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“Que 2023 soit une année
de cohésion et d’espoir”

La Municipalité a présenté
ses vœux aux Vaudais

Issu de la réflexion d’un groupe de parents rassemblés
au sein de la Cité éducative, le Forum de la parentalité,

qui se déroulera vendredi 27 et samedi 28 janvier à
L’Atelier Léonard-de-Vinci, s’articulera autour de la

thématique “Bien dans sa tête, bien dans son corps“.
à travers des ateliers, des animations et une confé-

rence, son objectif est de permettre aux habitants
de devenir acteurs de leur santé et de celle de

leurs enfants, en faisant connaître les res-
sources du territoire. De nombreux sujets se-

ront abordés, tels que l’importance de
l’exercice physique ou d’une alimentation

équilibrée, la qualité du sommeil, le temps
passé sur les écrans. lire p.3

� anne-Sophie Galand se prend au jeu
La gagnante du Café Créa propose des activités ludiques lire p.4

� Conseils de quartier : cap sur 2023 !
à l’orée d’une nouvelle année, les co-présidents habitants
et élus font le bilan de 2022 et tracent des perspectives lire p.10

� aux Grandes Cités, des jeunes solidaires
Des ados du centre Peyri viennent en aide aux habitants lire p.11

� andré Morel (1884-1961), le Fangio vaudais
Ce pionnier des sports automobiles a vécu à Vaulx lire p.16

Au Centre culturel communal 
Charlie-Chaplin, la cérémonie 
des vœux a débuté par un hommage 
aux victimes de l’incendie 
du chemin des Barques.
Elle a aussi permis de rappeler 
les réalisations de l’année écoulée 
et d’évoquer les projets, nombreux,
qui rythmeront 2023.

lire p.8-9
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� Forum parentalité : la santé avant tout
à L’Atelier, deux journées dédiées aux familles
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Les vœux magiques des commerçants
C’est au Centre Chaplin que la fédération
regroupant les boutiques du Centre-ville 
et du Village a présenté ses vœux. 
“Nous réaffirmons notre volonté d’animer la vie
locale, malgré les crises que nous traversons”,
a souligné David Louis, son président.
“Les commerçants assurent un lien social 
important au quotidien”, a salué le premier 
adjoint Stéphane Gomez. Un show de magie, 
un tirage au sort et un cocktail ont ravi le public.
Quelques heures plus tôt, l’association Vaulx-en-
Velin Entreprises a elle aussi présenté ses vœux
dans les locaux de la société Loc Dunum, 
installée dans la zone industrielle de la Rize.

21 JA
N

Parfums d’amazonie à L’atelier
Des lecteurs vaudais ont accueilli l’écrivain 
Jean-Baptiste Maudet, l’un des cinq auteurs 
en lice pour le prix Summer 2023. 
Il leur a présenté son dernier roman, 
“Tropicale Tristesse”, dont l’héroïne, 
sur un coup de tête, s’envole pour le Brésil, 
à la recherche d’un habitant d’Amazonie 
aperçu à la télévision. 
Sur son étrange quête plane l’ombre 
d’un classique de l’anthropologie : “Tristes 
Tropiques”, de Claude Lévi-Strauss (1955)... 
“Enfin un vrai roman ! Vous nous transportez 
ailleurs !, s’est exclamée une lectrice, conquise.
Et quel beau portrait de femme !”.

21 JA
N

Les vaudais ont chanté 
avec Marianne james

Lunettes sur la tête et baskets aux pieds, 
Marianne James, la plus farfelue des cantatrices,
a présenté son spectacle “Tout est dans la voix”,
au Centre culturel communal Charlie-Chaplin,
en toute décontraction. Mêlant voix d’opéra 
et humour, la chanteuse, connue pour son
franc-parler et ses passages dans
de nombreuses émissions télévisées,
a emmené les spectateurs à la découverte de
leur voix lors de cette master class de haute
volée, entre performance collective
et conférence. Un grand moment,
aussi drôle que ludique. 

21 JA
N

De l’impro par des pros
à L’Atelier Léonard-de-Vinci, les Nuits 
de la lecture, qui avaient pour thème cette
année la peur, se sont achevées par un spectacle
d’improvisation. Pendant une heure, 
trois comédiens de la Ligue d’impro de Lyon 
ont imaginé au débotté des saynètes inspirées
d’extraits de livres choisis par leur jeune public.
Une façon dynamique et enjouée de conclure
ces quatre journées et soirées qui ont fait 
frissonner petits et grands dans tout le réseau
vaudais de la lecture publique, avec, 
entre autres, un café des parents, des histoires
lues, des jeux de société et même une partie 
de loup-garou géant !

16 JA
N

Demain se prépare aujourd’hui
Plusieurs centaines de lycéens, venus des Canuts,
de Doisneau, mais aussi d’autres établissements
de l’Est lyonnais, se sont pressés à la première
édition du Forum de l’orientation et des études
supérieures, organisée à L’Atelier Léonard-de-Vinci.
Là, des Universités (comme Lyon 1) et des
grandes écoles (Sciences-Po Lyon, Builders, 
l’ENTPE, l’Ensal...) leur ont présenté leurs 
formations et les ont ainsi aidés à se projeter
dans leur avenir. “Je voulais arrêter mes études,
mais cet après-midi m’a fait changer d’avis”,
témoignait Aïda, élève des Canuts, à l’issue 
de la présentation de la plateforme Parcoursup
proposée par l’association Job IRL.

en iMaGeS
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UN MOIS après l’incendie qui a endeuillé
Vaulx-en-Velin, la Préfecture du Rhône accueil-
lait, mercredi 18 janvier, une cérémonie de
mise à l’honneur des agents des forces de se-
cours et des forces de l’ordre mobilisés lors du
sinistre. En présence de la maire, hélène Geof-
froy, de l’adjointe à la Sécurité, Muriel Lecerf,
du président de la Métropole, Bruno Bernard,
de la conseillère régionale Marylène Millet et
de la présidente du Service départemental-
métropolitain d’incendie de secours (SDMIS),
Zémorda Khelifi, le préfet de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, a salué
les 210 pompiers, venus de 33 casernes, ainsi
que les très nombreux policiers et urgentistes
qui sont intervenus sur le lieu du sinistre. “Votre
courage et votre abnégation suscitent l’admira-
tion”, leur a-t-il déclaré, avant de remettre trois
médailles d’argent, 39 médailles de bronze et

27 lettres de félicitations à ces héros “sans l’in-
tervention desquels le bilan humain aurait été
plus lourd encore”. Une autre cérémonie de re-
merciements aux pompiers, secouristes, forces
de l’ordre, bénévoles associatifs et agents mu-
nicipaux mobilisés à la suite de cette tragédie
se déroulera à Vaulx-en-Velin, à la fin du mois
de février. 

“Accélérer la rénovation des copropriétés”
En lien avec l’État et la Métropole, la Munici-
palité continue à accompagner les 31 familles
sinistrées, notamment via une cellule reloge-
ment. Parallèlement, elle souhaite faire accé-
lérer la réhabilitation des copropriétés, inté-
grée au programme de rénovation urbaine dès
2019. Ces treize résidences font partie d’un plan
national de rénovation des  copropriétés dégra-
dées. Les premiers travaux ont commencé.

Jeudi 12 janvier, hélène Geoffroy, a rencontré,
à Lyon, les services de l’État, dans la prolonga-
tion de la réunion du mois de décembre avec
la première ministre. L’édile avait alors de-
mandé une loi permettant aux maires et aux
préfets de prendre la main quand les copro-
priétés sont en grande difficulté et les syndics
défaillants. En compagnie du premier adjoint,
Stéphane Gomez, elle a également pris part
au comité de pilotage du plan Initiatives co-
propriétés, qui s’est déroulé lundi 16 janvier à
Paris, sous la présidence du ministre du Loge-
ment, Olivier Klein. Avec d’autres élus locaux,
elle a ainsi pu insister auprès du gouvernement
sur la nécessité d’accélérer et de simplifier les
procédures de rénovation des copropriétés. La
Ville de Vaulx-en-Velin participera à l’ensemble
des groupes de travail de ce plan. 

Romain Vallet
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“PErMEttrE aux habitants d’être acteurs de leur pro-
pre santé et de celle de leurs enfants, de façon auto-
nome, grâce à une bonne connaissance des ressources
et des partenaires du territoire vaudais” : c’est ainsi
que Kaoutar Dahoum, adjointe à l’Éducation, définit
l’objectif principal du Forum de la parentalité qui se
tiendra à L’Atelier Léonard-de-Vinci, vendredi 27 et
samedi 28 janvier. Issue d’une réflexion du groupe
de travail “Santé” de la Cité éducative (réunissant des
parents d’élèves et des professionnels de l’éducation
et de l’encadrement de la jeunesse), l’initiative est
organisée en partenariat avec la Ville, l’Éducation na-
tionale, la préfecture du Rhône et l’Instance régio-
nale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps).
Elle s’articulera autour du thème “main dans la main
pour notre santé - bien dans sa tête, bien dans son
corps” et privilégiera une approche résolument lu-
dique, destinée aussi bien aux enfants qu’aux pa-
rents. 

Un programme riche, des thèmes variés
Dès la première journée (à partir de 14 heures), le
Forum investira de nombreux espaces de l’équipe-
ment culturel, de la cuisine à la salle de danse, pour
proposer des animations sur la gestion des émotions
et l’importance d’une alimentation équilibrée
(comme, par exemple, la confection de brochettes
de fruits). De 17h30 à 19h30, la professeure de neu-
ropsychologie Stéphanie Mazza, chercheuse à l’In-
serm et à l’Université Lyon 1, donnera une conférence
sur le sommeil et son impact sur l’enfance et l’ado-
lescence. Une garde d’enfants sera mise en place du-
rant cet événement pour permettre aux parents d’y
assister. Le lendemain, les ateliers reprendront dès
10 heures, et mettront l’accent sur l’activité physique
(avec initiation à la zumba ou à la sophrologie), la
santé bucco-dentaire (“comment bien se brosser les
dents ?”), la communication bienveillante (notam-
ment avec ses ados)... Un groupe de parents d’élèves
élus, engagés dans le Fonds parentalité de la Cité
éducative, proposera un café-débat sur le sujet épi-
neux de la gestion du temps passé sur les écrans. On
pourra aussi enfourcher un “vélo-smoothie” et péda-
ler pour produire soi-même un délicieux jus de fruits !
La médiathèque et la ludothèque de L’Atelier reste-
ront ouvertes durant toute la durée du Forum, et
s’adapteront en mettant en avant des ouvrages et
des jeux autour de la santé. Signalons aussi l’exposi-
tion “Tous à table !”, sur le thème de l’alimentation,
prêtée par l’Ireps. De nombreuses structures et asso-
ciations (Sens et savoirs, le Lieu écoute, Sohdev, la
MJC, l’Office municipal des sports, la médiatrice santé
du Centre communal d’action sociale...) seront éga-
lement présentes afin de faire de ces deux journées
un temps d’échanges enrichissants, pour la santé de
tous. R.V
Pratique : Forum de la parentalité, vendredi 27 et
samedi 28 janvier à L’Atelier Léonard-de-Vinci, 
7 avenue Maurice-Thorez. Accès libre. 
Plus d’infos sur vaulx-en-velin.net.

� Chemin des Barques : un hommage aux forces
de l’ordre, secouristes et pompiers mobilisés

La santé d’abord !
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Le préfet Pascal Mailhos a décoré “les héros sans l’intervention desquels le bilan humain 
aurait été plus lourd encore”, lors de l’incendie du 16 décembre.

� Consommer moins pour économiser plus
à L’hEURE où de nombreux ménages se de-
mandent comment faire face à la hausse des
coûts de l’énergie, trois associations leur don-
naient rendez-vous, jeudi 19 janvier, sur le
marché de la Thibaude, place Noël-Carmel-
lino, afin de les aider à réduire leur consom-
mation d’électricité (et, donc, le montant de
leurs factures). L’Agence locale de l’énergie
et du climat (Alec) proposait ainsi un kit
contenant des objets et astuces simples pour
réaliser des économies, tels que des rubans
adhésifs pour calfeutrer portes et fenêtres.
Soliha, pour sa part, délivrait une informa-
tion gratuite sur les travaux de rénovation
énergétique, à destination des propriétaires
ou des locataires (sous réserve d’accord de
leur régie). Enfin, The Greener Good distri-
buait des exemplaires de son Guide pour
consommer responsable à Lyon et ses envi-
rons, qui rassemble plus de 700 adresses,
conseils et bons plans, ainsi que le “cahier

pratique” Vert l’infini et au-delà, “pour rendre
son quotidien et ses achats responsables”.
“Cette initiative, réalisée avec le soutien de la
Métropole et de la Ville, est une bonne manière
d’aller à la rencontre des habitants pour leur

apporter une aide et des conseils bienvenus en
cette période de crise énergétique”, se réjouis-
sait, sur place, Matthieu Fischer, adjoint dé-
légué à l’Environnement, à la Transition
écologique et à l’Urbanisme.    R.V
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C’EST UN BEAU CADEAU d’anniversaire
qu’elle a reçu le jour de ses 52 ans. Lundi
5 décembre, Anne-Sophie Galand a rem-
porté le concours de pitchs de la cinquième
édition du Café Créa, les rencontres de la
création d’entreprise organisées par le ser-
vice Économie-Emploi de la Ville de Vaulx-
en-Velin au Cirque Imagine. Une distinction
venue couronner son aisance à trouver les
mots pour présenter son activité : Autant
jouer propose, aux particuliers comme aux
professionnels, des animations ludiques et
des locations de jeux géants qu’elle réalise
elle-même (pour la plupart, en bois). “C’est
un exercice très intéressant et une expérience
que je recommande à tous”, déclare, à propos
du Café Créa, cette Vaudaise, installée avenue
Salengro depuis une quinzaine d’années.
Professeure de sport depuis 28 ans, actuel-
lement à mi-temps au collège Lestonnac,
dans le septième arrondissement de Lyon,
elle a signé un Contrat d’appui au projet d’en-
treprise (Cape) il y a tout juste deux ans,
après avoir été accompagnée dans sa dé-
marche par le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF).
Pour elle, c’était là l’occasion de marier deux
passions : “j’ai toujours été une joueuse. J’ai
été élevée au 1 000 bornes, au nain jaune, au
bridge... Et, par ailleurs, j’adore le bois. Le tou-
cher, le travailler me détend, me vide la tête”.

Plutôt mariage ou teambuidling ?
Son catalogue comprend aujourd’hui une
centaine de jeux, privilégiant tantôt
l’adresse, tantôt la réflexion, le défi, la coo-
pération... On y trouve des classiques (un mi-
kado ou un Jenga taille XXL, des
labyrinthes...), mais aussi certaines de ses
propres inventions. Et le succès d’Autant

jouer repose, pour partie, sur la capacité de
sa fondatrice à personnaliser ses proposi-
tions, en identifiant quel jeu sera le plus ap-
proprié pour telle occasion ou tel client. “Lors
d’un mariage, jouer peut permettre de briser
la glace entre les familles des époux. il y a aussi
des entreprises qui font appel à moi pour or-
ganiser des sessions de teambuilding : c’est un
bon moyen de renforcer la cohésion d’une

équipe ou de développer la capacité d’initia-
tive des salariés”. Leurs retours sont suffisam-
ment encourageants pour permettre à
Anne-Sophie Galand d’envisager sereine-
ment la prochaine étape : se salarier, dès
2023 ou 2024. Romain Vallet

Pratique : autantjouer.fr. 06 72 65 03 57,
contact@autantjouer.fr. 

� Anne-Sophie Galand tire son épingle du jeu

La Vaudaise a su convaincre le jury du Café Créa 2022 grâce 
à Autant jouer, son entreprise d’animations ludiques personnalisées.

hUIT SEMAINES de formation proposées,
depuis lundi 23 janvier et jusqu’au vendredi
17 mars, pour découvrir les métiers du bâti-
ment et des travaux publics ? C’est le retour

du dispositif Defisnov’BTP, piloté par le Greta
CFA Lyon Métropole, la Ville de Vaulx-en-
Velin et ses partenaires (Maison métropoli-
taine d’insertion pour l’emploi, Pôle emploi,
Mission locale). Son objectif ? Accompagner
les personnes éloignées de l’emploi dans la
construction d’un projet professionnel dans
ce secteur.
Le retour vers l’emploi n’est jamais évident,
aussi la formation accorde-t-elle une large
place à l’accompagnement personnalisé. Les
stagiaires sont informés sur les transports en
commun de la Métropole de Lyon, sur les dis-
positifs de garde d’enfants ou sur la prise en
main des outils numériques. “Le but est de
lever un maximum de freins. Cet aspect est
particulièrement plébiscité et nous avons dé-
cidé de le renforcer cette année”, souligne Éric
Montbrun, conseiller formation continue au
Greta CFA.

Un secteur qui recrute
à l’issue du programme, la différence entre
le gros et le second œuvre n’aura plus de se-
cret pour les stagiaires, qui visiteront des
chantiers et bénéficieront d’interventions de
professionnels. Restera ensuite à cibler le
métier vers lequel s’orienter. Ceux qui recru-
tent sont nombreux : grutier, peintre en bâ-
timent, maçon, coffreur... “Le secteur de la
construction souffre d’une image dégradée et
attire peu, explique Éric Montbrun. Pourtant,
il est doté de valeurs de compagnonnage et de
solidarité que l’on ne retrouve pas partout. En
outre, ces métiers permettent de belles pro-
gressions de carrière”. Le bilan de la première
session, qui s’est déroulée au printemps der-
nier, est positif, puisque, parmi la dizaine de
personnes accompagnées en 2022, presque
toutes suivent une formation en alternance
ou travaillent. C.G

� Defisnov, à la découverte des métiers du BtP

“JE ChErChais une lampe originale, mais les prix des
créateurs étaient prohibitifs”, se souvient Maxime Du-
bois, fondateur de L’Atelier Loupiote. Cette entreprise
propose, à prix abordables, une gamme de luminaires
en bois provenant d’une entreprise vaudaise. Tous les
maillons de la chaîne sont gérés sur place, de la concep-
tion au service après-vente en passant par l’expédition.
Le succès ne faiblit pas : quatre découpeuses lasers
fonctionnent à plein régime et une centaine de cartons
sort quotidiennement des entrepôts. à l’intérieur, le lu-
minaire est livré en pièces détachées. Il ne reste alors
plus qu’à l’assembler chez soi ! L’entreprise ne manque
pas d’ambitions : elle cherche des locaux plus vastes
– environ 1 000 m2 –, idéalement dans l’Est lyonnais.
Car l’équipe s’est agrandie et compte désormais neuf
salariés, âgés de 19 à 30 ans. “Mon but, à terme, serait
d’ouvrir un magasin pour présenter nos produits”, conclut
Maxime Dubois. C.G
Pratique : atelier-loupiote.fr

Coup de projecteur 
sur L’atelier Loupiote
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DANS LE PARCOURS d’un élève, il arrive parfois
que l’exclusion temporaire devienne nécessaire,
pour marquer une limite, suite à des manque-
ments au règlement intérieur. Mais comment
faire pour que cette sanction n’aggrave pas le
problème qu’elle est censée résoudre ? Com-
ment éviter qu’elle ne fragilise la scolarité de
l’élève en favorisant le décrochage scolaire ? Ces
questions ont été au cœur des réflexions col-
lectives de la Cité éducative vaudaise dès sa
création en 2019. Depuis l’an dernier, elle a
trouvé un début de réponse grâce au dispositif
Accompagnement des collégiens temporaire-
ment exclus (Acte), co-piloté par le Programme
de réussite éducative (PRE). 

remobiliser les élèves sur leur scolarité
Deux à trois fois par mois, Acte propose des ses-
sions de cinq jours pour les adolescents orientés
par les cinq collèges du territoire, afin qu’ils ne
soient pas livrés à eux-mêmes, mais puissent,
au contraire, mettre ce temps à profit pour re-
prendre pied dans leur scolarité et repartir sur
de bons rails. Au programme : des cours pour
favoriser la continuité éducative, des activités
sportives pour leur apprendre à gérer leurs
émotions, des ateliers pour développer leurs
compétences ou réfléchir à leur orientation, un
travail autour du motif de leur sanction, mais
aussi de la citoyenneté et de la justice, des vi-
sites d’entreprises, etc. à l’approche des va-

cances de fin d’année, Abdel et Sofiane, douze
et treize ans, scolarisés dans deux collèges dif-
férents, ont ainsi rejoint ce programme le
temps d’une semaine. “Je suis dissipé, reconnaît
le premier. Je ne respecte par le règlement inté-
rieur et, avec mes profs et mes camarades, c’est
compliqué... C’est pour ça que je me suis fait ex-
clure”. Après une initiation à la boxe qui leur a
permis de travailler sur le contrôle de soi et le

respect de l’autre, ils ont découvert les valeurs
de l’ovalie avec le Comité Rhône et Métropole
de Lyon de rugby à XIII. “Dans notre discipline,
tout le monde a sa place, à condition de suivre
les règles”, insiste auprès d’eux Sébastien
Aguerra, éducateur sportif. 
D’autres partenaires, tels que le Lieu écoute,
Acoléa, l’association Possible, la Maison de la
Justice et du Droit, Bricologis, la MJC ou Dyna-

cité, contribuent à “donner du sens à la sanc-
tion”, ainsi que le souligne Léa Vigée, coordi-
natrice du dispositif. Trois semaines après leur
prise en charge, lors d’un bilan au collège en
présence de leur famille, du CPE et de la coor-
dinatrice Acte, Abdel et Sofiane sont revenus
sur cette expérience pour en tirer des leçons...
afin de prendre un nouveau départ en 2023.

Romain Vallet

� Avec la Cité éducative, remettre les collégiens sur de bons rails
Le dispositif Accompagnement 
des collégiens temporairement exclus 
(Acte) vise à éviter le décrochage scolaire 
et à leur permettre de prendre 
un nouveau départ.
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ENTRE LES ÉLèVES en situation de handicap et ceux qui n’en sont pas porteurs, le vivre-ensemble
est souvent un long apprentissage. Afin de faire progresser l’inclusion, le collège Simone-Lagrange
héberge, depuis l’an dernier, une Unité d’enseignement externalisée (UEE). Quatre demi-journées
par semaine, deux classes, comprenant chacune six élèves de l’Institut médicoéducatif (IME) Yves-
Farge, sont ainsi accueillies au sein de l’établissement. “il s’agit d’adolescents, âgés de 12 à 15 ans,
pour lesquels il est difficile de suivre une scolarité ordinaire, parce qu’ils présentent une déficience cognitive
légère ou moyenne, précise Mathieu Pointet, coordinateur pédagogique du dispositif. Nous imaginons
et développons des temps partagés avec les élèves du collège, par exemple lors des récréations”. La pré-
sence, dans la salle d’à côté, d’une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), favorise également
les échanges, comme lors d’une sortie scolaire aux usines Fagor, effectuée mi-décembre à l’occasion
de la Biennale d’art contemporain de Lyon. “Mais cela ne peut se faire que progressivement, fait observer
Marjorie Le Merrer, enseignante spécialisée qui dispense les cours aux côtés d’Inès Fekhreddine et
Marlène Bouveron, éducatrices elles aussi spécialisées. Pour ces jeunes, c’est forcément déstabilisant
de se confronter à l’extérieur”. “C’est vrai que c’est plus facile avec les copains de l’iME, reconnaît Nesrine,
quatorze ans. Mais la récré, c’est aussi l’occasion de se faire de nouveaux amis !”. R.V

� au collège Simone-Lagrange, l’innovation au service des maths et de l’inclusion
C’EST UNE MATIèRE qui fait souvent peur aux
ados, mais il suffit parfois de changer d’ap-
proche pour convaincre les plus réfractaires aux
nombres et aux calculs. Au collège Simone-La-
grange, deux professeurs de mathématiques,
Miriam Di Francia et Thomas Mervant, font par-
tie d’un Lieu d’éducation associé (LÉA) à l’Ins-
titut français de l’éducation (IFÉ), lui-même
intégré à l’École normale supérieure (ENS) de
Lyon. Avec leurs collègues du lycée La Marti-
nière-Duchère et de la Cité scolaire Ampère, ils
travaillent ainsi avec des chercheurs en didac-
tique à l’Institut de recherche sur l’enseigne-
ment des mathématiques (Irem) de Lyon, afin
de mettre en place de nouvelles pratiques d’en-
seignement, valorisant l’expérimentation par
les élèves. Quatre à cinq fois par an, les 3e doi-

vent développer une démarche scientifique
pour résoudre des problèmes mathématiques.
Comment, par exemple, réaliser une boîte sans
couvercle avec le plus grand volume possible à
partir d’une feuille de format A4 ? “Ces exercices
mobilisent les savoirs des élèves tout en leur per-
mettant d’en acquérir de nouveaux. C’est aussi
l’occasion pour eux de structurer leur pensée en
formulant des hypothèses à partir de leurs
connaissances”, explique Miriam Di Francia. Si
elle précise qu’“il ne s’agit pas d’un remède mi-
racle, mais d’une méthode, parmi d’autres, pour
enseigner les mathématiques”, cette manière
ludique de faire cours est plutôt bien reçue par
les collégiens : “certains peuvent être déstabilisés
au début, mais la plupart y adhèrent très vite,
apprennent et progressent de cette façon”. R.V
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IL Y A 100 ANS disparaissait Camille Saint-Saëns,
compositeur génial et grand curieux de la vie. Et, dans
deux ans, Paris accueillera cette belle fête du sport
que sont les Jeux olympiques et paralympiques. Il n’en
fallait pas plus à la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani, à
la baguette de l’Orchestre symphonique Diverti-
mento, pour croiser les deux actualités et proposer un
“Carnaval des Animaux” à la sauce olympique, sau-
poudré de textes du truculent Francis Blanche. Ven-
dredi 3 février, violonistes, clarinettistes et autres
percussionnistes joueront donc cette nouvelle création
au Centre culturel communal Charlie-Chaplin.
L’ensemble Divertimento, qui fête cette année ses
23 ans, réunit désormais 70 musiciens professionnels.
“Je voulais défendre l’idée que la musique classique n’est
pas réservée aux grandes salles parisiennes, que tout le
monde y a droit”, explique la cheffe d’orchestre, qui a
mené une résidence avec des écoliers vaudais ces der-
nières années. 
En préambule de ce concert, qui sera l’un des points
d’orgue de la saison culturelle, notons la sortie au ci-
néma, mercredi 25 janvier, de “Divertimento”. Ce film
biographique retrace le parcours inspirant de Zahia
Ziouani, incarnée à l’écran par la comédienne césari-
sée Oulaya Amamra. M.K
Pratique : “Le Carnaval des animaux aux JO” 
par l’Orchestre symphonique Divertimento, 
vendredi 3 février à 19 heures. 
Infos et réservations sur centrecharliechaplin.com

Zahia Ziouani revisite 
“Le Carnaval des animaux”

LA 23e ÉDITION du Festival du film court fran-
cophone de Vaulx-en-Velin, qui s’est tenue du
vendredi 13 au samedi 21 janvier, a couronné
onze petites pépites du septième art. à
l’image du cinéma du réalisateur Philippe
Faucon (photo ci-contre), président du jury
professionnel, tous les courts-métrages pri-
més ont abordé, de près ou de loin, la ques-
tion de la lutte contre les préjugés et
l’exclusion. 
Ainsi, “Warsha”, de la Libanaise Dania Bdeir,
repart avec le Grand Prix. “Ma gueule”, de Gré-
gory Carnoli et Thibaud Wohlfahrt, rafle trois
trophées : le prix de la presse, celui de la fran-
cophonie, ainsi que le prix du jury d’habitants
adultes. Le choix des jeunes jurés s’est porté
sur “Le Temple”, d’Alain Fournier, quand les
étudiants du campus vaudais ont retenu
“Sitos, Kinshasa sur le qui-vive”, de Florent de
la Tullaya. Le prix spécial du jury pro a été at-

tribué à “Dielle”, de Nikolla Rain, et celui du
meilleur scénario à “L’Autre rive”, de Gaëlle
Graton. Le public de la soirée “Le court, de
nuit” – qui permet, chaque année, de profiter
d’une nuit entière de projections – a salué
“Mazel Brouk”, réalisé par hanael E. 
Enfin, du côté de la compétition scolaire, les
lycéens ont récompensé “La Valise rouge”, de
Cyrus Neshvad, les collégiens “AOC”, de Samy

Sidali, les écoliers “Des tresses”, de Leïla Ma-
caire, et les tout-petits “Monsieur Lucien”, de
Robin Barrière.
Lors de la soirée d’ouverture, vendredi 13 jan-
vier, la maire a répondu aux interrogations de
la présidente du festival, Nicole Garnier, quant
à l’avenir du cinéma municipal Les Amphis,
fermé pour une année, afin de faire face à la
hausse brutale des coûts de l’énergie. hélène
Geoffroy a assuré que cet équipement culturel
rouvrirait ses portes en janvier 2024, avec un
nouveau projet d’établissement. “Peu de spec-
tateurs vaudais le fréquentent, hélas. tous les
volontaires à l’écriture de ce projet seront evi-
demment associés”, a-t-elle expliqué, avant
de conclure en rappelant l’engagement de la
Ville en matière de jeunesse et de culture, au
travers des nombreux équipements (École
des Arts, Atelier De-Vinci, Planétarium...).

Maxence Knepper

� “Warsha”, Grand Prix du Film court francophone
Le court-métrage réalisé 
par la cinéaste libanaise

Dania Bdeir a été récompensé
samedi 21 janvier. 

TROIS JOURS de découvertes, quatorze
groupes et une tête d’affiche. Le Festival de
Musiques actuelles amplifiées (MAA), orga-
nisé du jeudi 2 au samedi 4 février à la MJC,
réunira les talents de l’École des Arts. Entre re-
prises et compositions originales aux sonorités
éclectiques (pop, rock, électro, jazz ou R’n’B),
il y en aura pour tous les goûts et toutes les

oreilles. “Notre volonté est de faire connaître les
groupes qui répètent dans nos locaux, indique-
t-on au Conservatoire vaudais. Ce sont nos
élèves qui sont inscrits en parcours de formation
au département des Maa”. Les deux premières
soirées seront gratuites. Samedi 4 février, l’au-
teurice-compositrice-interprète et productrice
Cavale, qui a assuré la première partie de Patti

Smith lors de l’édition 2022 des Nuits de Four-
vière, sera invitée pour faire monter les watts.
à cette occasion, le collectif Trajectoires, réseau
d’entraide entre femmes et minorités de
genre, artistes et entrepreneurs•euses dans le
monde de la musique, échangera avec le pu-
blic. Parmi les talents vaudais, le groupe élec-
tro Emmanuelle se produira lors de cette
soirée. Il a d’ores et déjà été sélectionné pour
représenter Vaulx-en-Velin lors de la nouvelle
édition du F’est, le festival des écoles de mu-
sique de l’Est lyonnais, qui se tiendra en mai.

R.C
Pratique : Festival MAA, jeudi 2 février à
19h30 (gratuit), vendredi 3 février à 19 heures
(gratuit) et samedi 4 février à 19 heures
(2 euros), à la MJC, 13 avenue henri-Barbusse.
Buvette et petite restauration sur place. Plus
d’infos sur vaulx-en-velin.net.

� Le plein de bonnes ondes avec l’école des arts

CETTE ANNÉE, les Vaudais et les Lyonnais des 3e et
7e arrondissements paraderont ensemble avec la com-
pagnie Kadia Faraux, lors du défilé de la Biennale de
danse, dimanche 10 septembre 2023. Les habitants
sont donc invités à entrer dans la danse, mercredi
25 janvier, pour une présentation à L’Atelier de Vinci.
Danseurs, couturiers et curieux tous azimuts sont at-
tendus. La quatorzième édition de cet événement
mêlera culture et sport. Pour la co-production vaudo-
lyonnaise, la figure d’Erawan a été retenue. “il s’agit
d’un gigantesque éléphant blanc de la religion hin-
douiste, indique Kadia Faraux. ici, la danse est perçue
comme un mouvement d’émancipation et une forme
d’unité universelle”. La partie encadrée par la choré-
graphe hip hop prendra comme source d’inspiration
le ram muay (danse traditionnelle obligatoire avant
chaque combat de boxe thaï). Elle sera épaulée par
deux autres intervenants : Annaëlle Angerville, cham-
pionne du monde de muay-thaï, qui apportera sa ges-
tuelle et sa grâce athlétique, et le compositeur Franck
2 Louise, avec son univers éclectique mêlant house,
rythmes asiatiques et beats urbains. R.C 
Pratique : lancement de la Biennale de la danse avec
la compagnie Kadia Faraux, mercredi 25 janvier, à
19 heures, à l’Atelier Léonard-de-Vinci.

entrez dans la danse !
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE, plus de 1 000 judokas, mem-
bres d’une cinquantaine de clubs de la région, ont pris
part à l’interclub organisé à Saint-Pierre-de-Chan-
dieu. “C’était déjà le sixième ou le septième rendez-vous
de la saison”, explique Pascal Tchukriel, président de
l’Amicale laïque de Vaulx-en-Velin, représentée par
une trentaine de jeunes. Toutes les catégories d’âge
et de poids ont participé aux compétitions. Les plus
jeunes, âgés de six à sept ans, ont débuté la journée.
Les combats se sont enchaînés du matin jusqu’au soir,
avec d’excellents résultats à la clé. “En plus des mé-
dailles d’or, nous en avons aussi obtenu d’argent et de
bronze. Les plus jeunes, de six à quatorze ans, sont sou-
vent les plus titrés. il n’est pas rare qu’un jeune termine
sa saison avec plusieurs récompenses. À saint-Pierre-
de-Chandieu, ils en ont remporté quatre d’or !”, précise
Pascal Tchukriel. Ces titres permettent d’accélérer les
passages de ceinture, ce dont peut s’enorgueillir le
club vaudais, où ils sont particulièrement nombreux.
Les jeunes judokas de l’Amicale peuvent souffler, mais
pas trop longtemps : un prochain interclub est prévu
à Chassieu fin janvier. Le club de Vaulx-en-Velin, lui,
en accueillera un en juin. C.G

Une moisson de médailles
pour le club de judoNE LAISSER PERSONNE au bord du terrain et

marquer un but pour l’inclusion, tel est le
nouveau challenge du FC Vaulx-en-Velin. De-
puis quelques semaines, un groupe de sept
jeunes de l’Institut médicoéducatif (IME)
Yves-Farge prend ses marques sur la pelouse
du stade Jomard. Le club, en lien avec l’IME
et le Comité du sport adapté Rhône - Métro-
pole de Lyon (CDSA69), a, en effet, monté un
partenariat afin de créer une section handi-
foot. Pour Samuel, David, Romain, haikel et
Aaron, âgés de 16 à 20 ans, il s’agit là d’une
passion qui se concrétise. “C’est notre pre-
mière licence dans une association sportive,
clame le groupe en chœur. On espère progres-
ser et acquérir de bonnes bases. Venir au FC
Vaulx est une très bonne occasion de vivre
notre passion”. C’est aussi une première pour
l’IME. “Notre but est que nos stagiaires fassent
pleinement partie de l’association, souligne
Stéphane Goubier, éducateur sportif à l’Ins-
titut Yves-Farge. Pour le moment, on se
concentre sur les entraînements. On espère
que nos jeunes, atteints de troubles de la per-
sonnalité ou de légères déficiences cognitives,
développeront leur autonomie en acceptant
les règles et surtout qu’ils prendront du plaisir”.
Le résultat semble porter ses fruits : une co-
hésion entre les membres de l’équipe s’ins-
talle et le plaisir de jouer et de se
perfectionner se ressent. 

“Nous voulons ouvrir ce dispositif 
aux enfants”
Du côté du club de foot aussi, la satisfaction
est de mise. “Le handicap est une thématique
qui nous tient à cœur, expliquent Salim Che-
baïki, responsable de la section U20, et Ouar-

dia hamraoui, en charge des sections fémi-
nines et de la section adaptée. Nous avons
reçu des formations pour encadrer les publics
en situation de handicap. À terme, il s’agit de
l’élargir et de l’ouvrir aux enfants, dès l’âge de

sept ans”. En attendant, chaque semaine, le
groupe vient s’entraîner et intégrer le B-A.-
BA de cette discipline. Dans les prochains
mois, la section rencontrera d’autres licenciés
sur les terrains du stade. Rochdi Chaabnia

� Un nouveau terrain d’action pour le FC Vaulx

Grâce à un partenariat avec l’IME Yves-Farge, le FC Vaulx permet à
des jeunes en situation de handicap de s’intégrer pleinement au club. 

ARRIVÉE EN SEPTEMBRE au Cercle d’escrime
vaudais (CEV), Julie Junalik, 24 ans, cha-
peaute aujourd’hui les entraînements des
personnes en situation de handicap, des com-
pétiteurs, des enfants et des seniors, au côté
d’hervé Jacquet, le maître d’armes historique

du club. Originaire de Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire), cette passionnée a décou-
vert le sabre, discipline qu’elle affectionne, à
l’âge de quatorze ans et en a été championne
de France. Après une licence Sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives

(Staps), puis un Certificat de qualification pro-
fessionnelle (CQP) Escrime, la jeune passion-
née se lance dans l’enseignement de sa
pratique. “Je suis venue dans la Métropole
lyonnaise avec mon compagnon et le projet du
Cercle d’escrime vaudais m’a séduit, explique-
t-elle. À Vaulx-en-Velin, l’escrime permet de
toucher tous les publics. J’assiste également
hervé Jacquet, qui approche doucement de la
retraite et me transmet son expérience”. “L’ar-
rivée de Julie marque une étape, abonde Jean-
Yves Coutant, président du CEV. auparavant,
nous avions embauché des jeunes titulaires du
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport (BJEPs). aujourd’hui,
nous préparons l’avenir de notre association
sportive”. 
Que ce soit dans les écoles, les quartiers, les
structures médicalisées ou à la salle Jean-
Moulin, fief du CEV, les valeurs de la disci-
pline pourront être transmises grâce à ce
tuilage. R.C 

� julie junalik, la maîtresse d’armes du Cercle d’escrime vaudais 
CES DERNIèRES SEMAINES ont été intenses pour
Sifedine Daoudi. Le sportif de l’extrême vaudais, éga-
lement encadrant des sections Boxe et Remise en
forme de la MJC, est parti s’entraîner début novembre
dans le désert d’Oman, au sud de la péninsule ara-
bique, puis, dans la foulée, sur l’île de la Réunion, pour
partager ses expériences aux quatre coins du globe
en tant que coureur d’ultra-trail. “Ça a été l’occasion
de retrouver le désert et des sensations oubliées depuis
un bon moment, indique le “mec plus ultra” de la MJC.
C’est un peu comme lorsque je disputais le Marathon
des sables. Partir à la réunion m’a surtout permis de
découvrir une culture et une région que je ne connaissais
pas. sur place, j’ai pu parler des différentes épreuves
sportives auxquelles j’ai participé dans le but de former
des éducateurs sportifs au développement personnel et
à la confiance en soi”. Là-bas, l’athlète a aussi relevé
un autre challenge : gravir en 6h15 le Piton des
neiges, qui culmine à plus de 3 000 mètres et est
considéré comme le toit de l’océan Indien. “Je l’ai fait
sans réelle préparation physique, mais le sentier était
très technique”, précise-t-il. Toujours en quête de défis,
l’athlète compte bien en relever de nouveaux en 2023.
Affaire à suivre. R.C

Un hiver actif 
pour Sifedine Daoudi 
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CE MOMENT fort dans la vie de la commune
a permis de revenir sur l’année écoulée et de
tracer des perspectives pour 2023. 2022 a été
une année éprouvante à plus d’un titre. C’est
par une minute de silence en hommage aux
victimes de la tragédie du chemin des Barques
que la cérémonie a démarré. “ses résonances
dépassent notre ville et ont marqué le pays, a
introduit hélène Geoffroy. En votre nom, j’ai
fait part aux proches des dix victimes de nos pro-
fondes condoléances. Nous les avons collective-
ment pleurées dans les familles et les
associations et je remercie les cultes de les avoir
honorées lors d’une cérémonie œcuménique.
Notre ville a fait montre d’une immense solida-
rité. C’est une formidable preuve que le vivre-
ensemble est une réalité tangible et pas une idée
désincarnée”. L’enquête est menée par deux
juges d’instruction, et les 31 familles de l’im-
meuble sont accompagnées par une cellule de
relogement.
L’année a aussi été marquée par la disparition,
le 18 décembre, du conseiller municipal Pierre
Barnéoud, en charge des Anciens combat-
tants, des Actes commémoratifs et du Travail
mémoriel. “il incarnait cet accueil incondition-
nel, lié à ses convictions personnelles et poli-
tiques, et il eut une vie au service des autres”, lui
a rendu hommage la première magistrate. 

Des réalisations marquantes 
et des projets d’envergure
L’année écoulée a vu la ville gagner en habi-
tants. De nombreuses rénovations ont été réa-
lisées avec les bailleurs, les services de l’État
(au travers de l’Anru) ou ceux de la Métropole,

dans les logements et les équipements, au
Mas du Taureau, aux Grandes Cités Tase, dans
les Quartiers Est, à la Grappinière et à Dumas
- Genas - Chénier. De nouveaux équipements
ont été inaugurés (comme l’école Katherine-
Johnson) ou sont en voie d’achèvement
(comme le gymnase Aimée-Marie-Lalle-
mant). La construction de l’école définitive
Odette-Cartailhac a débuté, le gymnase Wal-
lon est en cours de réhabilitation, tout comme
la piscine Jean-Gelet. L’Atelier Léonard-de-
Vinci, qui compte déjà près de 94 000 visiteurs,
a été inauguré et préfigure la transformation
du Mas du Taureau. 

Un Plan d’efficacité énergétique a permis de
limiter l’impact de la hausse du coût de l’éner-
gie et de préserver les finances de la Ville, sans
faire porter ces charges aux Vaudais. Les tarifs
de la restauration scolaire sont restés stables,
malgré une hausse des coûts de 7 %, et les im-
pôts communaux n’ont pas augmenté.
Le nombre de demandeurs d’emploi est aussi
passé sous la barre des 6 000 personnes, avec
5 780 personnes en recherche. Chez les moins
de 26 ans, pour la première fois en dix ans, ce
chiffre est passé sous le seuil des 800 per-
sonnes (740). En lien avec la Préfecture et le
parquet, le travail sur la sécurité continue. De-

puis 2014, le nombre de policiers municipaux
a été multiplié par sept. “Nous allons poursui-
vre notre engagement, augmenter encore
le nombre de caméras de vidéo-
protection et accélerer le recrute-
ment de nouveaux policiers
municipaux”, a assuré la
maire. 
2023 sera l’année du dé-
marrage des travaux du
tramway T9. “C’est l’un
des projets phares de notre
mandat, attendu depuis
50 ans. il sera livré en 2026
et reliera notre ville et ses dif-
férents quartiers au cœur de la
Métropole. il est un aboutisse-
ment pour notre territoire et pour
les habitants. il est enfin une réalité qui
va se co-construire”, a déclaré l’édile. 
La jeunesse reste l’une des priorités du man-
dat : “nous mobiliserons les adultes des asso-
ciations et des clubs sportifs pour construire
notre Plan éducatif de territoire, a annoncé hé-
lène Geoffroy. Dans le même temps, nous met-
trons en place un Conseil des Enfants et des
Jeunes, qui sera une instance pour 8-25 ans,
afin qu’ils prennent toute leur part dans l’exer-
cice de la citoyenneté et de la chose publique”.
Les aînés ont aussi toute leur place dans la
ville : 700 d’entre eux ont pris part au repas
des aînés, et près de 3 000 colis de fin d’année
leur ont été distribués. Et la maire de conclure :
“que 2023 soit une année de cohésion et d’espoir
pour les Vaudaises et les Vaudais”.

Rochdi Chaabnia

� Des vœux, des réalisations et des projets
Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, la cérémonie
des vœux de la Municipalité aux forces vives du territoire a fait son retour,
vendredi 13 janvier, au Centre culturel Charlie-Chaplin. 

CLARENCE PARADAS, directrice générale des
services de la Ville de Vaulx-en-Velin, hélène
Geoffroy, maire, Josette Praly, adjointe en
charge des Ressources humaines, et l’ensem-
ble des élus et des membres de la direction

générale ont présenté, mercredi 11 janvier,
leurs vœux au personnel municipal pour l’an-
née 2023, au Centre culturel communal Char-
lie-Chaplin. L’occasion de revenir sur les douze
mois écoulés et les projets qui les ont rythmés

et ont fait de 2022 “une année dense” (mise en
place de la réforme des 1 607 heures pour da-
vantage d’équité et de clarté pour l’ensemble
du personnel ; adhésion au Comité national
d’action sociale (Cnas) pour accompagner les

agents municipaux dans les domaines des loi-
sirs et de l’action sociale, via un large éventail
de prestations, mais aussi dans les situations
personnelles difficiles ; efforts de gestion afin
de faire face aux crises sanitaire et énergé-
tique ; mise en place du budget participatif ;
montée en puissance du dispositif Activ’été ;
lancement de la démarche d’attractivité de
la ville ; ouverture de L’Atelier Léonard-de-
Vinci, tiers-lieu qui permet de proposer
une palette d’activités toujours plus
large...). “Votre mobilisation a été et de-
meure impressionnante. Nos remercie-
ments sont sans limite”, a assuré la
directrice générale des services, souli-
gnant le rôle de tous les employés muni-
cipaux dans la gestion de la crise initiée par
la pandémie de Covid-19 et dans l’élan de so-
lidarité survenu après l’incendie du chemin des
Barques. Et la maire de conclure : “il faudra
continuer à inventer des réponses quand les
pouvoirs publics n’en ont pas encore. Et je sais
pouvoir compter sur vous tous pour cela”. M.K

� La Municipalité et la Direction générale des services 
ont présenté leurs vœux au personnel 
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éCoLeS
L’éducation, une priorité réaffirmée
Les travaux du groupe scolaire définitif
Odette-Cartailhac sont lancés afin de
désengorger les écoles vaudaises, 
qui sont réhabilitées avec d’importants
chantiers. Dans le même temps, 
les acteurs de l’éducation travaillent 
activement au nouveau Plan éducatif 
de territoire (PEDT). 

Citoyenneté
Plus d’outils pour la démocratie
De nouveaux acteurs seront mobilisés pour la prochaine version 
du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
les discriminations. Le budget participatif sera aussi reconduit, 
afin de permettre à chacun de déposer ses idées pour améliorer 
le cadre de vie.

jeUneSSe
Une oreille attentive pour
un plein épanouissement

Alors que la ville compte près 
de 20 000 jeunes âgés de moins 
de 25 ans, cette année marquera 
une étape importante pour 
les 8-25 ans, avec la création d’un
Conseil des Enfants et des Jeunes. 

SPortS
Un nouvel équipement 
et une piscine rénovée
Le gymnase Aimée-Marie-Lallement
sera prochainement livré. 
Les travaux de la piscine Jean-Gelet
avancent et seront achevés d’ici 
la fin de l’année.

MoBiLité
De nouvelles lignes pour mieux desservir vaulx
Les travaux du tramway T9 deviennent une réalité
en 2023. Les Voies lyonnaises transformeront
également le paysage de la ville. Les études
pour le BhNS, qui reliera Les Sept Chemins
à la Part-Dieu, se poursuivent. 

Santé et SoLiDarité
Une Maison de santé au Sud 
Au croisement des rues Alexandre-Dumas et de la Poudrette, 
une Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) a ouvert ses portes en 
décembre. Des kinésithérapeutes et des infirmières y assurent déjà des
permanences. Le recrutement de médecins généralistes est en cours.
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Dumas / Genas / Chénier / Les Brosses

Au Sud du Sud, le Conseil de quartier a su nouer un dialogue fructueux
avec la Municipalité. “Nous avons accueilli la Direction des Espaces publics
pour évoquer les problèmes des voitures ventouses, de la propreté de la rue

Jacques-tati ou encore de la sécurisation des abords de l’école Katherine-John-
son, confie Thomas Rodriguez, co-président habitant. Mais aussi le service santé,

pour parler de la Maison de santé pluridisciplinaire, qui a ouvert en décembre, et de la difficulté à re-
cruter des généralistes”. “Nous avons aussi été très écoutés par le sytral, qui s’est appuyé sur notre ex-
périence du terrain pour définir les contours de la future ligne de Bus à haut niveau de service (BhNs)”,
renchérit Nassima Kaouah, adjointe de quartier. En 2023, tous deux veulent renforcer le dialogue
avec le bailleur Alliade au sujet des travaux de réhabilitation de la résidence Les Côtelines. R.V

“Nous avons été très écoutés”
La Balme / La Côte / La tase / La Soie 

Ces derniers mois, le Conseil de quartier a participé aux réunions sur l’arrivée
prochaine du tram T9, dont le terminus sera situé à La Soie. “Nous travaillons
beaucoup sur les préoccupations du quotidien, affirme Leïla Zarouali, copré-

sidente habitante. Par exemple, sur les problèmes de sécurité, de stationnement
ou de bruit : nous avons ainsi rencontré le directeur de l’aéroport de Lyon-Bron”.

“Nous avons aussi pris part à l’organisation des rencontres du Carré de soie, le 1er octobre dernier, abonde
l’adjointe de quartier Nassima Kaouah. Ou encore soutenu financièrement le jardin partagé de l’asso-
ciation Le Potager en soie, en prenant en charge l’achat d’une partie de l’outillage”. Samedi 1er avril,
l’instance de participation citoyenne proposera aux habitants une journée de formation à la lutte
contre la prolifération des moustiques, à l’Espace Carmagnole. R.V

améliorer le quotidien des habitants

Pont des Planches

Dans ce secteur pavillonnaire, les questions de circulation et de stationne-
ment ont été au cœur des réflexions du Conseil de quartier en 2022, et le
resteront sans doute en 2023. “L’arrivée du tram t9 va se traduire par une

modification du tracé des lignes de bus, prédit Gérard Maupertuit, coprésident
habitant. avec nos collègues des Quartiers Est, nous avons fait au sytral des pro-

positions communes afin d’être mieux desservis”. Des rencontres avec la police municipale et l’adjointe
à la Sécurité, Muriel Lecerf, ont aussi permis d’évoquer la tranquillité publique. “Nous avons également
visité l’entreprise samson, afin d’aborder avec ses dirigeants le problème des nuisances olfactives et so-
nores”, rappelle l’adjoint de quartier, Pierre Dussurgey, qui donne rendez-vous aux beaux jours pour
le traditionnel nettoyage de la Rize. R.V

Des rencontres et des visites au programme
écoin / thibaude / vernay / verchères

Rencontres et discussions ont rythmé l’année 2022 du Conseil de quartier.
“sécurité, mobilité et solidarité ont été les principaux thèmes abordés. Nous
avons reçu deux fois des représentants du sytral pour parler du tramway t9 et

des lignes de bus, nous avons débattu de la Zone à faibles émissions, nous avons
contacté les bailleurs pour faire remonter les problèmes que peuvent rencontrer les

locataires...”, énumère Nacer Denfir, co-président habitant. “Cette année encore, nous voulons inciter
davantage de jeunes à nous rejoindre et continuer à accompagner les forces vives des Quartiers Est, par
exemple en faisant connaître ce que proposent les associations, déclare l’adjoint de quartier Pierre
Dussurgey. Nous souhaitons aussi reconduire la journée autour du développement durable que nous
avons organisée en juin, avec l’aide notamment de Dynacité, qui a connu un grand succès”. R.V

Dialogues tous azimuts

Centre-ville / Pré de l’Herpe 

Le Conseil de quartier a changé de visage. Depuis l’automne 2021, beaucoup
de nouveaux habitants s’y sont présentés pour apporter leur bonne volonté.
“ici, nous sommes particulièrement attentifs au développement durable. D’ail-

leurs, nous avons installé un lombricomposteur, avec l’aide du Grand projet de
ville et de la Métropole”, rapporte Marjorie Erichot, co-présidente habitante. No-

vices en matière de démocratie participative mais très demandeurs lors des réunions, tous travaillent
à améliorer les idées des uns et des autres. “Dans l’assemblée, les riverains sont aussi en quête d’in-
formations, souligne Fatma Fartas, adjointe de quartier qui a invité ses collègues en charge de la Sé-
curité ou de l’Urbanisme. Les échanges ont permis à tous de mieux se rendre compte des avancées des
projets et des travaux de la Ville”. R.C

Un grand renouveau et des envies de vert
Grand Mas / Sauveteurs-Cervelières

Des changements profonds, le quartier en connaîtra avec l’arrivée du tram-
way T9 et les futurs projets urbains. Depuis le renouvellement de l’instance,
les réunions de présentation ont été nombreuses, que ce soit avec le Sytral

ou la Serl, l’aménageur du projet. “Ces temps sont très importants, car ils nous
permettent d’imaginer l’avenir et d’en devenir pleinement acteurs”, indique Naïm

Naïli, co-président habitant. ”C’est ce qui occupe une large partie du travail de notre assemblée : du
tramway à la ferme urbaine, les projets sont foisonnants, précise Fatma Fartas, adjointe de quartier.
Cependant, nous ne délaissons pas le quotidien : le Conseil a participé à l’organisation de temps convi-
viaux, comme la Fête des lumières, en décembre. On espère en organiser d’autres, et surtout mobiliser
davantage les habitants, pour qu’ils puissent mieux s’approprier le Grand Mas”. R.C

Un futur déjà bien présent

Grappinière / Petit Pont

“Nous sommes une vingtaine de personnes et nous travaillons activement à
améliorer le quotidien de chacun. Notre assemblée est une véritable chance,
fait savoir Michael Kruber, co-président habitant. Nous avons été force de

proposition et nos membres sont très investis autour de la sécurité et du cadre
de vie”. L’instance a ainsi participé à la consultation autour du jardin de la Grap-

pinière et apporté son soutien à la kermesse de l’école henri-Wallon. “Nous travaillons activement
pour inclure davantage les habitants de la Grappinière, afin d’embellir l’entrée de ville, insiste l’adjoint
de quartier Patrice Guillermin-Dumas. Lors du prochain budget participatif, nous déposerons aussi
nos idées pour réhabiliter le terrain Bidon et illuminer la statue du cardon”. Ce ne sont pas les propositions
ni les bonnes volontés qui manquent pour donner à l’instance encore plus de dynamisme. R.C

Maintenir le cap 
et travailler sur l’entrée de ville

village

“Notre assemblée est vivante, se réjouit Patrice Guillermin-Dumas, adjoint
de quartier. Nous sommes entre 30 et 45 personnes lors de nos réunions. Les
habitants du Village sont très demandeurs d’informations concernant leur

cadre de vie”. Ces derniers ont été attentifs et très présents lors des réunions
sur la future ZFE, mais aussi à celles sur le devenir des commerces ou sur la sé-

curité. “Ça se passe très bien, témoigne Christiane Perret-Feibel, co-présidente habitante. Notre ex-
périence montre que l’on est entendus, surtout lorsque l’on vient nous présenter des projets immobiliers.
Cependant, depuis le début, les habitants impliqués sont les mêmes : on espère donc élargir l’assemblée
aux familles nouvellement installées”. Le Conseil de quartier continuera sur sa lancée avec d’autres
réunions de présentation et travaillera activement sur le futur plan de circulation du Village. R.C

Un Conseil de quartier 
particulièrement dynamique

� Nos quartiers ont du talent !
Depuis leur renouvellement, les huit Conseils de quartier vaudais n’ont pas chômé : ils ont multiplié les rencontres et les projets afin de mettre en valeur les
habitants et leur expertise du quotidien. Du Nord au Sud de la commune, tour d’horizon des réalisations de ces derniers mois et des perspectives pour 2023. 

Pour rejoindre le Conseil de votre quartier, contactez le service Démocratie locale au 04 72 04 78 53 ou democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr. Plus d’infos sur vaulx-en-velin.net



POUR Mehdi, Nazim, Stella, Kaiyssa et Mehdi,
tout a commencé par un chantier de quatre
demi-journées pendant les vacances d’au-
tomne. “On a aidé plusieurs familles à désen-
combrer leurs appartements. On a descendu
des meubles et des cartons dans leurs garages
ou leurs caves, on a chargé tout ce dont elles
voulaient se débarrasser dans un minibus du
centre et, ensuite, on a enchaîné les aller-re-
tours à la déchetterie ! Nous habitons nous-

mêmes dans le quartier, donc nous connais-
sions déjà la plupart de ces habitants, au moins
de vue. Ça nous paraissait important de faire
preuve de solidarité en leur donnant un coup
de main pendant ces travaux, qui sont très at-
tendus, mais qui peuvent représenter une gêne
temporaire”, retracent ces ados âgés de 16 à
17 ans, coordonnés par Karim Abada, anima-
teur à Peyri. C’est la Maison du projet Carré de
Soie qui a joué les intermédiaires entre les ré-

sidents de l’ensemble architectural quasi cen-
tenaire et les jeunes. Dans les prochains mois,
ceux-ci vont enchaîner les chantiers afin de fi-
nancer une partie de leur formation au Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa).
S’ils seront donc moins disponibles, ils souhai-
tent “rester opérationnels” afin de pouvoir ré-
pondre aux besoins des habitants et se disent
prêts à renouveler l’opération avec plaisir, en
fonction de leurs demandes. Romain Vallet

La tase comme si
vous y étiez
DEPUIS 2014, l’association Vive la Tase ! propose, sur
le site ensemble-cusset-tase.com, des visites vir-
tuelles de ce quartier emblématique du patrimoine
industriel de l’Est lyonnais. En fin d’année dernière,
elle en a dévoilé une version actualisée, dans laquelle
les prises de vue à 360° du photographe Xavier Sper-
tini côtoient les textes explicatifs et les cartes postales
sonores de Maxime Sermet. Ce dernier continue à réa-
liser de petites pastilles audio sur l’histoire des Petites
et Grandes Cités avec des élèves du collège Jacques-
Duclos, tout proche. L’association, qui ne manque ni
de projets ni d’ambitions pour 2023, travaille actuel-
lement sur une réédition enrichie du recueil de témoi-
gnages “Aux origines du peuple vaudais”. Enfin, elle
prépare activement le centenaire, l’an prochain, de
l’usine Gillet. R.V
Pratique : Vive la Tase !, 13 avenue Bataillon 
Carmagnole-Liberté, vivelatase.blogspot.fr
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� La tase Grandes Cités : le coup de pouce des jeunes

Alors que la rénovation 
des Grandes Cités, 
débutée à la rentrée, 
se poursuit, 
les quelque 900 habitants 
concernés peuvent compter 
sur le soutien d’un groupe 
de cinq jeunes 
du centre social et culturel 
Jean-et-Joséphine-Peyri.
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Mercredi 11 janvier, hélène Geoffroy et son adjointe Josette Praly ont remis
la médaille du travail à 28 agents municipaux (six médailles d’or pour 35 ans
de carrière ; cinq de vermeil pour saluer 30 ans de service et 17 d’argent pour
20 ans d’ancienneté), au Centre Charlie-Chaplin. L’occasion aussi de saluer
36 agents partis à la retraite dans les mois qui se sont écoulés et de leur re-
mettre quelques présents. Après une minute de silence en mémoire des vic-
times de l’incendie du 16 décembre, la maire a remercié personnellement
chacune des personnes présentes. “C’est un privilège de rendre hommage aux
années que vous avez passées au service de ce territoire et de ses habitants. Nous
mesurons l’importance de votre engagement pour le service public. il nous honore.
Permettez-moi de saluer vos carrières, au nom de la Municipalité et des précé-
dentes. Nos voix se mêlent à celles de tous les Vaudais reconnaissants”. M.K

Une vaudaise lauréate du concours 
d’éloquence de la jCi
C’est sous les ors de la Préfecture que Djenna Terfous, 23 ans, origi-
naire du quartier des Sept chemins, a remporté, en fin d’année, le
premier prix du Concours d’éloquence de Jeune chambre écono-
mique de Lyon (JCI). Ce dernier était ouvert aux jeunes de 18 à
25 ans habitant les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
(QPV). L’événement s’est déroulé en présence du préfet
Pascal Mailhos, du chef Grégory Cuilleron et de Mehdi
Bensafi, directeur de Synergie Family. Tous trois étaient
également membres du jury. “J’ai été positionnée par
la Mission locale de Vaulx-en-Velin où j’ai été suivie, in-
dique la lauréate au verbe haut. J’ai vécu cette partici-
pation comme un défi, car je suis quelqu’un de réservé.
Nous avons planché autour de l’entrepreneuriat et de la
citoyenneté”. Avant sa participation, la jeune femme a
suivi une formation à l’Idrac Business School. Son ai-
sance et son éloquence sont désormais appliquées
dans ses missions d’assistante administrative.        R.C
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Réponse du Quèsaco du 19 octobre : détail du revêtement coloré devant l’école René-Beauverie.

qUèSaCo

L’HoMMaGe aUx MéDaiLLéS DU travaiL et aUx aGentS retraitéS 
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SELON l’inamovible dictionnaire de la sacro-sainte Académie
française, le rap se définit par son “fond musical très rythmé,
où se mêlent des sons de nature diverse, des textes au contenu
souvent revendicatif, scandés plutôt que chantés”. Mais dans
l’imaginaire collectif, les musiques urbaines sont tout autant
caractérisées par ce flow légendaire que par une esthétique
singulière, des visuels au design léché, des pochettes qui cla-
quent comme une punchline de Booba. 
Un Vaudais vient de passer maître en la matière : fin décem-
bre, Edwin Puljić, alias Boskoarts, a reçu son premier disque
d’or. Une récompense qui vient saluer sa collaboration, en tant
que graphiste, au titre “Ça va bien se passer”, de Nahir, streamé
plus de 15 millions de fois. “Ce disque d’or, c’est ma plus grosse
réussite, soutient le jeune homme. J’espère que c’est le premier
d’une longue liste...”.
à tout juste 23 ans, Boskoarts fourmille de projets. Adepte de
“l’École du micro d’argent”, celui qui est passé par les groupes
scolaires Pablo-Neruda et Anatole-France, le collège Pierre-
Valdo, les lycées hector-Guimard (Lyon 8e), Japy (Lyon 1er) et
Les Canuts, puis, brièvement, par l’École supérieure du digital
(Lyon 7e), se définit comme autodidacte et n’a de cesse d’ajou-
ter des cordes à son arc pour se faire une place dans un monde
qui l’a toujours fait rêver. Comme l’a entonné Gradur : “au lycée
je prenais des heures de colle ; aujourd'hui, quand je sors, je
prends des photos” (1). Après le graphisme et la photographie,
le voilà donc parti à l’assaut du motion design, afin d’acquérir
une maîtrise toujours plus grande de la direction artistique
des morceaux qui lui sont confiés. “Ce boulot, c’est avant tout

de l’humain, considère Bosko’. il faut savoir s’adapter à la per-
sonnalité de chacun et multiplier les connexions pour approcher
les rappeurs avec lesquels on a envie de travailler. Ce sont des
jours et des nuits à rester à l’affût, sur les réseaux, pour trouver
les bons contacts... Quand j’ai commencé, non seulement j’étais
très jeune, mais je n’avais pas de porte-folio à présenter. il m’a
fallu une détermination en béton pour convaincre”.

“Vaulx-en-Velin, une source inépuisable d’inspiration”
Depuis, Edwin Puljić peut se targuer d’avoir collaboré avec
quelques jolis noms de la scène actuelle, comme Lacrim, Gra-
dur, Maes, L’Allemand, La F, YL, Zeguerre ou encore le Milanais
Slim Randy. Autant de consé-
crations pour ce passionné
d’art et de musique. “il n’y a
pas un jour sans que j’écoute du
rap, confie-t-il. Mon frère m’a
initié lorsque j’étais tout petit. À l’époque, je ne comprenais rien
aux paroles, mais le beat et le rythme me fascinaient”.
Il tire son épingle du jeu avec un style très personnel, dont le
grain brut vient de la rue. “Vaulx-en-Velin est une source iné-
puisable d’inspiration, avoue le graphiste, qui a grandi à la cité
Marhaba, puis au Village, rue Anatole-France. Quand je suis
en panne d’idées, sortir me balader dans le quartier suffit à me
recharger les batteries et à me donner un nouveau souffle
créatif”.
Attaché au quadriptyque vaudais “Liberté, égalité, fraternité,
solidarité”, Boskoarts a rejoint l’équipe d’Urbn Vaulx, qui donne

la possibilité aux artistes du cru de faire éclore leurs talents.
“Leur projet a vraiment fait écho à mon envie d’être utile, as-
sure-t-il. aider, à mon échelle, ma ville, ses habitants et sa jeu-
nesse à avancer, cela donne un sens à ce que je fais”. Le
self-made-man guide donc les jeunes pousses, avec la même
rigueur que lorsqu’il œuvre auprès de rappeurs confirmés. 
Ce petit génie de la palette graphique garde aussi un lien in-
défectible avec le pays de ses parents : la Bosnie. Une terre
qu’ils ont quittée quelques années avant sa naissance, alors
qu’elle était en proie à un conflit qui a fait plus de
100 000 morts. “C’est un territoire aux paysages extraordinaires,
qui sort tout juste d’une guerre dont les souvenirs sont encore

vifs et les stigmates très pré-
sents”, résume-t-il. En plus d’y
nourrir ses influences, Bos-
koarts souhaite s’y investir pro-
fessionnellement. Depuis

l’avènement de la trap balkanique – une musique qui a su
rassembler les habitants de cette région longtemps déchirée
–, l’Europe du Sud-Est s’est fait une place dans les charts et
de nombreux artistes ont émergé. “J’en ai rencontré quelques-
uns l’été dernier et j’espère que nos échanges aboutiront”. 
Quand on lui parle d’avenir, Edwin Puljić s’imagine bien direc-
teur d’une agence de communication ou d’un studio d’enre-
gistrement. “Une seule chose est sûre : il y aura forcément un
lien avec la musique, car je ne peux pas vivre sans”.

Maxence Knepper
(1) Gradur, “Dans ma vie”, 2016.

comme une image...

Quand j’ai commencé, j’étais très jeune. 
Il m’a fallu une détermination en béton pour convaincre”“

Photographe et graphiste autodidacte, cet artiste crée 
des pochettes d’albums et de singles pour des espoirs 
des musiques urbaines. En parallèle, il aide à faire éclore 
les talents vaudais avec Urbn Vaulx.
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• Hôtel de ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic 
2 rue hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC 
13 avenue henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean-et-joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf / service des retraités
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• atelier Léonard-de-vinci
7 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 97 03 50 

Se faire vacciner contre la grippe saisonnière
au CHDS 
Le Centre de santé et de prévention (CDhS) 
de Vaulx-en-Velin, situé au 25 rue Rabelais, propose 
de vacciner gratuitement le public, dès l’âge de 
six ans, contre la grippe saisonnière. Les consultations
de vaccination sont gratuites. Il est toutefois impératif
de venir avec son carnet de vaccination et sa carte 
vitale. Elles sont ouvertes, sur rendez-vous, chaque
lundi (sauf le cinquième du mois), de 17 à 19 heures
et le mardi de 13h30 à 16h15. Tél : 04 78 80 98 12. 

UtiLe

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

DiverS
• Vds banane Gucci, modèle authentique, très bon
état, 160 euros + bidons de 2 litres d’huile pour mo-
teur essence Elf évolution 900, avec ou sans turbo, vis-
cosité : 5W-30, jamais ouverts, 10 euros l’un +
2 antibrouillards Valéo en parfait état pour Laguna 2,
Clio et autres, 20 euros + balance Tefal Optiss neuve,
10 euros + 2 repose-têtes pour Laguna 2 en excellent
état, 10 euros la paire + pompe de direction assistée
pour Laguna 2 en excellent état, 20 euros + doudoune
Rivaldi blanche, neuve, modèle authentique, taille M,
avec capuche démontable, 40 euros. à récupérer sur
place. Tél. : 06 10 09 05 13.
• Vds chaussures pour femme neuves, pointure 38, en
cuir, marque Confortissimo, 12 euros + chaussures
thérapeutiques, marque Orliman FeetPad, 16 euros.
Tél. : 04 78 26 46 06.
• Vds enveloppes timbrées, validité permanente. Let-
tres vertes : 15 euros les 25, 29 euros les 50. Lettres
prioritaires, 18 euros les 25, 35 euros les 50. Tél. :
06 74 73 01 18.
• Vds vélo femme en bon état, 50 euros Tél. : 06 81 92
56 44.

MeUBLeS/MenaGer
• Vds abattant de toilette neuf blanc, 30 euros + volets
roulants et stores, 60 euros + rouleaux de laine de
verre marque Isover, 10 euros pièce + plan de travail
anthracite gris en très bon état, 50 euros + meuble
salle de bains gris clair avec miroir, 50 euros + trappe
de combles neuve, 50 x 50 cm, 30 euros + petite fe-
nêtre salle de bains PVC blanc, double vitrage,
opaque, très bon état, 30 euros + seau à champagne
neuf, 10 euros + double étagère blanche, 30 euros +
livres de poche harlequin, 1 euro pièce. Tél. : 06 17 23
76 86.

• Vds commode 2 portes et 3 tiroirs, blanche, neuve,
120 x 90 x 50 cm, 200 euros + meuble télé blanc,
double étagères 150 x 55 x 35 cm, très bon état,
100 euros + table de cuisine Roche Bobois avec pieds
en aluminium, 120 x 87 cm, 50 euros + plan de tra-
vail gris anthracite, 250 x 90 cm, 70 euros + boules
de pétanque neuves (2 paires), 40 euros. Tél. : 09 52
81 93 76.
• Vds 4 chaises années 1950/1960 en bon état,
40 euros + siège bébé de marque Porsche, 50 euros

+ vêtements femme très bon état, taille XXL, 10 euros
+ vase en barbotine, 30 euros. Tél. : 06 17 50 46 61.
• Vds couteau électrique grill, multifonctions + cui-
seur vapeur turbo Seb + livres de guerres 1914-1918
et 1939-1945 + harlequin, romans policiers, histo-
rama, Science & vie, CD, DVD. Tél. : 06 68 96 22 42. 

iMMoBiLier vente
• Vds garage au 23 avenue Paul-Marcellin,
11 000 euros. Tél. : 04 27 44 00 08.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 8 février, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 3 février en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Des paroles inspirantes à l’entPe
Les célèbres conférence TedX sont de retour 

à l’ENTPE, samedi 28 janvier, à partir de 14 heures.
Sept sujets seront abordés, autour du thème 

“Au cœur des interactions”. L’événement est gratuit.
Inscription obligatoire sur tedxentpe.fr. 

Pratique : TedXENTPE, samedi 28 janvier 
à 14 heures, 3 rue Maurice-Audin. 

Faîtes vos jeux !

Avis à tous les mordus de jeu : le Collectif 
d’habitants du Sud organise, samedi 28 janvier 

de 14 à 18 heures, un après-midi ludique pour tous
et en famille, au centre social et culturel Jean-et-

Joséphine-Peyri. L’initiative est soutenue non 
seulement par ce dernier, mais aussi par la Ville, 

la Caisse d’allocations familiales, les deux Conseils
de quartier du Sud, les associations Cosplayer & Co

et Fourchette d’or et l’Espace Théodore-Monod. 
Au programme : des jeux gratuits pour tous 

les âges, des compétitions (tarif du carton : un euro,
et 50 centimes pour les moins de onze ans), 

un espace petite enfance et un coin restauration.
Pratique : centre social et culturel Jean-et-

Joséphine-Peyri, rue Joseph-Blein, 
04 72 37 76 39

en BreF

Mer25jan
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget,
de 15 à 19 heures, au centre social Peyri.
Lecture musicale, autour des œuvres de Charles Bau-
delaire et Patrick Chamoiseau, avec les élèves de la for-
mation musicale de l’École des Arts, à 15 heures, à la
bibliothèque Paul-Éluard, 55 avenue de la République.
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
compagnie Rouge les Anges, à 15 heures, au Centre
Chaplin. De 3 à 6 ans. 6, 8 ou 11 euros.
rencontre avec Pierre-Didier Tchétché-Apéa, à
18 heures, à l’Espace Frachon. Par le collectif histoires
singulières pour une mémoire commune. Entrée libre.

jeU26jan
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant avec Pascal Et-
tori, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Ins-
cription obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
job dating, dans le cadre de la semaine OL emploi,
de 14 à 17 heures, au stade F.-Jomard, av. P.-Marcel-
lin.
Formation gestion et comptabilité d’une asso-
ciation, à 18h30, à l’hôtel de Ville. Inscriptions au 04
78 79 52 79 ou à accueil.epi@gmail.com.
Conseil municipal, à 19 heures, à l’hôtel de Ville et
en direct sur vaulx-en-velin.net.

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,
9 av. J.-Moulin.
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et au 06 19
66 44 41.
Forum autour des questions de parentalité,
“Main dans la main pour notre santé - Bien dans sa tête,
bien dans son corps”, à partir de 14h30, à L’Atelier Léo-
nard-de-Vinci - lire p.3.

SaM28jan
Forum autour des questions de parentalité,
“Main dans la main pour notre santé - Bien dans sa tête,
bien dans son corps”, de 9 à 17 heures, à L’Atelier Léo-
nard-de-Vinci - lire p.3.
journée portes ouvertes, de 9 à 12 heures, à l’école
de production Boisard, 148 av. F.-Roosevelt.
Festijeux, jeux pour tous et en famille, de 14 à
18 heures, au centre social Peyri - lire ci-contre.
Conférences tedx, à partir de 14 heures, à l’ENTPE,
3 rue Maurice-Audin - lire ci-contre.
Football (D1), Olympique VV vs Chassieu-Décines FC
(2), à 18 heures, au stade Ladoumègue, av. G.-Péri. 
Basket-ball (nM3), VBC vs Bandol BC, à 20 heures,
au gymnase Aubert, rue A.-de-Musset.
Handball masculin (pré-national), VVhC vs Mions,
à 20h30, au Palais des Sports.

LUn30jan
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle É.-Piaf.
Permanence “litiges avec les administrations”,
de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
Sur RDV au 04 37 45 12 40.

Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget,
de 15 à 19 heures, place F.-Mauriac.

Mar31jan
Gymnastique bien-être, de 9 h à 11h45, au service
des Retraités.
Permanence “litiges avec les administrations”,
de 9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.

Mer1erFév
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget,
de 15 à 19 heures, au centre social Peyri.
théâtre musical, “Chechako”, par la compagnie
Construire un feu, à 19 heures, au Centre Chaplin. Dès
8 ans. 6, 8 ou 11 euros.
Soirée lecture, “Fragments autobiographiques”, or-
ganisée par Dans tous les sens, avec Michel Nebout et
hélios Lopez, à la Brasserie de l’hôtel de Ville.

jeU02Fév
rendez-vous de l’emploi multisectoriel, de 9 à
11 heures, à la mairie annexe. Infos et inscriptions au
04 27 18 41 40.
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant avec Pascal Et-
tori, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Ins-
cription obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.
Festival de Musiques actuelles amplifiées, à
19h30, à la MJC. Gratuit - lire p.6.

ven03Fév
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,
9 av. J.-Moulin.
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et au 06 19
66 44 41.
Musique symphonique, “Le Carnaval des animaux
aux J.O.”, par l’orchestre symphonique Divertimento,
à 19 heures, au Centre Chaplin. Dès 9 ans. 6, 8 ou
11 euros - lire p.6.
Festival de Musiques actuelles amplifiées, à
19 heures, à la MJC. Entrée : 2 euros - lire p.6.

SaM04Fév
Présentation du livre des 50 ans de Prairial, de 10
à 13 heures, 10 rue des Droits de l’homme. 
journée portes ouvertes, de 10 à 17 heures, à l’En-
sal, 3 rue M.-Audin. Entrée libre. Également en dis-
tanciel sur jpo.lyon.archi.fr.
Football (n3), FC Vaulx vs AS Domérat, à 18 heures,
au stade F.-Jomard, av. P.-Marcellin.
Handball féminin (D2), Asul VV vs Lomme-Lille
Métropole hB, à 20 heures, au Palais des Sports.
Festival de Musiques actuelles amplifiées +
concert Cavale, à 19 heures, à la MJC. Gratuit - lire p.6.

DiM05Fév
Gala du premier anniversaire du Vaulx-en-Velin Twir-
ling, à 10 heures, au Palais des Sports. 2 euros.

LUn06Fév
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle É.-Piaf.
Permanence “litiges avec les administrations”,
de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
Sur RDV au 04 37 45 12 40.

Stage de découvertes scientifiques, du lundi au
vendredi, de 13h30 à 17 heures, à Ébulliscience, 12 rue
des Onchères. Inscriptions au 07 69 92 57 54 ou à
anne-colombe.sinais@ebulliscience.com.

Mar07Fév
Gymnastique bien-être, de 9 h à 11h45, au service
des Retraités.
Permanence “litiges avec les administrations”,
de 9 heures à 12h30, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
Sur RDV au 04 37 45 12 40.
auberge espagnole “en chantant”, à 12 heures,
salle Édith-Piaf. Chacun apporte un plat salé ou sucré
à partager. Karaoké. Gratuit, sur inscription.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.

Mer08Fév
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget,
de 15 à 19 heures, au centre social Peyri.
Concert de l’ensemble La Turbulente, à 18h30, à
L’Atelier L.-de-Vinci. Tangos et musiques de films. Par
l’association musicale de Vaulx-en-Velin. Entrée libre.

jeU09Fév
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
atelier d’automassage seniors, de 10 à 11 heures
+ marche, à 14 heures + atelier chant avec Pascal Et-
tori, de 14 à 15 heures, au service des Retraités. Ins-
cription obligatoire, sur place ou au 06 19 66 44 41.

ven10Fév
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,
9 av. J.-Moulin.
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et au 06 19
66 44 41.

SaM11Fév
Handball féminin (D2), Asul VV vs CA béglais, à
20 heures, au Palais des Sports. 
Basket-ball (nM3), VBC vs Basket Chambéry MCB-
73, 20 heures, gymnase Aubert, rue A.-de-Musset.

DiM12Fev
Futsal (r1), FC Vaulx vs Futsal VV, à 17 heures, au
gymnase J.-Owens, rue G.-Seguin.

� agenda

au musée, y’a des Poussin(s)...

Le musée des Beaux-Arts de Lyon explore une facette
méconnue du peintre Nicolas Poussin (1594-1665) :
l’amour. Une source d’inspiration qui guida son trait
jusqu’à la fin de sa vie, n’en déplaise aux mœurs de l’époque. Qui sait, en effet, que cet artiste, que d’aucuns
considèrent comme le maître incontesté de l’école classique française, archétype du peintre-philosophe, s’est
adonné au pur plaisir de peindre en déployant une iconographie des plus licencieuses, puisant dans la mytho-
logie un nombre pléthorique de prétextes aux représentations charnelles ? Au point que certains de ses tableaux
ont été jugés si érotiques qu’ils ont été mutilés, découpés, voire détruits, dès le 17e siècle. 
à noter qu’au cœur de l’exposition principale, une autre consacre une belle place à Picasso et à son admiration
pour cette figure de proue du classicisme.

� Poussin et l’amour, au musée des Beaux-Arts, place des Terreaux (Lyon 1er)
� Jusqu’au 5 mars 2023
� mba-lyon.fr

ailleurs dans la métropole...
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L’As du bitume

AVEC SON BONNET en cuir ou sa cas-
quette en tweed, ses lunettes élas-
tiques, son regard pénétrant et sa fine
moustache de dandy, André Morel a de
faux airs de Satanas, l’anti-héros des
“Fous du volant”. Mais, à la différence
de cet éternel perdant, compère de Dia-
bolo, le Vaudais a gagné bien des tro-
phées. De 1922 à 1952, il a sillonné
l’Europe, de circuits en grands prix, don-
nant, à l’image de Jean Chassagne et de
Juan Manuel Fangio, leurs lettres de no-
blesse aux quatre roues. 
André Morel voit le jour le 6 novembre
1884 à Troyes (Aube). Il est le fils d’un
marchand de vin et d’une femme au
foyer. Orphelin de père depuis ses onze
ans, il quitte le domicile familial, à
16 ans, et part, à vélo, s’installer à Paris.
On le destine à une carrière de prêtre ou
de charcutier, mais il en décide autre-
ment : il débute comme manutention-
naire aux halles, dans le ventre de la
capitale, avant de prendre le virage de
l’automobile, devenant apprenti méca-
nicien chez Corre, à Levallois-Perret. C’est
avec cette firme qu’il taille la route du
Tour de France. Une route qui le conduit
à Lyon, haut lieu de l’industrie motorisée de l’époque. Mais
sans diplôme, les débuts sont difficiles. Pour survivre, il est
laveur de carreaux dans l’atelier d’un mécano et négociant
de voitures d’occasion.

Le roi des mécaniques
Très vite, André Morel est remarqué par le pape de la sou-
pape, Marius Berliet, dont l’usine de Monplaisir fait vivre plus
de 250 ouvriers au début du 20e siècle. à 20 ans, le voilà au
volant de bolides mythiques. Il teste les châssis de
40 chevaux et les cé-
lèbres autobus Ber-
liet, dont il
devient le meil-
leur essayeur.

Ayant acquis une solide expérience en terre lyonnaise, il re-
vient dans sa région natale en 1910. Il y dirige un magasin
de réparations et de négoces, puis crée sa propre compagnie
de cars. 
Au début de la Première Guerre mondiale, ses véhicules sont
réquisitionnés. Lui est jugé inapte au combat et affecté à la
construction d’obus. Retour chez Berliet. Mais rester passif
lui est impossible. Morel s’engage alors dans l’aviation, à

l’instar d’un autre Vaudais d’adoption : Louis Majorel
(1885-1935). Le natif de l’Aube est très vite

promu sous-officier instructeur,
puis moniteur général,

formant près de
2 000 chevaliers du
ciel. Quelques mois

après la signature
de l’Armistice,

il abandonne les airs pour retrouver le
bitume. Embauché par la société Le
Zèbre, il en dirige les activités commer-
ciales dans le Sud-Est et prend goût aux
courses...

Fast and Furious
Après avoir inauguré sa longue carrière
au volant d’un Zèbre type D, André
Morel accède à la légende avec l’écurie
Amilcar, cumulant des dizaines de titres
de recordman du monde de vitesse.
Plus qu’un simple pilote, il est l’un des
quatre fondateurs de cette entreprise,
aux côtés de l’ingénieur Edmond Moyet
– avec qui il dessine les premiers cycle-
cars sur un coin de nappe – et des
hommes d’affaires Émile Akar et Joseph
Lamy. Amilcar et Morel remportent, dès
les premiers mois, de nombreux succès
et accèdent au titre de champion de
France des constructeurs.
Monza en Italie, Brooklands au
Royaume-Uni, Spa en Belgique, San
Sebastian en Espagne, Monaco, Ge-
nève, Nice, Saint-Germain-en-Laye...
Du Bol d’or aux 24 heures du Mans, par-
tout, cet as du volant fait sensation,

prenant la pole position dans les colonnes des journaux et
dans le cœur des amateurs de vitesse. Qu’importe la fin de
l’aventure Amilcar, en 1929 : rien n’arrête le pilote, qui conti-
nue à enchaîner les records avec les écuries Voisin, Delage,
hudson & Essex, Talbot et DeSoto. Le 5 juin 1932, il lui revient
l’honneur d’effectuer le premier tour de piste lors de l’inau-
guration du tout nouveau circuit d’Orléans. Les flashs crépi-
tent, tout le monde se presse pour l’acclamer, même la
grande Joséphine Baker. Sa postérité est assurée.
Et pourtant, malgré quatre ultimes participations aux
24 heures du Mans, de 1949 à 1952, l’athlète vieillissant re-
tombe peu à peu dans l’anonymat. Sa dernière compagne,
Fleurine (qu’il épouse à Vaulx-en-Velin dans les années
1950), lui demande de quitter la piste en 1952. Après avoir
hanté l’autodrome de Linas-Montlhéry, dont il avait
conservé la clé, André Morel s’installe au Pont-des-Planches,
rue Louis-Varignier, dans un modeste pavillon. Son décès, à
Vaulx-en-Velin, le 3 août 1961, des suites d’une maladie ful-
gurante, passe inaperçu. La presse ne s’en fait l’écho que
quelques semaines plus tard, revenant sur six décennies vé-
cues à toute berzingue. Celui qui a bâti sa carrière sur les
vrombissements de ses bolides rutilants est mort sans bruit,

dans un silence assourdissant. 
Maxence Knepper

Essayeur de véhicules chez Berliet, chevalier du ciel pendant 
la Première Guerre mondiale, puis pilote pour de prestigieuses écuries, 

André Morel (1884-1961) a marqué l’histoire de l’automobile 
au début du 20e siècle, avant de finir sa vie à Vaulx-en-Velin 

et de tomber quelque peu dans l’oubli...
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