 0 à 8 kg, 90 euros. Cage à ani-
maux : 90 cm x 55 cm, 30 euros. Tél : 07 78 90 32 73.
• Vends radiateur électrique à bain d’huile DELoN-
GHI dans son carton d’origine + notice + facture.
Très peu utilisé - réf : 8004399100985. Garantie
jusqu’au 09/10/2023. Tél : 06.38.30.51.20.
• Vends grande façade de meuble de cuisine 195 x
58,5 cm en TBE, couleur bordeaux, 20 euros. Meuble
SDB avec miroir gris clair et poignés en alu, 42 x
25 cm (meuble) / 60 x 40 cm (miroir : 50 euros). 

2 trappes de combles neuves en bois clair 50 euros,.
Fenêtre blanche en PVC standard + cadre +volets
roulants + stores, 70 euros. 2 écrans d’ordinateur
+souris + clavier, 50 euros. Abattant toilette neuf,
30 euros. Lampe de bureau couleur argent,
10 euros. 2 paires de béquilles médicales, 30 euros.
Vantail de fenêtre SDB ou WC en PVC blanc, neuf,
double vitrage opaque 38 x 39 cm, 30 euros. Lavabo
blanc neuf 45 x 35 cm, 30 euros, Table basse
2 étages, blanche, 30 euros. Plan de travail

RoCHE BoBoIS TBE anthracite gris foncé 300 x
40 cm, 70 euros. Seau à champagne neuf, 7 euros.
Livres de poche et collection Harlequin,1 euro pièce.
Divers tableaux différentes dimensions... Tél : 06 17
23 76 86.

IMMoBILIER LoCATIoN
• Loue ou vends garage au 23 rue Paul-Marcellin.
Tél. : 04 27 44 00 08.
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• hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• 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
• Atelier Léonard-de-Vinci
7 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 97 03 50 

UTILE

Des fêtes de fin d’année gourmandes et solidaires avec le Rotary 

C’est en présence de Catherine Bissuel, présidente du Rotary club vaudais, de Louise Mounier, sa fondatrice,
d’élus et de partenaires, que la maire a inauguré le marché de Noël, au Palais des Sports, samedi 3 décembre.
Deux jours durant, vignerons, écaillers, artisans et petits producteurs ont proposé leurs mets savoureux, aux
côtés d’associations présentant des spécialités d’ailleurs (Madagascar, Italie, Portugal, Arménie...). 
Les bénéfices de la journée seront reversés aux associations locales et à la recherche contre la douleur des en-
fants pris en charge au sein du Centre Léon-Bérard. ou quand le bon et le bien se rencontrent...

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 25 janvier, les petites annonces devront parvenir
avant le 19 janvieren 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

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

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

CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

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

vaulxenvelin
le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication :Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef :Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Clara Grisot - Photos : Laurent Cerino - Pigiste photo : Emmanuel Foudrot
- Erol Gum - Pierre Boggio - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637
Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX
- N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

www.vaulx-en-velin.net

� Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : 

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

Antonio Pires, citoyen d’honneur 
de Vaulx-en-Velin
Reconhecimento e honra (1).
Dimanche 4 décembre, Hé-
lène Geoffroy, maire de
Vaulx-en-Velin, a remis la
médaille d’honneur de la ville
à Antonio Pires Miranda, à la
mairie annexe, en présence
des associations folkloriques
locales. Cet honneur vient sa-
luer l’engagement d’un hé-
raut de la culture portugaise
à Vaulx, et “témoigne de la re-
connaissance de toute la com-
mune à cet homme qui a
œuvré à rassembler les habi-
tants, a souligné la maire. An-
tonio Pires a conservé un fort
attachement à ses racines, tout en s’investissant ici pleinement. Il prouve que
la volonté d’un homme peut déplacer des montagnes”.
Câbleur de métier arrivé à la Tase en 1969, ce Vaudais de cœur œuvre depuis
des années à nouer de fortes relations entre sa ville natale, Ponte da Barca,
et la capitale du cardon. Cette cérémonie est intervenue à l’occasion du troi-
sième anniversaire de la signature du jumelage entre Vaulx-en-Velin et la
cité de Magellan. M.K
(1)“Reconnaissance et honneur” en portugais. 
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orientation : un forum pour faire les bons choix
Le début d’année fournit aux lycéens l’occasion de

réfléchir à leur avenir professionnel. Pour les y aider,
L’Atelier Léonard-de-Vinci accueillera, lundi

16 janvier, la première édition du Forum des études
supérieures et de l’orientation de Vaulx-en-Velin,
organisé avec les associations Cœur Banlieu’Zhar,
Ummanity Charity, Avas et Human District. Là, ils

pourront rencontrer des étudiants qui leur
présenteront leurs formations. En fin d’après-midi

auront lieu une présentation de la plateforme
Parcoursup et des temps d’échange.

Pratique : lundi 16 janvier de 13h30 à 18h30 à
L’Atelier Léonard-de-Vinci, 7 avenue Maurice-Thorez

Deux jours dédiés à toutes les familles
Les papas, les mamans et, bien sûr, les enfants : tous

sont invités au Forum parentalité qui se déroulera
à la fin du mois à L’Atelier Léonard-de-Vinci.

Il s’ouvrira, vendredi 27 janvier à 14 heures, par
un atelier sur le thème des émotions (avec

fabrication de brochettes de fruits !), suivi par
un “Croc’histoires” axé sur la santé et l’alimentation

(à 17 heures) et par une conférence sur l’importance
du sommeil (à 17h30). Le lendemain, samedi

28 janvier, de nombreux stands seront proposés
(de 10 à 17 heures) autour de l’activité physique
(avec initiation à la zumba ou à la sophrologie),

du bien-être, de la santé bucco-dentaire,
des écrans, du jeu (possibilité d’accéder

à la ludothèque de L’Atelier), etc. Au programme
également : un “café des parents” et des expositions.

Proposée par un groupe de travail réuni dans
le cadre de la Cité éducative, l’initiative est soutenue

par cette dernière, la Ville, l’éducation nationale et
la préfecture du Rhône.

Pratique : vendredi 27 et samedi 28 janvier à
L’Atelier L.-de-Vinci, 7 av. Thorez, 04 72 97 03 50.

Littérature, musique et danse en janvier
Tous les arts ont rendez-vous dans le réseau

de la lecture publique de Vaulx-en-Velin en ce début
d’année. Samedi 21 janvier, à 16 heures, l’écrivain

Jean-Baptiste Maudet présentera, à L’Atelier
Léonard-de-Vinci, son roman Tropicale tristesse,

en lice pour le Prix Summer. Mercredi 25
à 15 heures, les élèves de l’école des Arts

proposeront, à la bibliothèque éluard, une lecture
musicale mêlant des textes de Charles Baudelaire et

Patrick Chamoiseau. Enfin, le même jour,
à 19 heures, c’est de nouveau à L’Atelier que sera
lancée la préparation de la Biennale de la Danse

2023, avec la compagnie Kadia Faraux.

EN BREF

MER11JAN
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.

JEU12JAN
Atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant, à 14 heures,
au service des Retraités. Inscription au 06 19 66 44 41.

VEN13JAN
Wii bowling seniors, de 9 à 11 heures, au NECC,
14 av. G.-Dimitrov. Gratuit.
Formation sur les gestes qui sauvent, de 9h30 à
11h30, au service des Retraités.
Gymnastique douce seniors, de 9h30 à 10h30 et
de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin, 9 av. J.-Moulin.
Jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription au 06 19 66 44 41.
Cérémonie municipale des vœux 2023, à 18h30,
au Centre Chaplin.
Festival du film court, cérémonie d’ouverture, carte
blanche à Philippe Faucon, à 20 heures, au cinéma Les
Amphis - lire p.7.

SAM14JANV
handball féminin (D2), Asul VV vs Noisy-le-Grand
HB, à 20 heures, au Palais des Sports.

DIM15JANV 
Futsal (R1), Futsal VV vs Goal FC (2), à 16 heures, au
gymnase Blondin, rue P.-Picasso.

LUN16JAN
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle é.-Piaf.
Forum de l’orientation et des études supérieures,
de 13h30 à 19h30, à L’Atelier - lire ci-contre.
Festival du film court, soirée francophonie, à
20 heures, au cinéma Les Amphis - lire p.7.

MAR17JAN
Gymnastique, de 9 h à 11h45, au service des Retraités.
Fêtons la nouvelle année, à 17 heures, à L’Atelier.
Festival du film court, soirée “regards animés”, à
20 heures, au cinéma Les Amphis - lire p.7.

MER18JAN
Nuits de la lecture, Croc’trouille, lecture de contes
pour les 0-4 ans, à 10 heures, à L’Atelier et aux biblio-
thèques éluard, Roche et Chassine - lire ci-dessous.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
Festival du film court, soirée “égypte à l’honneur”,
à 20 heures, au cinéma Les Amphis - lire p.7.

JEU19JAN
Nuits de la lecture, café-parents autour des terreurs
nocturnes, de 9h30 à 11 heures, à L’Atelier.
Repas des Gazelles, à 12 heures, à l’Espace Carma-
gnole. 13 euros. Réservation au 06 40 28 55 83.
Atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant, à 14 heures,
au service des Retraités. Inscription au 06 19 66 44 41.
Festival du film court, soirée “Courts au Sud”, à
20 heures, à la mairie annexe - lire p.7.

VEN20JAN
Wii bowling seniors, de 9 à 11 heures, au NECC,
14 av. G.-Dimitrov. Gratuit.
Gymnastique douce seniors et nutrition, de
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin.
Jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription au 06 19 66 44 41.
Nuits de la lecture, Croc’trouille, lecture de contes à
partir de 5 ans, à 17 heures, à L’Atelier et à la bibliothèque
Chassine + lecture participative à 18h30 + soirée jeux
à 19 heures + loup-garou géant à 19h30, à L’Atelier +
soirée pyjama, à 19 heures, à la bibliothèque éluard.
Festival du film court, soirée “Le Court, de nuit”, à
21 heures, au cinéma Les Amphis - lire p.7.

SAM21JAN
Nuits de la lecture, goûter-philo pour les enfants,

à 14h30 + 1 livre, 1 impro avec la Ligue d’impro de
Lyon, à 17 heures, à L’Atelier - lire ci-dessous.
Accueil de l’auteur Jean-Baptiste Maudet, dans
le cadre du Prix Summer, à 16 heures, à L’Atelier.
Spectacle d’humour musical,“Tout est dans la voix”,
par Marianne James, à 20 heures, au Centre Chaplin. 
Festival du film court, soirée de clôture, aux Amphis.

DIM22JANV
Football (D2), AS portugaise vs Sporting Nord Isère
(2), 15 heures, au stade Aubert, rue A.-de-Musset.

LUN23JAN
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle é.-Piaf.

MAR24JAN
Gymnastique, de 9 h à 11h45, au service des Retraités.

MER25JAN
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
Lecture musicale, autour des œuvres de Charles
Baudelaire et Patrick Chamoiseau, avec les élèves de
l’école des Arts, à 15 heures, à la bibliothèque éluard.
Lancement de la Biennale de la Danse, avec la
compagnie Kadia Faraux, à 19 heures, à L’Atelier.
Théâtre de marionnettes, ”Si loin, si haut !”, par la
Cie Rouge les Anges, à 15 heures, au Centre Chaplin. 

JEU26JAN
Atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant, à 14 heures,
au service des Retraités. Inscription au 06 19 66 44 41.
Dévoilement des lauréats du Prix littéraire jeu-
nesse du Conseil des seniors, à 16h30 à L’Atelier. 

VEN27JAN
Wii bowling seniors, de 9 à 11 heures, au NECC,
14 av. G.-Dimitrov. Gratuit.
Gymnastique douce seniors et nutrition, de
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin.
Jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription au 06 19 66 44 41.
Forum parentalité, à partir de 14 heures, à L’Atelier.

SAM28JANV
Forum parentalité, de 10 à 17 heures, à L’Atelier.
Football (D1), olympique VV vs Chassieu-Décines FC
(2), à 18 heures, au stade Ladoumègue. 
Basket-ball (NM3), VBC vs Bandol BC, à 20 heures,
au gymnase Aubert.
handball masculin (pré-national), VVHC vs
Mions, à 20h30, au Palais des Sports.

� Agenda

Un nouveau musée pour l’art lyonnais

Jean Puy, Jacques Stella, les frères Flandrin, étienne Mo-
rillon, Pierre Combet-Descombes, Anne Dangar, Hen-
riette Morel, Georgette Agutte, mais aussi Truphemus,
Fusaro, Charmy, Appian, Couty, et tant d’autres ! Sont-ce les joyaux du musée des Beaux-arts de Lyon ? Presque !
Ceux de la collection Tomaselli, nouveau musée installé à Vaise par l’entrepreneur passionné et passionnant
Jérôme Tomaselli. Décidé à offrir un panorama de la création lyonnaise, ce dernier y présente actuellement
160 œuvres, du 17e siècle à nos jours. Cette première exposition, visible jusqu’au 27 février, montre seulement
un dixième de la collection de l’homme d’affaires. De quoi présager plein de sublimes expositions à venir...
À noter, la présence de quelques sculptures du Vaudais René Baumer, alias René Ramage : une autre bonne
raison de visiter la collection Tomaselli !

�“Collection I - chefs d’œuvres de la peinture lyonnaise du 17e au 21e siècle”, à la collection Tomaselli, jusqu’au
27 février
� 22 rue Laure-Diebold, Lyon 9e

� tomaselli-collection.com

Ailleurs dans la métropole...

Chocottes et chair de poule pour les Nuits de la lecture
Préparez-vous à frissonner de terreur... et de plaisir à la fois. Cette année, les Nuits de la lecture, organisées
dans toute la France par le Centre national du livre du 19 au 22 janvier, auront pour thème une émotion connue
aussi bien des petits que des grands : la peur ! Pour l’occasion, les traditionnels Croc’histoires (des temps de
contes et de chansons proposés les mercredis et vendredis par le réseau de la lecture publique de Vaulx-en-
Velin) se transformeront, tel le carrosse de Cendrillon, en Croc’trouille, avec des récits pensés pour aider les
plus jeunes à surmonter leurs angoisses et à jouer avec leurs peurs (mercredi 18 à 10 heures à L’Atelier Léo-
nard-de-Vinci et aux bibliothèque éluard, Roche et Chassine pour les moins de quatre ans et vendredi 20 à
17 heures à L’Atelier et à la bibliothèque Chassine pour les quatre à huit ans). Ce thème sera également au
menu du café des parents de janvier, jeudi 19, de 9h30 à 11 heures à L’Atelier, puisqu’il y sera question des
terreurs nocturnes. Pour sa première participation à l’événement, l’équipement culturel du Mas du Taureau a
vu les choses en grand : il accueillera une nuit spéciale, vendredi 20, avec Croc’trouille à 17 heures, lecture
participative à 18h30, jeux autour de la peur à partir de 19 heures et loup-garou-géant à 19h30 ! La biblio-
thèque Paul-éluard ne sera pas en reste, puisqu’une soirée pyjama s’y déroulera au même moment (à partir
de 19 heures). Enfin, retour à L’Atelier samedi 21, avec goûter-philo pour les enfants à 14h30 et spectacle
d’improvisation à 17 heures par la Ligue d’impro de Lyon. La mission des comédiens ? Imaginer un spectacle
en quelques secondes seulement à partir d’un livre ! R.V

Pratique : programme complet sur vaulx-en-velin.net et sur nuitsdelalecture.fr.
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Meilleurs Vœux

Lancement des travaux du Tramway T9
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