
vaulxenvelin

vacances de février :
le plein d’activités pour

aiguiser la curiosité !

� Zone à faibles émissions (Zfe) : 
“il faut prendre en compte les enjeux sociaux”

Les futures extensions et amplifications de
la ZFE ont occupé la majeure partie des dé-
bats lors du Conseil municipal du jeudi
26 janvier. La Métropole prévoit de mettre
en place, entre 2024 et 2026, ces deux me-
sures qui se traduiront notamment par une
interdiction de circulation pour les véhicules
Crit’air 3. Mais les élus vaudais jugent ce ca-
lendrier inadapté aux réalités sociales et
économiques de la commune. Pour la maire
Hélène Geoffroy, “l’inclusion de Vaulx-en-
Velin dans la ZFE doit être reportée et condi-
tionnée à des aides et à des dérogations ou à
une modification du calendrier”. lire p.16

� Une délégation de Böhlen reçue à vaulx
La visite célébrait les 60 ans du traité de l’élysée lire p.3

� Quand la lecture rapproche les générations
Le Conseil des Seniors a sélectionné six ouvrages, en lice pour
son premier Prix du livre intergénérationnel lire p.4

�rima Abdul Malak rencontre des collégiens
La ministre de la Culture a félicité des élèves de Césaire lire p.5

� e. Mekhaled au Madison Square Garden
La boxeuse vaudaise s’est inclinée, sans démériter lire p.7

Les congés scolaires ( jusqu’au 
dimanche 19 février inclus) sont 
l’occasion de découvrir la nouvelle 
exposition du Planétarium, qui a 
rouvert ses portes. Mais bien d’autres 
propositions attendent petits et 
grands à L’Atelier Léonard-de-Vinci, 
à la MJC, dans les centres sociaux... 

lire p.8-9
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28 JA
N

Jeux de bois 
pour après-midi réussie

C’est l’un des évènements les plus fédérateurs
du sud de Vaulx-en-Velin. Mini-baby-foot, 
anneaux d’adresse, puissance 4 géant et autres
jeux de palets étaient de la partie, au centre 
social et culturel Jean-et-Joséphine Peyri, pour
l’après-midi Festijeux. Beaucoup d’enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont répondu
présent pour ce moment ludique. 
Chaque année, ce tournoi convivial 
et fédérateur est organisé par un collectif 
qui regroupe des habitants bénévoles 
et des associations, dont le centre social Peyri. 

4 FÉ
V

Le rotary solidaire des sinistrés
Un ordinateur portable, un smartphone, 
une tablette numérique, des places pour 
des matchs de l’OL ou du LOU Rugby, 
des entrées à L’Aquarium de Lyon, des bons
d’achat, des paniers gourmands... De très 
nombreux lots étaient à gagner lors du gala 
organisé par le Rotary, avec l’aide de la Ville. 
Cet événement caritatif a réuni quelque 
300 personnes au Centre Charlie-Chaplin. 
“Le club va se rapprocher de ceux qui œuvrent 
en faveur des victimes de l’incendie du chemin 
des Barques et, selon leurs besoins, nous leur
donnerons soit du matériel, soit de l’argent”, 
précise sa présidente, Catherine Bissuel.

28 JA
N

Be curious !
Susciter la curiosité et le partage, telle est 
l’ambition des conférences TEDxENTPE. 
Réunis à l’école d’ingénieurs autour du thème
“Au cœur des interactions”, les participants 
ont pu profiter des retours d’expérience de sept
orateurs, dont Nathanaël Ramos, consultant 
en stratégie d’influence (notre photo), 
Pierre-Marie Micheli, responsable des 
associations Chiens guides d’aveugles de Lyon 
et Point de vue sur la ville, ou Pierre-étienne
Bossu, président du club LGBT de l’ENTPE. 
L’événement était organisé par l’association
Human Bee Ing, qui regroupe étudiants, 
doctorants et personnels de l’école. 

31 JA
N

vif succès pour la 33e édition 
des reuteuleu 

Les Rencontres théâtrales de Lyon, alias 
les Reteuleu, ont repris leurs quartiers à l’ENTPE, 
du 30 janvier au 3 février. Durant une semaine, 
le campus vaudais a accueilli des troupes de
théâtre et des groupes de musique du monde 
entier. Chaque soir, danse, improvisation, 
théâtre, arts du cirque ont ravi le public, 
sans oublier les entractes animées par 
des associations estudiantines et les concerts.
Une mention spéciale à la compagnie franco-
italienne Gipsy Raw (notre photo), aux étudiants
du GEC-Marrakech et à la troupe québécoise 
du Cégep de Trois-Rivières. 

27 JA
N

Des esprits sains dans des corps sains
Santé, alimentation, sommeil, bien-être : 
autant de sujets abordés durant le Forum de 
la parentalité, qui s’est tenu vendredi 27 et 
samedi 28 janvier, à l’Atelier Léonard-de-Vinci.
Ces deux journées d’ateliers, de conférences 
et d’expositions, gratuites et ouvertes à tous,
ont permis d’en apprendre plus sur la gestion
des émotions et le brossage de dents, et de 
récolter quelques bons tuyaux pour préparer 
des petits plats savoureux et sains. 
Cette initiative était portée par la Cité éducative,
avec le soutien du ministère de l’éducation 
nationale et de la Jeunesse, de la Préfecture, 
de la Ville et de l’Ireps.
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POUR MARqUER les 60 ans du traité de l’ély-
sée, la Municipalité a accueilli, lundi 23 janvier,
une délégation venue de Böhlen, commune
située à l’Est de l’Allemagne, jumelée à Vaulx-
en-Velin depuis 1974. Son premier adjoint,
Mirko Altmann, et la cheffe de bureau principal
et de l’Ordre public, Caroline Gessner (au centre
de notre photo), ont été reçus par Liliane Gilet-
Badiou, conseillère municipale déléguée aux
Jumelages et aux Relations internationales 
(à gauche), et Michael Kruber, co-président 
habitant du Conseil de quartier Grappinière -
Petit-Pont, qui a servi d’interprète (à droite).
“Nos deux villes souhaitent développer un par-
tenariat autour du tourisme vert, ainsi que des
échanges culturels, sportifs et linguistiques am-
bitieux, a souligné la conseillère municipale
vaudaise. Notre jumelage accompagne la for-
mation progressive d’une identité européenne.
En novembre 2018, déjà, le maire de Böhlen est
venu à Vaulx-en-Velin, pour célébrer l’amitié et
la paix entre nos deux peuples, à l’occasion du
centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre”. 

Plus de liens entre les deux villes
Plus tôt dans la matinée, les représentants
d’Outre-Rhin ont pu découvrir, avec l’équipe du
Grand projet de ville (GPV), le renouvellement
urbain et l’arrivée du tramway T9 qui transfor-
meront le Mas du Taureau dans les années à
venir. Ils se sont également rendus à l’Atelier
Léonard-de-Vinci, qui a accueilli plus de
98 000 visiteurs depuis son ouverture. “Nous
sommes enchantés par le nombre de projets qui
vont transformer Vaulx-en-Velin, ont souligné

Mirko Altmann et Caroline Gessner. Notre com-
mune, qui est dans la banlieue de Leipzig,
connaît, comme ici, d’importantes transforma-
tions, accompagnées par une hausse du nombre
d’habitants. Nous sommes heureux d’être pré-
sents et nous souhaitons accentuer les échanges
entre nos deux villes pour faire de l’amitié

franco-allemande une réalité tangible”. Pour
clore ce voyage, le Goethe-Institut a organisé
une soirée afin de célébrer les liens forts unis-
sant la France et l’Allemagne, lundi 23 janvier.
Ce temps s’est déroulé dans les locaux lyonnais
de cette institution, en présence des élus de
cinq communes de la Métropole (Lyon, Pierre-

Bénite, Dardilly, Oullins et Vaulx-en-Velin) et
de leurs partenaires allemands, autour d’Han-
nah Kabel, sa directrice, de Thomas Pröpstl,
consul général, et d’Hélène Dromain, vice-pré-
sidente de la Métropole de Lyon chargée de la
Coopération européenne et internationale et
du Tourisme. Rochdi Chaabnia

� Jumelage : une amitié franco-allemande réaffirmée

Une délégation de Böhlen, 
ville jumelle de Vaulx-en-Velin depuis 1974, 
a été reçue, à l’occasion du 60e anniversaire 

du traité scellant l’amitié entre les deux pays. 
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SAMEDI 25 FéVRIER, Vaulx-en-Velin rendra
hommage aux résistants du groupe Manou-
chian, à 10 heures, au square situé à l’angle
des avenues Garibaldi et Salengro. Cette or-
ganisation de la Résistance était essentielle-
ment composée d’étrangers, membres des
Francs-tireurs et partisans - Main d’œuvre
immigrée (FTP-MOI), venus d’Espagne, de
Roumanie, de Hongrie, de France, de Po-

logne, d’Arménie et d’Italie. Ils ont été fusil-
lés par les nazis le 21 février 1944, au mont
Valérien. Afin de saluer leurs sacrifices pour
la France, la Municipalité et les associations
mémorielles et arméniennes leur rendront
un hommage solennel, en présence des
consuls des pays dont ils étaient originaires.
Vaulx-en-Velin est l’une des seules com-
munes de la Métropole lyonnaise à organiser

un tel temps commémoratif, qui permet de
faire France ensemble. Un moment culturel
et musical prolongera la cérémonie, à
11 heures, à la mairie annexe (rue Joseph-
Blein), grâce au concours du groupe The Blue
Note et de jeunes qui présenteront les par-
cours d’Emeric Glasz, de Szalma Gryzwacz,
d’Antonio Salvadori et de Stanislas Kubacki,
membres du groupe FTP-MOI. R.C

� ils incarnaient la france Un gala pour soutenir 
les Banlieu’Zhar

L’ASSOCIATION de jeunes, connue pour ses maraudes
et ses actions de solidarité tant envers les sinistrés du
chemin des Barques qu’envers les écoliers sénégalais,
organisera un grand gala de charité, samedi 25 février,
au Centre culturel Chaplin. Pour l’occasion, les petits
plats seront mis dans les grands, avec un menu de fête.
Le public sera invité à découvrir les activités de l’asso-
ciation. “Cette soirée permettra de lever des fonds afin de
poursuivre, cet été, la rénovation de neuf salles de classe
à Dioudé Diabé, un village sénégalais, indique Aïssata
N’Diaye, présidente. Lors de la soirée, nous présenterons
un film qui retrace nos premières réalisations”. R.C 

Pratique : Gala de charité, samedi 25 février à 18h30,
au Centre culturel Chaplin. Menu adulte 30 euros, 10-
15 ans 15 euros, moins de 10 ans 7,5 euros. Réserva-
tions au 06 98 87 05 50 ou sur helloasso.com/
associations/association-coeur-banlieu-zhar.
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AVEC un peu de retard pour cause de pandémie, la plus grande pépinière d’entreprises de l’ag-
glomération lyonnaise, sise dans les quartiers Est, a célébré son vingtième anniversaire, vendredi
3 février. “Carco, c’est bien plus qu’un hébergement et un secrétariat mutualisé, explique son prési-
dent, Pierre Robin. C’est un accompagnement global, qui a concerné, en 2022, 85 “pépins”, dans
tous les secteurs d’activité économique, de la métallurgie aux cosmétiques en passant par le transport,
le bâtiment... Avec une spécificité : une ouverture très forte sur l’étranger”. “En deux décennies d’exis-
tence, la pépinière, dont la superficie a été multipliée par quatre depuis ses débuts, n’a cessé de croître
et d’affirmer à la fois son attachement à Vaulx-en-Velin et sa vocation métropolitaine, salue la maire,
Hélène Geoffroy. Si le Mas du Taureau accueillera prochainement un pôle entrepreneurial, c’est no-
tamment parce que nous nous sommes appuyés sur l’expérience de cette réussite vaudaise”. L’asso-
ciation occupe, depuis l’an dernier, un étage supplémentaire de l’immeuble dans lequel elle
réside, ce qui lui permet de proposer davantage de bureaux. Ceux-ci sont désormais au nombre
de 52 et sont tous occupés ; une liste d’attente a été instaurée pour permettre un roulement des
entreprises présentes sur place. En outre, Carco ouvrira cette année un espace de coworking, et
souhaite accueillir en 2023 encore plus d’ateliers sur des thématiques transversales, telles que la
fiscalité ou la gestion des réseaux sociaux. R.V
Pratique : 24 rue Robert-Desnos, 04 37 45 29 81, espace-carco.com

� carco souffle ses 20 bougies

RIEN DE TEL qu’un goûter pour vivre ensemble de bons moments. Vendredi 3 février, juste après
la sortie des classes (et avant le début des vacances), huit enfants, de neuf à dix ans, accueillis
par le périscolaire de l’école élémentaire Frédéric-Mistral, sont venus faire un petit coucou à leurs
voisins de la résidence autonomie Ambroise-Croizat. Une première pour Marius et Clément : “on
passe devant tous les jours en allant en classe, mais on n’était jamais entrés à l’intérieur”. Si ce fut,
pour eux, l’occasion de fêter la Chandeleur avec leurs aînés autour de crêpes à la confiture ou au
sucre, ce n’était pas le seul but de cette visite. Tout au long de ce semestre, eux et une vingtaine
d’autres de leurs camarades s’apprêtent, en effet, à rencontrer régulièrement les seniors de Croizat,
à raison de deux fois par mois. “L’objectif est de leur faire partager des moments conviviaux, des
jeux traditionnels, des activités manuelles..., explique Soumicha Aidouni, référente périscolaire de
Mistral. Mais aussi des souvenirs, dont ils garderont une trace à travers la réalisation, d’ici juin, d’un
livre de photos ou d’enregistrements audio. Cela pourrait prendre, par exemple, la forme d’un podcast”.
L’idée semble, en tout cas, séduire les résidents. “Mes enfants et mes gendres sont allés dans cette
école, et maintenant ce sont mes petits-enfants, confie Josette Roland, l’une d’entre elles. Ça fait
plaisir de perpétuer ce lien et de faire connaissance avec une nouvelle génération d’élèves !”. R.V

� À croizat, les générations se croisent

UN POINT DE DEAL “d’envergure” a été déman-
telé chemin des Barques, après l’interception
d’un go-fast en provenance de Rotterdam
(Pays-Bas) et l’arrestation de sept personnes,
ont annoncé les forces de l’ordre, jeudi 2 février,
en faisant état d’une saisie de drogue d’un
montant de plus de 1,3 million d’euros à la re-
vente. Les individus ont été présentés au par-
quet de Lyon, qui a requis leur placement en
détention provisoire en vue de l’ouverture
d’une information judiciaire. Ce point de deal
“générait près de 20 000 euros de chiffre d’af-
faires chaque jour”, a précisé la Direction dé-
partementale de la Sécurité publique (DDSP)
du Rhône dans un communiqué. Les investi-
gations sur le trafic de drogue avaient été ini-
tiées en avril 2022, et une précédente affaire
avait déjà été menée fin 2020 sur ce même sec-
teur. Des renseignements de la Cellule de ren-
seignement opérationnel sur les stupéfiants
avaient permis de confirmer et de préciser le
rôle d’organisateurs de deux individus.

“Nous travaillons sans relâche 
avec les autorités judiciaires”
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a
félicité “les policiers qui ont démantelé le plus
gros point de deal de l’agglomération lyon-
naise”, et “rendent la tranquillité qu’ils méri-
tent aux habitants de Vaulx-en-Velin”. La
maire de la commune, Hélène Geoffroy, a elle

aussi remercié le travail conjoint des forces de
l’ordre et du Parquet : “la Municipalité tient à
saluer les différentes forces de police et de sé-
curité qui ont été mobilisées pour le déman-
tèlement de ce trafic qui empoisonnait la vie
des habitants. Nous adressons tous nos remer-
ciements aux agents mobilisés par ce long et
fastidieux travail, ayant conduit au succès de
cette opération. Je réintère mon soutien aux

forces de police présentes sur la ville, nationale
et municipale, qui œuvrent quotidiennement
pour assurer la sécurité de la commune et la
tranquillité des Vaudaises et des Vaudais”. Et
d’ajouter : “à Vaulx-en-Velin, depuis mon ar-
rivée aux responsabilités, j’ai multiplié par sept
le nombre de policiers municipaux. J’ai égale-
ment refondé le système de vidéo-surveillance
en portant le nombre de caméras à 80.

20 nouvelles seront installées en 2023. De
plus, la police municipale a été armée et ses
horaires de présence sur le terrain ont été éten-
dus. Pour autant, je l’ai exposé à la première
ministre, nous avons besoin d’un changement
de doctrine, avec une présence policière dans
le temps long, afin d’empêcher la réinstalla-
tion des points de deal après leur démantèle-
ment”. Maxence Knepper 

� Un important point de deal démantelé par la police

à la suite d’une opération des forces de l’ordre, sept personnes ont été interpellées 
et placées en détention provisoire. 
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MêME SI les jeunes Français et les jeunes
Françaises sont encore très nombreux à lire,
une étude du Centre national du livre (CNL)
note un décrochage à l’adolescence, après
l’entrée au collège, et une forte concurrence
des écrans. Afin d’inverser cette tendance, le
Conseil des Seniors a lancé, avec le soutien
du réseau des bibliothèques, le Prix de lec-
ture intergénérationnel de Vaulx-en-Velin. 
Tout au long de l’hiver, des volontaires se
sont ainsi retrouvés pour échanger à propos
d’une vingtaine de romans jeunesse sélec-
tionnés par les bibliothécaires. Jeudi 26 jan-
vier, ces seniors se sont réunis une dernière
fois pour délibérer et choisir les six ouvrages
qu’ils ont préférés. “Celui-ci, c’est le seul que
je n’ai pas aimé !” ; “Ah bon ? Moi, c’est l’un de
mes préférés, et pourtant, je ne suis pas bran-
ché science-fiction” ; “Oh, celui-là est une pé-
pite. Il serait très utile pour aborder le thème
du consentement et entamer un échange” ;
“Qu’avez-vous pensé de celui-ci ? Personnel-
lement, il m’a happé, mais je ne suis pas sûr
qu’il soit adapté à un public adolescent...” ; “Ce
dernier est empli de bienveillance. C’est un vé-
ritable appel à la tolérance qui m’a particuliè-

rement ému...”. Ce jour-là, L’Atelier Léonard-
de-Vinci avait de faux airs de Drouant, le res-
taurant où se réunissent les jurés du
prestigieux prix Goncourt. Difficile de parler
de ses préférences, tout en tentant de se
mettre à la place d’une lectrice ou d’un lec-
teur âgé·e de 12 à 15 ans. Mais les membres
du Conseil des Seniors se sont mis d’accord
sur la liste d’ouvrages qu’ils proposeront à un
groupe de jeunes. Les six finalistes sont :
“A(ni)mal” de Cécile Alix, “Scarlett et Novak”
d’Alain Damasio, “Ni prince ni charmant” de
Florence Medina, “Rien nous appartient” de
Guillaume Guéraud, “Félicratie” de Henri Le-
noir et “La Longue Nuit” de David Moitet.
“Notre objectif, c’est d’initier des temps
d’échange avec les ados. Que ces livres servent
de supports de discussion. à nous désormais
de leur donner envie de s’investir”, souligne
Lila Djerbib, conseillère municipale déléguée
aux Seniors. Et si ces jeunes lecteurs pren-
nent autant de plaisir à dévorer la sélection
que les seniors en ont eu à les choisir, pas de
doute qu’ils feront mentir les enquêtes du
CNL !

Maxence Knepper

� Conseil des Seniors : 
un prix littéraire pour donner 
le goût de lire aux jeunes 

Les volontaires se sont retrouvés jeudi 26 janvier à L’Atelier 
pour élire les six ouvrages finalistes.

APRèS AVOIR été reçus par Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et
aux Anciens combattants, au Panthéon, le
12 mai dernier (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°261), les élèves de l’Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants (UPE2A) du collège
Aimé-Césaire ont rencontré la ministre de la
Culture, Rima Abdul Malak, au Musée d’art et
d’histoire du judaïsme (Mahj), à Paris, vendredi
27 janvier. Accompagnés par Vanessa Couard
(professeure documentaliste) et Géraldine
Tamet (professeure de Français langue étran-
gère -FLE), ils ont exposé leurs travaux. 
Depuis de long mois, ces adolescents venus de
Syrie, d’Espagne, d’Algérie, du Portugal ou de

Roumanie et scolarisés à Vaulx-en-Velin, tra-
vaillent de concert avec la Maison d’Izieu. Ils ont
ainsi prêté leurs voix aux dessins des enfants
tragiquement assassinés il y a près de 80 ans.
Ce travail, intitulé “La Lanterne magique”, est à
découvrir dans le cadre de l’exposition du Mahj,
jusqu’au 23 juillet. “Paroles et dessins des en-
fants de la Maison d’Izieu – 1943-1944” ras-
semble près de 150 photographies, documents
d’archives et dessins réalisés par les pension-
naires de cette colonie, qui a servi de refuge
pendant la Seconde Guerre mondiale. “La mi-
nistre nous a félicités, expliquent Inès, Rayan,
Fatma, Abdelillah, Mariame, Mark, Jamal, Ar-
thur, Vitor, Abdouroim, Souleiman et Ilias. Elle

a paru très intéressée par nos parcours. Comme
nous, Rima Abdul Malak est arrivée en France, à
Lyon, lorsqu’elle était jeune. Cela a rendu nos
échanges plus vivants”. à l’occasion de ce voyage,
les Vaudais ont aussi rencontré Hélène Ways-
bord-Loing, ancienne présidente de la Maison
d’Izieu, et Alexandre Halaunbrenner, le frère de
Mina et Claudine, deux fillettes raflées le 6 avril
1944.
L’aventure de “La Lanterne magique” se pour-
suit : en mai, une partie du groupe visitera le
camp de concentration du Struthof, situé en Al-
sace, et le Parlement européen. Ils rêvent, par
la suite, de rencontrer le Président de la Répu-
blique... M.K et D.K-F

� La ministre de la culture félicite des élèves du collège césaire

JEUDI 2 février, les élèves de 5e du collège Aimé-Cé-
saire étaient très fiers de présenter les quelque 80 por-
traits de femmes qu’ils ont réalisés en décembre
dernier avec la dessinatrice Lucie Albon (lire Vaulx-
en-Velin Journal n°272) et qui ornent désormais les
murs de leur établissement. 
Certains de leurs parents, qui ont participé à l’opéra-
tion, étaient également présents, tout comme le dé-
légué du préfet, Jonathan Ruppy, et l’adjointe à
l’égalité hommes-femmes, Myriam Mostefaoui.
“Qu’elles soient déjà connues ou méritent de l’être da-
vantage, ces figures inspirantes nous invitent à avancer
vers un monde débarrassé des discriminations sexistes”,
a salué cette dernière. Un jeu de piste imaginé par les
ados a ensuite permis de les découvrir de façon lu-
dique et originale ! R.V

80 femmes inspirantes 
à l’honneur
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LES AMOUREUx des bêtes le savent bien : il n’est pas rare que nos amis à poil, à plumes ou à
écailles soient, paradoxalement, les meilleurs garants de notre humanité. On en aura encore une
preuve ce mois-ci avec deux pièces présentées au Centre Charlie-Chaplin : “Ce que vit le rhinocéros
lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture” (mardi 21 février) et “Le Chat” (vendredi 24 février).
Leur intitulé animalier n’est pas leur seul point commun : toutes deux ont été répétées dans des
collèges vaudais, devant les élèves, et ont pour thèmes l’injustice et la tolérance.
“Ce que vit le rhinocéros...” s’inspire d’un fait historique méconnu, à la fois grotesque et tragique :
la présence, au sein du camp de concentration de Buchenwald, d’un zoo destiné aux officiers
nazis et à leurs familles. à travers ses différents pensionnaires (un ours, une marmotte, un ba-
bouin, un mouflon...), le dramaturge allemand Jens Raschke, spécialisé dans le théâtre jeune pu-
blic, déploie toute la palette des réactions humaines face à l’indicible : la peur, la lâcheté, le déni,
la révolte... Interprétée par la compagnie Germ36 (qui est la première à la jouer en France), la
pièce avait été présentée, sous forme d’un “filage”, aux élèves d’Aimé-Césaire, dans leur collège,
en mai 2021. Elle y a ensuite été répétée, pendant une semaine, en février 2022, dans le cadre
du développement de l’art dramatique au sein de l’établissement, qui accueille une section dédiée.
Les ados ont donc eu la primeur de ce spectacle et toutes les classes de 3e ont même assisté, en
mars 2022, à sa création au Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon. De l’aveu même de ses metteurs
en scène, Pauline Hercule et Pierre Germain, leurs regards et leurs retours ont permis de “remettre
de la tension dans le jeu” des comédiens, en les “mettant en danger”.

Miaou !
Les jeunes Vaudais ont
eu un rôle plus impor-
tant encore dans la créa-
tion de la pièce “Le Chat”.
Celle-ci a en effet été
imaginée par le drama-
turge François Hien au
cours d’une résidence
d’écriture théâtrale au
collège Henri-Barbusse,
à l’automne 2021. Pour
raconter cette histoire
d’une adolescente harce-
lée et d’un félin qui se
balade en liberté dans son établissement scolaire, l’écrivain s’est appuyé sur le point de vue d’une
classe de 4e, encadrée par la professeure de français Mathilde Régnier. “Un travail très fécond, mais
aussi très émouvant”, selon ses mots. Le spectacle a ensuite été créé, en janvier 2022, à Henri-
Barbusse, Aimé-Césaire, Simone-Lagrange, Pierre-Valdo, ainsi que dans trois collèges de Meyzieu.
Là encore, les collégiens vaudais ont contribué à dire, par le biais d’un animal, leur refus de l’in-
tolérance. Une idée pas si bête ! Romain Vallet

Pratique : “Ce que vit le rhinocéros...”, mardi 21 février et “Le Chat”, vendredi 24 février, 
au Centre Charlie-Chaplin, place de la Nation. Infos sur centrecharliechaplin.com.

ET DE qUATRE ! Vaulx mieux en rire, la soirée dédiée à
l’humour, reviendra samedi 18 février aux 5C, pour sa
quatrième édition, avec un plateau de dix artistes. Au
menu : Nicolas Di Nitto (lauréat de l’édition 2022),
Mahé et Kévin Ozgoz (vus au Jamel Comedy club - notre
photo), Tristan Pierre (prix du public des Lions du rire),
Salima Guerziz (étoile montante grenobloise), Djamel
Kaïbou (imitateur), Salem Mesri (le Vaudais de la
troupe), Amaury Gonzague (doyen et gentilhomme
fauché), Abder Dahmoum (croisé au Paname Comedy
club) et Mehdi Dix (qui mélange slam et humour). La
première partie sera assurée par le chanteur Soh-M. 

Promouvoir le rire ensemble
“Nous voulons promouvoir des talents émergents, in-
dique Farid Nasri, président de Ouhlala Lyon, associa-
tion organisatrice. à l’issue de la soirée, un jury composé
de partenaires et d’élus désignera le meilleur humoriste.
D’année en année, ce rendez-vous s’ancre dans le pay-
sage vaudais. Lors de la précédente édition, plus de
500 personnes étaient présentes”. Par ailleurs, l’associa-
tion Ouhlala organisera, du vendredi 5 au dimanche
7 mai, à la Bourse du Travail de Lyon, son grand ren-
dez-vous annuel : Les Lions du rire. L’événement, par-
rainé par Smaïn et Booder, accueillera, en plus de
l’avenir de la scène humoristique, le Comte de Bouder-
bala, qui présentera son troisième spectacle. R.C
Pratique : Vaulx mieux en rire 4, samedi 18 février, au
Centre culturel Charlie-Chaplin, à 19 heures. 10 euros
pour les Vaudais. Réservations : leslionsdurire.com / 
06 35 18 22 47.

� Bêtes de scène

Dépliez vos zygomatiques !

MERCREDI 25 JANVIER, la compagnie Kadia Faraux,
en charge de la direction artistique du Défilé vaudais
de la Biennale de la danse, a présenté le thème re-
tenu, lors d’un temps convivial à l’Atelier Léonard-de-
Vinci. à l’approche des Jeux Olympiques de Paris,
sports et culture seront mêlés pour la parade organi-
sée en septembre dans les rues de la capitale des
Gaules. Boxe thaï et hip hop prendront corps autour
d’Erawan, éléphant mythique de la religion hin-
douïste, avec la participation de la double cham-
pionne du monde de la discipline, Anaëlle Angerville
(licenciée au Boxing club vaudais). Danseurs et cou-
turiers amateurs, âgés de sept à plus de 80 ans, sont
attendus pour rejoindre l’aventure. La première répé-
tition de danse aura lieu dimanche 12 février, au gym-
nase Clémenceau, 49 rue Bechevelin (Lyon 7e). R.C
Pratique : infos sur compagniekadiafaraux.org. 

Biennale : et bien,
dansez maintenant !

Zahia Ziouani a fait danser 
les anneaux olympiques
à l’approche des Jeux olympiques parisiens de 2024,
l’Orchestre symphonique Divertimento a proposé
une version inédite du célèbre “Carnaval des
animaux” de Camille Saint-Saëns, en l’adaptant aux
thèmes sportifs. Athlètes d’un soir, les animaux ont
vécu, en musique et avec brio, journées d’ouverture
et d’épreuves, remise des médailles et cérémonie de
clôture. Un spectacle musical qui a su ravir petits et
grands, vendredi 3 décembre, au Centre Chaplin. 

Zéro tracas, zéro bla-bla, MAA ! 

Trois jours, quatorze groupes et beaucoup de watts,
c’est le pari réussi du festival des musiques actuelles
amplifiées, qui s’est déroulé du jeudi 2 au samedi 
4 février à la MJC, grâce au travail conjoint de 
l’équipement d’éducation populaire et de l’école 
des Arts. Les Weirdos, New Black Friday, Claudine 
et ses pairs de bel hommes ou encore Revival ont
été chaleureusement applaudis, avant le clou du
festival : le live de Cavale. Métal, rock, pop... 
Il y en a eu, une fois encore, pour tous les goûts ! 

Batterie, slam et danse aux cinq continents
Mercredi 1er février, quelque 70 enfants, 
âgés de trois à douze ans, de l’accueil de loisirs 
Les Cinq Continents, situé au Sud de la commune,
ont présenté le résultat d’un travail entrepris,
chaque mercredi, depuis le début de 2023. 
Ce spectacle multidisciplinaire, qui s’accompagnait
d’une exposition de leurs peintures, s’est ouvert par
une démonstration de batterie par les 9-12 ans.
Sous la férule bienveillante d’un intervenant de 
la Poum Tchak Academy, les apprentis Ringo Starr
ont appris, durant cinq semaines, à frapper en
rythme sur “Il suffira d’un signe” de Jean-Jacques
Goldman, “Beat It“ de Michael Jackson ou “We Will
Rock You” de queen. Leurs cadets (6-8 ans) ont 
enchaîné avec un slam sur le thème du harcèlement
qu’ils ont co-écrit avec l’auteur-compositeur Hassan
Guaid, de la compagnie Plume de gone. 
Enfin, les plus jeunes (3-5 ans), ont conclu 
ce moment festif par une chorégraphie qui a fait 
se dandiner plus d’un parent dans le public !

en Bref

Deux pièces de théâtre conçues ou répétées dans des collèges vaudais
sont jouées ce mois-ci au Centre Chaplin. à travers des animaux, 
toutes deux posent la question de notre réaction face à l’injustice.
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qUELLE BOxEUSE n’a jamais rêvé du Madison
Square Garden de New York ? C’est dans cette
enceinte mythique que Marcel Cerdan a rem-
porté son titre de champion du monde en
1948. C’est également là-bas qu’a été disputé,
en mars 1971, le légendaire combat qui a op-
posé Mohamed Ali à Joe Frazier. Samedi 4 fé-
vrier, c’était au tour de Elhem Mekhaled
(31 ans, quinze victoires, une défaite) de fouler
le ring de la “World’s Most Famous Arena”. Elle
affrontait l’Américaine Alycia Baumgardner
(28 ans, treize victoires, une défaite), en Cham-
pionnat du monde des super-plume. Les qua-
tre titres mondiaux étaient en jeu : celui de la
WBA, vacant, et ceux du WBC, de la IBF et de
la WBO, détenus par Baumgardner. C’est dire
l’importance de cette rencontre et la pression
ressentie par Elhem Mekhaled, qualifiée d’out-
sider. Jamais un·e Français·e n’avait été aussi
proche de cet exploit. Classée 12e mondiale, la
Vaudaise ne portait aucune ceinture mondiale,
alors que sa rivale en possèdait déjà quatre.

Un combat d’une rare intensité
Ne réussissant pas à déjouer les pronostics,
Elhem Mekhaled s’est inclinée aux points (99-
89, 99-89, 98-90), au terme d’un combat du-
rant lequel elle a montré que sa place n’était
pas usurpée. Si la victoire de la championne du
monde ne souffre aucune contestation, The
Diamond lui a tenu tête pendant dix reprises
d’une rare intensité. 
Après un premier round tranquille, les deux
boxeuses ont ouvert la machine en multipliant
les coups puissants. Au troisième round, une
solide droite de Baumgardner a envoyé au sol
Mekhaled, qui est revenue en force à la qua-
trième manche, profitant de la fatigue de sa ri-
vale. Les deux boxeuses ont chacune eu leurs
moments, tour à tour aux cinquième et sixième
temps, alors que le septième round a surtout
été à l’avantage de Baumgardner. Elhem Me-
khaled a ensuite repris du poil de la bête, mais
ce fut insuffisant pour lui permettre de décro-
cher la victoire. “J’ai perdu mon combat, mais

cela n’entame pas ma pugnacité. Je vais me re-
poser et revenir plus forte !”, souligne-t-elle.

La fierté des vaudaises et des vaudais
The Diamond pouvait compter sur le soutien
sans faille des habitants de Vaulx-en-Velin, à
l’instar de Bob M’Bayo. C’est d’ailleurs lui qui a
découvert Elhem Mekhaled, grâce à son célè-
bre ring mobile. “Elle a un vrai avenir, assure le
patriarche de la boxe vaudaise. Pour moi, c’est
une grande championne. Un match au Madison
Square Garden, ce n’est pas donné à tout le
monde. Moi-même, je n’ai jamais combattu là-
bas”. Et d’ajouter, quelques jours avant le jour J :
“je suis confiant et quoi qu’il arrive, je resterai
fier d’elle”. Un sentiment partagé par Michel
Rocher, adjoint au Sport. “Ce combat, c’est un
honneur pour tous les Vaudais, soutient l’élu.
C’est une grande leçon de ténacité, un symbole
de réussite de notre belle jeunesse. Elhem a per-
mis à Vaulx-en-Velin de vivre un grand moment
sportif”. Maxence Knepper

� elhem Mekhaled s’incline à New York

Pour marquer à jamais l'histoire du sport français, Elhem Mekhaled, alias The Diamond, avait l’éternité au bout
de ses gants. La boxeuse s’est malheureusement inclinée au Madison Square Garden, mais elle n’a pas démérité. 

DEPUIS décembre, dix jeunes sportifs vau-
dais, âgés de 18 à 26 ans, participent au dis-
positif “12 semaines pour retrouver un

emploi”. Porté nationalement par Atko avec
l’appui de Pôle Emploi, il mobilise, sur place,
la Mission locale, la Direction municipale

Jeunesse - Vie étudiante, la Fondation Ap-
prentis d’Auteuil, Alors formation et Esprit
sport management, émanation de l’Asul
Vaulx-en-Velin, le club de handball féminin.
Mercredi 25 janvier, Andrew, Hani, Amine,
Mahmoud, Naïma, Rayane, Mohamed, Bra-
him et Saliha ont rencontré, au terrain Foot
Five, Sidney Govou, ancien international de
l’OL et parrain de la promotion vaudaise.
“Pour moi, c’est toujours important d’apporter
un message positif à la jeunesse”, a souligné
celui qui est désormais commentateur spor-
tif. Il a ensuite échangé avec le groupe sur
son parcours personnel et ses diverses expé-
riences, tant sur le terrain qu’en dehors. R.C

� Joue-la comme Govou ! 

Le fc vaulx se rapproche 
du Standard de Liège

LE FC VAULx-EN-VELIN a eu l’occasion de rencontrer
l’institution d’outre-quiévrain, fondée en 1898 et auréo-
lée de dix titres nationaux et de huit coupes de Belgique.
Une délégation vaudaise, composée du président,
Mohamed Ouled, du conseiller sportif, Rachid Benayen,
du directeur sportif, Abdelkader Belarbi, de l’entraîneur
de l’équipe fanion, Saïd Mehamha, ainsi que du directeur
de l’Office municipal des sports (OMS), Yassin Arbib, s’est
rendue au stade Dufrasne, début janvier. Sur place, ils
ont longuement échangé avec Sacha Feytongs, directeur
des infrastructures sportives du Standard de Liège. “Cela
nous a permis de découvrir le fonctionnement d’un club
professionnel. C’est une vraie source d’inspiration pour le
FC Vaulx, indique Mohamed Ouled. Ces premiers échanges
permettront de développer une identité de jeu, une tac-
tique que l’on pourra appliquer à toutes nos sections spor-
tives, comme le font les grands clubs”. Ce rapprochement
est une première étape pour les Vaudais, qui recevront,
à leur tour, une délégation liégeoise au printemps. Une
équipe du Standard participera également au tournoi
international junior du FC Vaulx, en mai. R.C

LE VAULx-EN-VELIN Twirling a organisé un gala, di-
manche 5 février, au gymnase Blondin. Cet événe-
ment a permis de célébrer le premier anniversaire de
l’association sportive. Plus d’une centaine de specta-
teurs ont découvert cette discipline qui allie souplesse
et grâce. En tenue, les 38 licenciés ont fait virevolter
le bâton en rythme. “Nous avons présenté les choré-
graphies que nous répétons depuis la rentrée, indique
Shannen Parra, présidente. Il s’agit, pour nous, de met-
tre nos athlètes en condition, afin de préparer la saison
sportive, qui démarrera dès la fin du mois”. Un vibrant
hommage a été rendu à Christelle Bouillot, la fonda-
trice du club, décédée l’an dernier. R.C

ce titre, elle en rêvait 
LICENCIéE au Box-
ing club vaudais,
Anaëlle Angerville a
remporté le titre de
championne de
France de boxe an-
glaise poids plume,
samedi 4 février, à
Lormont (33). Elle
s’est imposée face à
Odelia Ben Ephraim,
qu’elle avait déjà
rencontrée à Vaulx, en avril 2021, lors de son premier
match pro. “Je me suis préparée sans relâche pour décro-
cher cette ceinture”, souligne celle qui est, par ailleurs,
championne du monde de boxe thaï.  R.C

Un gala pour une première 
bougie
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Le plein d’activités pour les   Sport, cuisine, mini-stages créatifs, expositions,
chantiers jeunes, sorties : les congés scolaires 
vont être, une nouvelle fois, l’occasion de multiplier
les expériences ludiques, grâce aux services 
et aux équipements municipaux, ainsi qu’à leurs
partenaires. Petit tour d’horizon des nouveautés ! 

FORT DU SUCCèS des animations spor-
tives estivales, les services municipaux
proposent, jusqu’au vendredi 10 février,
de 15 à 17 heures, un village itinérant qui
permettra de pratiquer, au sud de la com-
mune, badminton, spikeball (un sport qui
se joue à quatre et dont le but est de faire
rebondir une balle sur un trampoline),
slackline (pratique s’apparentant au fu-
nambulisme), football ou encore basket.
“L’objectif est de proposer aux habitants des
activités physiques ouvertes à toutes et à

tous”, indiquent Michel Rocher, adjoint
aux Sports, et Kaoutar Dahoum, adjointe
déléguée à l’éducation et à la Petite en-
fance. En avril, ce village prendra ses quar-
tiers sur le parvis de L’Atelier
Léonard-de-Vinci, et, à l’automne pro-
chain, aux Verchères. “Nous souhaitons, à
terme, associer des acteurs associatifs des
différents quartiers pour mettre en avant
leurs disciplines et diversifier les anima-
tions”, ajoutent les élus. M.K
Plus d’infos sur vaulx-envelin.net.

� À chénier, le sport roi

“INTERDIT de ne pas toucher !”. Cette devise, les enfants l’ont bien comprise. Chez ébul-
liscience, on manipule, on se questionne et on ajoute son grain de sable aux expériences
les plus ludiques. La salle de découverte scientifique située aux Verchères propose aux
11-15 ans des stages de découverte pour faire de la science autrement. Deux thématiques
sont proposées : “défis scientifiques” et “sport et sciences”, en partenariat avec le Vaulx-
en-Velin rugby league xIII. M.K

Plus d’infos sur ebulliscience.com.

� ébulliscience, le paradis des Géo trouvetou

COMME à LEUR HABITUDE, MJC et centres sociaux proposent de multiples activités durant les
vacances. Alors que les habitués de la Maison pour tous s’affronteront lors de blind-tests, de
sessions de laser game ou de karting et profiteront de projections de films, ceux de Peyri iront
à la montagne et prendront part à des chantiers avec le bailleur Alliade, pour financer leur
Bafa. Des ateliers créatifs et culinaires seront aussi dispensés au sud de la commune. Au Grand
Vire, jardinage, marionnettes et patinage sur glace seront de la partie ! Enfin, le centre Lévy
accueille des activités sportives (foot, tennis de table, sports collectifs, patinage, hockey...),
du bowling et du laser game. à noter que de nombreux clubs sportifs mettent en place, eux
aussi, des animations. M.K
Plus d’infos auprès de l’office municipal des sports et sur omsvaulxenvelin.com.

� et aussi...

PLéBISCITéS EN OCTOBRE, les ateliers
cuisine pour les 11-15 ans, orchestrés par
l’Institut Paul-Bocuse, reviennent
jusqu’au 16 février, de 16 à 18 heures.
Faire découvrir des recettes à base de pro-
duits régionaux et de saison, simples, pas
chères, que les jeunes pourront goûter et
remporter chez eux, tel est le leitmotiv
des maîtres-queux, qui investiront la cui-
sine de L’Atelier Léonard-de-Vinci. Le club
des BDvores (pour les 8-12 ans) permet-
tra, en parallèle, aux adolescents de par-
ticiper activement à l’acquisition des
nouvelles BD de l’équipement. “C’est une
manière de leur donner le goût de lire et de
les associer aux processus de décision”, sou-
ligne Nadia Lakehal, adjointe déléguée à
la Culture, qui rappelle le rôle primordial
joué par les jeunes ambassadeurs de la

MMq, chargés, durant toutes les phases
des travaux, de promouvoir cet équipe-
ment auprès de leurs camarades et de
proposer des projets fédérateurs. L’Atelier
célèbrera d’ailleurs sa première année
d’ouverture, mercredi 8 février, avec un
cours de cuisine parent-enfant (à
10 heures), un spectacle conté (à
15 heures) et un concert de tango et de
musiques de films (à 18h30). Le Fablab ne
sera pas en reste avec la possibilité, pour
les ados et les adultes, de s’initier à la bro-
derie numérique ou à la réalisation de
motifs en feutrine, des ateliers créatifs au-
tour de l’impression végétale sur tissu...
D’autres auront aussi lieu dans l’ensemble
des bibliothèques vaudaises, avec le
concours de l’école des Arts. M.K
Plus d’infos sur vaulx-envelin.net.

� À L’Atelier, on dévore des petits plats 
et des bons livres 
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FUSéES, sondes, satellites, robots... Depuis
plusieurs décennies, l’Humanité a déployé sa
technologie pour explorer l’espace. Cette pré-
sence humaine dans le cosmos trouve son
utilité dans des domaines très variés : astro-
physique, observation de la Terre, mais aussi
recherche médicale et technologique, télé-
communications, tourisme spatial... Preuve,
s’il en faut, que l’astronomie est un enjeu
majeur de notre société ! 
Jusqu’au 20 janvier 2024, le Planétarium
propose, en partenariat avec la Cité de l’es-
pace de Toulouse, une nouvelle exposition :
“De la Terre aux étoiles”. Elle invite les visi-
teurs à se glisser dans la peau d’un cosmo-
naute en découvrant, à travers de véritables
objets spatiaux, les nombreuses missions de
vol habité, passées et à venir. Ainsi, au gré de
la visite, petits et grands s’approchent des te-
nues des astronautes russes et américains,
avant de profiter d’une visite guidée de la
Station spatiale internationale (ISS) par l’as-
tronaute français Thomas Pesquet. 

Un peu plus près des étoiles
qui dit missions spatiales, dit décollage pour
l’espace ! L’exposition met aussi en avant les
différentes fusées utilisées pour envoyer en
orbite des humains, des satellites ou des
sondes. Autour de maquettes de lanceurs, le
public embarque pour un voyage étonnant
dans le monde de la propulsion, depuis les
premiers projets spatiaux jusqu’aux lanceurs
de demain.

Si l’observation du ciel constitue un enjeu im-
portant pour les scientifiques du monde en-
tier, c’est aussi parce qu’elle permet de
scruter la Terre. L’exposition se poursuit donc
par une invitation à contempler notre pla-
nète bleue. Autour de maquettes, les visi-
teurs découvrent les performances
extraordinaires des satellites, qui permet-
tent, par exemple, de prédire la météo ou en-
core d’indiquer le chemin à prendre sur un
GPS.
En poursuivant leur voyage “de la Terre aux
étoiles”, les visiteurs partent aussi à la décou-
verte du Système solaire, grâce aux robots
explorateurs. Aux abords de la Lune, ils font
connaissance avec la sonde chinoise Chang’e
4, première du genre à s’être posée sur la face
cachée de notre satellite naturel. Puis, en
s’approchant de Mars, ils rencontrent Perse-
verance, le rover de la Nasa qui explore la
planète rouge à la recherche de traces de vie
passée. La balade se poursuit jusqu’aux
abords de Jupiter, où les visiteurs découvrent,
en avant-première, Juice, dont le lancement
est prévu en avril prochain. 
Et pour percer le mystère de la création de
l’Univers, des ateliers ludiques sont proposés
en complément de l’expo. Ils permettent
même de débusquer les Ovnis !

Maxence Knepper et Doryann Knoll-Fabre

Pratique : “De la Terre aux étoiles”,
au Planétarium, place de la Nation. 
Plus d’infos sur planetariumvv.com. 
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      vacances d’hiver
� envolez-vous avec le Planétarium
Le Planétarium de Vaulx-en-Velin invite le public à découvrir “De la Terre aux étoiles”, 
une exposition qui propose aux visiteurs, quel que soit leur âge, une exploration interactive du monde de l’espace.
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DES 89 PROJETS proposés par les habitants
dans le cadre de la première édition du Bud-
get participatif, l’an dernier, ce fut de loin le
plus plébiscité, avec 400 votes. Les travaux
de la future aire de jeux inclusive du parc
François-Mitterrand ont débuté mi-janvier,
sous l’égide de la société Teridéal. Portée par
l’association Handicap éducation Inclusion
Innovation (HEÏ) et le Conseil de quartier
écoin - Thibaude - Vernay - Verchères, l’ini-
tiative est financée à hauteur de
40 000 euros par la Ville (dans le cadre, donc,
du Budget participatif ) et de 15 000 euros
par la Région. Elle a été conçue pour sensi-
biliser le grand public aux handicaps visibles

et invisibles, briser les barrières entre les en-
fants et favoriser le partage d’un espace
commun où tous pourraient jouer ensemble.
Située à proximité de l’aire de jeux tradition-
nelle déjà existante, elle se composera de
trois jeux adaptés, qui devraient être posés
fin février. quatre arbres seront également
plantés et un banc sera installé à proximité,
afin de créer du lien intergénérationnel entre
les seniors et les familles. Enfin, ces travaux
s’accompagnent d’un aménagement de la
voirie environnante, notamment des places
de parking réservées aux personnes à mobi-
lité réduite. “Ce projet s’inscrit pleinement
dans la feuille de route volontariste de la Ville,

estime Véronique Stagnoli, conseillère mu-
nicipale déléguée au Handicap, à l’Inclusion
et à l’Accessibilité. C’est, en outre, un beau
symbole qu’il voie le jour juste à côté de la sta-
tue de Nelson Mandela, l’homme qui s’est
battu pour une “nation arc-en-ciel”, dans la-
quelle chacun aurait sa place”. “Ce sera un lieu
d’épanouissement pour des enfants et des pa-
rents souvent coincés chez eux, faute d’activi-
tés adaptées”, se réjouit, pour sa part, Anaïs
Nellée, responsable du pôle sensibilisation/
formation et soutien aux familles de HEÏ.
Rendez-vous début avril pour l’ouverture de
cette aire de jeux très attendue. 

Romain Vallet

DEUx AUTRES PROJETS issus du Budget
participatif ont vu leurs chantiers débuter
en ce début d’année. Rue André-Chenier, à
proximité de l’école Katherine-Johnson et
du cimetière des Brosses, des bornes de re-
chargement pour téléphones portables ont
été mises en place, lundi 30 janvier. Instal-
lées aux pieds des bancs et équipées de pé-

dales, elles favorisent l’activité physique,
tout en offrant la possibilité d’alimenter des
appareils électroniques grâce à une énergie
renouvelable. Ce projet avait recueilli, au
printemps dernier, 72 votes. 
Au Centre-ville, du côté du plateau Rous-
seau, les travaux de terrassement ont dé-
buté en vue de l’installation d’une aire de

pumptrack. Parcours en boucle fermée,
constitué de plusieurs bosses consécutives
et de virages relevés, ce type d’équipement
très populaire permet la pratique du VTT,
du BMx, du skateboard et de la trottinette.
83 habitants avaient plébiscité ce projet
lors du vote, organisé du 1er au 30 avril
2022. M.K

� De nouvelles réalisations voient le jour

�Pont des Planches
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Jouer ensemble, c’est tout� Budget participatif � village
Le valdocco 
s’ancre aux Barges

LES éDUCATEURS de prévention, présents sur
cette partie du Village depuis 2010, disposeront
de nouveaux moyens pour mener leurs actions.
L’association vient de signer une convention
avec le bailleur Alliade habitat pour bénéficier
d’un local, allée des Cerisiers, qui servira de bu-
reau, mais aussi de lieu d’accueil. “Cette antenne
nous permettra de recevoir, en toute confiden-
tialité, les familles accompagnées dans le cadre
de nos actions autour de la parentalité, mais
aussi les 7-12 ans avec lesquels nous organisons
des activités extra-scolaires”, se réjouit Riyad
Harrath, directeur du Valdocco Grand-Lyon. Elle
pourra aussi servir de tiers lieu pour accueillir
des partenaires, lors de rendez-vous avec les
70 familles épaulées, ou les jeunes suivis.
“Grâce à cet espace, nous pourrons mieux nous
ancrer dans le quartier”, indique Célia Nabor,
éducatrice. Le lieu devrait être opérationnel dès
la fin des travaux, début mars. R.C 

Les violettes 
refleuriront bientôt
DEPUIS octobre 2022, des travaux ont été
entrepris dans ces jardins partagés, afin de
nettoyer six des 60 parcelles existantes. Ainsi,
deux places de stationnement ont pu être
aménagées et quatre lopins ont été divisés
en douze, d’une surface de 130 m2, accom-
pagnés de nouvelles cabanes. “Historique-
ment, ils étaient très grands (de 500 à
1 500 m2) et ne vivaient plus très bien, ex-
plique Matthieu Fischer, adjoint à l’Environ-
nement. Face aux demandes croissantes, nous
les avons intégrés au dispositif Quartiers fer-
tiles, afin d’obtenir des aides de l’État. Il s’agit
d’une opération de remise à plat avec une re-
structuration de leur surface”. L’aménage-
ment des Violettes sera finalisé à la fin mars.
En lien avec quartiers fertiles, une ferme ur-
baine, d’une superficie de 2,2 hectares, sera
construite à quelques pas de là. R.C
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  éLUS SociALiSteS et réPUBLicAinS

Majorité municipale

vaulx-en-velin fait la part belle au numérique en commun et émet des réserves 
sur l’extension du périmètre de la Zfe
Notre ville a accueilli le Numérique En Commun (NEC), au Mas du Taureau, un des quartiers emblématiques du renou-
vellement urbain vaudais. Cette journée est venue clore le cycle des NEC locaux qui ont eu lieu en France en 2022. Notre
ville en a été le point d’orgue de ces événements.
Le dispositif NEC permet un échange avec tous les acteurs impliqués dans le numérique, il permet le foisonnement des
initiatives pour une plus grande inclusion et, enfin, œuvre pour la réduction de la fracture numérique. La crise sanitaire
que nous avons traversé a mis en exergue des disparités face à l’outil numérique, et son développement rapide accentue,
parfois, les inégalités et isole un nouveau public.
La majorité municipale s’est saisie de ce sujet, ô combien crucial pour nos habitants, en promouvant l’inclusion numérique
pour tous et partout. Ainsi, la municipalité s’est dotée de Tableaux Numériques Interactifs dans les écoles afin de former
nos enfants à cet outil, et nous avons équipé la Médiathèque ou la Résidence autonomie Croizat de nombreux ordinateurs
pour permettre à tous les publics de se familiariser avec cet outil. Par ailleurs, cinq conseillers répondent aux questions
des usagers, et ce, en différents points de la ville.Car, c’est collectivement et avec tous les acteurs du territoire, que nous
pourrons fédérer tous les publics autour de la question de l’inclusion numérique. 
Nous avons pris la mesure du numérique dans son quotidien, comme nous avons agi en responsabilité concernant
notre préoccupation quant à la qualité de l’air. Ainsi, nous avons émis un avis favorable sur les objectifs réglementaires
et de santé publique de la ZFE sur les Crit’Air 4 et 3. 
En revanche, en concertation avec les conseils de quartier, nous avons émis de fortes réserves sur l’application de la
ZFE. Nous avons demandé que l’inclusion de Vaulx-en-Velin dans le périmètre étendu de la ZFE soit reportée et condi-
tionnée à un nouveau calendrier ou à l’augmentation des aides financières et des possibilités de dérogation. En outre,
nous avons émis des réserves quant à l’interdiction des Crit’Air 2 à Lyon et Villeurbanne. Ce sont autant de réserves pour
une ZFE socialement compatible. Abdoulaye SoW

PArti rADicAL De GAUche et GAUche citoyenne

Majorité municipale

nous nous opposons à la réforme des retraites
Face à la réforme des retraites injuste et régressive, le Parti Radical de Gauche s’est associé, partout, aux manifestations
organisées par l’intersyndicale et nous avons été présents le 31 janvier dans Lyon. 
Avec le slogan « Tout le monde sur son 31 » il était évident qu’il fallait que la date du 31 janvier soit un moment his-
torique au service d’un mieux-être des personnes qui travaillent et qui ne veulent pas d’une retraite à 64 ans. 
Guillaume LACROIx, Président National du Parti Radical de Gauche, a eu les mots suivants : « dans la République
sociale que nous promettons une réforme des retraites se traite dans la négociation avec les syndicats et non avec
des comptables contre les travailleurs. » C’est ainsi que nous continuerons à nous mobiliser contre la réforme des re-
traites proposée.
Le Gouvernement entend porter l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans dès 2030 au lieu de 62, aujourd’hui. Il est
rapporté qu’il y aurait un allongement de la durée de cotisation à 43 ans à partir de 2027 avec une prise en compte
de la pénibilité du travail en fonction de certains postes spécifiques, la suppression des régimes spéciaux et de l’âge
d’annulation de la décote qui resterait à 67 ans.
La Première Ministre présentera le contenu de la réforme des retraites, au Parlement dès février pour une mise en
application à partir du 1er septembre 2023. Mme BORNE a affirmé que les femmes seront avantagées par le texte.
Pourtant, selon une étude, une femme devra travailler en moyenne 7 mois de plus avec cette réforme contre seulement
5 supplémentaires pour les hommes. Le texte prévoit aussi un minimum à 1200€/mois (85% du SMIC), la création
d’un nouveau palier à 18 ans pour les carrières longues et la mise en place de l’index des seniors obligeant les entre-
prises à faire la publicité de recrutement.
Lors du conseil municipal qui se tiendra le 9 février, une délibération sera présentée par Mme MOSTEFAOUI portant
sur l’égalité entre les femmes et les hommes pour l’année 2021 au sein de nos services municipaux. Nous insisterons
sur les postes à pénibilités aussi bien pour les femmes que pour les hommes et de la bienveillance qu’a la collectivité
auprès des agents pour de meilleures conditions de travail. Kaoutar DAhoUM

À vAULX L’écoLoGie

Majorité municipale

De la culture à la complicité générationnelle
Sur notre ville, le conseil des seniors mène de nombreux projets en direction de nos aînés, soutenu par notre exécutif
municipal. Ainsi, Vaulx-en-Velin est adhérent du réseau francophone des villes amies des aînés, ambitionnant de
créer des espaces d’échange et de réflexion pour améliorer collectivement les conditions de vie des seniors et garantir
« le bien vieillir ». En articulation avec le service municipal des retraités, le conseil des seniors collabore à l’élaboration
d’actions participatives et de lien social telles que les après-midis jeux ou dansantes, la distribution des colis de fin
d’année aux seniors. Au-delà de ces actions en direction de son public cœur, le conseil des seniors veille à se tourner
également vers les plus jeunes afin de créer ce lien intergénérationnel si précieux. Car s’il est indéniable que nos
Seniors ont beaucoup à apporter à notre ville de par leurs vécus ou leurs expériences qu’elles soient professionnelles
et de vie, les modalités de cette transmission restent un enjeu. 
Fort de l’ouverture de la médiathèque-maison de quartier Léonard de Vinci, les membres du conseil de seniors ont
identifié le livre, objet de partage et d’échange, susceptible de favoriser les liens entre générations. Ainsi, le conseil
des seniors s’est engagé au côté des bibliothécaires dans le projet culturel que revêt « le prix de lecture intergéné-
rationnelle ».  
Six romans-jeunesse sélectionnés parmi une vingtaine d’ouvrages vont être proposés à tous les lecteurs et notam-
ment aux adolescents, élèves de 4ème et 3ème des collèges de Vaulx-en-Velin. Des rencontres-débats interviendront
d’ici la fin de l’année scolaire dans les différentes bibliothèques de la ville. En juin, se tiendra le vote pour le meilleur
roman avec l’invitation de l’auteur du roman gagnant. 
Une vingtaine de lectrices et de lecteurs seniors sont d’ores et déjà engagés ! Alors, vous – jeunes Vaudaises et
Vaudais -  soyez attentives et attentifs au lancement de ce prix dans vos bibliothèques et bonne lecture à tous ! 
A Vaulx l’écologie soutient de tels projets qui garantissent le déploiement de la vie démocratique et la participation
citoyenne si nécessaire.

nassima KAoUAh, Lila Dehbia DJerBiB, éric-Jean BAGeS-LiMoGeS, Matthieu fiScher

conStrUire et réUSSir vAULX-en-veLin

Majorité municipale

L'amélioration de la qualité de l'air et de la santé de nos habitants est une priorité
Les Zones à Faibles émissions (ZFE) présentent un double objectif : réduire la pollution en limitant la circulation des vé-
hicules les plus polluants et encourager le renouvellement du parc automobile en faveur de véhicules plus propres.
Nous ne pouvons bien évidemment n’être que favorable à cela. 
Les dispositions prévues par la loi Climat et résilience, par contre, imposent des ZFE qu’elles n'interdisent à terme que
les véhicules motorisés à quatre roues Crit'Air 3 et plus, et ce, sur un calendrier moins contraignant. 
Il importe de garantir une progressivité pour laisser aux usagers le temps d'anticiper le renouvellement de leur voiture
ou d’opter pour un autre mode de déplacement, dans une logique louable de réduction des gaz à effet de serre.  
Les mesures envisagées par la Métropole ne tiennent pas compte des spécificités et réalités de nos territoires et des
conséquences qui pèseront sur les classes populaires et moyennes, en l'absence d'alternative à la voiture.
Les délais de mise en œuvre apparaissent trop courts et sont inenvisageables pour la plupart des foyers modestes de
notre Ville, lorsqu’on constate qu’un ménage Vaudais sur 2 sera impacté par les interdictions de déplacements sur le
territoire étendu de la ZFE. 
Des Vaudais se trouveront en difficulté pour aller travailler ou conduire un proche pour des soins médicaux. 
Alors oui, nous sommes favorables aux objectifs réglementaires et de santé publique de la loi. 
Mais néanmoins, nous entendons la parole des Vaudais. L’interdiction de circulation des véhicules Crit’air 2 sur le périmètre
central n’est pas acceptable. Les aides financières prévues sont trop faibles, en l’état.
Il convient donc de reporter l’entrée du territoire Vaudais dans le dispositif. Celle-ci ne se fera pas sans garantie d’un ca-
lendrier adapté, d’aides financières bien plus importantes (y compris des aides de l’Etat) et de dérogations permettant
à chacun de se mettre en conformité en fonction de ses propres contraintes. 
C’est avec ces seules conditions que Vaulx-en-Velin pourra pleinement envisager son entrée dans le périmètre élargi.

Philippe Moine, 
charazède GhAroUri, Joëlle GiAnnetti, Patrice GUiLLerMin-DUMAS, véronique StAGnoLi - c-r-vv@outlook.fr

PoUr Une viLLe écoLoGiQUe, SoLiDAire et APAiSée

Opposition municipale

en 2023, 1 homme sur 4 estime qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter !
Effrayant. C’est pourtant la conclusion du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. En France, c’est tous
les 2 jours qu’une femme meurt sous les coups de son conjoint. C’est encore arrivé l’année dernière dans notre ville.
Tant que dureront les violences contre les femmes, d’autres dominations dureront aussi, que ce soit les dominations
subies par les plus pauvres, par les personnes de couleur ou par la nature. C’est cela l’écologie politique : la lutte
contre toutes les dominations !
Pour en sortir, les efforts doivent être poursuivis, partout et dans tous les gestes du quotidien. Notre ville doit s’en-
gager : nous demandons une charte vaudaise pour les employeurs du public et du privé, la publication des enga-
gements précis de chaque employeur ainsi qu’un budget dédié à la formation et à la prévention. C’est une question
de justice, c’est une question de sécurité, c’est une question de vivre ensemble.

richard MArion
L’écologie, dans le respect des femmes et des hommes, c’est par ici : vaulxecologique@mailo.com

  DeMAin vAULX-en-veLin citoyenne et SoLiDAire

Opposition municipale

reforMe DeS retrAiteS – LeS citoyenS n’en veULent PAS 
Derrière cette réforme des retraites c'est la régression sociale et la catastrophe humaine qui se cachent. 
Encore plus qu'hier le patronat, avec la complicité du gouvernement et de la finance, ne désarme pas.
Aujourd'hui nous travaillons plus que nos parents,... Est-ce cela le progrès : travailler bien souvent pour des salaires
de misères et des retraites "peau de chagrin"? quel avenir pour nos enfants : un avenir de misère ?
Non nous ne voulons pas de cette antichambre de la mort. Beaucoup d'entre nous sont épuisés à 60 ans.
Oui pour la retraite à 60 ans sans décote. Taxons les profits du grand capital et redistribuons-les pour nos retraites :
que le patronat partage ses profits vertigineux !
Les 19, 31 janvier nous avons crié que nous refusions cette réforme injuste et brutale. 
Demain, après-demain, nous serons encore plus nombreux dans les rues de France. Exigeons un référendum sur les
retraites. Oui pour la retraite à 60 ans pour notre nouvelle étape de vie. Notre retraite on la veut pour vivre debout
et longtemps. Ange viDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - facebook demainvaulx

Union DeS vAUDAiS inDéPenDAntS

Opposition municipale

non, A LA BALMe, voUS n’ÊteS PAS DeS vAUDAiS De SeconDe Zone
Nous avons rencontré des familles vivants à la Balme, dans le sud de Vaulx-en-Velin. Il en ressort un constat effrayant.
Une détresse des familles face à une situation inhumaine, face à l’insalubrité dans laquelle celle-ci vivent.
Les VMC qui ne fonctionnent pas, il y a de la condensation et l’isolation n’existe pratiquement pas.
Les murs de salle de bain sont délabrés et les coupures d’électricité sont fréquentes.
En plein hiver, jour après jour sans chauffage, avec sans cesse des fausses excuses. Des logements à 10°C. Les habitants
vivent un enfer. Aucune isolation et des courants d’air qui rendent malades les familles.
Des punaises de lits qui infectent les appartements depuis 2019. 
Aujourd’hui les punaises sont si nombreuses qu’elles ne se cachent même plus. Les Bâtiments sont infestés de cafards.
Le bailleur qui envoie une lettre demandant aux habitants de se débrouiller par eux-mêmes. Dans quel monde vivons-
nous !
Nous avons pu échanger avec une famille de 5 enfants vivant dans une seule pièce depuis des mois.
Une autre famille qui nous raconte son calvaire avec les punaises et l’humidité, jusqu’ à attraper des champignons.
Lorsqu’il pleut, les appartements sont inondés. Une habitante, au rez-de-chaussée, à 2 doigts de la crise de nerfs, qui
ne supporte plus l’insalubrité et l’humidité dues au sous-sol inondé depuis des mois, avec de grosses fuites.
Un constat à faire frémir. 
Je suis né à Vaulx-en-Velin, issu d’une famille très modeste. Jamais nous n’avions vécu cela. Comment se fait-il que
52 ans plus tard, les conditions se soient autant dégradé à Vaulx en Velin ? Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
J’en appelle à Madame Geoffroy, maire de la ville, à mettre de côté nos querelles politiciennes et nous occuper de ce
problème à bras le corps. Le problème est bien trop grave.
Nous sommes en situation de non-assistance à personnes en danger. Cette lettre ouverte est la lettre du sursaut.
Vaulx en velin comprend la partie Sud, qui ne se sent souvent délaissée et pas considérée comme Vaudais. Il est temps
d’y remédier. nordine GASMi, nacera ALLeM, carlos PereirA, Maoulida MMADi - tel : 06 25 11 77 64

AGir enSeMBLe PoUr vAULX-en-veLin

Opposition municipale

Zfe : une contrainte supplémentaire pour les vaudais !
La Métropole de Lyon a organisé la mise en place des restrictions lourdes de circulation relativement à la ZFE (Zone de
Faible Emission) depuis le 01 janvier 2023 : toutes les voitures Crit’Air 5 et plus sont interdites sur Lyon, Villeurbanne et,
Caluire. Elle augmentera ses restrictions sur cette zone dès Janvier 2024, interdisant toutes les voitures Crit’Air 4, puis
Crit’Air 3 l’année suivante. Pour Vaulx-en-Velin, en 2024, la ville entrera dans le périmètre de la ZFE avec interdiction de
circulation pour les Crit’Air 4 cette année là puis les Crit’Air 3 l’année suivante. 
questionnés, la majorité des élus ont voté favorablement ce projet avec réserves, malgré les avis défavorables unanimes
des instances de concertation.
Sans conteste, j’approuve une ZFE qui réduira la pollution pour améliorer notre santé, nous qui sommes déjà fortement
touchés par la pollution de la rocade et du périphérique. Or, les camions et voitures polluantes ne pourront bientôt plus
passer par l’A7 à l’ouest ni sur le périphérique. Ils se reporteront alors sur la rocade, ce qui va empirer la pollution,
accentuer les maladies respiratoires. Nous serons plus pollués par cette ZFE ! Avant tout il faut mettre en place des actions
pour empêcher ce report de circulation et préserver notre santé.
90% des Vaudais seront concernés par cette ZFE. Or, les transports en commun sont insuffisants. Le T9 ne changera pas
grand-chose à cela ! Le village, plus gros quartier d’habitation, est écarté. De plus, le futur T9 ne bouclera même pas au
Carré de Soie ; il faudra marcher pour rejoindre le pôle multimodal ! Il faut d’abord mettre des transports cohérents et
efficaces avant de mettre la ZFE en place. 
Nous sommes aussi utilisateurs des marchés. Or, les forains ont des véhicules, au mieux, Crit’Air4. Les aides sont tellement
ridicules qu’ils ne pourront plus exercer. La majorité des élus sont donc prêts à laisser disparaitre nos marchés.
On ne fait pas une ZFE en mettant la charrue avant les bœufs. Travaillons avant tout sur les transports en commun, sur
la réduction de la pollution sur la rocade d’abord, des dérogations acceptables, sur l’acceptation morale de tous, et à un
calendrier acceptable financièrement pour tous.

christine Bertin - fB @apvvv



WooDStoWer : 
AnGèLe et DAMSo À vAULX ! 
Les premiers noms des têtes d’affiche 2023 du festival Woodstower, qui
aura lieu du mercredi 23 au dimanche 27 août au Grand Parc, ont été dé-
voilés. Outre Biga Ranx (reggae), Joachim Pastor (techno mélodique), Kalika
(pop) et Julien Granel (pop électro), la pop star belge Angèle a été annoncée.
Celle qui avait enflammé la Halle Tony-Garnier le 3 novembre se produira
mercredi 23 août. Sept autres noms sont venus compléter la programma-
tion. Et, parmi eux, encore un artiste belge, et non des moindres : le rappeur
Damso, qui vient de terminer sa tournée par quatre Accor Arena. B.B Jacques
(rap), Ben Klock (techno), Jacidorex (techno), Bellaire Music (house), Rakoon
(électro dub) et Lazuli (rap) seront également de la partie. La programma-
tion devrait connaître encore de nombreuses surprises puisque, cette année,
le festival se déroule sur cinq jours, contre quatre habituellement ! M.K
Plus d’infos sur woodstower.com

L’ASLrvv prend de la hauteur
L’Association sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin a réitéré son sé-
jour hivernal à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), du 14 au 21 janvier. Ils étaient
une cinquantaine à profiter d’un centre de vacances avec piscine chauffée,
jacuzzi, sauna, hammam et salle de fitness, et d’un large programme d’ac-
tivités (balades en raquettes, ski de fond, de piste...). Soleil, neige, froid et
vent : toutes les conditions étaient au rendez-vous pour une semaine idyl-
lique. “Ce furent d’excellents moments pour nous, retraités actifs de Vaulx-en-
Velin”, affirme Denise Bonnet, l’une des participantes. D.K-FH
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in MeMoriAM
robert Bacchi (1940-2023)
Samedi 28 janvier, les joueurs de l’Olympique de Vaulx-en-Velin
ont rendu hommage à l’un des fondateurs et ancien prési-
dent du club, Robert Bacchi, décédé dimanche 22 janvier
à 82 ans. “Merci pour tout ce que tu nous as apporté”,
a salué Tazghat Fartas, l’actuel président. “L’hom-
mage rendu à notre père, grand-père et arrière-
grand-père, qui a donné trente ans de sa vie à
cette association, nous a fait chaud au cœur”, as-
sure sa petite-fille, Cindy Bacchi. Né en 1940 à
Vaulx-en-Velin, ce monteur thermique de mé-
tier, installé rue Marcellin-Berthelot, s’est ef-
forcé de concilier ses vies professionnelle,
familiale et sportive. En 1975, tout en élevant
seul ses quatre enfants, cet ancien footballeur,
blagueur invétéré, a porté sur les fonts baptismaux
le Grand Vire olympique, devenu, par la suite, l’Olym-
pique de Vaulx. “Il a monté ce club pour transmettre son
amour du ballon rond et a laissé une trace indélébile dans
le cœur de nombreux Vaudais”, rappelle Michel Rocher, adjoint
au Sport. Et la maire d’ajouter : “Je salue la mémoire de Robert Bacchi. Il re-
présentait le bénévole exemplaire, convaincu que le sport est vecteur de réus-
site et d’émancipation pour les jeunes des quartiers populaires”. Il laisse
quatre enfants, treize petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. 

M.K et D.K-F
Début des travaux de la pépinière, au Mas du Taureau,
jeudi 2 février.
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COMMéMORATION de l’Armistice du 11 novembre 1918, cin-
quantenaire de la résidence autonomie Ambroise-Croizat,
Marche bleue des seniors, vœux de la Municipalité... Elles sont
nombreuses, les petites et grandes occasions au cours des-
quelles on risque fort de croiser Marc Laborie. Son appareil
photo en bandoulière, il se plaît à immortaliser ces moments
qui rythment la vie vaudaise. Samedi 28 janvier, il a fêté, avec
son épouse Simone, les 50 ans de leur installation dans la com-
mune, plus précisément dans ce quartier des Sauveteurs-Cer-
velières, si tragiquement endeuillé par l’incendie du chemin
des Barques. Un demi-siècle de souvenirs et des milliers de cli-
chés qui témoignent de l’histoire de Vaulx-en-Velin, de ses évo-
lutions et de ses permanences.
Si Marc Laborie est si souvent au bon endroit au bon moment,
c’est grâce à son engagement ancien au cœur de la Cité. Il est,
en effet, un digne représentant d’un courant de pensée solide-
ment implanté à Lyon et dans sa région depuis le 19e siècle : le
catholicisme social, une tradition humaniste et solidaire dont
il s’est imprégné dès l’enfance. “à neuf ans, mes parents m’ont
placé au petit séminaire, dans la banlieue de Bordeaux, où je suis
né durant la guerre, se souvient-il. Puis, adolescent, j’ai rejoint
un alumnat (établissement d’enseignement secondaire où cer-
tains ordres religieux forment leurs futures recrues, Ndlr), tenu
par les Assomptionnistes”. S’il quitte les pères lorsqu’il part au
lycée, ils les retrouve après avoir obtenu un bac de philosophie
et de mathématiques : à 21 ans, il entre au noviciat et y fait sa
profession de foi. Celui qui, pour l’état-civil, se prénomme tou-

jours Jean, prend alors le nom de l’évangéliste Marc, mentionné,
dans les Actes des Apôtres, comme... “Jean, surnommé Marc”.
C’est encore ainsi que chacun le connaît et que lui-même se
présente, bien qu’il ait finalement renoncé à ses vœux et quitté
les ordres en 1970, l’année de son mariage.

Au service de ceux qui en ont le plus besoin
Tandis que sa femme enseigne les maths, lui se consacre alors,
pendant presque deux décennies, aux Classes pré-profession-
nelles de niveau (CPPN) et aux Classes préparatoires à l’ap-
prentissage (CPA), au collège et lycée Saint-Thomas d’Aquin,
à Oullins. “C’étaient des sections des-
tinées aux élèves de 4e et de 3e en dif-
ficulté, voire en échec scolaire. Ce qui
m’allait très bien, vu mon propre par-
cours !, plaisante celui qui déclare, sans forfanterie, avoir été
renvoyé plusieurs fois au cours de sa scolarité. à l’époque, ces
classes n’avaient, pour ainsi dire, pas de programme dédié. J’ap-
prenais donc à ces jeunes la vie courante : comment se présenter,
chercher un emploi, faire du sport, du calcul mental, etc.”.
Lorsque les CPPN disparaissent, il se tourne vers l’enseigne-
ment des maths et de la physique au collège, jusqu’à ce qu’il
prenne sa retraite en 2000.
En parallèle de ce parcours professionnel qu’il qualifie lui-
même de “bien mouvementé”, Marc Laborie s’engage auprès
de ceux qui ont le plus besoin d’aide. Lui qui a donné, pendant
deux ans, des cours d’alphabétisation à Vaise, est aussi, pen-

dant plusieurs décennies, bénévole pour le Foyer Notre-Dame
des Sans-abri, capturant sur pellicule les événements mar-
quants de l’histoire de cette association lyonnaise dédiée à
l’accueil, à l’hébergement, à l’accompagnement et à la réin-
sertion des personnes privées de toit. Et, en 2003, il rejoint le
Secours catholique, “à la demande de Manuela, l’épouse de
Pierre Barnéoud”, confie-t-il, avec une pensée émue pour le
conseiller municipal, récemment décédé. Il est aujourd’hui ad-
ministrateur de l’association auprès du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS).
Pour autant, cette existence bien remplie ne l’a pas détourné

de son amour pour le huitième art,
ancré en lui avant même son arrivée
à Vaulx-en-Velin. Elle ne l’a pas em-
pêché de passer un Certificat d’apti-

tude professionnelle (CAP) photographie, de participer
activement au club photo de la MJC depuis 1973, ou de se for-
mer au logiciel Photoshop au centre social et culturel Jean-et-
Joséphine-Peyri. quand il n’a pas l’œil rivé à son objectif, cet
ancien basketteur (26 ans passés sur les parquets) s’adonne
aussi aux joies de l’exercice physique, avec l’Association sports
et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV) : “je pratique
le ping-pong, le tir à l’arc... et un peu le tire-au-flanc”, affirme,
en riant, celui qui ne semble pourtant pas connaître l’oisiveté.
Montrant une fois de plus que “retraité” ne rime pas forcément
avec “inactivité”, le photographe amateur s’amuse ainsi, à sa
manière, à déjouer les clichés. Romain Vallet

Marc
Laborie

devant l’objectif

Je pratique le ping-pong, le tir à l’arc...
et un peu le tire-au-flanc”“

Ce mordu de photographie a accepté 
de se retrouver, pour une fois, 
de l’autre côté de l’appareil, 
afin de livrer le récit d’un demi-siècle 
vécu à Vaulx-en-Velin.

vaulxenvelinjournal � mercredi 8 février 2023 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 13PortrAit
© 

Er
ol 

Gu
m



14 � ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 8 février 2023 PrAtiQUe

• 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 

UtiLe

Un café pour bien choisir son orientation

quel avenir après le lycée ? quel établissement d’enseignement supérieur intégrer ? Comme chaque année,
de nombreux élèves de terminale se posent ces questions, et bien d’autres encore, au moment de formuler
leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Pour celles et ceux qui auraient besoin d’une aide, afin de savoir
comment cet outil fonctionne, un Café de l’orientation est organisé jeudi 9 février, à 19h30, à L’Atelier Léo-
nard-de-Vinci, 7 avenue Maurice-Thorez. L’initiative est proposée par la Ville, dans le cadre de la Cité édu-
cative, avec le concours de Jobirl.com et est ouverte aux lycéens comme aux parents. 
Pratique : vaulx-en-velin.net. 

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

ServiceS
• Propose quelques heures de ménage, repassage,
préparation de repas. Tél. : 06 44 05 05 81.

MeUBLeS / MénAGer
• Vds canapé deux places, convertible en lit, 100 euros
+ fauteuil électrique, 60 euros. Tél : 06 25 31 63 58.
• Vds façade de frigo couleur bordeaux, 195 x 59 cm,
très bon état, 20 euros + meuble de salle de bains
gris clair avec miroir et poignées en aluminium, 40 x
25 cm, 50 euros + trappes pour combles, 50 euros
les deux + seau à champagne, 5 euros + abattant
WC blanc neuf, 20 euros + lampe de bureau couleur
argent, 10 euros + petite fenêtre de salle de bains
neuve, en PVC blanc, double vitrage opaque, 38 x
39 cm, 30 euros + grand plan de travail gris foncé
anthracite, 300 x 90 cm, 70 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds bureau 152 x 75 x 145 cm avec chaise de bu-
reau, 150 euros + veste beige homme Gentleman
Farmer, 30 euros + veste ¾ cuir homme, taille 50,
40 euros + vinyles, 10 euros + CD ou DVD, 1 euros +
revues Science et vie ou Historama, livres sur la
guerre 1939-1945, livres policiers, 50 cts pièce. Tél :
06 68 96 22 42.

� Annonces

Pour paraître dans le journal du 22 février, les petites annonces devront parvenir
avant le 16 févrieren 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 : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 - Stagiaire : Doryann Knoll-Fabre - Photos : Laurent Cerino - Pigistes photos : Em-
manuel Foudrot - Erol Gum - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénis-
sieux 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

Des aides pour les jeunes

Un coup de pouce pour passer son permis de conduire ou devenir animateur ? La direction Jeunesse et Vie étu-
diante propose d’épauler les futurs citoyens. Dès 15 ans, une bourse est disponible pour celles et ceux qui sou-
haitent prendre le volant. En contrepartie, un chantier d’engagement de 30 heures devra être effectué. Les
dossiers sont téléchargeables en ligne (vaulx-en-velin.net) et doivent être dûment remplis et rendus avant
vendredi 17 mars au service (5 rue du Lycée) ou par e-mail (service.jeunesse@mairie-vaulxenvelin.fr). Dès
17 ans, il est également possible d’être formé au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) et au
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), afin de pouvoir travailler dans des centres de loisirs. Les
dossiers sont à retrouver sur le site internet de la Ville, et doivent être remis avant mercredi 8 mars. 
Pratique : direction de Jeunesse et de la Vie étudiante, 5 rue du Lycée. Tél., 04 72 04 93 40. 
Plus d’infos sur vaulx-en-velin.net. 
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Quand deux grands esprits se rencontrent...
Si le nom de l’écrivain, parolier et musicien 

Boris Vian (1920-1959) reste familier à nos oreilles,
même plus de soixante ans après sa mort, 

celui du dramaturge et comédien Roland Dubillard
(1923-2011) n’a pas connu la même postérité. 

Samedi 18 février, la salle édith-Piaf 
(au sein du service municipal des Retraités) 

accueillera un spectacle de cabaret qui permettra 
de réparer cette injustice en mêlant habilement,
avec l’aide d’un orgue de barbarie, les chansons 

du premier aux textes du second. Mis en scène 
par Gigi Debarbat et interprété par la compagnie

Ugomina, “Du Vian sur le billard” connaîtra 
deux représentations, à 15 heures et à 20 heures.

Pratique : de 5 à 8 euros. Infos et réservations 
au service municipal des Retraités, 

41 avenue Gabriel-Péri, 04 72 04 78 40.

en Bref

Mer8fév
Stage de découvertes scientifiques, tlj jusqu’à
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.
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget
+ point ressource emploi, 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.

JeU9fév
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.
café de l’orientation, présentation de la plateforme
Parcoursup par la direction Jeunesse et Vie étudiante
et l’association JobIRL, de 17h30 à 19 heures, pour les
lycéens et leurs parents, à L’Atelier Léonard-de-Vinci.
conseil municipal, à 19 heures, en salle du Conseil
à l’Hôtel de Ville et en direct sur vaulx-en-velin.net.

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
Ateliers de Bricologis, confection de baumes natu-
rels, de 10 à 13 heures, au 6 chemin du Grand Bois.
Infos au 07 69 02 52 90.
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.

DiM12fév
futsal (r1), FC Vaulx vs Futsal VV, à 17 heures, au
gymnase J.-Owens, rue G.-Seguin.

LUn13fév
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle é.-Piaf.
Stage “sport et science”, avec le VVRL13, de lundi
à 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.
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.

MAr14fév
Gymnastique bien-être, de 9 h à 11h45 + après-
midi dansant, organisé par le Conseil des seniors
(5 euros), 14 heures, 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.

Mer15fév
Petit-déjeuner équilibré, de 9 h à 10h30 + scrab-
ble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf. Inscription
obligatoire au 06 19 66 44 41.
Présentation d’une réédition enrichie du livre Aux
origines du peuple vaudais, à 16 heures, à l’Espace
Carmagnole, par l’association Vive la Tase.

JeU16fév
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.

ven17fév
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.

SAM18fév
Ateliers de Bricologis, fabrication de nichoirs à oi-
seaux, de 10 à 13 heures, au 6 chemin du Grand Bois.
Infos au 07 69 02 52 90.

cabaret, “Du Vian sur le billard”, mise en scène par
Gigi Debarbat et la compagnie Ugomina, à 15 et
20 heures, 5 ou 8 euros, à la salle é.-Piaf.
humour, “vaulx mieux en rire”, à 20 heures, au
Centre Chaplin. Réservations sur leslionsdurire.com.
Infos au 06 35 18 22 47 ou info.ouhlala@gmail.com -
lire p.6.

LUn20fév
Petit-déjeuner des seniors, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole. Inscription obligatoire au 04 72
14 16 60.
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.

MAr21fév
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.
Découverte de jeux de société, avec le service des
Retraités, de 14 à 16 heures, à L’Atelier Léonard-de-
Vinci.
théâtre, “ce que vit le rhinocéros lorsqu’il re-
garda de l’autre côté de la clôture”, par la com-
pagnie Germ36, à 19 heures, au Centre C.-Chaplin.
Dès 10 ans. 6, 8 ou 11 euros - lire p.6.

Mer22fév
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle é.-Piaf.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget
+ point ressource emploi, de 15 à 19 heures, au centre
social Peyri.

JeU23fév
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.
rencontre du Planétarium, séance d’astronomie
immersive gratuite pour les seniors, à 16 heures, au
Planétarium. Inscription au 04 72 14 16 60.

ven24fév
Wii bowling seniors, de 9 à 11 heures, au NECC,
14 av. G.-Dimitrov. Gratuit.
Gymnastique seniors et nutrition, de 9h30 à
10h30 et de 10h45 à 11h45, salle J.-Moulin.
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
Jeux pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service des
Retraités. Gratuit, sur inscription au 06 19 66 44 41.
théâtre, “Le chat”, à 20 heures, au Centre C.-Cha-
plin. Dès 12 ans. 6, 10 ou 13 euros - lire p.6.

SAM25fév
Ateliers de Bricologis, apprendre à fixer dans un
mur, de 10 à 13 heures, au 6 chemin du Grand Bois.
Infos au 07 69 02 52 90.
hommage au groupe Manouchian, à 10 heures,
square Manouchian. Suivi d’un temps culturel à 11
heures, à la mairie annexe - lire p.3.
Gala de charité de l’association cœur Ban-
lieu’Zhar, à 18h30, au Centre C.-Chaplin - lire p.3.
football (n3), FC Vaulx vs Chambéry-Savoie Foot, à
18 heures, au stade F.-Jomard, av. P.-Marcellin.
rink-hockey (n3), Roc VV vs HC Chambéry, à 20h30,
au gymnase A.-Croizat, avenue R.-Salengro.

DiM26fév
rink-hockey, journée U14 (J5), de 9 à 18 heures, au
gymnase A.-Croizat, avenue R.Salengro.

� Agenda

Le chant des sirènes

Le Polaris, centre culturel de Corbas, a invité les plasti-
ciennes Lisa Duroux et Julie Kieffer, pour une exposition
intitulée “De cadence et d’amour”, à découvrir gratuite-
ment jusqu’au vendredi 24 février. Les deux artistes y présentent une installation rythmée par diverses chimères :
des créatures subaquatiques aussi séduisantes que les sirènes d’Homère, des carrosseries rutilantes dignes du
salon de la moto, des chaussures à faire pâlir tous les fanas de mode et de science-fiction, des fragments de
textiles fondus dans le bronze... Autant d’artefacts qui puisent leurs inspirations dans des univers divers et don-
nent à l’ensemble des allures de roman d’anticipation. 
Et pour rendre l’art accessible au plus grand nombre, une œuvre originale, éditée en série limitée et produite
à l’école municipale d’arts plastiques de Corbas, est disponible à la vente tout au long de l’exposition pour
25 euros !

� “De cadence et d’amour”, de Lisa Duroux et Julie Kieffer, au Polaris, 5 avenue de Corbetta, 69960 Corbas
� Du mardi au vendredi, de 10 à 19 heures (18 heures lors des vacances scolaires) et le samedi, de 10 à 12 heures
� Gratuit

Ailleurs dans la métropole...
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LA ZONE à FAIBLES éMISSIONS (ZFE), qui concerne actuellement un périmètre central com-
prenant Lyon, Caluire-et-Cuire et les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à
l’intérieur du périphérique Laurent-Bonnevay, pourrait être étendue et amplifiée entre
2024 et 2026. Elle comprendrait alors Vaulx-en-Velin et les autres communes situées à
l’extérieur de cette même voie (Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Oullins, La Mulatière,
Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Fontaines-sur-Sâone, Rillieux-la-Pape, Saint-
Fons, Chassieu, Saint-Priest, Décines-Charpieu, Mions et Corbas), avec une interdiction
de circulation aux véhicules Crit’air 3. Une consultation publique a été engagée entre oc-
tobre et décembre. à la suite de celle-ci, l’avis des communes concernées était demandé
et une réunion a été organisée avec les principales instances de participation citoyenne
vaudaises en novembre. Les inquiétudes et les réserves ont été nombreuses. “Près de
la moitié des Vaudais seront impactés par les interdictions qui toucheraient les déplace-
ments sur le territoire étendu et 90 % pour ceux concernant le centre de l’agglomération”,
a souligné la maire. Suivant les préconisations des habitants, la Ville émet un avis
favorable sur les objectifs réglementaires et de santé publique de la ZFE sur les
Crit’air 3 et 4. Elle demande que l’inclusion de Vaulx-en-Velin dans la ZFE soit re-
portée et conditionnée, soit à l’établissement d’un calendrier adapté aux possi-
bilités de renouvellement des véhicules des habitants et à l’arrivée des transports
en commun (T9, BHNS...), soit à l’augmentation des aides financières et des
dérogations de nature sociale actuellement envisagées et permettant aux
habitants de se doter d’un véhicule conforme sans mettre en péril leur si-
tuation financière ou de conserver une liberté de déplacement suffisante
pour les besoins essentiels, et notamment l’accès à l’emploi (horaires dé-
calés, travail de nuit, aides à domicile...). La Municipalité reste réservée
sur plusieurs points, notamment l’interdiction de circulation des
Crit’air 2 sur le périmètre central de la ZFE à l’horizon 2026, sur le ca-
lendrier concernant les véhicules en Crit’air 3 en zone étendue. D’au-
tres demandes concernent le seuil minimal de la ZFE fixé par la loi,
l’application uniquement dans la zone actuelle du calendrier prévu
dans la deuxième phase, la refonte du réseau de bus, l’installation
et le financement de bornes de recharge et l’augmentation des
aides de l’état. Enfin, il a été demandé qu’une étude d’impact sur
la pollution, les rabattements de flux et de stationnement ainsi que
les rabattements modaux soit conduite pour Vaulx-en-Velin.

Un calendrier inadapté pour les vaudais
“Nous subissons déjà la pollution des industries et de la rocade. Les transports en commun
ne sont pas encore assez efficients. Si l’enjeu est essentiel, il faut vivre avec la réalité”, estime
Christine Bertin (Agir ensemble pour Vaulx-en-Velin). “Les habitants ne doivent pas être
mis à contribution”, tance Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire). Et
Nordine Gasmi (Union des Vaudias indépendants) de rebondir : “non à la zone à forte ex-
clusion !”.
Pour la majorité municipale, Philippe Moine (Construire et réussir Vaulx-en-Velin), consi-
dère : “on est loin de ce que l’on peut attendre des objectifs des politiques publiques, qui
doivent tenir compte des spécificités et des réalités de notre territoire”. De son côté, Kaoutar
Dahoum (Parti radical de gauche et Gauche citoyenne), appelle “à la bienveillance des
pouvoirs publics pour faciliter l’accès aux aides et aux dérogations”. Matthieu Fischer
(à Vaulx l’écologie) affirme que “la ZFE doit prendre en compte les enjeux sociaux. Les Vau-
dais ne doivent pas être les seuls à porter le poids financier qu’elle implique. Je propose
qu’elle soit applicable à l’aéroport de Bron”. Stéphane Gomez (Socialistes et républicains),
appuie : “cette délibération interroge et retranscrit la parole des Vaudais. Nous voulons une
ZFE qui apporte un confort et une vraie amélioration de vie”.
à la maire de clore : “nous avons convergé, et nous redisons nos attentes et nos convictions
sur ce projet qui a des objectifs importants et louables. Mais il faut nous ancrer dans la
réalité sociale et économique. L’inclusion de Vaulx-en-Velin doit donc être reportée et condi-
tionnée aux aides et aux dérogations”. La position de la Ville a été adoptée, à l’exception
de l’UVI, qui s’est abstenue, et de Christine Bertin, qui s’est opposée. Elle sera présentée
à l’occasion d’un Conseil métropolitain, en mars.  Rochdi Chaabnia

Pratique : l’intégralité des débats sur vaulx-en-Velin.net.

Deux nouveaux élus font 
leur entrée au Conseil municipal
La séance s’est ouverte par une minute
de silence en hommage aux victimes de
l’incendie du 16 décembre et en mé-
moire de Pierre Barnéoud, conseiller
municipal aux Anciens combattants,
aux Actes commémoratifs et au Travail
de mémoire commune, décédé lundi
19 décembre, à l’âge de 83 ans.
à la suite de la disparition de cet élu “qui
incarnait la solidarité inconditionnelle,
l’humanité et la loyauté” et de la démis-
sion, pour raison personnelle, d’Yvan
Margue, deux nouveaux conseillers mu-
nicipaux ont fait leur entrée à la table
du Conseil municipal. Il s’agit de Soufia
Maarouk et Karim Balit. Leurs déléga-
tions seront annoncées lors du prochain
Conseil municipal, jeudi 9 février. M.K

vaulx-en-velin émet des réserves,
pour une Zfe plus équitable 

Le projet d’amplification 
de la Zone à faibles émissions (ZFE) 

de la Métropole de Lyon a occupé 
l’ordre du jour du Conseil municipal 

du jeudi 26 janvier. 
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