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Conseil municipal :
patrimoine, finances, égalité

et développement durable au programme

� Première visite à Vaulx-en-Velin pour
la nouvelle préfète de région

Fabienne Buccio, qui a succédé à Pascal Mailhos
en tant que préfète de région, a choisi Vaulx-en-
Velin pour effectuer, jeudi 9 février, sa première
visite de terrain dans la Métropole depuis sa prise
de fonction. Du Mas du Taureau à la Tase, la
maire, ses adjoints, des acteurs associatifs et des
habitants lui ont présenté le renouvellement ur-
bain, les réalisations effectuées (comme L’Atelier
Léonard-de-Vinci, la rénovation énergétique des
bâtiments du Grand-Bois et des Noirettes, etc),
les travaux en cours (dont ceux des Grandes Cités
Tase) et les projets qu’il reste à concrétiser (tram-
way T9, poursuite de la réhabilitation des écoles
et des logements...). lire p.3

� emploi : aller au plus près des habitants
La MMIE et l’Udaf tiennent des permanences mobiles lire p.4

� Quand les histoires singulières 
forment une mémoire commune
Un cycle de rencontres pour faire France ensemble lire p.5

� Le Silk Me Back prend la route de la soie
Avec sa caravane, l’association va au contact des jeunes lire p.6

� Budget participatif : assis, on va plus loin !
10 bancs installés pour créer du lien intergénérationnel lire p.10

Jeudi 9 mars, le premier adjoint, 
Stéphane Gomez, a présenté les grandes
lignes du budget 2023. Les élus ont 
également débattu des politiques 
en matière d’environnement et d’égalité
femmes-hommes. Enfin, Joëlle Giannetti 
a présenté un plan de valorisation 
de sept monuments vaudais 
remarquables. lire p.7 à 9
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9 FÉ
V

Objectif avenir
Après le succès du Forum des études supérieures
qui s’y est tenu le 16 janvier, L’Atelier Léonard-
de-Vinci accueillait, à l’initiative de la Direction
Jeunesse et Vie étudiante, un Café de l’orientation,
durant lequel l’association JobIRL a présenté 
le fonctionnement de la plateforme Parcoursup.
“On sait déjà dans quelles voies on souhaite 
s’engager, mais on est venues pour s’en faire une
idée plus précise et connaître toutes les options
qui s’offrent à nous”, affirment Kawthar 
et Manel, toutes deux en Terminale. Les lycéens
ont jusqu’au jeudi 9 mars pour formuler 
leurs vœux. Quatre autres événements seront 
organisés d’ici la fin de l’année scolaire.

29 JA
N

Une jeune vaudaise championne 
de france de rink-hockey

Leïla Khalfaoui joue habituellement avec l’équipe
des moins de quatorze ans du ROC. Surclassée en
U16, elle a obtenu, avec ses coéquipières 
de la sélection régionale Aura, le titre de
championne de France. L’équipe régionale 
s’est imposée, les 28 et 29 janvier, à La Roche-sur-
Yon, au terme de quatre matchs qui l’opposaient
aux autres régions. Prochaine échéance : la coupe
de la ligue féminine des U14. Leila Khalfaoui et
deux autres Vaudaises s’aligneront avec la sélection
régionale pour, peut-être, ramener un nouveau
titre... Rendez-vous samedi 25 et dimanche
26 mars dans les Hauts-de-France.

16 FÉ
V

Le rugby est aussi une science
Des sciences et du rugby. La deuxième semaine
des vacances solaires a été rythmée par 
un stage alliant ovalie, mathématiques, 
physique et biologie. Ébulliscience et le Comité
départemental de rugby à treize ont organisé
cette initiative novatrice, soutenue par l’État et
la Ville, au gymnase Rousseau. C’était l’occasion,
pour les participants, de transformer l’essai 
en mettant en pratique des notions comme 
la vision périphérique, l’oxygénation du sang 
ou la trajectoire du ballon. “Cela nous permet 
de mettre en application ce que l’on apprend 
au collège”, ont soutenu Muhammed, Gaël et
Alysa, âgés de onze à treize ans.

18 FÉ
V

et vian !
Les compagnies Ugomina et L’Air de rien 
ont forcé la rencontre d’un musicien de talent 
et d’un dramaturge de génie, Boris Vian et 
Roland Dubillard, pour proposer aux seniors
vaudais un spectacle haut en couleur, en rires 
et en musiques : “Du Vian sur le Billard”. 
Ouvert par le tube “J’suis snob”, de l’auteur de
“L’Écume des jours”, ce numéro de music-hall,
accueilli à la salle Édith-Piaf, a habilement 
mêlé des extraits des “Diablogues” de Dubillard
et des airs jazzy. Une seconde représentation,
ouverte à tous les publics, était proposée 
le soir-même et a remporté, elle aussi, 
un vif succès. 

18 FÉ
V

rires puissance quatre 
Près de 700 personnes étaient rassemblées 
au Centre culturel Charlie-Chaplin, à l’occasion 
de la quatrième édition de Vaulx mieux en rire.
Cette soirée, organisée par l’association Ouhlala
Lyon, a réuni un plateau de dix artistes 
émergents, venus des quatre coins de la France.
Un jury, composé d’élus, d’entrepreneurs et 
d’acteurs associatifs, et le public ont récompensé
la prestation de Mahé, originaire de Lille,
que l’on verra prochainement lors de la saison 12
du Djamel Comedy club. L’association donne
d’ores et déjà rendez-vous du vendredi 5
au dimanche 7 mai, à la Bourse du travail,
pour les Lions du rire, son festival annuel. 

en iMAGeS
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JEUDI 9 FÉVRIER, Fabienne Buccio, qui a suc-
cédé en début d’année à Pascal Mailhos en
tant que préfète de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et du Rhône, a été reçue par la
maire Hélène Geoffroy et ses adjoints Sté-
phane Gomez, Kaoutar Dahoum, Patrice
Guillermin-Dumas et Fatma Fartas. Il s’agis-
sait de sa première visite dans une commune
de la Métropole de Lyon depuis sa prise de
fonction. 
La première étape a été la visite de la place
François-Mauriac, afin d’expliquer le projet
de transformation urbaine du Mas du Tau-
reau, soutenu par l’État et la Métropole de
Lyon.
Avec la préfète, la maire est revenue sur la
tragédie du 12 chemin des Barques. La re-
présentante de l’État a réaffirmé le soutien
de ses services aux familles et à la Ville. Un
soutien “qui s’inscrira dans le temps”.
Fabienne Buccio s’est ensuite rendue à L’Ate-
lier Léonard-de-Vinci, qui fêtait, la veille, son
premier anniversaire. “Le chiffre impression-
nant de 100 000 visiteurs accueillis en un an
montre que les besoins et les attentes des ha-
bitants ont été parfaitement identifiés”, s’est-
elle réjouie, tout en appréciant le confort et
la luminosité des salles de lecture et “la ma-
gnifique architecture” du bâtiment dessiné
par Rudy Ricciotti. “L’Atelier est un tiers-lieu

qui valorise, bien sûr, la culture, mais aussi le
faire-ensemble”, a abondé la maire, tandis
que la préfète explorait le fablab, la salle de
spectacles, la cuisine et la ludothèque. Ce fut
aussi l’occasion d’une présentation du trajet
du futur tramway T9.

Des constructions et des rénovations
L’école Vilar, qui sera bientôt restructurée, a
offert une illustration de la priorité donnée

par la Municipalité à l’Éducation. La maire a
insisté sur la nécessité de rénover les écoles
pour réussir le projet urbain.
Enfin, la préfète a mis le cap au Sud. Hélène
Geoffroy a présenté le quartier de La Balme,
désormais inscrit dans un programme de ré-
habilitation avec la Métropole. Elle a de-
mandé le soutien de l’État. Puis, la
délégation s’est rendue sur le chantier des
Grandes Cités Tase, qui font partie des fleu-

rons du patrimoine vaudais. “L’État est, après
le bailleur Sollar, le premier financeur de ces
travaux”, a-t-elle rappelé, avant de rencon-
trer des acteurs de la ville. Cette matinée lui
a ainsi permis d’apprécier à la fois les nom-
breuses réalisations déjà effectuées et les
projets qu’il reste à accomplir pour transfor-
mer la commune, tout en préservant son his-
toire. Romain Vallet

� Pour sa première visite de terrain, 
la nouvelle préfète choisit Vaulx-en-Velin

De la Grande Île aux Cités Tase, 
Fabienne Buccio a parcouru la ville 
et a assuré élus, associations 
et habitants du soutien de l’État.
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Droits des femmes : mars, 
mois riche en événements
LA JOURNÉE internationale des droits des femmes est
l’occasion de mettre en avant le combat pour l’égalité tout
au long du mois de mars. De nombreux événements se-
ront proposés. Jeudi 2 mars, à 18 heures, un café au fé-
minin organisé par l’EPI permettra d’aborder, à la
Brasserie de l’Hôtel de Ville, la santé mentale. Samedi
4 mars, L’Atelier de Vinci accueillera, à 14h30, un café philo
pour petit·e·s et grand·e·s. Le CIDFF animera dans ses lo-
caux, mardi 7 mars, de 10h30 à 12h30, un atelier sur les
stéréotypes de genre dans le monde professionnel. Des
Croc’histoires permettront de combattre les idées reçues
dans les bibliothèques. Mercredi 8 mars, l’association Fi-
lactions proposera aux agents municipaux une sensibili-
sation au harcèlement de rue, à la mairie, de 12h45 à
14 heures, avant une conférence-débat, à 18 heures. 
L’égalité devant irriguer tous les domaines, l’OMS s’inté-
ressera aux femmes journalistes, alors que Pôle emploi
présentera son programme “Des étoiles et des femmes”.
De nombreux partenaires s’associent au 8 mars, dont le
collectif Droits des femmes, la MJC, les centres sociaux,
les établissements scolaires et des associations (Initia-
tiv’elles, Fourchette d’or, Corêv’L toi, Voisins solidaires...).
Le temps fort aura lieu samedi 11 mars, de 14 à 16 heures,
à L’Atelier, autour de stands et de conférences.
Des spectacles ponctueront aussi ce mois : “Ninalisa”, jeudi
9 mars aux 5C ; “Madame”, vendredi 10 mars, salle Piaf ;
“Le Printemps des révoltés”, vendredi 24 mars aux 5C ; “Je
suis...” et “Itinéraire d’une sale gosse” à la MJC... M.K
Programme complet sur vaulx-en-velin.net. 

Lundi 30 janvier, vous avez assisté, à
Paris, à la présentation, par la première
ministre élisabeth Borne, du nouveau
Plan national contre le racisme, l’anti-
sémitisme et les discriminations liées à
l’origine. Celui-ci comporte 80 proposi-
tions et engage la france pour les an-
nées 2023-2026. Qu’en avez-vous
pensé ?
C’est une très bonne chose que des réflexions
soient lancées à l’échelle nationale. Ce plan
comporte plusieurs axes et fait la part belle
au volet prévention. Il doit permettre de
nommer et de mesurer ces phénomènes, de
mieux éduquer et former, de sanctionner les
auteurs de propos ou d’actes inacceptables
et, enfin, d’accompagner pleinement les vic-
times. De nombreux ministères et parte-
naires associatifs étaient présents à l’Institut
du monde arabe pour ce lancement, preuve
de l’importance que la lutte contre toutes les
formes de discrimination soit traitée de façon
transversale, de l’éducation à l’emploi en
passant par la justice ou le sport. 

Dans quelques jours débutera le mois
de mars, qui, à vaulx-en-velin, est
dédié à la sensibilisation aux droits des
femmes. Quels sont les outils mis en
place par la Municipalité pour tendre
vers cette égalité ?
Outre le riche programme d’événements pro-
posés par la Ville et l’ensemble de ses parte-
naires, un plan d’action a été mis en place,
notamment en ce qui concerne les ressources
humaines. Nous féminisons certains services,
comme la police municipale et les services
techniques, pour lutter contre les stéréotypes
liés à l’emploi. Depuis plusieurs années, la
Ville met aussi à disposition des apparte-
ments pour accueillir les femmes victimes de
violences. Nous ne nous limitons pas à ces
mises à disposition : nous les accompagnons
grâce à un travail social vers la reconstruction
et l’estime de soi.

Quel est le message que vous souhaitez
porter aux jeunes vaudaises et aux
jeunes vaudais ? 

Il faut le dire et le redire : le talent et l’enga-
gement n’ont pas de genre ! À toutes les pe-
tites filles qui naissent aujourd’hui, j’ai envie
de citer cette phrase de Goethe : “jeunes
filles, osez, parce que l’audace a du talent,
l’audace a du génie”. Former les jeunes à la
lutte contre les stéréotypes est donc primor-
dial, pour leur montrer que le champ des
possibles est vaste et qu’il est identique pour
les filles et les garçons. À ce sujet, les établis-
sements scolaires du territoire effectuent un
travail remarquable. Nous l’avons encore vu
lors du vernissage des fresques inspirantes
peintes par les élèves du collège Césaire, il y
a quelques semaines. 

Propos recueillis par Maxence Knepper

Questions à � Myriam Mostefaoui
adjointe déléguée à la Vie associative, à l’Égalité femmes/hommes 
et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
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L’UNION départementale des associations
familiales (Udaf) du Rhône et de la Métro-
pole a noué un partenariat avec la Maison
métropolitaine pour l’insertion et de l’emploi
(MMIE) et la Métropole, dans le cadre de la
Cité de l’emploi, copilotée par la Ville et l’État.
Depuis juin dernier, des permanences mo-
biles, grâce à un bus, sont ainsi organisées
au plus près des habitants, au Mas du Tau-
reau, les lundis, et au Sud de la commune,
les mercredis. Le public peut y recevoir des
conseils pour mieux gérer son budget, grâce
au concours de l’Udaf. 
L’emploi, l’insertion et l’accès aux droits sont
aussi au centre de ces haltes, avec la présence

d’un conseiller de Pôle emploi (les lundis),
d’un agent de la Mission locale vaudaise et
d’un conseiller numérique de la MMIE. “L’idée
est d’agir au plus près des habitants des Quar-
tiers prioritaires de la Politique de la Ville, in-
dique Ahmed Chekhab, adjoint à l’Emploi, à
l’Insertion et à la Formation professionnelle.
notre objectif est de retisser des liens. Il s’agit
d’affirmer notre présence, en apportant une
réponse immédiate à une urgence”. C’est ce
que confirment Amine Riahi, conseiller nu-
mérique à la MMIE, et Olivier Planchon, qui
assure la même fonction à la Mission locale.
“nous recevons dans ce bus pas mal de jeunes,
qui, parfois, ne viennent plus dans nos locaux,

indiquent-ils. Ces permanences nous permet-
tent de renouer le contact, mais aussi de les
informer des dispositifs existants. On reçoit
également beaucoup de demandes de per-
sonnes peu à l’aise avec internet, le français
ou l’outil informatique, qui souhaitent effec-
tuer des démarches administratives ou des
paiements en ligne”. Afin d’attirer davantage
l’attention sur ces permanences, la MMIE ré-
fléchit à proposer des animations annexes. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : permanences emploi/insertion
et point conseil budget, les lundis de 15 à
19 heures, place Mauriac et les mercredis aux
mêmes horaires, rue Blein. udaf69.fr. 

� Un arrêt pour l’emploi et l’insertion

“2024 eST L’AnnÉe du renouvellement des
Contrats de ville, qui matérialisent le partena-
riat entre l’État, la Ville, la Métropole, les bail-
leurs, les associations et le Conseil citoyen.
C’est important que les habitants soient asso-
ciés à leur écriture, car ils doivent être co-
constructeurs des actions publiques”, rappelle
Stéphane Gomez, premier adjoint. C’est
pourquoi la Métropole de Lyon et les com-
munes qui en font partie organisent des As-
sises des quartiers populaires. Elles réuniront
les habitants et les associations qui agissent
au quotidien dans les Quartiers prioritaire de
la politique de la ville (QPV). L’objectif ? Per-
mettre à chacun et chacune d’exposer ses
idées, partager ses préoccupations et préco-
nisations. “nous voulons qu’ensemble, nous
puissions débattre des actions prioritaires à
mettre en œuvre pour l’avenir de nos quar-
tiers”, soutient Bruno Bernard, président de
la Métropole. Si, dans le 8e arrondissement

de Lyon, la journée du 22 février sera tournée
vers la vie quotidienne, le temps fort orga-
nisé à Villeurbanne, jeudi 23 février, traitera
de l’accès au droit. À Bron, mardi 7 mars, il
sera question de culture. La transition éco-
logique sera au cœur des débats, jeudi
2 mars, à la Duchère ; le sport et la santé, à
Rillieux, mardi 14 mars et la réussite éduca-
tive à Vénissieux, mercredi 1er mars. À Vaulx-
en-Velin, ce sont les thèmes de l’emploi et
de l’insertion qui ont été privilégiés et qui
animeront L’Atelier Léonard-de-Vinci, jeudi

9 mars, pour une après-midi intitulée “Je
cherche, tu recrutes : cap sur l’emploi pour
toutes et tous”, de 14h30 à 21 heures. Au pro-
gramme : des ateliers pour lever les freins,
mais aussi des témoignages inspirants.
Enfin, une grande restitution de tous ces
temps forts aura lieu en avril, pour clore ce
cycle participatif. M.K

Pratique : infos et inscription sur jeparti-
cipe.grandlyon.com/project/assises-quar-
tierspopulaires/presentation/la-demarche

� L’intelligence collective au service de demain 

Direction l’Australie 
pour trois jeunes vaudais

PRENDRE un nouveau départ, se former et acquérir
de l’expérience dans un autre pays : c’est la possibilité
qu’offre aux jeunes la Cité de l’emploi, grâce à ses
bourses de mobilité internationale. Qu’ils soient en
recherche d’emploi ou dans un parcours d’enseigne-
ment secondaire ou supérieur, tous les Vaudais, âgés
de 16 à 30 ans, issus d’un Quartier prioritaire de la po-
litique de la ville (QPV) et/ou ayant des revenus mo-
destes, peuvent en bénéficier pour réaliser à l’étranger
un stage en entreprise ou dans une association, un
chantier international, un cursus de formation initiale
ou continue, voire trouver un emploi. Le montant de
l’aide, qui varie en fonction des besoins, peut aller
jusqu’à 600 euros mensuels, pour une durée maxi-
male de six mois. Adam, 22 ans, va ainsi bénéficier
d’un coup de pouce bienvenu à son projet : “dimanche
5 mars, je m’envolerai avec deux amis, Vaudais égale-
ment, pour Brisbane, en Australie. On a décroché le
Working Holiday Visa, un titre de séjour temporaire qui
s’adresse aux jeunes voyageurs français et qui nous per-
met de travailler, explique ce détenteur d’un bac
Sciences et technologies de l’industrie et du dévelop-
pement durable (STI2D), option informatique. On a
l’intention de rester là-bas au moins un an, pour per-
fectionner notre anglais et découvrir le monde du travail
à l’étranger”. Une expérience qui, à n’en pas douter,
constituera un sérieux “plus” sur le CV du jeune
homme qui rêve, à son retour en France, de créer sa
propre entreprise, dans le domaine du transport. R.V
Pratique : pour candidater, contacter le service Éco-
nomie-Emploi au 04 72 04 78 02 ou à aides.mobi-
lite@mairie-vaulxenvelin.fr. Plus d’infos sur
vaulx-en-velin.net.

50 postes à pourvoir 
au Grand Parc cet été

LE POUMON vert de la Métropole accueillera, samedi
11 mars, un forum de recrutement. La Société pu-
blique locale (SPL) Segapal, gestionnaire du Grand
Parc, recherche en effet une cinquantaine de saison-
niers pour cet été, et ce dans des domaines très variés :
l’information et la surveillance, l’animation nature,
les sports terrestres ou nautiques, la logistique, la res-
tauration et les espaces verts. Pour les participants,
c’est l’occasion de rencontrer et de faire connaissance
avec l’équipe de gestion des ressources humaines, de
présenter leur profil, de transmettre leur CV et de de-
mander des informations. R.V
Pratique : samedi 11 mars de 13h30 à 16h30, 
à la base de loisirs L’Atol’, chemin de la Bletta

Atelier “Je cherche, tu recrutes : cap sur l’emploi pour toutes et tous”
jeudi 9 mars de 14h30 à 21 heures

à l’Atelier Léonard-de-Vinci, 7 avenue Maurice-Thorez
Informations et inscription sur https://jeparticipe.grandlyon.com/project/

assises-quartierspopulaires/presentation/la-demarche
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“nOuS SOMMeS partis de la décolonisation
pour aller jusqu’aux combats pour l’égalité,
avec la volonté de rattacher des parcours et des
histoires à notre environnement proche”, in-
dique Saïd Kebbouche, chef de projet déve-
loppement social et culturel. Entre octobre et
février, un collectif composé d’habitants, d’ac-
teurs associatifs et de jeunes a travaillé cette
thématique et a proposé un cycle de rencon-
tres et de conférences, avec douze interve-
nants issus de différents horizons. Parmi eux,
le juriste et diplomate Doudou Diene, le père

Christian Delorme, l’auteur Kamel Mouellef,
la journaliste Rafika Bendermel ou encore le
chanteur et réalisateur wahid Chaïb ont dé-
battu et échangé avec le public. Des jeunes
de Clichy-sous-Bois, du collectif ACLEFEU, ont
également fait le déplacement (notre photo). 

“Agréger les différentes histoires 
de Vaulx-en-Velin”
À partir de ces rencontres, un documentaire
sur la mémoire et la transmission a été réa-
lisé, ainsi qu’une exposition autour des

grands noms de l’histoire qui ont eu un lien
avec la Métropole lyonnaise. Des acteurs
vaudais sont aussi mis en lumière (Fatima
Hassani, François La Phuong, Marie-Ghis-
laine Chassine...). 
Entre septembre 2021 et février 2022, le col-
lectif a organisé et monté un premier travail
autour de l’esclavage et de la colonisation.
Un focus a été mis sur l’exposition coloniale
de Lyon, en 1894, avec l’historien Pascal
Blanchard. Le point d’orgue a eu lieu lors
d’un colloque. “Sur les questions mémorielles,

beaucoup de choses sont dites ou faites de
façon séparée. notre objectif est d’avoir une
approche commune, afin d’agréger les diffé-
rentes histoires de Vaulx-en-Velin et de faire
mémoire commune, poursuit Saïd Keb-
bouche. L’idée est de reconnaître les différentes
mémoires, qu’elles soient liées à l’esclavage, à
la colonisation, à la décolonisation, aux exils,
à l’immigration et à une histire ouvrière et
agricole. elles font bien partie de l’histoire de
notre ville et, surtout, de l’histoire de France”.

Rochdi Chaabnia

� Quand les histoires singulières forment une mémoire commune
Après un long travail sur la mémoire et un cycle de rencontres avec des intervenants issus de différents horizons, habitants, acteurs associatifs et jeunes
montent une exposition pour faire France ensemble. 

insérer le tramway 
avec les vaudais
LE TRAMwAY T9, qui en 2026 reliera Vaulx-en-Velin
La Soie aux Charpennes, en passant par les Quartiers
Est, le Centre-ville et le Mas du Taureau, deviendra
bientôt réalité. Afin d’associer les habitants à ce projet,
qui transformera la ville en profondeur, la concerta-
tion se poursuit. Rendez-vous mercredi 1er mars, à
18h30, à l’Hôtel de Ville (salle du 6e étage), pour une
rencontre d’informations et d’échanges. Il sera ques-
tion de l’insertion de cette ligne dans les rues de la
commune (et plus particulièrement de ses effets sur
le cadre de vie, le stationnement et les différents
modes de circulation) et aussi des phases du chantier.
Élus et techniciens du Sytral, l’autorité en charge des
transports en commun dans la Métropole lyonnaise,
seront présents pour répondre aux questions. Par pe-
tits groupes, le public sera amené à réfléchir et à don-
ner ses propositions afin d’alimenter la réflexion,
avant les premiers travaux, prévus pour 2024. R.C

Pratique : rencontre d’informations et d’échanges
sur le tramway, mercredi 1er mars à 18h30, à l’Hôtel
de Ville, place de la Nation. 
Plus d’infos sur destinations2026-sytral.fr. 

EN PRÉFIGURATION des Assises de la jeu-
nesse, qui se tiendront en mai, une phase
de consultation a débuté pendant les va-
cances de février. Durant deux mois, les cen-
tres sociaux, les accueils de loisirs, la MJC,
ainsi que diverses associations et structures
accueilleront ainsi des “Ateliers de l’avenir”.
Il s’agit de temps d’échanges visant à récol-
ter la parole des enfants et jeunes, de 8 à
25 ans, pour mieux comprendre leurs at-
tentes. Des professionnels, formés pour cela
par l’Association nationale des conseils d’en-
fants et de jeunes (Anacej), animent ces ren-
contres. L’une d’elles a réuni, vendredi
10 février, une vingtaine d’adolescents, de
12 à 17 ans, à l’accueil de loisirs Malval, au
Mas du Taureau. Ces citoyens en devenir ont
ainsi pu exprimer leurs envies. “Ce serait bien
d’avoir encore plus d’activités pendant les va-
cances, surtout de plein air : des journées au
ski, de l’accrobranche...”, estime, par exem-
ple, Abdenour. “C’est vrai, mais il ne faut pas
oublier les sorties culturelles, renchérit Nou-
rimen. Pas loin d’ici, il y a la prison de Mont-
luc, la Maison des enfants d’Izieu, le Centre
d’histoire de la résistance et de la déporta-
tion... On n’est pas suffisamment sensibilisés

à ce sujet, alors que c’est important de
connaître le passé pour ne pas répéter les
mêmes erreurs”. Zia, elle, souhaiterait “ren-
forcer la fréquence des bus”, tandis qu’un
autre de ses camarades voudrait plus de ter-

rains de foot. Les idées vont ainsi continuer
à fuser jusqu’en mars, avant une restitution
en mai et la création du Conseil des enfants
et des jeunes de Vaulx-en-Velin, cet au-
tomne. R.V

� La parole est à la jeunesse !
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SILK ME BACK, installé à l’usine Tase depuis
2011, vise à valoriser le patrimoine industriel
et textile par des actions culturelles. “Mais les
visiteurs peinent à revenir dans les lieux culturels
après ces années Covid, explique la directrice,
Isabelle Moulin. nous avons donc fait le choix
du nomadisme”. Comment ? En acquérant une
caravane et en allant à la rencontre du public.
Le véhicule, typique du style wa-wa en vogue
dans les années 1960 et entièrement décoré,
ne passe pas inaperçu. Isabelle Moulin sourit :
“il ressemble à un cocon ”. 
La Caravane soyeuse a reçu le soutien de la fon-
dation Ilyse, qui vise à redorer la culture indus-

trielle, notamment auprès des jeunes. À Vaulx-
en-Velin, elle s’est déjà garée dans les cours du
lycée Les Canuts et du collège Jacques-Duclos. 
La première intervention en classe permet de
revenir sur l’histoire du textile et des échanges
autour des habits. “On demande aux élèves de
réfléchir à ce qu’ils portent, à la matière, à la mé-
thode de fabrication...”, développe Isabelle
Moulin. Cette introduction permet de faire le
lien avec nos modes de vie contemporains,
tant le textile se niche partout, des voitures au
matériel médical, en passant par les télé-
phones. Le second atelier leur permet de bro-
der, crocheter et coudre. Ils touchent ainsi du

doigt un secteur particulièrement dynamique
en Auvergne-Rhône-Alpes. Isabelle Moulin re-
prend : “Cette filière embauche, mais elle n’attire
plus. Il nous importe donc de parler de ce savoir-
faire et des différents métiers associés”. De quoi
ravir la classe du collège Duclos, labellisée “Cor-
dée de la réussite textile”, qui entame avec Silk
me back un compagnonnage pour les deux
prochaines années.

Clara Grisot
Pratique : Silk me back sera présent à 
l’événement Viva Fabrica, aux usines Fagor 
à Lyon 7e (23-26 février) et au Printemps 
de la Tase (25 mars). 

� Sur la route de la soie

Le collectif artistique Silk me back s’est doté d’une “Caravane soyeuse”pour aller à la rencontre 
des jeunes et leur faire découvrir l’épopée textile qui a fait la renommée de Vaulx-en-Velin et de la région lyonnaise.

UN CLAVIÉRISTE raccordé à un ordi, un gui-
tariste-trompettiste et un contrebassiste :
Emmanuelle, un trio aux inspirations diverses
(du rock au classique en passant par la chan-
son française et l’électro), fait partie des fi-

gures de proue du département des Musiques
actuelles amplifiées (MAA) de l’École des Arts.
Mais pourquoi ce nom ? “C’est venu comme ça,
sans réelle explication, ni rapport avec nos pré-
noms, explique Clément Venet, compositeur

et chanteur. C’est le fruit d’une rencontre avec
emmanuel Étienne, notre contrebassiste. Avec
emmanuel Monnier, notre autre chanteur et
multi-instrumentiste, nous étions déjà dans
une autre formation, et l’envie de jouer ensem-
ble était présente. Telle est la genèse d’emma-
nuelle. On s’amuse du contraste entre textes
engagés et mélodies douces”. 
Depuis septembre 2021, le groupe répète
chaque jeudi à la salle Jimi-Hendrix, située à
la Tase. Il s’est déjà produit sur la scène du fes-
tival des Musiques actuelles amplifiées, en
juin dernier. Prochaine étape pour la forma-
tion électro : la dixième édition du F’est, le
festival des écoles de musique de l’Est lyon-
nais (Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Bron,
Chassieu, Jonage). Entre le 5 mai et le 6 juin,
elle portera ainsi les couleurs vaudaises.
Enfin, elle sortira son premier EP au prin-
temps. R.C 

� emmanuelle représentera vaulx-en-velin au f’est

Si vaulx m’était conté

Le Battle de vaulx, 
septième édition 
LE CHAMPIONNAT de référence de la danse hip-hop fait
son retour samedi 15 avril au Cirque Imagine. Sous le
chapiteau, les spectateurs vibreront des prouesses des
meilleurs danseurs de breakdance au monde. Huit duos
français et huit autres étran-
gers s’affronteront lors de
battles spectaculaires.
Depuis 2015, Street Off et
la Ville de Vaulx-en-Velin
s’associent pour proposer
cet événement qui af-
fiche toujours complet.
L’édition 2022 avait été
remportée par le duo
vénézuélien Vinotinto.
Rendez-vous samedi
15 avril pour décou-
vrir le vainqueur de cette édition !
La billetterie sera ouverte aux Vaudais, en exclusivité,
dès mercredi 1er mars, sur centrecharliechaplin.com. 
Dix euros la place, avec un cadeau offert ! C.G

DEUx LIVRES et deux
histoires vaudaises.
Alors que l’épicerie
Prairial vient de sortir
un ouvrage à l’occa-
sion de son demi-siè-
cle d’existence, Louise
Mounier, fondatrice du Ro-
tary club et figure locale,
s’apprête à publier ses mémoires. 
Créée à Lyon par des consommateurs militants, Prairial
fut, en 1971, la première épicerie coopérative biolo-
gique et locale de France. Né dans le troisième arron-
dissement de Lyon, le magasin a pris ses quartiers à
Vaulx-en-Velin en 1990. 
Présenté lors d’une grande journée festive, samedi 4 fé-
vrier, “50 ans-Prairial” revient sur cette aventure hors
du commun, engagée dans la préservation de l’envi-
ronnement et d’une économie à l’échelle humaine, au
travers de nombreuses photos, de coupures de presse
et de témoignages. On peut y lire, au fil des pages,
l’ADN de cette structure qui cultive l’indépendance d’es-
prit autant qu’elle distribue des bons produits. 

Près d’un siècle 
au service des autres
Autre ouvrage qui devrait faire sensation : “Les Mille et
une vies de Louise”. “Je viens de mettre un point final à
mon autobiographie, indique Louise Mounier. elle re-
trace mon parcours, décrit mon attachement au monde
associatif, au Rotary, à l’Académie de la Dombes, à la
commune de Vaulx-en-Velin qui m’a vue grandir, et à
celle de Lyon, où j’ai pu développer plusieurs projets sti-
mulants. Au fil des 250 pages, j'y présente aussi, avec
l’optimisme qui m’habite, ma philosophie, mon regard
sur la vie et les rencontres qui m’ont marquée”. Cette
femme de cœur revient ainsi sur 93 ans de combats
pour les autres. Une partie des bénéfices de la vente de
cet ouvrage servira à soutenir les actions du Rotary club
au sein de l’Institut d’hématologie et d’oncologie pé-
diatrique (IHOP), qui développe un projet visant à ré-
duire l’inconfort et la douleur des enfants soignés au
Centre de cancérologie Léon-Bérard de Lyon. M.K

Pratique : pour obtenir “50 ans-Prairial”, rendez-vous
au magasin Prairial, 10 rue des Droits de l’Homme, 
ou sur prairial.fr. Pour les commandes de “Les Mille 
et une vies de Louise”, contactez Louise Mounier 
(06 52 52 52 75 / louise.mounier@free.fr).
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“en 2023, les finances de la collectivité de-
vront faire face aux impacts des crises infla-
tionnistes et énergétiques, ainsi qu’aux fortes
hausses du coût des matières premières, a in-
troduit Stéphane Gomez, premier adjoint.
nous devons continuer nos investissements
volontaristes, tout en anticipant la hausse
des coûts, et en conservant un bon niveau
d’épargne, afin de limiter les emprunts”.
“nous devons préserver les plus fragiles et les
services publics fondamentaux, a soutenu
l’élu. Il faut pouvoir maintenir les priorités du
mandat”. Ainsi la tarification des services
municipaux (notamment de la restauration
scolaire) n’a pas été augmentée, pas plus
que les taux de la fiscalité locale (inchangés
depuis 2008, alors que la base de l’État aug-
mente). L’exécutif municipal a présenté les
choix qui ont été faits. 
Des décisions difficiles ont dû être prises,
comme la suspension des voyages scolaires
de plusieurs jours. Par ailleurs, un plan d’ef-
ficacité énergétique a été présenté en no-
vembre, comprenant la baisse des
températures dans les équipements publics
(hormis les écoles et les crèches), la ferme-
ture pendant un an du cinéma Les Amphis,
et du Planétarium pendant le mois de jan-
vier, et enfin la réduction de la période de
chauffe et de climatisation. 
Ces mesures permettront de préserver
l’équilibre financier de la collectivité. “en
2023, la dette passera à 75 millions d’euros,
mais les annuités resteront supportables”, a

précisé Stéphane Gomez. La Ville continuera
à investir 20 millions d’euros. “un choix né-
cessaire, pour soutenir une croissance démo-
graphique de 3 % par an, la plus forte de la
Métropole lyonnaise. Si nous réduisons ces
investissements, nos habitants seront privés
de services qu’ils ne pourront pas se payer
dans le privé”, a insisté la maire, avant les
débats. La construction du gymnase Lalle-
ment (3,7 millions), de l’équipement mu-
tualisé Ville-Campus (11 millions), de la
Maison du projet et de la création au Mas
du Taureau (2,2 millions), celle du groupe
scolaire Cartailhac (14,5 millions), la pour-
suite du plan Adap pour rendre accessibles
aux personnes en situation de handicap les
bâtiments municipaux et la rénovation de

la piscine en sont les principaux exemples.
Enfin, l’enveloppe consacrée à la rénovation
énergétique du patrimoine de la ville s’élève
à 2,4 millions d’euros, afin de mieux maîtri-
ser la hausse des fluides. 

“Des choix que nous faisons 
et que nous assumons”
Dans l’opposition, Ange Vidal (Demain
Vaulx-en-Velin citoyenne et solidaire) dé-
plore “un débat d’orientation budgétaire de
grande austérité, avec de moins en moins de
services publics. Les choix d’aujourd’hui ne
sont pas ceux pour lesquels vous avez été
élus”. Christine Bertin (Agir ensemble pour
Vaulx-en-Velin) estime qu’“on est dans le flou
artistique le plus complet et qu’on dépend des

aides de l’État. C’est un problème quand on ne
sait pas où l’on va”. De son côté, Richard Ma-
rion (Pour une ville écologique, solidaire et
apaisée) aurait souhaité “davantage de dé-
tails sur les dépenses, notamment par sec-
teurs. On cherche toujours les orientations,
dans un document purement comptable, qui
ne dit rien sur la hiérarchie de vos priorités”. 
Philippe Moine (Construire et réussir Vaulx-
en-Velin) rappelle “un contexte marqué par
une économie mondiale en difficulté, une
croissance ralentie et une forte inflation. Mal-
gré tout, il nous faut tenir une véritable dyna-
mique budgétaire, responsable et mesurée.
Depuis le début du mandat, nous savons nous
donner les moyens de nos ambitions”. Pour
Kaoutar Dahoum (Parti radical de gauche et
Gauche citoyenne), “le programme d’inves-
tissement est ambitieux et il suffit de se pro-
mener dans les rues de la ville pour le voir.
nous continuerons à être attentifs aux chan-
tiers en cours”. À Stéphane Gomez (Élus so-
cialistes et républicains) de poursuivre :
“notre budget est limité ; il faut donc faire des
choix pour préserver les Vaudaises et les Vau-
dais. nous les faisons et nous les assumons”.
Et la maire de clore les débats en lançant à
l’opposition : “vous pouvez, certes, contester
nos orientations, mais pas nous faire de dis-
cours sur la méthode”. 
Le budget sera présenté et débattu en mars. 

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

20 millions d’euros d’investissement
pour une politique volontariste

Lors du Conseil municipal du jeudi 9 février, 
les orientations budgétaires de la commune ont été
présentées par le premier adjoint délégué aux 
Finances, Stéphane Gomez, avant le vote du budget,
qui aura lieu en mars. 

Orien
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AU RYTHME où évolue la situation, il faudra
près de 300 ans pour parvenir à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Ce constat, dressé
par l’Organisation des nations unies (ONU),
rappelle qu’agir pour une société plus juste est
urgent. Aussi, la volonté de la Ville de réduire
cette fracture d’inégalité entre femmes et
hommes est un axe fort de son Plan territorial
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations. C’est pourquoi Myriam
Mostefaoui, adjointe à la Vie associative, à
l’Égalité femmes/hommes et au Plan de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discri-
minations, a présenté le rapport municipal sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, rap-
pelant l’organisation des trois temps forts que
sont la Semaine de l’Égalité, la Journée inter-
nationale de lutte contre les violences faites
aux femmes (25 novembre) et la Journée in-
ternationale des droits des femmes (8 mars).

Une valeur intégrée dans l’ensemble des
politiques municipales 
Afin de transmettre aux plus jeunes généra-
tions cette volonté d’égalité, celle-ci est traitée
de façon transversale. Elle irrigue le Projet édu-
catif de territoire et les actions de la Cité édu-
cative, donne le ton à la saison culturelle et
marque des buts dans le domaine sportif,

grâce à la féminisation des clubs vaudais. L’ad-
jointe a fait le point sur les ressources hu-
maines, qui montrent, malgré des avancées, la
prédominance forte des femmes dans les fi-
lières administratives, sociales et médico-so-
ciales, et une présence supérieure d’hommes
dans la police municipale et les services tech-
niques, ainsi que des écarts de salaire liés aux
différences du régime indemnitaire suivant les
filières. Elle a ensuite mis en avant plusieurs
leviers que la commune utilise pour changer
les mentalités : la lutte contre les stéréotypes
de genre en s’adressant à la jeunesse (propo-
sition d’activités péri et extra-scolaires iden-
tiques pour les filles et les garçons, mixité des
espaces de jeux...) ; la promotion de l’égalité

dans les bibliothèques, à travers des livres qui
déconstruisent les idées reçues ; la visibilité
des femmes dans les noms de rues et d’équi-
pements (à l’image d’Irena Sendler, Katherine
Johnson, Odette Cartailhac, ou, prochaine-
ment, Simone Veil) ; la présentation d’exem-
ples inspirants, à travers les portraits de
Vaulx-en-Velin journal. Par ailleurs, la Muni-
cipalité va poursuivre son analyse des écarts
de salaire pour y mettre fin et garantir des pro-
cédures de recrutement permettant un égal
accès à l’emploi, tout en adaptant l’organisa-
tion du travail. Elle a aussi mis en œuvre une
plateforme (cdg69.signalement.net) pour me-
surer le nombre d’actes de violence et de dis-
criminations. 

“L’égalité réelle et effective 
est une priorité”
“Cette lutte pour promouvoir, sensibiliser, for-
mer et avancer vers une égalité réelle et effec-
tive est une priorité, a insisté Myriam
Mostefaoui. Ce combat nous rappelle les ac-
quis à consolider et le chemin restant à par-
courir, d’où cette impérieuse nécessité d’agir
pour faire reculer toutes les formes de discri-
minations, et notamment celles faites aux
femmes”.
Pour Ange Vidal (Demain Vaulx-en-Velin ci-
toyenne et solidaire), “les actions mises en
place ne sont pas suffisantes, car nous
sommes loin de l’égalité attendue depuis trop
longtemps”. Richard Marion (Pour une ville
écologique, solidaire et apaisée) a indiqué
que “les enjeux présentés sont nécessaires,
mais nous pouvons aller plus loin pour embar-
quer avec nous l’ensemble de la société vau-
daise”. Christine Bertin (Agir ensemble pour
Vaulx-en-Velin) trouve qu’“il manque, dans
ce rapport, des informations sur l’articulation
entre vies professionnelle et personnelle”.
Enfin, Véronique Stagnoli (Construire et réus-
sir Vaulx-en-Velin) a salué la présentation de
ce rapport et a abordé la double discrimina-
tion vécue par les femmes porteuses de han-
dicap. Maxence Knepper

HÉLèNE GEOFFROY a fait le point sur l’ac-
compagnement des familles qui vivaient au
12 chemin des Barques. La cellule de relo-
gement dédiée poursuit son travail, afin de
proposer des logements adaptés. Les ser-
vices de la Ville et les associations conti-
nuent, quant à eux, d’apporter leur soutien
dans les appartements provisoires. Au 8 fé-
vrier, six familles étaient installées dans des
logements pérennes, et neuf autres avaient
accepté des solutions définitives. Des pro-
positions étaient en cours pour les autres,
notamment pour les familles nombreuses,

pour lesquelles il est plus difficile d’obtenir
des appartements adéquats, car ils sont plus
rares dans la Métropole. 
Un collectif s’est constitué pour gérer les
dons matériels. “nous réfléchissons à la suite
à donner pour accompagner le maximum de
familles dans le besoin. nous avons convenu
avec ce collectif d’établir un calendrier de ren-
contres et je me suis engagée à la tenue d’une
table ronde, au mois de mars, pour réunir
l’ensemble des institutions (État, Métropole
de Lyon et Ville de Vaulx-en-Velin) et partager
les perspectives, non seulement quant au re-

logement, mais plus globalement, sur le de-
venir des copropriétés”. Une commission gé-
nérale réunira aussi prochainement
l’ensemble des élus vaudais autour de ces
sujets. “J’ai demandé à la première ministre
une proposition de loi pour accompagner les
copropriétés privées qui connaissent des diffi-
cultés et sont dégradées”, a rappelé la maire. 
Enfin, la Ville de Vaulx-en-Velin organisera
prochainement une cérémonie officielle de
remerciements à destination de tous ceux
qui ont œuvré lors de cette tragédie. “Ce sera
un temps solennel et fraternel”. M.K

� Chemin des Barques : le relogement des sinistrés se poursuit

� L’égalité femmes/hommes, “une impérieuse nécessité”
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“nOTRe VILLe porte toutes les strates de l’his-
toire de France”, a affirmé Joëlle Giannetti,
conseillère déléguée à la Préservation et à la
Valorisation du Patrimoine, en présentant son
plan pour mettre en lumière les éléments les
plus saillants, aussi bien architecturaux que
naturels, du passé et du paysage de la com-
mune. Adopté à l’unanimité, il prévoit notam-
ment d’identifier “sept monuments
remarquables” sur l’ensemble du territoire : le
Château au Village ; la Tour d’escalade Patrick-
Berhault et L’Atelier Léonard-de-Vinci au Mas
du Taureau ; l’Hôtel de Ville au Centre-Ville ; la

guinguette Favier au Pont des Planches ;
l’usine Tase à La Soie et l’école Pierre-et-Marie-
Curie aux Brosses. Le plan propose également
de réaliser, quartier par quartier, un inventaire
des éléments patrimoniaux de la ville.
Pour le groupe AEPVV, Christine Bertin a
contesté la présence dans cette liste de L’Ate-
lier de-Vinci, “trop récent”, tandis que Ange
Vidal (Demain Vaulx-en-Velin citoyenne et so-
lidaire) a déploré “que ne soit pas évoqué le pa-
trimoine vivant et culturel immatériel”. À
l’inverse, pour Nadia Lakehal (Élus socialistes
et républicains), ces monuments constituent,

en soi, “des vies passées qui continuent à nous
parler”. “Trop longtemps, notre ville s’est
construite, déconstruite, reconstruite, sans se
soucier de son histoire ni de ses origines”, a rap-
pelé Matthieu Fischer (À Vaulx l’écologie), en
saluant ce plan. En conclusion, Joëlle Giannetti
a souligné que “la médiathèque - maison de
quartier est un patrimoine en devenir” et que
la sélection avait été faite avec les Conseils de
quartier. Quant “aux livres qui racontent l’his-
toire ouvrière de notre commune”, il est prévu
de les rassembler pour mieux les mettre en va-
leur. R.V
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ADJOINT à l’Environnement, à la Transition
écologique et à l’Urbanisme, Matthieu Fi-
scher a présenté aux élus un rapport sur l’ac-
tion menée en 2021 par la Municipalité en
faveur du développement durable. En
28 défis, répartis en six axes, le document
détaille les initiatives prises non seulement
en faveur de l’environnement, mais aussi du
cadre de vie, de la démocratie locale, de
l’économie de proximité, etc. Sont ainsi cités
en exemple la sensibilisation des élèves au
tri des déchets, l’augmentation de la part des
produits bio et locaux dans la restauration
scolaire, l’appel à éco-projets pour impliquer
les habitants, la végétalisation du parvis de

l’Hôtel de Ville, la plantation d’une prairie
fleurie dans le square Noëlle-Grégoire...

“La Ville œuvre concrètement”
En réponse à cette présentation, Christine Ber-
tin (AEPVV) a dénoncé “de la communication,
qui ressemble à du greenwashing” et appelé à
“un vrai plan d’action pour notre planète”. Ri-
chard Marion (Pour une ville écologique, so-
lidaire et apaisée) voit dans ce document “une
simple liste des actions entreprises, qui corres-
pond d’ailleurs à ce qui se fait déjà dans toutes
les communes”. Pour Abdoulaye Sow (Élus so-
cialistes et républicains), au contraire, ce rap-
port montre que “la Ville de Vaulx-en-Velin

œuvre concrètement, et prend sa part dans la
lutte contre le changement climatique”. Mat-
thieu Fischer a, lui aussi, défendu le bilan de
la Municipalité, insistant sur les progrès réa-
lisés, notamment en matière énergétique
(développement du réseau de chauffage ur-
bain biomasse, isolation thermique par l’ex-
térieur de l’école Angelina-Courcelles...).
“notre commune figure parmi les meilleurs
élèves de la Métropole en matière de production
d’énergie renouvelable, comme l’illustrent no-
tamment les 732 m2 de panneaux photovol-
taïques de l’école Katherine-Johnson”, a-t-il
souligné. Le rapport a été adopté à l’unani-
mité. Romain Vallet

� Les Sept merveilles de vaulx-en-velin

vaulx-en-velin solidaire 
avec la turquie et la Syrie
“Comme vous, j’ai suivi la terrible tragédie qui 
a frappé la Turquie et la Syrie, à la suite du 
tremblement de terre, d’une magnitude 
exceptionnellement élevée, qui s’est produit lundi 
6 février”, a souligné la maire en préambule 
du Conseil municipal. Cette tragédie a fait 
des dizaines de milliers de morts et le bilan est 
toujours provisoire. “nous avons une pensée 
fraternelle pour les sinistrés. Vaulx-en-Velin témoigne
de son émotion et de son soutien plein et entier”, 
a ajouté la maire. Après des échanges avec 
le monde économique et associatif franco-turc 
et franco-syrien, nous allons présenter 
une délibération, en mars, pour venir en aide 
aux populations de ces deux pays” 

Des conseillers municipaux 
avec de nouvelles délégations 
La maire a présenté les délégations de Karim Balit
et Soufia Maarouk, qui ont rejoint le Conseil 
municipal le 26 janvier. Le premier est désormais
conseiller municipal aux Anciens Combattants, 
aux Actes Commémoratifs et au Travail de mémoire
commune, et la seconde est déléguée à la Santé.
Enfin, Monique Martinez, élue en charge de 
l’Habitat, du Logement et des Relations aux usagers
des transports publics, s’occupera, en sus, 
de l’Hygiène et de la Salubrité. Joëlle Giannetti,
conseillère déléguée à la Préservation et à la 
Valorisation du Patrimoine culturel, architectural 
et naturel, s’occupera aussi des questions relatives 
aux archives.

Logement social : 
un meilleur accompagnement
La convention unique du Service d’accueil et 
d’information des demandeurs (SAID) et de 
la Gestion partagée de la demande de logement 
social a été unanimement ratifiée. “ne disposant 
pas de son propre parc, la commune a des capacités
d’action limitées. elle n’est réservataire que de 2 % 
des logements sociaux du territoire”, a fait savoir 
Monique Martinez. Cette convention accompagne 
les demandeurs les plus en difficulté dans leurs 
démarches et intervient auprès des principaux 
réservataires et des bailleurs sociaux. 

Cham : c’est reparti pour cinq ans !
Les élus ont approuvé la signature d’une convention
(d’une durée d’un an, renouvelable jusqu’à cinq ans)
entre la Classe à horaires aménagés (Cham) 
du collège Henri-Barbusse et l’École des Arts (EDA). 
“Durant l’année scolaire 2021-2022, 91 élèves
ont bénéficié de ce dispositif qui leur 
permet de suivre un parcours artistique en 
complément de leur formation générale scolaire”,
s’est réjouie l’adjointe à la Culture, Nadia Lakehal.
Chaque semaine, les collégiens viennent trois
heures à l’EDA, afin de recevoir l’enseignement 
des professeurs mis à disposition pour ce projet.

Une offre de soins commune reconduite
Autre convention dont le Conseil municipal 
a approuvé le renouvellement : celle, présentée 
par Soufia Maarouk, qui lie treize communes (dont
Vaulx) pour le financement de la Maison médicale
de garde de l’Est lyonnais (MMGEL), ouverte depuis
2017 à Décines. Visant à désengorger les urgences,
elle propose des soins le soir, les week-ends, 
les jours fériés et les jours de pont. La contribution
de chaque commune est calculée en fonction 
de la fréquentation de MMGEL par leurs habitants.
Ainsi, en 2021, 1 741 patients vaudais l’ont visitée 
et la Ville a participé à hauteur de 5 300 euros 
à son financement.

Mais aussi...� Développement durable : 
retour sur des actions plus vraies que nature !
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LA MISE EN PLACE des quatorze projets rete-
nus dans le cadre du budget participatif 2022
se poursuit. Après l’installation de bornes de
rechargement pour téléphones portables et
de mascottes écoliers pour inciter les automo-
bilistes à ralentir à l’approche de l’école Henri-
wallon, c’est une dizaine de bancs qui ont été
posés, jeudi 16 février, par l’entreprise Atout
Sign. L’initiative, portée par le Conseil des Se-
niors, avait reçu 132 votes en avril dernier,
pour un budget de 18 000 euros ; elle
concerne cinq lieux différents. Trois bancs ont
ainsi été installés dans la partie nord de l’ave-

nue Paul-Marcellin, trois dans le parc François-
Mitterrand (le long du mail piéton), deux de-
vant L’Atelier Léonard-de-Vinci (dont un
circulaire), un à proximité du Pôle Seniors
(nouveau nom du Service municipal des Re-
traités) et un dernier sur le chemin piéton qui
dessert le parc de la Rize, à proximité du pont
de la Soie et du panneau d’information. “Ces
assises visent à faciliter les parcours à pied des
personnes âgées ou à mobilité réduite, en leur
permettant des pauses régulières dans leurs
trajets, explique-t-on au service Démocratie
participative. Mais elles ont aussi été pensées

comme des points de rencontre de tous les ha-
bitants : les seniors, les jeunes, les familles...
Leur objectif est donc, aussi, de privilégier la
convivialité en créant du lien intergénérationnel
et de l’échange entre les Vaudais”. D’autres réa-
lisations effectuées dans le cadre du budget
participatif devraient voir le jour au prin-
temps, notamment l’aire de jeux inclusive et
le pumptrack (lire Vaulx-en-Velin Journal
n°274), mais aussi l’aménagement d’un jardin
partagé au Village et l’installation de bornes
anti-moustiques. 

Romain Vallet

Les équipes de la Serl, du Sytral, du GPV et
du bailleur Est Métropole habitat (EMH) ont
invité les résidents du chemin du Grand
Bois, mardi 14 février, à une réunion d’in-
formation autour du projet urbain et plus
précisément sur le devenir de la dalle de

parking située avenue Maurice-Thorez. Pour
l’occasion, le premier adjoint, Stéphane
Gomez, et l’élue de quartier, Fatma Fartas,
étaient au rendez-vous. Après une présen-
tation des futurs aménagements prévus
dans le cadre du renouvellement urbain et

du tracé de la ligne T9, place au devenir du
stationnement de la résidence. Afin d’in-
clure de nouveaux trottoirs, une voie dans
les deux sens pour le tramway, une autre à
sens unique pour les voitures et le bus C3
ainsi qu’une piste cyclable, il est impératif
de démolir une partie du parking. Ainsi,
54 places de stationnement en surface et
46 box en sous-sol seront rasés. 130 box et
139 emplacements seront conservés. Afin
de reconstituer l’offre, 45 nouvelles places
seront aménagées sur les futurs espaces pu-
blics et une nouvelle rue sera percée. “Je suis
inquiet, car j’occupe un garage souterrain.
J’espère en disposer d’un autre”, a fait remar-
quer Christian, habitant. Les demandes
d’occupation seront traitées au cas par cas
par le bailleur EMH. Les locataires devront
libérer leur garage au 31 août pour une dé-
molition prévue en décembre. Les travaux
de la ligne T9 démarreront cette année. 

R.C

vers une démolition partielle du parking du Grand Bois
� Mas du taureau

10 � ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 22 février 2023 QUArtierS

CAP AU SUD ! Lors de la première semaine
des vacances d’hiver, du lundi 6 au vendredi
10 février, le service municipal des Sports a
lancé un Village des sports à Chénier, pour le
plus grand bonheur des 6-14 ans. Au pro-
gramme : des disciplines bien connues,
comme la boxe, le basket-ball et le badmin-
ton, mais aussi des activités inédites, comme
le spikeball (qui consiste à faire rebondir une
balle sur un trampoline) ou la slackline (qui
permet de jouer aux équilibristes). Ainsi, de
14h30 à 17 heures, les enfants du quartier
ont pu profiter de ces animations, à l’instar
de Nawfel, dix ans : “c’est le bouche-à-oreille
qui m’a fait venir et je ne regrette pas !”. Les
associations Air Play Rhône-Alpes et le Necc
sont aussi intervenues. L’initiative devrait
être reconduite dans d’autres quartiers lors
des prochaines vacances scolaires. R.C

� Des bancs en guise de traits d’union

� Chénier
Un village pour faire
le plein de sports 

À LA DEMANDE de membres du Conseil de
quartier du Pont des Planches, la direction
du fabriquant d’équipements de régulation
Samson, installé rue Jean-Corona, a accepté
de discuter avec eux des problèmes de cir-
culation engendrés par son activité. Des
travaux, qui devraient permettre de les ré-
soudre, sont en cours.
Rue Lepêcheur, l’entreprise Transgraphica
(et non Samson, comme indiqué par erreur
dans notre édition n°273, datée du 25 jan-
vier 2023) est, quant à elle, source de nui-
sances olfactives et sonores pour le
voisinage. Mais ses dirigeants ont ouvert
leurs portes aux membres du Conseil de
quartier pour leur présenter leur activité et
les actions déjà menées et à venir pour re-
médier aux désagréments. R.V

� Pont des Planches
Deux entreprises 
à l’écoute 
des habitants
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Clotilde forest (1921-2023)
Elle avait vu le jour il y a plus d’un siècle au Village, quand
Vaulx-en-Velin n’était encore qu’un bourg agricole,
et avant même la construction de l’usine Tase au
Sud de la commune. Clotilde Forest, née Ché-
décal, s’est éteinte vendredi 27 janvier, à l’âge
de 101 ans. “elle illustrait les valeurs de tra-
vail, de ténacité et d’abnégation qui animent
notre ville et ses habitants, salue la maire,
Hélène Geoffroy. À travers ses activités pro-
fessionnelles de paysanne, puis de commer-
çante, elle a participé aux transformations
de Vaulx-en-Velin”. “Je ne pensais pas deve-
nir si vieille. Mais je ne me suis jamais en-
nuyée !”, confiait-elle à l’occasion de son
centenaire, en rappelant combien, jeune
femme, elle adorait danser. Très entourée de l’af-
fection des siens, à laquelle elle attribuait le secret
de sa longévité, elle laisse derrière elle son fils Alain, sa
fille Aline, deux petits-enfants et un arrière petit-enfant. R.V

Mustapha Ghouali (1966-2023)
Homme discret, cet ancien trésorier et entraîneur du FC Vaulx
et bénévole de l’Association sportive pétanque Vaulx
Village (ASPVV) s’est éteint lundi 6 février. Au FC
Vaulx, chez les U15 et chez les U17, il a marqué
de nombreux joueurs, les poussant jusqu’au
sommet. Parmi eux, Abdelkader Ghezzal,
Kurt Zouma, ou encore Nabil Fekir, cham-
pion du monde 2018, dont il s’est occupé
après ses deux premières années au centre
de formation de l’Olympique lyonnais.
“nous le remercions pour tout le travail qu’il
a effectué auprès de la jeunesse”, salue le
président du club, Mohamed Ouled. Depuis
2012, il fréquentait l’ASPVV, où il était ap-
précié pour son engagement et sa discrétion.
“Il était présent à tous nos événements. C’était
l’archétype du bénévole, toujours volontaire”, évoque
Frédéric Veglione, à la tête des pétanqueurs vaudais. 
Hélène Geoffroy se souvient “d’un bénévole engagé au service des jeunes de
notre ville”. Transporteur routier, père de deux enfants et grand-père de trois
petits-enfants, ila été inhumé au cimetière Les Tâches à Meyzieu. R.C

Bernard terras (1946-2023)
Cofondateur (avec Jean-Yves Coutant), en 2007, de l’As-
sociation Vaulx-en-Velin Village (AVVV), dont il fut
le président et le trésorier, c’est un amoureux de
son quartier qui nous a quittés à 77 ans. Né à
Lyon le 31 janvier 1946, Bernard Terras s’était
installé, avec son épouse Bernadette, au
Mas du Taureau en 1972, puis au nord de
la commune en 1980. “Bernard était un ac-
teur associatif incontournable, notamment
comme membre du Conseil de développe-
ment, qu’il avait rejoint dès son lancement
au début des années 2000. C’était aussi un
pilier des différentes manifestations cultu-
relles qui animent ce Village qu’il aimait tant”,
se remémore la maire, Hélène Geoffroy. Ancien
agent de maîtrise de l’usine Berliet, jusqu’à sa re-
traite en 2006, ce passionné de jardinage est pleuré
par sa femme, son fils, ses deux petites-filles et tous ceux
qui l’ont connu. R.V

Réponse du Quèsaco du 25 janvier : Statue du Cardon au Petit-Pont.

QUèSACO
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“S’IL y A un film algérien qui brille à l’étranger, c’est bien “Soula”, premier
long-métrage de Salah Issaad”, soutenait un article du quotidien “L’Expres-
sion”, il y a tout juste un an. Doux euphémisme. Déjà acclamé à la Mostra
de Venise, projeté à la Berlinale et auréolé de nombreux prix en Suède, au
Portugal, en Arabie saoudite, au Liban, en Jordanie, en France et en Italie,
“Soula” sortira, sur grand écran, mercredi 8 mars. Une date qui a tout d’un
symbole et place ce démarrage sous d’heureux auspices. 

Avec ce huis clos à la sauce road movie, le réalisateur de 34 ans signe un
premier long métrage puissant. Il met en lumière l’histoire d’une jeune
mère célibataire chassée de sa famille et prête à tout pour protéger sa fille.
Elle se retrouve alors embarquée de voiture en voiture, au hasard des ren-
contres, afin de passer la nuit à l’abri, sur l’asphalte des routes algériennes.
Par le prisme de ce destin qui porte en lui toute la tragédie d’un conte mo-
derne, Salah Issaad rend un hommage vibrant aux femmes isolées et mal-
traitées, au prétexte d’une situation prétendument déshonorante. Il pointe
du doigt une condition féminine encore fragile, au cœur d’une société tou-
jours conservatrice sur ces questions. “Ce film est inspiré de la vie de Soula
Bahri, l’actrice qui joue le rôle principal, explique le metteur en scène. Je
l’ai rencontrée dans les rues de Batna, ma ville natale, lorsqu’elle avait 17 ans,
dans un contexte similaire à celui du film. Soula est une comédienne qui dé-
bute, mais qui crève déjà l’écran. C’est aussi grâce à la force de son jeu et à sa
justesse que nous avons reçu autant de récompenses”. Le tournage n’a pas
été simple, avec une équipe composée principalement d’étudiants et un
plan de travail contraint, mais les autorités algériennes ont apporté tout
le soutien nécessaire. “J’ai eu les autorisations et les visas d’exploitation sans
problème. Je pense que la sincérité du projet a plu, malgré le sujet compliqué”,
analyse le cinéaste, installé à Vaulx-en-Velin depuis quatorze ans. 

Cinéman
Né en 1989 au cœur des Aurès, Salah Issaad a grandi dans une famille
d’éditeurs spécialisés dans les contes. Il y a appris l’amour des lettres et
des images. “Lorsque j’étais petit, avant l’avènement de Photoshop, je voyais
mon père concevoir des livres sur sa table lumineuse et dans sa chambre
noire, se souvient-il. Cela avait quelque chose de magique qui me fascinait.
J’ai passé toute mon enfance au milieu des étagères remplies d’ouvrages et
ça m’a indubitablement marqué. Écrire, raconter des histoires, c’est presque
inné”. Quelques années après, au contact des techniciens de l’entreprise
familiale, l’adolescent s’essaye au montage, puis au doublage. Peu à peu,
nourri de films égyptiens et indiens, il mûrit l’idée un peu folle d’en faire
son métier, avant même d’avoir mis le pied dans une salle obscure. 
À 16 ans, il va au cinéma pour la première fois. “J’ai alors pris conscience
de la différence entre regarder un film à la maison et assister à une séance
sur grand écran. Cette expérience était indescriptible. Les gens applaudis-
saient. Je n’imaginais pas que c’était possible...”. La révélation devient une
évidence. 
À l’orée de sa vie d’adulte, le jeune homme quitte Batna et débarque à
Vaulx-en-Velin, chemin du Bac, pour donner une chance à son ambition.
Après un début de cursus à l’université Paris VIII, où il parfait ses connais-
sances théoriques, il intègre l’Arfis de Villeurbanne, puis la Factory, toujours
à Villeurbanne (devenue, depuis, l’Eicar). Ces deux écoles de cinéma lui
ouvrent de nouveaux horizons et le baignent dans le concret. Salah Issaad
enchaîne alors les courts métrages – dont le multi-primé “Je suis Cen-
drillon de Damas” et “Je suis Cyrano”, remarqué lors de l’édition 2022 du
Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin –, jusqu’au tournage
de “Soula”. Avec sa casquette de producteur, il accompagne désormais le
prochain projet du réalisateur palestinien Abdallah Al-Khatib. “Si je fais
des films, c’est pour capter le public et partager, avec lui, des émotions. J’ai-
merais que dans 100 ans, mes arrière-petits-enfants soient fiers de la trace
cinématographique que j’aurai laissée”. Et s’il a noué, au fil des ans, des
liens si forts avec Vaulx, au point qu’il ne souhaite plus s’en éloigner, celui
qui “continue à rêver en arabe” n’a pas fini de sublimer les paysages de son
enfance et de raconter, façon “il était une fois”, les affres d’une société aux
relations humaines souvent cabossées. Maxence Knepper

Si je fais des films, c’est pour capter le public 
et partager, avec lui, des émotions”“

tout conte fait 
Le réalisateur, qui a passé son enfance entouré de contes de fées, 

sort son premier long métrage : “Soula”. 
Une fable moderne sur la condition des femmes en Algérie et le poids des conventions. 

Salah
Issaad
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• Hôtel de ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• 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 / Pôle Seniors
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 

Les Banlieu’Zhar mettent 
les petits plats dans les grands 
Rendez-vous samedi 25 février, dès 18h30, aux 5C,
pour le gala de charité de l’association solidaire 
de jeunes. Un repas de fête sera servi et Cœur 
Banlieu’Zhar proposera une rétrospective de 
ses actions. Cet événement permettra de lever 
des fonds pour poursuivre la rénovation d’une école
au Sénégal. 
Pratique : menu adultes 30 euros, 10-15 ans
15 euros, moins de 10 ans 7,5 euros. Réservations
au 06 98 87 05 50 ou sur helloasso.com/associa-
tions/association-coeur-banlieu-zhar.

UtiLe

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

ServiCeS
• Dame sérieuse habitant Carré de Soie cherche emploi :
ménage, repassage, préparation des repas, garde de
personnes âgées, semaine ou week-end. Tél. : 06 95
21 51 41.

véHiCULeS et ACCeSSOireS
• Vds bidons d’huile pour moteur essence, avec ou
sans turbo, Elf évolution 900, viscosité : 5w-30w, ja-
mais ouverts, 10 euros l’un + 2 antibrouillards Valéo,
en parfait état, pour Laguna, Clio et autres, 20 euros
la paire + pompe de direction assistée pour Laguna
2, excellent état, 65 euros + bocal lave-glace avec
moteur pour Laguna 2, excellent état, 20 euros. Tous
ces articles sont à récupérer sur place. Paiement en
espèces. Appels non-masqué. Tél. : 06 10 09 05 13.
• Vds vélo rose Hello Kitty pour fillette à partir de trois
ans, 30 euros. Tél. : 06 78 52 53 28.

vÊteMentS et ACCeSSOireS
• Vds sac à main marron Marc Jacobs authentique, ex-
cellent état, 100 euros + pochette marron Céline au-
thentique, numéro de série à l’intérieur, excellent état,
100 euros + banane Gucci authentique, très bon état,
160 euros négociable + blouson de ski rouge bor-
deaux Himalaya, jamais porté, xL, très chaud,
40 euros + doudoune Rivaldi blanche authentique,
jamais portée, M, capuche démontable, 40 euros. Tous
ces articles sont à récupérer sur place. Paiement en
espèces. Appels non-masqué. Tél. : 06 10 09 05 13.

DiverS
• Vds livres de guerre 1914-1918 et 1939-1945 + re-
vues Historama, Sciences de la Vie et ça m’intéresse
+ romans policiers et Harlequin + CD et DVD + cou-
teaux de cuisine électriques. Tél. : 06 68 96 22 42. 

� Annonces

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

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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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 
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Seniors : pensez à vous inscrire !

Les inscriptions pour les activités proposées aux retraités ce printemps ouvriront lundi 6 mars. Elles peuvent
s’effectuer au Pôle Seniors (nouveau nom du service municipal des Retraités), 41 avenue Gabriel-Péri, du lundi
au vendredi de 9 à 12 heures et de 13h30 à 16h30. Mais aussi par téléphone au 06 19 66 44 41 (pas de réser-
vation possible sur le répondeur téléphonique). Au programme (sauf indication contraire, les activités suivantes
se déroulent au Pôle Seniors et sont gratuites, mais l’inscription reste obligatoire) : un spectacle de lectures et
de chants multilingues (suivi d’un goûter), samedi 4 mars à 14h30 ; un petit-déjeuner, lundi 6 mars de 8h30
à 10h30, à l’Espace Carmagnole (8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté) ; un autre spectacle (“Madame”), proposé
dans le cadre du Mois des droits des femmes, vendredi 10 mars à 15 heures ; un après-midi dansant avec Pascal
Ettori (participation : 5 euros), organisé par le Conseil des Seniors mardi 21 mars... Mais aussi des ateliers d’au-
tomassage, tous les jeudis de 10 à 11 heures pendant trois mois, à partir du jeudi 9 mars, pour apprendre à
soulager les nœuds à l’origine de douleurs physiques ; ainsi que des marches, tous les jeudis (sauf pendant les
vacances scolaires), de 14 à 16 heures, pour redécouvrir à pied et à son rythme Vaulx-en-Velin et ses alentours.
Enfin, les inscriptions pour le repas des seniors, qui se déroulera mercredi 24 et jeudi 25 mai au Centre Char-
lie-Chaplin, seront ouvertes du lundi 13 mars au vendredi 14 avril, au Pôle Seniors de 9 h à 11h30, ou par té-
léphone (04 72 04 78 41), tous les après-midis.



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, rue J.-
Blein - lire p.4.

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 douce seniors, 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.
tarot pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service
des Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et au
06 19 66 44 41.
théâtre, “Le Chat”, par L’Association pratique, à
20 heures, au Centre C.-Chaplin. Dès 12 ans. 6, 10 ou
13 euros.

SAM25fév
Atelier taille d’hiver et bourse aux greffons des
Croqueurs de pommes, de 9h30 à 12 heures, dans le
verger-école, chemin du Gabugy. Sur inscription à cro-
queurs.VDL@gmail.com.
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 ci-contre.
Une naissance, un arbre, à 14 heures, au parc Triolet.
football (n3), FC Vaulx vs Chambéry-Savoie Foot, 
à 18 heures, au stade F.-Jomard, av. P.-Marcellin.
Gala de charité de Cœur Banlieu’Zhar, à 18h30, 
au Centre Chaplin. Réservation au 06 98 87 05 50.
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.

LUn27fév
Sophrologie et relaxation, de 10h45 à 11h45 +
jeux seniors, de 13h30 à 16h30, salle É.-Piaf.
Permanence “litiges avec les administrations”,
de 13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet.
Sur RDV au 04 37 45 12 40.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget
+ point ressource emploi, de 15 à 19 heures, place F.-
Mauriac - lire p.4.

MAr28fév
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.

Mer1erMArS
Scrabble duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
élection du co-président du Conseil des Seniors, à
14 heures, en salle du 6e étage, à l’Hôtel de Ville.
Permanence de l’Udaf, aide à la gestion de budget
+ point ressource emploi, de 15 à 19 heures, rue J.-
Blein - lire p.4.
Concert sensoriel jeune public,“Umi”, par la com-
pagnie Lilaho, à 15 heures et 18h30, au Centre C.-Cha-
plin. De 1 à 6 ans. 6, 8 ou 11 euros.
réunion d’information sur le tramway t9, de
18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville - lire p.5.

JeU02MArS
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.
Mois des droits des femmes, Café au féminin sur
la santé mentale, organisé par l’EPI, à 18 heures, à la
Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue M.-Audin - lire p.3.

ven03MArS
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.
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
tarot pour seniors, de 13h30 à 16h30, au service
des Retraités. Gratuit, sur inscription sur place et au
06 19 66 44 41.

SAM04MArS
Journée portes ouvertes, de 9 à 12 heures, à l’école
de production Boisard, 148 avenue F.-Roosevelt.
Atelier bricolage, initiation à la pose de faïence, de
10 à 13 heures, à Bricologis, 6 ch. du Grand Bois. Sur
inscription au 07 69 02 52 90 / tech@bricologis.com.
Mois des droits des femmes, goûter-philo, pour
les parents et les enfants, à 14h30, à L’Atelier L.-de-
Vinci - lire p.3.
Spectacle, Lectures et chants multilingues, à
14h30, au service des Retraités. Inscription au 06 19
66 44 41.
Danse, soirée “what you want”, par le Centre choré-
graphique national de Tours, à 20 heures, au Centre
C.-Chaplin. Dès 8 ans. 6, 12 ou 16 euros.
Basket-ball (nM3), VBC vs CTC Est lyonnais, à
20 heures, au gymnase Aubert, rue A .-de-Musset.
rink-hockey, ROC VV (A) vs ROC VV (B), à 20h30, au
gymnase A.-Croizat, avenue R.-Salengro.

LUn06MArS
Petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole. Inscription 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.
Permanence de l’Udaf, gestion de budget + point
ressource emploi, de 15 à 19 heures, place F.-Mauriac.

MAr07MArS
Atelier d’initiation aux tisanes bien-être, de 9 à
11 heures, au local du Cœur du Mas cuisine, 3 chemin
du Grand Bois. Sur inscription au 06 07 73 03 31 /
coeurdumascuisine@gmail.com.
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.

Mois des droits des femmes, atelier sur les stéréo-
types de genre au travail, au CIDFF, 3 av. G.-Dimitrov
- lire p.3.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.

Mer08MArS
Mois des droits des femmes, croc’histoires, pour
les 6-10 ans, à 10 heures + jeu sur les héroïnes, pour
les 10-14 ans, l’après-midi, dans les bibliothèques P.-
Éluard, 55 rue de la République, R.-Roche (sauf
matin), 4 chemin H.-Berlioz, et M.-G. Chassine, rue
Joseph Blein - lire p.3.
repas de l’association Fourchette d’or, à 12 heures, à
l’Espace Frachon, av. M.-Thorez. Réservations au 06
60 78 12 24. Participation : 12 euros.
Mois des droits des femmes, sensibilisation au
harcèlement de rue par Filactions, pour les agents
municipaux, de 12h45 à 14 heures + conférence-
débat, de 18 à 20 heures, en salle du 6e étage, à l’Hôtel
de Ville - lire p.3.
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, rue J.-
Blein - lire p.4.

JeU09MArS
“Je cherche, tu recrutes”, atelier sur la recherche
d’emploi, de 15 à 21 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci -
lire p.4. 
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.
théâtre musical, “NinaLisa”, à 20 heures, au Centre
C.-Chaplin. Dès 9 ans. 6, 10 ou 13 euros.

ven10MArS
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.
tarot pour seniors, de 13h30 à 16h30 (gratuit) +
spectacle “Madame”, à 15 heures (5 euros), au service
des Retraités. Sur inscription sur place et au 06 19 66
44 41 - lire p.3.
Mois des droits des femmes, croc’histoires, sur les
héroïnes, à 16 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci - lire p.3.

SAM11MArS
rink-hockey, journée loisirs, de 9 à 18 heures, au
gymnase A.-Croizat, avenue R.-Salengro.
Mois des droits des femmes, stage de danse et
d’expression corporelle, de 10 h à 12h30, à la MJC +
stands et conférence-spectacle, “Cela fait des siècles
que les femmes demandent l’égalité”, par l’association
Si/si, les femmes existent, à 16 heures, à L’Atelier L.-
de-Vinci - lire p.3.
Atelier bricolage, réparation d’un instrument à
cordes, de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 chemin du
Grand Bois. Sur inscription au 07 69 02 52 90 /
tech@bricologis.com.
forum de recrutement, de 13h30 à 16h30, à L’Atoll,
chemin de la Bletta - lire p.4.
Handball féminin (D2), Asul VV vs Sambre-Aves-
nois HB, à 20 heures, au Palais des Sports.
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Honneur au groupe
Manouchian

La Municipalité et les associations mémorielles
et arméniennes rendront un hommage solennel
aux Résistants du groupe FTP-MOI Manouchian
(venus d’Arménie et de nombreux pays d’Eu-
rope), samedi 25 février, en présence de consuls
de ces nations. La cérémonie aura lieu à
10 heures, au square situé à l’angle des avenues
Garibaldi et Salengro, et sera suivie d’un temps
culturel à 11 heures, à la mairie annexe (rue
Blein). Des portraits de Résistants, ponctués par
des interludes musicaux du groupe The Blue
Note, seront présentés par des jeunes Vaudais.

� Agenda

Des arcs-en-ciel plein l’écran

Avec 75 séances dans plus de 25 lieux de l’agglomération,
Écrans Mixtes s’affirme comme le deuxième festival de
cinéma de la Métropole, derrière le Festival Lumière. Ce
rendez-vous annuel du film queer invite, pour sa treizième édition, le réalisateur français Christophe Honoré
(Les Chansons d’amour, Les Bien-aimés...) et son confrère britannique Terence Davies (Of Time and the City, The
Deep Blue Sea...) et consacre à chacun une rétrospective. Il propose également un focus sur la Movida, cette
période de libération qui a suivi la chute du franquisme en Espagne et qui vit l’émergence de cinéastes comme
Pedro Almodóvar, Ventura Pons, Eloy de la Iglesia ou Vicente Aranda. Mais aussi des documentaires (projetés
gratuitement dans le réseau des bibliothèques lyonnaises), huit films en compétition internationale, des avant-
premières, des court-métrages...

� Festival Écrans Mixtes, du mercredi 1er au jeudi 9 mars
▼ Dans la Métropole de Lyon
▼ festival-em.org

Ailleurs dans la métropole...
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