
vaulxenvelin

8 mars :
le combat pour 

les droits des femmes continue

� ZFE : l’interdiction du diesel repoussée 
et l’élargissement du périmètre rediscuté

“Il est naturel d’écouter et d’adapter les choses”, a
expliqué, Bruno Bernard, président de la Métro-
pole, qui a acté que le calendrier devant conduire
à l’interdiction du diesel au centre de l’agglomé-
ration lyonnaise allait être revu. Il a aussi proposé
de remettre en débat le périmètre de la Zone à
faibles émissions (ZFE). Pour les élus vaudais,
c’est une bonne nouvelle : “les habitants, pre-
miers experts du quotidien, ont été entendus. C’est
une très bonne chose”, assure Stéphane Gomez,
premier adjoint. En différant le calendrier, l’ob-
jectif est d’avancer sur la question des transports
en commun, pour offrir une alternative simple
et accessible à la voiture. lire p.4

� monique roux élue co-présidente 
du Conseil des seniors
Elle succède à Monique Martinez à ce poste lire p.3

� Quand le théâtre éveille les consciences
Aux 5C, une pièce alerte sur le changement climatique lire p.5

� Le Défi Fleuricivaulx revient !
Cadre de vie et jardinage durable sont au programme lire p.6

� La Grappinière poursuit sa mue
Les premiers bâtiments rénovés ont été livrés lire p.11

La Journée internationale des droits 
des femmes sera réflective et sportive, 
mais surtout engagée. Preuve de 
l’importance du sujet, son programme 
se décline en de nombreux événements, 
tout au long du mois de mars. 
Retour aussi sur le parcours de deux 
Vaudaises qui, aux 19e et 20e siècles, 
ont montré la voie en luttant pour 
davantage d’égalité et de justice sociale.

lire p.8, 9 et 10
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Gratin solidaire
C’est à la cantine Grandclément que le Comité 
des fêtes de Vaulx-Village s’est réuni, pour 
remettre un chèque de 1 522 euros à 
l’association Trisomie 21 Rhône. Cette somme,
fruit des bénéfices de la Fête du cardon et 
des dons des participants, servira à rendre 
le site internet de la structure accessible aux
jeunes porteurs de handicap. “La Fête du cardon
allie tradition et ouverture aux nouveaux publics,
a souligné la maire. Elle contribue à la cohésion
de notre ville”. André Mariat, président du Comité,
a donné rendez-vous à tous les habitants pour
la prochaine édition, qui célèbrera les 40 ans 
du 8 décembre vaudais. 

25 FÉ
V

salle comble pour le gala 
des Banlieu’Zhar

Près de 300 personnes ont répondu à l’appel
lancé par Cœur Banlieu’Zhar, pour son gala 
de charité, au Centre culturel Chaplin. 
Autour d’un repas sénégalais, les convives 
ont pu découvrir les actions réalisées par 
les jeunes Vaudais, comme leurs maraudes, 
l’accompagnement des familles sinistrées 
du chemin des Barques ou la rénovation 
d’un groupe scolaire à Dioudé Diabé 
(Sénégal). D’ailleurs, les fonds collectés 
lors de cet événement serviront à poursuivre 
les travaux dans cette école. 

1er

M
AR

Par ici le tramway
Les habitants sont venus nombreux en mairie
échanger avec la maire, Hélène Geoffroy, 
la vice-présidente de la Métropole à l’Urbanisme
et au Cadre de vie, Béatrice Vessiller, et les équipes
du Sytral. Ensemble, ils se sont projetés dans 
l’avenir, grâce à des vues de la future ligne T9 
dans les rues de Vaulx. “C’est un engagement qui
se concrétise, et qui permettra de relier, à la fois, 
le nord au sud de Vaulx-en-Velin, et la ville au reste
de la métropole. Maintenant, deux ans de travaux
nous attendent”, a souligné l’édile. Circulation, 
végétalisation, réorganisation des bus et 
de l’espace public : les questions ont été 
nombreuses.

4 M
AR

La ronde des échecs s’élargit 
Habituellement, ce sont les disciplines collectives 
qui attirent les foules dans ce haut lieu 
de compétitions. Mais cette fois-ci, le Palais 
des Sports a accueilli une étape du circuit jeune
du Comité Rhône et Métropole de Lyon échecs
(CRMLE), organisée par le club Avinkha. 
176 joueurs, âgés de cinq à 17 ans, se sont 
affrontés. C’est un record de fréquentation 
pour ce rendez-vous annuel de l’association
vaudaise. “Je félicite le club pour son dynamisme
et sa capacité à fédérer de nombreux participants
venus de la Métropole lyonnaise et d’au-delà”,
a salué Michel Rocher, adjoint délégué 
au Sport.

25 FÉ
V

“Ils étaient 20 et 3 quand les fusils 
fleurirent”

La Ville, la Métropole, les associations mémorielles,
les représentants consulaires de nombreux pays
et les habitants ont rendu hommage aux 
23 Résistants du groupe Manouchian, fusillés
par l’occupant nazi, le 21 février 1944. 
Ordonnateur de la cérémonie, Karim Balit, 
conseiller municipal aux Anciens combattants,
aux Actes commémoratifs et au Travail de 
mémoire commune, a rendu hommage à son
prédécesseur, Pierre Barnéoud, décédé fin 2022.
Pour la maire Hélène Geoffroy, “la paix et 
la liberté ne sont jamais acquises : c’est le sens 
de cette commémoration que de le rappeler”.
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LE PARC TRIOLET a accueilli, samedi 25 février,
la cérémonie de parrainage des premières
plantations réalisées dans le cadre de l’opéra-
tion “Une naissance, un arbre”. “tous les habi-
tants de la commune peuvent désormais
participer activement à l’accroissement de son
patrimoine arboré”, s’est réjouie, à cette occa-
sion, la maire, Hélène Geoffroy. Les parents de
chaque enfant né depuis le 1er janvier 2022 et
résidant à Vaulx-en-Velin peuvent, en effet,
demander à la Ville, soit qu’un arbre soit
planté en son nom dans l’espace public, soit
qu’elle leur remette gratuitement un plant
dont ils pourront mettre en terre les racines
chez eux. À peine âgés de quelques mois, Den-
zel, Eva, Aleyna, Léo et une douzaine de leurs
petits camarades sont donc désormais les
heureux parrains et marraines d’un érable
rouge, d’un parrotie de Perse, d’un roble pellin
et d’autres essences venues des quatre coins
du monde, à l’image de notre ville. Une plaque
à leur nom, apposée au pied de chaque arbre,

symbolise cet engagement, “qui vise à recon-
necter les enfants à la nature, a expliqué Éric-
Jean Bagès-Limoges, conseiller délégué à
l’Agriculture, à l’Alimentation, aux Circuits
courts et au Bien-être animal. La surface de la
forêt française grandit, mais les arbres restent
malmenés en zone urbaine. Végétaliser notre
ville permet de leur redonner toute leur place,
tout en limitant les îlots de chaleur”. Par ailleurs,
la Ville est, depuis 2019, signataire avec la Mé-
tropole d’une “Charte de l’arbre”. R.V

À LA TêTE du Conseil des Seniors, une Mo-
nique en remplace une autre. Monique Roux
(au centre de notre photo) a été élue, face à
Henri Bellut, mercredi 1er mars, co-présidente
habitante de l’instance de participation ci-
toyenne créée en 2016. Elle assurait déjà l’in-
térim depuis que sa prédécesseure a rejoint
le Conseil municipal en juillet. Après six an-
nées au service des aînés vaudais, Monique
Martinez est en effet désormais conseillère
municipale déléguée à l’Habitat, au Loge-
ment, à l’Hygiène et la Salubrité et aux Rela-
tions avec les Usagers des Transports Publics.
Le vote, qui s’est déroulé en salle du 6e étage
de l’Hôtel de Ville, a été l’occasion, pour la co-
présidente élue, Lila Djerbib (conseillère mu-
nicipale déléguée aux Seniors), de rappeler
le travail accompli par le Conseil. Celui-ci
joue, en effet, un rôle indispensable dans di-
verses manifestations organisées par la Ville. 

un bilan impressionnant
Chaque année, il participe ainsi à l’élabora-
tion du programme de la Semaine bleue et à
son dynamisme (avec, notamment, la pro-
jection, en octobre dernier, du documentaire
“Debout les femmes”, qui rend hommage aux
aidants et aux soignants s’occupant des
aînés), à la distribution des colis des seniors
(remis à plus de 2 800 bénéficiaires en dé-
cembre dernier), au Mois des droits des
femmes (avec, en salle Édith-Piaf, la lecture
de textes de femmes, mercredi 8 mars à
15h30 et la représentation de la pièce de
théâtre “Madame”, vendredi 10 mars à
15 heures), au repas des seniors (les inscrip-

tions seront ouvertes du lundi 13 mars au
vendredi 14 avril pour le prochain, qui se dé-
roulera les 24 et 25 mai au Centre Charlie-
Chaplin), etc. À ces temps forts annuels, il
faut ajouter l’édition d’un document récapi-
tulant les numéros de téléphone utiles aux
seniors ; les après-midi dansants, qui rassem-
blent chaque mois entre 25 et 35 personnes en
salle Édith-Piaf (le prochain se déroulera mardi
21 mars à 14 heures, avec Pascal Ettori) ; le lan-
cement d’un Prix du livre intergénérationnel,
en partenariat avec L’Atelier Léonard-de-
Vinci ; la réflexion menée sur l’habitat inter-
générationnel, via la visite de la résidence
Rinck à Lyon et de l’Oasis des Babayagas à
Saint-Priest ; la participation au Budget par-
ticipatif, qui s’est traduite par la pose, en fé-
vrier, d’une dizaine de bancs dans la
commune... “nous avons plus que jamais be-
soin de votre aide précieuse pour aménager la
Ville, mais aussi pour accompagner et faire bé-
néficier de votre expérience les jeunes Vaudais”,

a ainsi souligné la maire, Hélène Geoffroy.
C’est justement l’un des objectifs que s’est
fixée Monique Roux, qui veut également faire
en sorte que le Conseil des Seniors soit mieux
connu de tous ceux qui peuvent le rejoindre
(à savoir, les habitants de plus de 63 ans).
Pour cela, elle souhaite renforcer la commu-
nication autour de cette instance incontour-
nable de la vie démocratique vaudaise.
Quant au second candidat, Henri Bellut, il en-
tend poursuivre son investissement et s’im-
pliquer également sur l’habitat inter-
générationnel. Romain Vallet

Pratique : pour rejoindre le Conseil des 
Seniors, consultez vaulx-en-velin.net/
participer/conseil-des-seniors ou contactez le
service Démocratie locale (04 72 04 78 53 ou
democratielocale@mairie-vaulxenvelin.fr). 

� Monique Roux élue co-présidente du Conseil
des Seniors

Elle succède à Monique Martinez, devenue conseillère municipale 
en juillet dernier.
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� Planter des arbres, une tronc bonne idée !

“CartE d’IdEntIté, carte de séjour, bonjour !”. C’est
avec ces mots introductifs qu’une édition du podcast
“Les 30 glorieuses”, de l’humoriste Yassine Belattar et
de son acolyte Thomas Barbazan, a été enregistrée,
lundi 20 février, dans les locaux du National Esport
Club & Community (Necc), situés avenue Dimitrov.
Cette émission radio est l’une des plus populaires de
la plateforme Spotify. 80 personnes, dont de nom-
breux acteurs associatifs, ont assisté au show. “J’ai été
ému par le tragique incendie qui a touché Vaulx-en-
Velin, en décembre, et j’ai tenu à venir dans votre ville,
où il y a eu un élan de solidarité comme jamais vu ail-
leurs”, a salué l’animateur. Lors de l’émission, le travail
des associations de jeunes, et celui de la Ville, auprès
des sinistrés, a été salué et mis en lumière. “Ma ren-
contre avec Yassine Belattar s’est faite grâce à mon ac-
tivité professionnelle à Paris, précise Mehdi Bensafi,
président du Necc. Cet humoriste est attentif à l’actua-
lité des banlieues et, après l’incendie du chemin des
Barques, nous sommes entrés en contact. Je lui ai donc
proposé d’enregistrer son podcast ici. Cela coïncidait
avec sa venue à Lyon, pour son spectacle”. Ce sont deux
heures d’échanges et de témoignages pouvant susci-
ter la contreverse qui ont été enregistrés à Vaulx-en-
Velin. R.C 

Pratique : “Les vrais glorieux”, sur Spotify.com. 
Plus d’infos sur lanouvellevanne.com

au necc, Yassine Belattar
assure le show
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LA MÉTROPOLE de Lyon a décidé de tempo-
riser sur la Zone à faibles émissions (ZFE) et
d’assouplir le calendrier devant conduire à
l’interdiction du diesel dans la région lyon-
naise, face aux inquiétudes du monde écono-
mique et entendant les réserves de certaines
communes, dont Vaulx-en-Velin, soucieuses
de l’impact social de cette mesure qui
condamne les véhicules les plus anciens et
polluants. Le président Bruno Bernard a ainsi
proposé de reporter l’interdiction des véhi-
cules Crit’air 2 à 2028, contre 2026 prévu ini-
tialement, dans le périmètre d’origine (Lyon,
Villeurbanne, Caluire et une partie de Bron et
de Vénissieux). “Les décisions doivent être
prises, mais aussi partagées par le plus grand
nombre, souligne l’élu écologiste. La lutte
contre la pollution est partagée par tous les
bords politiques, mais la mise en œuvre de la
ZFE provoque des postures clivantes. Je veux
rassembler pour réussir l’objectif que tout le
monde souhaite, en m’adressant aussi à ceux
qui n’ont pas voté pour nous. Pour être efficace,
une politique doit être acceptée par tous”. Et
d’ajouter : “Le fait que le périmètre s’étende à
l’Est mais pas à l’ouest de l’agglomération pou-
vait être vécu comme une inégalité. or, il y a des
zones où la voiture reste indiscutablement le
meilleur moyen de déplacement et, même là
où il y a des alternatives, pour certains usages
et habitants, elle demeure indispensable”. La
Métropole a décidé du lancement d’un obser-
vatoire scientifique et citoyen pour suivre les
évolutions des niveaux de pollution et aider
les élus à piloter la ZFE.

une annonce saluée par les élus vaudais
En différant le calendrier, l’objectif est d’avan-
cer sur la question des transports en commun,
notamment sur les nouvelles lignes de tram-
way et les stations de métro supplémentaires,
pour offrir une alternative simple et accessible
à la voiture.
En outre, le périmètre va lui aussi être redis-
cuté. “Soit on met directement un périmètre
plus large, dans un calendrier à discuter, soit on
démarre avec celui qui était prévu et on l’élargit
au fil du temps”, détaille Bruno Bernard, qui

renvoie la décision au Conseil métropolitain
du mois de juin.
Pour les élus vaudais, c’est une bonne nou-
velle. “La ZFE est un dispositif intéressant, car
elle agit directement sur la qualité de l’air et
donc sur la santé public. Cependant, revoir le ca-
lendrier était plus que nécessaire. Cela va per-
mettre aux habitants les plus modestes de
trouver des solutions alternatives, grâce à l’ex-
tension des transports publics et aux aides à
l’achat de véhicules électriques. Pour autant, ces
aides sont encore insuffisantes et l’état doit se

montrer plus volontaire à ce sujet”, souligne
Matthieu Fischer, adjoint déléguée à l’Environ-
nement, à la Transition écologique et à l’Urba-
nisme. Un avis partagé par Stéphane Gomez,
premier adjoint en charge de la Politique de la
Ville, du Renouvellement urbain, des Trans-
ports et des Mobilités : “nous avons pris l’ini-
tiative d’organiser, il y a quelques mois, une
concertation sur laquelle s’appuyait l’avis rendu
par la Municipalité. Les habitants, premiers ex-
perts du quotidien, ont été entendus. C’est une
très bonne chose”. Maxence Knepper

� ZFE : l’interdiction du diesel repoussée 
et l’élargissement du périmètre rediscuté

“Il est naturel d’écouter et d’adapter les choses”, 
a expliqué le président de la Métropole, 
qui a acté que le calendrier devant conduire 
à l’interdiction du diesel allait être revu. 
Il a aussi proposé de remettre en débat 
le périmètre de la Zone à faibles émissions (ZFE). 

“notrE oBJECtIF, aujourd’hui, c’est d’avoir
50 heureux à pédales !”, souligne Priscillia Pe-
titjean, directrice générale des Ateliers de
l’Audace. Samedi 18 février, son association
d’insertion par l’emploi a remis 50 vélos re-
conditionnés à des enfants âgés de quatre à
onze ans, vivant dans le sud de la commune,
en partenariat avec le centre social et culturel

Peyri, le bailleur Alliade habitat, la Ville de
Vaulx-en-Velin et la fondation Transdev. Ce
temps était le premier rendez-vous du projet
“Un vélo pour tous !”, qui a pour objectif de
développer l’accès à la mobilité douce dans
les quartiers populaires. “à terme, nous vou-
lons offrir 160 bicyclettes et proposer des ate-
liers de réparation gratuits, continue Priscillia

Petitjean. Ces vélos étaient destinés à la pou-
belle. nous les avons récupérés et remis à neuf
dans nos locaux, grâce à nos 24 salariés en in-
sertion”.
Square Casanova, l’excitation était palpable
ce jour-là. Chaque enfant a pu choisir le vélo
qu’il voulait, avant de se lancer, sous le regard
bienveillant des membres des Ateliers de
l’Audace, toujours prompts à distiller de bons
conseils. “Le vélo permet d’être indépendant et
de s’émanciper, soutient Stéphanie Bachelet,
déléguée générale de la fondation Transdev.
Ce projet est novateur, car il réduit l’empreinte
carbone des habitants, lutte contre le chômage
et entretient le lien social. Voilà pourquoi il nous
paraissait important de le soutenir”.
Et c’est équipés de casques offerts par Alliade
habitat que les petits Vaudais ont pu profiter
des pistes cyclables de la commune, après un
parcours d’apprentissage visant à leur ensei-
gner une pratique sécurisée de la petite reine.

M.K 

� 50 nouveaux petits cyclistes grâce aux ateliers de l’audace
UNE NOUVELLE chaire,
intitulée “Mobilités à
l’ère du big data”, a été
créée à l’École nationale
des travaux publics de
l’État (ENTPE), avec
Keolis Lyon, afin de de
favoriser la prise en
compte des nouvelles
pratiques urbaines
grâce à l’étude de don-
nées numériques. La signature a eu lieu vendredi 24 fé-
vrier, en présence de Cécile Delolme, directrice de l’école,
Marie-Ange Debon (notre photo), présidente du direc-
toire de Keolis, Thomas Fontaine, directeur de Keolis
Lyon, et Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin. “C’est
la preuve que cette école est à l’avant-garde d’importants
enjeux”, a salué l’édile. Cette chaire est dirigée par Louafi
Bouzouina, chargé de recherche au laboratoire Aména-
gement, économie, transports et responsable du mas-
ter Transports, réseaux, territoires, en partenariat avec
l’Université Lyon 2. C’était aussi l’occasion, pour les étu-
diants du master Transports urbains et régionaux de
personnes (Turp) d’accueillir Marie-Ange Debon, choisie
comme marraine de cette 31e promotion. R.C

nouvelle chaire à l’EntPE
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“How ManY YEarS can a mountain exist /
Before it is washed to the sea?” (“Combien
d'années une montagne peut-elle exister /
avant d’être engloutie par la mer ?”), se de-
mandait Bob Dylan, il y a soixante ans tout
juste, dans la chanson qui le fit mondiale-
ment connaître, “Blowin’ in the wind”. À sa
façon, la compagnie de théâtre lyonnaise Les
Non Alignés se pose un peu la même ques-
tion dans sa pièce “Mort d’une montagne”,
qui sera jouée mardi 14 mars au Centre cul-
turel Charlie-Chaplin. Son histoire se déroule
dans le massif imaginaire des Hautes Aigues,
frappé d’un mal qui empire chaque jour : en
raison du réchauffement climatique, les
éboulements s’y multiplient et menacent
l’avenir de la vallée. Inquiets mais pas rési-
gnés, les habitants cherchent à s’adapter et
à imaginer un futur possible et désirable
pour ce monde qui leur est si cher et qui s’ef-
fondre littéralement sous leurs yeux.

une tournée hors-les-murs 
pour aller au plus près du public
On l’aura compris, ce spectacle, créé il y a un
an, aborde des thématiques fondamentales,
qui mobilisent fortement la jeunesse d’au-
jourd’hui. C’est pourquoi, la veille de la re-
présentation, soit lundi 13 mars, il sera
présenté, dans un format réduit (1 heure au
lieu de 1h45) dans trois établissements d’en-
seignement secondaire ou supérieur vaudais :

les lycées Les Canuts et Robert-Doisneau et
l’École nationale des travaux publics de l’État
(ENTPE). L’un des deux auteurs du texte,
François Hien, est d’ailleurs un habitué des
établissements scolaires vaudais : pas plus
tard que le mois dernier, le Centre Chaplin,
qui l’a accueilli en résidence, programmait sa
pièce “Le Chat”, co-écrite avec des élèves du

collège Henri-Barbusse (lire Vaulx-en-Velin
Journal n°274).
En outre, les spectateurs de la pièce pourront
participer, samedi 18 mars, de 10 à
13 heures, à L’Atelier Léonard-de-Vinci, à une
animation proposée par la Fresque du climat.
Fondée en 2018, cette association cherche à
sensibiliser le grand public aux enjeux du ré-

chauffement climatique, de façon ludique.
Autour d’un jeu de 42 cartes, inspirées par
les rapports du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (Giec),
cinq à huit personnes en apprennent davan-
tage sur les causes et les conséquences des
changements en cours. Si la foi peut, dit-on,
déplacer des montagnes, il est permis d’es-
pérer que le théâtre et la prise de conscience
collective, eux, puissent aider à les sauver.

Romain Vallet

Pratique : “Mort d’une montagne”, mardi
14 mars à 19 heures au Centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Dès 12 ans. Réservation au 04 72 04 81 18
ou sur centrecharliechaplin.com.

� “Pourtant, que la montagne est belle...”
Une pièce de théâtre programmée au Centre Chaplin alerte sur les effets
du changement climatique, en prenant pour exemple ses conséquences
sur les massifs montagneux.

LES RENCONTRES de la robotique se tiendront, samedi 18 mars, au Centre culturel Charlie-Chaplin.
Planète Sciences Aura et la Ville de Vaulx-en-Velin seront aux manettes de cet événement, placé,
cette année, sous le signe de la pâtisserie. Avez-vous déjà vu un robot pâtissier ? De ce genre-là,
probablement pas ! 
Dès le matin, les premiers matchs débuteront. Des équipes de jeunes de 8 à 18 ans, qui ont conçu
des robots filoguidés, concourront à la Coupe de France junior. Leurs engins sont capables de ra-
masser des ingrédients, de les disposer dans des assiettes pour former un gâteau et, surprise du

chef, de changer d’apparence. Et tout ceci en moins de 100 secondes. La finale ré-
gionale aura lieu à 17h15 avec, en ligne de mire, une qualification pour la finale
nationale et un concours européen.

Les Challenges de robotique débuteront, pour leur part, à
14 heures. Cette fois-ci, ils mettront en lumière le travail

d’élèves de CM1 et CM2 de plusieurs écoles vaudaises
(Neruda, Mistral, Gagarine et Wallon). Ces derniers

montreront les exploits de leurs automates, construits
lors de temps périscolaires sur lesquels intervient Planète

Sciences Aura. Le public sera invité, tout l’après-midi, à
plonger dans l’univers de la robotique : des animations permettront

d’apprendre à programmer des microcontrôleurs, de s’initier à l’électricité
et à l’électronique, de manipuler des robots ou encore de défier une intelli-

gence artificielle à un jeu de morpion. Le Planétarium proposera, quant à
lui, de partir à la découverte des étoiles. 

Voici donc le menu de ce rendez-vous qui promet de rendre la science plus
qu’appétissante ! C.G

Pratique : Les Rencontres de la robotique, samedi 18 mars au Centre
Chaplin, de 10h30 à 17h30. Gratuit et ouvert à tous.

� Les rencontres de la robotique
dévoilent leur menu

LE FESTIVAL Magnifique printemps mettra à
l’honneur, du samedi 11 au vendredi 31 mars,
la poésie et la langue française. Au pro-
gramme, un goûter-philo (samedi 18 mars),
une lecture musicale et des déambulations
poétiques (vendredi 24 et samedi 25 mars),
une exposition de poèmes en plusieurs
langues et une installation sonore. Cette der-
nière consiste en la restitution d’un travail au
long cours mené par l’association Dans tous
les sens et l’équipe de L’Atelier Léonard-de-
Vinci. Des retraitées ont ainsi été accompa-

gnées lors d’un projet d’écriture et d’expres-
sion, et leurs productions ont fait l’objet d’en-
registrements. Ils seront à écouter, mardi
21 mars, en présence d’un musicien.
Le Magnifique printemps en est à sa septième
édition. Cet événement lie le Printemps des
poètes et la Semaine de la langue française
et de la francophonie. Une cinquantaine de
rendez-vous sont programmés dans toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes. C.G
Pratique : magnifiqueprintemps.fr / 
vaulx-en-velin.net

� Les mots en fête à L’atelier De-Vinci

À voir aussi...
Trois autres spectacles sont programmés au Cen-
tre Charlie-Chaplin d’ici la fin mars. “NinaLisa”
(jeudi 9 mars à 20 heures) s’inscrit dans le cadre
du Mois des droits des femmes en imaginant,
dans une forme fusionnant théâtre et musique,
une rencontre entre l’immense chanteuse Nina
Simone et sa fille Lisa, également musicienne.
Du chant, il y en aura aussi dans “Tumulte” (ven-
dredi 17 mars à 20 heures), pièce chorégra-
phique éclectique qui mêle le baroque à
l’électro-rock. Enfin, “Le Printemps des révoltés”
(vendredi 24 mars à 20 heures) est, comme son
nom l’indique, une pièce de théâtre éminem-
ment politique, qui interroge la capacité de la
jeunesse à prendre en main son destin.
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QUE VOUS AYEZ la main verte ou pas, un bal-
con, une terrasse, un jardin ou un rebord de
fenêtre, Fleuricivaulx est fait pour vous ! Les
inscriptions à l’édition 2023 du défi fleurisse-
ment de Vaulx-en-Velin seront ouvertes du
lundi 20 mars, afin de célébrer le printemps,
jusqu’au dimanche 30 avril. “Le défi fleuri
contribue à l’embellissement de notre ville et à
l’amélioration du cadre de vie. Il permet aussi

aux habitants de prendre davantage conscience
des enjeux environnementaux, souligne 
Philippe Moine, adjoint délégué au Cadre de
vie, à la Proximité, aux Travaux, au Patrimoine
bâti et aux Grands Projets. C’est pourquoi nous
l’avons fait évoluer pour mettre en avant 
le jardinage durable et la biodiversité”.
Afin que tous les habitants puissent prendre
part à cette action qui contribue à l’embel-

lissement de la commune, cinq catégories
sont proposées : jardins de maison ou rez-
de-jardin / fenêtres, balcons ou terrasses /
jardins potagers ou vergers, jardins fami-
liaux, jardins partagés / action collective en
habitat vertical (façades, pieds et abords
d’immeubles) / commerces et entreprises (y
compris vitrines et façades). 
Un jury composé d’élus, d’agents des ser-

vices municipaux et de participants procé-
dera à une tournée avant l’été et établira un
palmarès en fonction de quatre critères : la
vue d’ensemble, la qualité du décor floral et
végétal, le respect de l’environnement et la
mise en valeur du cadre. Les gagnants se-
ront ensuite annoncés (et récompensés !)
au cours d’une cérémonie, à l’automne.
Seules contraintes : les fleurs artificielles et
les produits phytosanitaires tels que les pes-
ticides ne sont pas autorisés. En outre, le
fleurissement doit être visible depuis les es-
paces librement accessibles au jury. 
En parallèle, les habitants peuvent envoyer
au service Environnement, avant dimanche
9 juillet, des photos de leurs créations flo-
rales, obligatoirement accompagnées d’un
texte poétique ou descriptif de leur choix.
Elles seront mises en ligne sur la page Face-
book de la Ville et la plus “likée” recevra un
prix du public. Maxence Knepper

Pratique : inscriptions sur vaulx-en-
velin.toodego.com ou via le bulletin ci-des-
sous, à glisser dans les urnes dédiées, situées
à l’accueil de l’Hôtel de la Ville et à la mairie
annexe. Règlement sur vaulx-en-velin.net,
renseignements auprès du service Environ-
nement (04 72 04 81 40 ou fleurisse-
ment@mairie-vaulxenvelin.fr)

BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFI FLEURISSEMENT 2023 
 
Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription. 
 
 Mme*  M.* Nom* ………………………………………… Prénom*…………………………… 
 
Nom de la structure* (si commerce, entreprise ou organisme porteur d’une action collective : association, comité de locataires, 
syndic, bailleur, etc.) …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète du candidat (particulier ou structure)*………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………… 
 
Bâtiment …………….……………. Allée………… Étage …………Appartement ………… 
 
Tél*………………………………Email ……………………………………………………………. 
 
Adresse précise où votre �eurissement est visible* (si di�érente de celle du candidat) :  
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
 
Désire participer dans la catégorie (cocher une seule case) :  

 Catégorie 1 : jardins de maisons ou rez-de-jardin 
 Catégorie 2 : fenêtres, balcons ou terrasses 
 Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés 
 Catégorie 4 : action collective en habitat vertical (façades, pieds et abords d’immeubles) 
 Catégorie 5 : commerces et entreprises (y compris vitrines et façades) 

 
Je m’engage sur l’honneur à respecter le règlement interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires* (votre inscription 
sera prise en compte seulement si vous cochez cette case) oui  
 
Je souhaite également devenir membre du jury oui  non  
 
Gestion des données personnelles 

Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Dé�. Elles pour-
ront aussi être conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante :  
Chaque participant béné�ciera d’un droit d’accès et de recti�cation en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordon-
nées ci-dessous). 

 
Bulletin à compléter et retourner à partir du 20 mars et jusqu’au 30 avril 2023 : 

- en le déposant dans l’urne prévue à cet e�et à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
  ou le renvoyant à : Mairie de Vaulx-en-Velin 

Hôtel de Ville 
Place de la Nation - CS 40002 
69518 Vaulx-en-Velin Cedex 

- à la mairie annexe en le déposant dans l’urne prévue à cet e�et à l’accueil 
  Mairie annexe de Vaulx-en-Velin 

4 rue Joseph-Blein 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
Renseignements : Service environnement - Jeanne Paillard au 04 72 04 81 40 ou par mail : �eurissement@mairie-vaulxenvelin.fr 
Possibilité d’inscription en ligne sur la plateforme Toodego. Plus d’informations sur www.vaulx-en-velin.net. 
 �

Comme chaque année, 
Vaulx-en-Velin organise un défi citoyen 
de fleurissement des balcons, terrasses,

jardins et espaces verts, alliant 
embellissement du cadre de vie et 

promotion d’un jardinage durable.

� Dites-le avec des fleurs ! 
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JEUDI 23 FÉVRIER restera une date mar-
quante dans le renouvellement urbain de la
Grappinière. Les équipes du bailleur Grand
Lyon habitat (GLH), celles d’Action Logement
et les locataires ont participé à la livraison des
travaux des huit allées des bâtiments C et D
(soit 64 logements), en présence de la maire,
Hélène Geoffroy, du premier adjoint, Sté-
phane Gomez, de la conseillère municipale
déléguée au Logement, Monique Martinez,
du vice-président de la Métropole, Renaud
Payre, et de la sous-préfète, Salwa Philibert.
Un important chantier a été entrepris sur les
façades afin d’améliorer leurs performances
énergétiques (pour atteindre le niveau BBC
Rénovation), dans les parties communes
(peinture), mais aussi dans les appartements
(reprise des pièces humides, chauffage, VMC,
électricité). Grâce cette opération, la consom-
mation d’énergie sera réduite de 60 %.
Le montant total de cette phase (qui touche
aussi les bâtiments C’, E, F et G, soit 285 ap-
partements) s’élève à plus de 10,7 millions
d’euros (financés par l’État, l’Anru, la Métro-
pole, Action Logement et le bailleur qui a,
quant à lui, engagé 540 000 euros de fonds
propres). 
La délégation a, ainsi, pu constater les avan-
cées faites entre avril 2021 et février 2023,
en visitant les parties communes et un ap-
partement témoin. “après la livraison des
nouveaux bâtiments, cette réhabilitation du

patrimoine de GLH, y compris à l’intérieur des
logements, pour réaliser des économies
d’énergie, marque le renouveau du quartier”,
a indiqué le vice- président de la Métropole
en charge de l’Habitat, du Logement social
et de la Politique de la ville.
Pour la maire, “il s’agit d’une étape impor-
tante. nous avons voulu redonner à la Grap-

pinière un meilleur cadre de vie. C’est la phase
opérationnelle de négociations engagées dès
2018 qui permettra la baisse des charges lo-
catives et un meilleur confort thermique”.
Cette phase a aussi été saluée par la sous-
préfète : “ce programme s’inscrit dans les en-
jeux portés par l’état. on réussit une
réhabilitation quand les habitants ont été as-

sociés aux travaux, comme ça a été le cas ici”.
Les prochains travaux concerneront les bâti-
ments E, F et G, en cours de rénovation,
jusqu’en 2024. Puis, la démolition de 189 ap-
partements (des bâtiments H, I, J et M) sera
effectuée en 2026. Ce sont ainsi plus de
2 700 habitants qui seront concernés.

Rochdi Chaabnia

L’ASSOCIATION Voisin malin, créée en 2010 et
présente dans l’agglomération depuis 2017,
intervient désormais à Vaulx-en-Velin. Im-
plantée depuis novembre aux Sauveteurs-
Cervelières, elle se charge de créer du lien et
d’informer les habitants. “nous sommes mis-
sionnés par le GPV, le CCaS et les Maisons de la
Métropole pour faire du porte-à-porte, indi-
quent Adeline Castellino, responsable de site,
Betty Hautbout, directrice territoriale, et Anne
Charpy, présidente-fondatrice. notre but est
de communiquer sur des actions, réalisées en
pied d’immeuble, pour monter des projets, afin
d’améliorer le cadre de vie. nous travaillons
aussi à informer sur le chèque énergie et le fonds de solidarité logement”. L’association a recruté
trois résidents, en CDI : les Voisins malins. Parmi eux, Oussama Kinani, étudiant : “plus qu’un job,
cela me permet de devenir acteur de mon quartier”, indique-t-il. Une première action a été orga-
nisée au chemin des Rames, en janvier. Les Voisins malins donnent rendez-vous mercredi 15 mars,
devant le 1 chemin de la Godille, pour un échange. Un deuxième rendez-vous est prévu mercredi
26 avril, cette fois au 9 chemin de la Godille. 
Une autre équipe de Voisins malins est intervenue à Chénier, de septembre à décembre, en lien
avec les Missions locales de Vaulx et de Bron, sur la thématique des jeunes éloignés de l’emploi
et d’un cadre scolaire. Au printemps, elle interviendra sur la santé mentale, avec la fondation
Aésio. R.C
Pratique : l’association recrute sur voisin-malin.fr. Contact, 06 62 50 42 23 / 07 61 53 85 75. 

DEUx NOUVELLES MASCOTTES“Alix et Zak” ont été récemment installées au croisement de l’ave-
nue Jean-Moulin et de la rue du général Delestraint, afin de sécuriser la traversée des piétons.
Elles viennent compléter deux autres, posées à quelques pas, devant l’école Henri-Wallon. L’idée
a été lancée par le jeune Temin, épaulé par son père, dans le cadre du Budget participatif 2022.
“Je suis écolier à Henri-wallon et à chaque fois que je traverse la rue, j’ai peur des voitures et motos
qui roulent vite, sans trop faire attention”, indiquait-il. C’est ainsi que l’initiative a été déposée en
ligne (sur la plateforme monavis-vaulx-en-velin.net), puis étudiée et soumise aux votes et, enfin,
saluée par Patrice Guillermin-Dumas, adjoint, et Michael Kruber, co-président du Conseil de 
quartier. R.C

Voisins et malins
� sauveteurs-Cervelières

64 logements déjà réhabilités� La Grappinière

Des mascottes grâce au Budget participatif
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“LE FéMInISME n’a jamais tué personne. Le machisme
tue tous les jours”, a écrit la journaliste et romancière

Benoîte Groult (1920-2016). C’est pourquoi, comme
chaque année, la Ville de Vaulx-en-Velin dédie

l’ensemble du mois de mars au combat pour
les droits des femmes. Car, de nos jours en-

core, la moitié de l’humanité doit se battre
pour davantage d’égalité, de justice so-
ciale et de promesses d’avenir. 

Promouvoir des figures inspirantes
Le programme a commencé jeudi 2 mars
par un café au féminin autour de la santé
mentale, à la Brasserie de l’Hôtel de Ville, à
l’initiative de l’Espace projet interassociatifs

(EPI) et de l’association Initiativ’Elles (notre
photo). Il s’est poursuivi, samedi 4 mars, par

un goûter-philo à L’Atelier de-Vinci, et
mardi 7 mars par un atelier du CIDFF au-

tour des stéréotypes liés à l’emploi. 
Pour la suite, rendez-vous dans

le réseau des bibliothèques
vaudaises, mercredi 8 et
vendredi 10 mars pour des
Croc’histoires, afin de com-

battre les idées reçues. En
parallèle, des expositions, à la biblio-

thèque Éluard et à L’Atelier, mettront en
avant des figures inspirantes qui ont
lutté pour plus de droits à travers l’histoire (lire p. 9), mais aussi le matrimoine oral. 
Les agents municipaux sont invités à l’Hôtel de Ville, mercredi 8 mars, pour une sensi-

bilisation au harcèlement de rue par Filactions, avant une conférence, ouverte à tous, de
l’architecte Florence Rivaud-Moulin, autour du leadership au féminin dans les métiers du
bâtiment. La Ville de Vaulx-en-Velin et le collectif Droits des femmes proposeront aussi
une après-midi à L’Atelier, samedi 11 mars, avec stands associatifs, conférence, spectacle
et exposition. Enfin, l’actualisation du Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisé-

mitisme et les discriminations, jeudi 16 mars, sera l’occasion de redire l’importance que
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� Le combat pour les droits   8 rs

� Y’a pas d’âge pour combattre   
EN MATIèRE d’égalité des sexes et des genres, il n’est jamais trop tôt pour fêter les
victoires, les acquis et faire entendre des revendications. C’est pourquoi de nombreux
établissements scolaires vaudais mettent en place un programme spécial à l’occasion
de la Journée internationale des droits des femmes, à l’instar des collèges Aimé-Cé-
saire et Pierre-Valdo.
Du côté de la rue des Frères-Bertrand, tout le mois sera dédié à ce combat, autour
du projet “C’est pas notre genre”, qui anime le collège depuis plusieurs années. Ainsi,
des élèves recevront la visite
de la chanteuse Ambre Pret-
ceille, alias Cavale, qui a fondé
Trajectoires, “un collectif d’en-
traide et d’empowerment entre
femmes et minorités de genre,
artistes et entrepreneur·euse·s”.
D’autres auront l’occasion de
s’entretenir avec la réalisatrice
de films et de documentaires
Julie Gavras, ou avec la cheffe
d’orchestre Zahia Ziouani, à la
tête de l’orchestre sympho-
nique Divertimento. Les collé-
giennes et les collégiens
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La Journée internationale des droits des fem              
de celles qui veulent exploser les plafonds de              
événements tout au long du mois de mars. 
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    des femmes continue

“L’égalité femmes-hommes constitue un véritable enjeu de société
et la Ville de Vaulx-en-Velin en a fait l’un des axes transversaux
de sa politique. C’est pourquoi cette journée revêt, ici, une
ampleur particulière. rappelons que le 8 mars n’est pas
la fête des mères ou des grand-mères, pas plus que ce
n’est la Saint-Valentin ou une opération commerciale.
Si on veut être précis, ce n’est même pas la Journée de
la Femme. Le 8 mars est la Journée internationale des
droits des femmes et ce n’est pas du tout la même chose.
Il ne s’agit pas d’une fête, mais d’une journée de lutte, de
colère même, devant les drames provoqués par les inégali-
tés, qui se réduisent peut-être ici, mais qui perdurent et s’aggra-
vent ailleurs. Il faut le rappeler encore et encore parce qu’il y a tant de
montagnes à déplacer, tant de combats à mener. Contre les violences sexistes, contre le harcèlement,
contre les viols (près de 200 femmes en sont victimes chaque jour en France), contre la discrimination à
l’embauche, contre les inégalités sociales ou salariales, pour le droit à disposer de son corps... La discri-
mination fondée sur le genre nuit à tout le monde – femmes, filles, hommes et garçons. La Journée in-
ternationale des droits des femmes nous engage donc toutes et tous à agir. agir pour soutenir celles qui
revendiquent leurs droits fondamentaux. agir pour renforcer leur protection. agir pour accélérer la pleine
participation et le leadership des femmes. Ensemble, œuvrons pour bâtir une société plus inclusive, juste
et prospère, au bénéfice de toutes et de tous.” Propos recueillis par Maxence Knepper

LE PoInt DE VuE DE : myriam mostefaoui, adjointe à la Vie associative, 
à l’Égalité femmes/hommes et au Plan de lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les discriminationsretrouveront aussi Nora Lakheal, ancienne

membre des Renseignements généraux, spé-
cialisée dans l’antiterrorisme, et échangeront
avec Marianne Clair, responsable des actions
culturelles de l’Orchestre national de jazz. Au-
tant d’exemples inspirants qui rappellent
qu’aucun métier n’est interdit aux filles.

Dans les quartiers Est, leurs camarades de 4e

travaillent, eux aussi, sur l’égalité
femmes/hommes et sur les discriminations
liées au sexe, au genre et à l’orientation
sexuelle. Dans ce cadre, ils ont noué des par-
tenariats avec de nombreuses associations,
comme Femmes solidaires ou Les Robins des
villes. Ils abordent, notamment, les questions
de la mixité dans les pratiques sportives et de
la visibilité des femmes dans l’espace public. 
À ce titre, ils se sont penchés sur les noms de
rues et d’équipements publics. Rappelons qu’à
Vaulx-en-Velin, 11 % des dénominations sont
féminines, contre 6 % à l’échelle nationale. Les
élèves de Valdo échangeront aussi avec My-
riam 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, car “nous souhaitons leur présenter
des modèles féminins en lien avec la vie publique
et la ville”, explique Maxime Ourly, enseignant
et référent Égalité. M.K

      les stéréotypes !
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revêt le combat pour une société plus juste,
aux yeux de la Municipalité. 

ouvrir les horizons 
et sortir des clichés
Comme l’égalité doit irriguer tous les do-
maines, l’Office municipal des sports (OMS)
proposera, vendredi 10 mars à L’Atelier, une

conférence-débat autour des femmes jour-
nalistes, avec Margot Dumont, qui officie sur
la chaîne BeIn Sport, Sandy Montanola, doc-
teure en sciences de l’information, et un col-
lectif de journalistes. Pôle emploi présentera,
lundi 13 mars, “Des étoiles et des femmes”,
un programme qui permet à douze femmes
éloignées de l’emploi de suivre une forma-

tion diplômante. Quant à l’Association pour
le droit à l’initiative économique (Adie), elle
mettra en place un petit-déjeuner de l’entre-
preneuriat au féminin, à l’Espace Frachon. 

toutes en scène, toutes en piste
De nombreuses associations locales pren-
nent part à ce mois ô combien important.
Ainsi, le centre culturel et social Peyri propo-
sera quiz, lecture et projection, jeudi 9 mars ;
la MJC invitera les Vaudaises à prendre part
à un stage artistique, samedi 11 et dimanche
12 mars, avant une grande journée sportive,
le “Women’s day”, samedi 18 mars ; le centre
social Le Grand Vire permettra d’échanger
autour de la santé, mardi 14 mars, et du droit
des femmes étrangères, mercredi 15 mars.
Ce même jour, les Voisins solidaires accueille-
ront une chercheuse de l’ENTPE et des mem-
bres de la Licra à la Maison des fêtes et des
familles, où une exposition sera aussi visible.
Quant au CIDFF, on le retrouvera, samedi
18 mars, à L’Atelier, pour parler de la place des
femmes dans l’art. Enfin, Fourchette d’or et Co-
rêve’L Toi animeront une conférence sur la
grossophobie, mardi 21 mars au centre Peyri.
Des spectacles ponctueront aussi ce mois :
une lecture de texte de femmes, mercredi
8 mars, à la salle Édith-Piaf , “Ninalisa”, jeudi
9 mars aux 5C, avec le concours de la Licra ;
“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...

Maxence Knepper
Pratique : tout le programme est à retrouver
sur vaulx-en-velin.net.

      mes sera réflective, sportive, artistique, mais surtout engagée et tournée vers les combats 
       e verre. Preuve de l’importance du sujet, son programme se déclinera en de nombreux 

        



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ALORS qu’en Haute-Marne, Louise Michel (1830-1905)
s’apprête à pousser son premier cri, à Vaulx-en-Velin, au
cœur du bourg, naît Thérèse Bresson. Nous sommes le
8 mars 1830 et cette date a tout d’un symbole. La famille
Bresson ne roule pas sur l’or : le père, Jean-Marie, est cul-
tivateur, puis tonnelier. Comme pour la plupart des femmes
d’alors, invisibilisées dans les archives, il n’est fait aucune
mention de la profession de la mère, Élisabeth Blanc.
Thérèse grandit avec sa sœur Fleurie, de six sans sa cadette.
Pour soutenir leurs parents, les deux jeunes filles devien-
nent ouvrières en soie. Tour à tour passementières, dé-
videuses, ovalistes et brodeuses, elles rejoignent
ainsi les rangs de la Grande Fabrique. 
La mort du patriarche, en 1856, s’an-
nonce comme un changement
d’époque chez les Bresson. Fleurie
épouse Jean Tatin en 1863 et
donne naissance à trois enfants
(en 1865, 1867 et 1872). Sa
grande sœur demeure céliba-
taire. En 1864, pourtant, elle ac-
couche, au domicile de sa mère,
d’une petite fille prénommée
Marie. L’acte de naissance
n’évoque pas l’identité du père.
21 mois plus tard, la petite fille 
décède prématurément. 

une ouvrière 
loin des carcans de l’époque
Pour éviter l’indigence dans laquelle sa
sœur et sa mère se retrouvent peu à peu
– elles survivent grâce aux aides accordées
par le bureau vaudais de bienfaisance –,
Thérèse Bresson quitte Vaulx-en-Velin. Elle
s’installe aux Brotteaux, où les ateliers tex-
tiles sont nombreux, et devient ovaliste.
Avec ses camarades, elle est chargée d’ap-
pliquer des traitements préparatoires au
fil de soie brute, afin de le rendre propre
au tissage.
Comme elle, la majorité des moulineuses
– autre nom donné aux ovalistes – 
viennent des campagnes environnantes et ont quitté une
situation plus que précaire pour tenter de vivre mieux. Mal-
heureusement, elles sont logées dans des dortoirs insalu-
bres, le plus souvent au sein même des ateliers. Pour ne
rien arranger, elles travaillent quotidiennement plus de
douze heures, pour un salaire de misère : 1,40 franc par
jour, quand les hommes, eux, reçoivent deux francs, au pré-
texte qu’elles ne vont pas au cabaret, qu’elles entretiennent
elles-mêmes leurs vêtements et que leurs besoins journa-
liers en nourriture seraient moindres. Parfois, le travail
manquant contraint certaines à la prostitution. Un vent de

révolte s’empare de quelque
2 000 ouvrières, qui,

lasse de ces

inégalités, commencent par écrire au préfet, afin qu’il ait
“la bienveillance de leur accorder son appui et son autorité
pour leur faire avoir l’augmentation qu’elles demandent”.
En vain. Il ne reste donc qu’une solution : la grève. 

La première grande grève des femmes en France 
Le matin du 25 juin 1869, les ovalistes des Brotteaux quit-
tent leurs métiers, donnant rendez-vous à leurs patrons
pour négocier. Énervées et déçues par leur indifférence, ces
jeunes femmes envahissent Lyon pour débaucher les ate-
liers. Elles submergent littéralement les petites rues de la
Croix-Rousse et menacent de représailles si le travail re-
prend. À la terrasse d’un café, un maître-moulinier provoque
l’une des grévistes. Celle-ci se jette sur lui et le gifle. Vivats
et bravos parcourent la foule. “nous tisserons le linceul du
vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde...” (1)

Depuis Londres, Karl Marx suit avec intérêt cette fronde. 
Il propose que la meneuse, Philomène Rozan, soit conviée

au Congrès de l’Association internationale des travail-
leurs (appelée Première internationale), à Bâle.

Mais là encore, le machisme triomphe et les
ovalistes y sont finalement représentées

par... un homme, Michel Bakounine.
Pour les grévistes, les ressources s’ame-
nuisent peu à peu : certaines repartent
dans leur campagne plutôt que de céder.
Les autres logent où elles peuvent, sou-

vent dans la rue, et se nourrissent grâce
à la mise en place d’une caisse de se-

cours. En juillet, le journal “Le Salut
public” annonce que les patrons
consentent à deux heures de travail
en moins par jour, sans bouger les

salaires. La grève touche donc à sa fin,
sur une semi-victoire. Elle aura duré un
mois. La seule revue féministe de l’époque,
“Le Droit des femmes”, écrit alors : “cette
grève est un enseignement dont toutes les
femmes doivent profiter. Elle prouve claire-
ment que dès qu’elles le voudront bien, il leur
sera facile et possible de conquérir leur éga-
lité sociale et leur indépendance”.
On retrouve Thérèse Bresson, quelques an-
nées plus tard, rue Boileau. La Vaudaise,
désormais quinquagénaire, est alors tis-
seuse. Et c’est seule et dans une grande
précarité qu’elle décède à l’Hôtel-Dieu, le
8 juillet 1890, au pied de la colline qui crie

et de son bistanclaque-pan tonitruant. “nous, pauvres ca-
nuts, sans drap on nous enterre...” (1). 

Maxence Knepper
(1) Aristide Bruant, “Le Chant des Canuts”, 1894.

à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
Vaulx-en-Velin Journal revient sur le destin de deux ouvrières vaudaises 

qui ont montré la voie en luttant pour davantage d’égalité 
et de justice sociale.

Marie-Antoinette Angely (1910-1994), 
ardente défenseuse des ouvrières
Habitante du chemin de la Merlin (1) et ouvrière à l’usine Tase,
Marie-Antoinette Angely est déléguée syndicale. Très engagée,
celle qu’on surnomme Marinette siège au conseil d’administration
de l’Union des sociétés mutualistes d’entreprises des textiles arti-
ficiels et produits assimilés, grâce à laquelle de nombreuses avan-
cées sont gagnées. “Elle était infatigable, témoigne sa camarade
Jeannette Martinez, dans l’ouvrage “La Viscose à Vaulx-en-Velin”.
Elle a tout donné pour la défense des ouvrières, qu’elle aidait à prendre
conscience de leur rôle. très aimée et estimée, elle avait reçu le surnom
de “vierge rouge” pour son engagement. a l’époque, nous étions peu,
car être femme et militante était difficile. Certains cherchaient à nous
faire renvoyer en employant des moyens déloyaux. Mais les ouvrières
nous défendaient avec force”. Sa popularité conduit Marie-Antoi-
nette Angely à rejoindre le Conseil municipal en avril 1945, faisant
d’elle l’une des premières élues dans la commune. En 1971, son
engagement politique prend fin : il s’agit du plus long mandat dé-
tenu, à ce jour, par une femme à Vaulx-en-Velin. M.K
(1) Ancien nom de l’avenue Salengro
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  éLus soCIaLIstEs Et réPuBLICaIns

Majorité municipale

égalité
Combattre les discriminations en garantissant la dignité de chaque personne est un engagement majeur que notre
majorité porte résolument au niveau local. La lutte pour l'égalité femmes-hommes en fait pleinement partie. Cela
implique de déconstruire les stéréotypes sexistes, de promouvoir l'accès des femmes aux droits universels et de ren-
forcer les lois et les dispositifs de protection contre les violences et les féminicides. 
Les droits des femmes ont été revendiqués par de grandes personnalités au cours de l’Histoire ; parmi elles, Olympe
de Gouges (1748-1793), pionnière du féminisme (une rue de notre ville porte son nom). Les sociétés patriarcales ont
longtemps considéré les femmes comme des êtres inférieurs. Les femmes ont continué à se battre pour l'égalité dans
tous les domaines : éducation, emploi, santé, participation à la vie politique... L'une des principales revendications,
depuis la fin du 19e siècle, fut le droit de vote. Les droits des femmes ont été renforcés depuis par de nombreux traités
internationaux et lois nationales. La France a connu des évolutions significatives, mais connaît encore des inégalités
dans les salaires ou la représentation politique et la violence domestique persiste. 
Il reste encore beaucoup à faire partout dans le monde. Notre Plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les
discriminations* s’attaque à toutes les logiques discriminatoires sur le genre, l’origine ethnique, la santé, la religion,
le handicap... Il promeut la rencontre, le débat, la diversité, l'inclusion. Il combat les préjugés et les dérives ségrégatives,
soutient les lois et les politiques de cohésion républicaine et accompagne les victimes de discrimination. Avec les
partenaires du Plan, depuis sa signature en 2014, nous avons proposé de nombreuses actions telles que la semaine
de l’Egalité, des appels à projets pour les Vaudais, des initiatives pour l’insertion, l’emploi et l’entreprenariat des
femmes... 
L’action sociale de la municipalité permet de soutenir les femmes en situation d’isolement, de précarité et de danger.
A Vaulx en Velin, cet engagement auprès d’Hélène Geoffroy est constant même si le mois de mars, dans le cadre de
la Journée internationale des droits des femmes, le rend plus visible.
*signature du nouveau plan le 16 mars 2023 à la Médiathèque Léonard de Vinci. antoinette atto

PartI raDICaL DE GauChE Et GauChE CItoYEnnE

Majorité municipale

mars, un mois dédié aux droits des femmes
Ce mois de mars marque les prémices de cette nouvelle année avec les temps forts en matière d’égalité
Femmes/Hommes. Suivrons ensuite la semaine de l’égalité puis la journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes. Cela souligne l’engagement constant de notre équipe municipalité pour la réduction de cette frac-
ture d’inégalité. Un Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations est né en 2014 sur notre
commune qui a été initié par mon collègue M. CHEKHAB. Il démontre la volonté de promouvoir et d’intégrer cet en-
gagement à travers toutes les politiques publiques. Nous signerons très prochainement notre plan de lutte réactualisé
et de nouveaux partenaires se joindront à nous afin de sensibiliser et former toutes les acteurs (les collégiens et les
lycéens qui sont de plus en plus sensibilisés notamment dans le cadre de la Cité Educative et du Programme de Réussite
Educative). Les agents de la ville sont aussi formés aux questions d’égalité avec des théâtres forum et des débats. 
Certaines femmes subissent plusieurs formes de discriminations simultanément tels que le handicap, une vie profes-
sionnelle et familiale inadaptées c’est ce qu’on appelle l’intersectionnalité et cela accentue les inégalités.
Nous avons présenté lors du conseil municipal de février 2023, une délibération concernant l’égalité femmes/hommes
dans laquelle était présentée les nombreuses actions menées par notre majorité. Ce rapport qui est obligatoire pour
les communes de plus de 20 000 habitants met en lumière la volonté de réduire les inégalités.
Un plan d’action 2023-2026 mise en place par notre ville fait état de différentes mesures pour comprendre, corriger
et sensibiliser à l’égalité femmes/hommes. Une vingtaine d’agents référents mixtes de la collectivité participent à ce
nouvel organe de consultation afin de recenser les besoins en termes de formation, sensibilisation...  L’objectif est de
réduire également les inégalités salariales, de recrutements, de métiers genrés...
Il y a encore beaucoup de travail que nous devons faire pour améliorer les perspectives des femmes et des filles ici et
partout dans le monde...
En fait, le changement le plus important, c’est de nous changer nous-mêmes. Barack OBAMA

myriam mostEFaouI

À VauLX L’éCoLoGIE

Majorité municipale

une naissance, un arbre
C’est entouré de nombreux Vaudaises et Vaudais, venus en famille dans une ambiance bucolique, que notre ville a
inauguré le 25 février dernier, les premières plantations dans le cadre du dispositif « un arbre, une naissance ».
L’arbre est associé à la vie, à la croissance. Il matérialise le développement de l’enfant. Il est le symbole puissant de
l’engagement de notre municipalité envers notre jeunesse et la nature en ville.
« Acte de naissance écologique », ce parrainage entre un enfant et un arbre tend à sensibiliser les familles à l’im-
portance de la préservation de la biodiversité, de la faune, plus largement à la préservation de l’environnement.
Contre le défi d’une activité humaine moderne toujours plus destructrice de son environnement, végétaliser notre
ville c’est garantir le cycle de la vie, la photosynthèse et l’oxygène ; c’est garantir un refuge à la faune que ce soit
animaux et insectes utiles à l’homme ; c’est lutter contre les îlots de chaleur, apporter de la fraicheur et réaliser un
patrimoine vert. C’est un premier pas où le principe est de connecter les jeunes parrains et les jeunes marraines à
la nature. L'humain n'est pas à part dans le cycle de la vie, il en est un des éléments.
La ville de Vaulx-en Velin est déjà riche de ce cher patrimoine vert, d'arbres centenaires qui doivent être préservés
et de grands espaces ou nous pouvons encore en planter.
Les arbres coupés par nécessité d'aménagement sont remplacés en nombre supérieur par des arbres de bonne taille
pour ne pas appauvrir le biotope.
Une naissance, un arbre octroie dorénavant à chaque enfant de Vaulx-en-Velin, né à partir du 1er janvier 2022, le
droit à un arbre. C’est l’ambition que tout au long de sa vie, il le regarde pousser, il continue de respecter ce monde
végétal indispensable. 
Ce dispositif acte notre conscience d’un réchauffement climatique qui s’accélère, de la nécessité et volonté d’agir. 
A Vaulx-l’écologie porte et soutient cette opération de transition écologique et sociale qui affirme l’interdépendance
de l’homme à la nature et compte sur tous les habitants pour faire la promotion de cette opération.

nassima Kaouah, Lila Dehbia DJErBIB, éric-Jean BaGEs-LImoGEs, matthieu FIsChEr

ConstruIrE Et réussIr VauLX-En-VELIn

Majorité municipale

Le patrimoine vaudais mis à l’honneur
Vaulx-en-Velin, comme toutes les villes populaires, n’est pas identifiée pour son patrimoine. Or, notre ville porte des
traces de l’Histoire de France, depuis son village agricole avec son château, en passant par ses friches, jusqu’à ses ZUP,
illustrant les politiques contemporaines de peuplement. L’objectif de la Municipalité est de réinscrire pleinement notre
ville dans l’Histoire nationale. Préserver et valoriser le patrimoine de Vaulx-en-Velin y contribue en mettant en lumière
l’héritage des fermiers, des ouvriers, des immigrés, de tous les parcours constitutifs de notre histoire.
Ainsi, il nous faut travailler un processus de reconnaissance du patrimoine car le manque d’identification d’éléments
patrimoniaux a entrainé, au fil des années, la destruction de bâtiments et d’espace naturels remarquables de notre
commune. 
Nous sommes fiers d’avoir fortement contribué à la proposition d’un plan de préservation et de valorisation du patrimoine
permettant d’étudier, de connaître et de redécouvrir à la fois, ce patrimoine « d’art Modeste et d’histoires Simples »,
mais aussi les grands édifices qui portent le récit de notre ville. Ce plan contribue à la « fabrique de la ville » et à un
modèle d’aménagement durable des territoires qui répond aux défis écologiques mais également à la préservation
d’un cadre de vie qualitatif tout en veillant à ne pas bouleverser l’identité de nos quartiers. Le plan comporte deux
grands enjeux, les territoires et leurs spécificités et l’architecture héritée et ses valeurs pour l’art et l’histoire.
Le plan adopté, à l’unanimité, identifie Sept monuments remarquables : le Château au Village ; la Tour d’escalade Pa-
trick- Berhault et L’Atelier Léonard-de-Vinci au Mas ; l’Hôtel de Ville au Centre-Ville ; la guinguette Favier au Pont des
Planches ; l’usine Tase à La Soie et l’école Curie aux Brosses. En outre, le plan propose de réaliser, quartier par quartier,
un inventaire des éléments patrimoniaux importants. 
La commune affirme ainsi sa volonté d’une ville durable, qui ne soit pas perpétuellement en démolition / reconstruction
mais qui, en s’appuyant sur son héritage, soit capable de se projeter de façon harmonieuse.

Joëlle GIannEttI, 
Philippe moInE, Charazède GharourI,  Patrice GuILLErmIn-Dumas, Véronique staGnoLI - c-r-vv@outlook.fr

Pour unE VILLE éCoLoGIQuE, soLIDaIrE Et aPaIséE

Opposition municipale

Droits des femmes : du respect pour chacun·e
Au printemps dernier, deux féminicides ont endeuillé notre ville, rappelant la réalité des violences faites aux femmes.
Dans notre dernière tribune, nous avons rappelé l'urgence de la lutte contre ces violences et le besoin d'actions
locales concrètes. Nous avons proposé plusieurs mesures, notamment un accueil en Mairie à toute heure d’ouverture,
une charte vaudaise de l’égalité au travail, ainsi que la diffusion d’outils de prise de conscience comme le violento-
mètre.
Les violences faites aux femmes participent de la même logique brutale que les violences faites aux enfants, aux
animaux ou encore aux personnes en précarité : chaque fois, c’est une violence contre les plus vulnérables.
Nos propositions sont restées sans réponse. Alors nous demandons publiquement une politique de lutte contre les
violences à la fois sérieuse et ambitieuse. Il est temps d'écouter les collectifs de femmes de nos quartiers, pour agir !

richard marIon – Contre tous les abus et toutes les dominations : 
https://www.facebook.com/VaulxEcologique et VaulxEcologique@mailo.com

  DEmaIn VauLX-En-VELIn CItoYEnnE Et soLIDaIrE

Opposition municipale

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
être femme c’est porter beaucoup, beaucoup trop. Non, la femme ne doit pas être la seule à porter la charge mentale
de la famille. Montrons au monde que la ville de Vaulx-en-Velin est une ville où le droit des femmes existe. Com-
mençons par des actes forts pour toutes les femmes qui travaillent pour notre commune en mettant en place :
- Une journée de congés payés offerte en mars pour marquer la journée internationale de lutte pour les droits des femmes,
-Une journée de congés payés offerte le 4 novembre,
- La mise en place d’une  prime mensuelle cotisée pour la retraite pour rattraper l’inégalité salariale,
Ces primes répareraient une iniquité que subissent les femmes depuis trop longtemps.
Condamnons les violences faites aux femmes, mettons en place dans notre ville un observatoire des violences de
genre afin que nous puissions les protéger à la première alerte. Debout femmes, Ne soyons plus une masse salariale
sous payée, des exutoires à la violence. NOUS SOMMES FEMMES, sans nous rien n’est possible.

ange VIDaL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - Facebook demainvaulx

unIon DEs VauDaIs InDéPEnDants

Opposition municipale

À Vaulx-en-Velin, encore une année de plus où de nombreux habitants ont rencontré des problèmes de chauffage
pendant les mois d'hiver. Ces problèmes de chauffage ont des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être, en
particulier les personnes âgées et les enfants. 
Les bâtiments de Vaulx-en-Velin ont chacun leur système de chauffage, malheureusement la municipalité et les bailleurs
se renvoient la balle régulièrement. Il y a une responsabilités d’assurer la salubrité et la sécurité de l'habitat : 
Selon l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, La maire a la responsabilité d'assurer la salubrité
et la sécurité des logements et des bâtiments de sa commune, notamment en effectuant des contrôles sanitaires, en
surveillant les risques d'incendie, en imposant des normes de sécurité et de santé publique.
La question légitime que nous posons au regard de l’incendie du chemin des barques qui a fait 10 morts, des blessés, et
des familles traumatisées est la suivante :
Les contrôles sanitaires effectués par la municipalité sont-ils correctement validés ???
Les pannes fréquentes des systèmes de chauffage sont devenus un problème courant à Vaulx-en-Velin. L'isolation in-
suffisante des bâtiments contribue aux problèmes de chauffage. Les maisons mal isolées à l’instar du quartier des Balmes
dans le sud, qui jusqu’à aujourd’hui souffrent et nous demandent de leur trouver des réponses face au manque d’isolation,
aux punaises, aux cafards, à l’humidité...
Pour conclure, les problèmes de chauffage à Vaulx-en-Velin sont souvent causés par des systèmes de chauffage vieillis-
sants, des pannes fréquentes, des coûts élevés de l'énergie et une isolation insuffisante. Ces problèmes peuvent avoir
une solution. C’est une volonté politique. Nous invitons officiellement la municipalité à mettre de coté les égos et de
travailler ensemble pour améliorer la qualité du chauffage dans la ville, car il s’agit avant tout, de la santé des Vaudaises
et des Vaudais. Nous invitons tous les Vaudaises et les Vaudais ayant des problèmes d’isolation, d’insalubrité à nous
contacter pour agir. Vous n’êtes pas seuls si vous le voulez. 

nordine GasmI, Carlos PErEIra, nacera aLLEm, maoulida mmaDI - uvi.officiel@gmail.com

aGIr EnsEmBLE Pour VauLX-En-VELIn

Opposition municipale

Les autruches sont là !
La politique de l’autruche, c’est ignorer ou ne pas se soucier de la réalité. Lors du dernier conseil municipal, c’est
bien ce que nous a présenté la majorité, assumant de maintenir quoi qu’il en coûte 20 millions d’Euros d’investisse-
ments cette année parce que les équipements tels le pétanquodrome ou l’équipement mutualisé ville campus sont
prioritaires. A moins qu’on ne répare avant les dalles de plafond de la médiathèque qui s’effondre déjà. Las ! la dette
continue d’augmenter et tous les chantiers prennent du retard, jour après jour parce que la réalité, c’est qu’il faut
payer plus cher l’énergie, les achats, les salaires... et que les caisses sont surement vides.
Bien sûr, il y aura des recettes en hausse, et viendront de nos impôts. Là encore, avons eu droit au fameux « je n'aug-
mente pas les impôts » de la maire. C’est pourtant bien une augmentation de 7% du montant de la taxe foncière
que nous aurons à payer parce que le point d’indice augmente. Pourtant, il est extrêmement simple de compenser
ces 7% en votant une baisse des taux fonciers, qui sont, pour rappel, les plus hauts de la région ! Il serait temps que
la ville ramène son taux dans les standards des villes autour de nous ! Dans tous les cas, ils ne représentent que 30%
des recettes. Nous continuons à vivre sous perfusion et prêts. Le premier adjoint a aussi annoncé sa volonté de pré-
server les plus faibles. La réalité est autre. Si la cantine n’a pas augmenté, la quantité et le nombre de plats a diminué.
Quant à la culture, si importante pour ouvrir l’esprit des enfants au monde, elle sera sacrifiée avec la disparition du
cinéma les Amphis, des sorties scolaires ou des postes non remplacés... 
Quant au service aux habitants, difficile d’avoir un rendez-vous pour des papiers. Les associations n’arrivent pas à
avoir de réponses, les parents d’élèves élus non plus. Mais qu’on se rassure, les 27 logements de fonction pour né-
cessité absolue sont bien occupés par les bonnes personnes. Côté sécurité, la chasse aux dealers est enfin lancée et
les échanges de coup de feu éclatent. L’insécurité se poursuit à la Grappinière, empêchant la rénovation d’avancer.
Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Les autruches sont là. 

Christine BErtIn - agir Ensemble - FB @apvv



Le renouvellement urbain
concerne aussi les enfants

“Ce qu’il y a de bien, c’est qu’en participant à ce projet, on peut apporter
nos idées pour une future aire de jeu. Certains copains ont déjà proposé
des jeux devant l’école Courcelles. Maintenant, c’est notre tour !”, ont sou-
ligné Nathan, Yanis, Bongo, Muscab, Luana et Morgane, âgés de huit à
onze ans, qui fréquentent l’accueil de loisirs Gagarine, au Mas du Tau-
reau. Mercredi 22 février, ils ont participé à la dernière séance d’un cycle
d’ateliers de concertation avec la Société d’équipement et d’aménage-
ment du Rhône et de Lyon (Serl), l’agence TER et Ville ouverte, dans le
cadre de la concertation autour du renouvellement urbain du quartier.
Depuis le printemps, ils ont réfléchi et proposé des aménagements, qui
seront intégrés à un futur parc. “Le renouvellement urbain du quartier
concerne aussi les enfants, qui en seront les futurs habitants et surtout les
premiers usagers, indique Elise David, cheffe de projet à la Serl, en charge
de l’aménagement du quartier. avec eux, tous les champs des possibles
sont ouverts”. Une cabane, des toboggans et une balançoire, le tout in-
tégré dans un grand parcours de jeu : cette réflexion préalable alimen-
tera le travail des urbanistes pour concrétiser le rêve des enfants. R.C

ruGBY : DEuX VauDaIsEs 
sE raPProChEnt 
DE L’éQuIPE DE FranCE
Coach du Vaulx-en-Velin Rugby League, Ycêne Sekmakdji (notre
photo) a été retenue par le nouveau sélectionneur national, Ro-
main Maillot, pour participer à un stage de préparation de
l’Équipe de France féminine de rugby à xIII. Celui-ci s’est déroulé
vendredi 25 février au Centre de ressources, d’expertise et de per-
formance sportives (Creps) de Toulouse. Elle y a retrouvé, parmi
la trentaine de rugbywomen, une autre Vaudaise, l’ancienne
Lionne Alexandra Sagnard. Une double fierté pour le club, qui
souligne “les qualités sportives et humaines” des deux joueuses.
La prochaine Coupe du monde de rugby à xIII féminin se jouera
en France, à l’automne 2025. R.V

Sécheresse hivernale dans la zone maraîchère,
lundi 27 février.

H
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Pour un emploi, c’est par où ?
L’Atelier Léonard-de-Vinci accueillera, jeudi 9 mars, une après-midi de
réflexion et d’échanges sur le thème de l’emploi dans les quartiers po-
pulaires. Au programme : des conseils pour lever les freins des recruteurs
comme des candidats, une analyse des possibles blocages, des témoi-
gnages inspirants... L’événement s’inscrit dans le cadre des Assises des
quartiers populaires, organisées par la Métropole et les communes par-
tenaires (lire Vaulx-en-Velin Journal n°275).
Pratique :“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. Inscription sur jeparticipe.grandlyon.com/events/
atelier-thematique-vers-un-emploi-pour-toutes-et-tous
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“on ESt EnCorE trèS LoIn de la médiatisation que reçoivent nos confrères, mais
le football féminin tend à se développer et tant mieux. Même s’il n’est pas encore
aussi mis en avant, les choses évoluent dans le bon sens”, analyse Armelle Khellas,
qui rappelle qu’il ne faut pas sous-estimer les footballeuses, car “elles font autant
de sacrifices que les hommes et ont un aussi bon jeu”. 
Depuis le début de la saison, la jeune défenseuse vaudaise tutoie les sommets
du ballon rond. À 21 ans, elle porte fièrement le maillot cérulé de la Lazio de
Rome, l’un des clubs européens les plus mythiques. Pourtant, les médias ne
s’en font pas particulièrement l’écho et, quand elle revient dans sa ville natale,
c’est en toute tranquillité et drapée d’anonymat. “Les choses évoluent”, certes,
mais la route sera longue, tant elle part de loin. Qu’importe, il en faudra plus
pour entamer l’inaltérable détermination d’Armelle Khellas, qui s’accroche à
son rêve depuis fort longtemps. “Je vis avec le foot depuis ma naissance, confie
la jeune femme, qui a passé son enfance près du Marché aux puces et dont la
famille habite aujourd’hui au Village. Cette passion, je la partage avec ma mère,
mon père, mes frères et mes sœurs. C’est en voyant l’une d’elles aller à l’entraîne-
ment que j’ai eu envie de taper, moi aussi, dans la balle et, depuis, c’est une longue
histoire d’amour...”. 

Formée au FC Vaulx-en-Velin dès l’âge de six ans, puis à l’Olympique lyonnais
durant une décennie, la jeune femme goûte au monde du football professionnel
à 18 ans, en signant à l’ASPTT Albi, club évoluant en D2 (l’équivalent de la
Ligue 2). Après deux années sous le soleil tarnais, elle part pour le Latium, at-
tirée par les sirènes des tifosis. “Jouer pour la Lazio, c’est une chance énorme,
tant cette institution est incontournable, considère celle qui a toujours eu le re-
gard tourné vers les championnats anglais, italien et espagnol, où le football
féminin “est davantage pris au sérieux”. Constater qu’un tel club s’intéresse à soi,
c’est un sentiment assez indescriptible... Je n’ai pas hésité une seule seconde. ac-
cepter s’imposait à moi”.
La défenseuse tire des leçons du parcours de Karim Benzema : “au-delà d’être
un super joueur, c’est un exemple inspirant, qui a eu des hauts et des bas, assure-
t-elle. Il y a quelques années, on n’entendait plus vraiment parler de lui, mais il a
prouvé qu’il y a toujours l’espoir de renaître”. Elle sait que la victoire est d’autant
plus savoureuse que rien n’est jamais acquis. 

Butée
Quand elle ne joue pas avec les Biancocelesti, Armelle Khellas défend les cou-
leurs de l’équipe nationale algérienne, depuis sa première convocation chez les
U20, en janvier 2020. Et si elle vit un immense bonheur en Italie, rien ne semble
comparable avec sa fierté de compter parmi celles que la presse surnomme les
Vertes, les Fennecs ou encore les Guerrières du désert. “Mon meilleur souvenir
sur le terrain, c’est avec elles, avoue la footballeuse. Le jour où, pour la première
fois, j’ai entendu l’hymne national résonner dans un stade, tout mon corps a été
parcouru d’un frisson. Pourtant, j’avais déjà battu le FC Barcelone avec l’oL, mais
je n’avais jamais rien ressenti d’aussi intense”.
En octobre 2021, elle fait partie de la liste des joueuses sélectionnées pour par-
ticiper à la double confrontation face au Soudan, dans le cadre des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations, mais n’entre pas en jeu. Le match retour,
prévu le 26 octobre, est finalement annulé à la suite d’un coup d’État à Khar-
toum. Armelle Khellas et ses coéquipières restent bloquées près d’une semaine
dans la capitale soudanaise, avant de pouvoir rejoindre leurs clubs respectifs.
“Cette expérience nous a soudées. La peur et le confinement ont créé des liens in-
défectibles.” C’est donc avec un grand plaisir qu’elle a retrouvé les Fennecs et
leur nouveau sélectionneur, Farid Benstiti, désormais à la tête du football fé-
minin algérien, lors d’un stage au Centre technique national de Sidi Moussa,
courant février. Comme elle, l’ancien entraîneur de l’OL et du PSG a grandi à
Vaulx-en-Velin. Comme elle, il a su rebondir pour viser l’excellence. “Je pense
que l’on peut difficilement avoir meilleur coach, soutient l’ancienne élève de
l’école Mistral et du collège des Noirettes. Je suis donc très honorée de travailler
à ses côtés. Le fait qu’il soit Vaudais me fait sourire : nous serons deux à représenter
la commune en sélection algérienne !”. Et d’ajouter : “J’ai beau aller aux quatre
coins du monde, je sais que je viens de Vaulx et j’en suis fière”.

Maxence Knepper et Doryann Knoll-Fabre

Avec Farid Benstiti, nous serons désormais 
deux à représenter Vaulx-en-Velin en sélection algérienne”“

demain lui appartient
Étudiante en communication et internationale de football, 
la Vaudaise de 21 ans vise l’excellence avec la Lazio de Rome 

comme avec l’équipe d’Algérie.

Armelle
Khellas
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• hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• mJC 
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy 
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean-et-Joséphine-Peyri 
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social Le Grand Vire 
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace Frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• salle édith-Piaf / 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 

utILE

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

VÊtEmEnts
• Vds parka verte à capuche, fourrure blanche, excellent
état + blouson marron en cuir et fourrure. Les deux pour
femme, taille M, 25 euros l’un. Tél : 06 87 69 98 63.
• Vds doudoune blanche Rivaldi, grand froid, taille M,
avec capuche amovible, neuve. Achetée 200 euros, 
sacrifiée 80 euros non-négociable. Paiement en espèces.
Appeler en non-masqué. Tél : 06 10 09 05 13.

mEuBLEs / ménaGEr
• Vds façade frigo encastré bordeaux 195 x 59 cm, très
bon état, 30 euros + meuble de salle de bains gris clair,
poignées en aluminium 40 x 25 cm et miroir, 50 euros
+ 2 plafonniers carrés éclairage LED neufs (voir prix
avec le vendeur) + fenêtres en PVC blanc, cadre, volets
électriques et stores, 100 euros + petite fenêtre salle
de bains en PVC blanc, double vitrage opaque, 39 x
38 cm, très bon état, 40 euros + plan de travail gris
anthracite, 300 x 90 cm de large, 70 euros + abattant
WC blanc, neuf, 20 euros + grande lampe bureau gris
argent, 10 euros. Tél : 06 17 23 76 86.

VéhICuLEs Et aCCEssoIrEs
• Vds kit de démarrage complet pour Laguna 2 PSI,

carte de démarrage avec pile, lecteur de carte,
150 euros + pompe de direction assistée pour La-
guna 2, en excellent état, 65 euros + radiateur échan-
geur condenseur et ventilateur pour Renault Laguna
2, 100 euros. Le tout en excellent état. Paiement en es-
pèces. Appeler en non-masqué. Tél : 06 10 09 05 13.

DIVErs
• Vds livres guerre 14-18 et 39-45, romans policiers et
Harlequin, revues Historama, Science & Vie et Ça m’in-
téresse, CD, DVD, vinyles 33 tours, couteau de cuisine
électrique. Téléphonez pour tarifs + CD neuf  “Desti-
nation Vegas” de Johnny Hallyday (1996), 8 euros. Tél :
06 68 96 22 42.

ImmoBILIEr LoCatIon
• Actuellement dans un T3, je recherche un T2 ou petite
maison en location. Tél : 06 66 17 74 07.
• Loue garage au 23 avenue P.-Marcellin, 90 euros,
charges comprises. Vends ce même garage,
11 000 euros. Tél : 04 27 44 00 08.

� annonces

Pour paraître dans le journal du 22 mars, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 16 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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seniors : pensez à vous inscrire !

C’est un printemps bien rempli qui se profile pour les aînés
vaudais...  à condition de ne pas rater le coche des inscriptions !
Pour participer au traditionnel repas des seniors, qui aura
lieu mercredi 24 et jeudi 25 mai au Centre Chaplin, il faut
avoir au moins 70 ans en 2023 et se signaler du lundi
13 mars au vendredi 14 avril.

Pour profiter d’une semaine dans un village-vacances près de Martigues, du dimanche 11 au dimanche
18 juin (prix du séjour : 442 euros ; aide financière de 194 euros versée par l’Association nationale des chèques-
vacances aux revenus modestes), ce sera du lundi 20 mars au vendredi 7 avril. Attention : cette année, le
lieu d’hébergement n’est pas adapté aux Personnes à mobilité réduite (PMR).

De nombreuses autres activités sur inscription sont également programmées. Sauf indication contraire, elles sont
gratuites et se déroulent salle Édith-Piaf :
- les jeudis, des ateliers d’automassage de 10 à 11 heures, des marches à 14 heures (sauf vacances scolaires)
et des ateliers créatifs de 15h15 à 17h45 (à partir du 4 mai, sauf le premier cours qui aura lieu le 18 avril de
13h30 à 16h30) ;
- vendredi 10 mars à 15 heures, le spectacle “madame”, dans le cadre du Mois des droits des femmes ; 
- mercredi 15 mars à 9h30, un atelier de prévention du cancer colorectal pour les 50-75 ans, autour d’un
petit-déjeuner ;
- jeudi 23 mars à 16 heures, une séance d’astronomie immersive au Planétarium ;
- mardi 4 avril de 14 à 17 heures, une initiation aux danses du monde proposée par l’ASLRVV ;
- mercredi 26 avril à 12 heures, un repas sur le thème du printemps à la résidence Croizat (10 euros).

Et toujours les rendez-vous habituels, sans inscription : “jeux et convivialité”, les lundis à partir de 13h30 ;
“scrabble duplicate”, les mercredis de 13h30 à 16h30 ; “wii-bowling”, les vendredis de 9 à 11 heures, au
Necc (14 avenue Dimitrov) ; “tarot”, les vendredis de 13h30 à 16h30 ; et bien sûr le prochain après-midi dan-
sant avec Pascal Ettori organisé par le Conseil des Seniors (5 euros), mardi 21 mars à 14 heures !

Pratique : inscriptions au 06 19 66 44 41 ou au Pôle Seniors, 41 avenue Gabriel-Péri, 
de 9 à 12 heures et de 13h30 à 16h30, du lundi au vendredi.
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Deux rives pour écrire l’histoire ensemble

Rendez-vous dimanche 19 mars, à 11h30, 
au monument aux morts, square Gilbert-Dru, 

pour la cérémonie de commémoration de la Journée
nationale du souvenir et de recueillement à 

la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 

au Maroc. Comme chaque année, la Ville rendra
hommage à celles et ceux qui sont tombés sous 

les balles de ces conflits, avec les associations 
mémorielles, celles d’anciens combattants, ainsi

que le collectif Histoires singulières pour 
une mémoire commune. “Cette date est importante,

car elle marque la fin de la guerre d’algérie et 
le symbole d’une paix tant désirée entre les peuples

algérien et français”, souligne Karim Balit, 
conseiller municipal délégué aux Anciens 

combattants, aux Actes commémoratifs et au Travail
de mémoire commune (notre photo). 

La veille, samedi 18 mars, les tombes de trois 
Vaudais morts pour la France seront fleuries : 

celles de Gérard Movsessian (à 10 heures au 
cimetière des Brosses), de Francis Boisson et de René

Bellecombe (à 10h30 au cimetière de l’Égalité). 

Faîtes swinguer les violons !
Le Café folk and country donne rendez-vous 

aux habitants, samedi 25 mars, pour un bal folk 
et de danses du monde, animé par l’orchestre 

Cire tes souliers. “L’objectif de cette soirée est de nous
faire connaître et d’attirer de nouveaux danseurs à
nos cours et stages qui se déroulent toute l’année,

précise Monique Merlin, présidente de l’association.
Il s’agit aussi de faire découvrir les cultures du monde

à travers le plaisir partagé de la danse 
et de la musique. nous aborderons un répertoire 

accessible au plus grand nombre et qui va des danses
populaires traditionnelles à des créations 
plus récentes, venues aussi bien d’Europe 

que d’afrique ou d’amérique latine”.
Favoriser le vivre-ensemble à travers la culture, 
c’est un beau programme pour un samedi soir !

Pratique : samedi 25 mars de 19h30 à minuit 
à la mairie annexe, rue Joseph-Blein. 

10 euros (5 euros pour les Vaudais). 
Tél., 06 10 45 26 65 / 06 85 21 71 38 ; 

e-mail, cafefolkcountry@hotmail.fr. 

En BrEF

mEr8mars
mois des droits des femmes, croc’histoires, à
10 heures et l’après-midi, dans les bibliothèques Éluard,
R.-Roche, et M.-G. Chassine. Conférence-débat sur les
femmes dans les métiers du bâtiment, de 18 à
20 heures, à l’Hôtel de Ville. Atelier bricolage au féminin,
de 14 à 18 heures, à Bricologis, 6 chemin du Grand-Bois.
Tél. : 07 69 02 52 90. Gratuit. Lecture de textes de
femmes, à 15h30, salle É.-Piaf - lire p.8-9.
Permanence de l’udaf, aide à la gestion de budget
+ point ressource emploi, de 15 à 19 heures, rue J.-Blein.
Jardinage avec Graines urbaines, de 17 à 19 heures,
à l’Espace Carmagnole.
Projection vidéo, “Les grèves de 1936 racontées par
les sœurs Bozi”, à 18 heures, à l’Espace Carmagnole. Par
les associations MémoireS et Vive la Tase.

JEu9mars
mois des droits des femmes, projection-débat du
film “Elles sont”, de 9 à 12 heures, au centre Peyri. “Ni-
naLisa”, théâtre, à 20 heures, au Centre Chaplin - lire p.5.
“Je cherche, tu recrutes”, atelier sur la recherche d’em-
ploi, de 15 à 21 heures, à L’Atelier De-Vinci - lire p.12. 
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf, 2 av.
G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
seniors : automassage , de 10 à 11 heures + marche,
à 14 heures + atelier chant, de 14 à 15 heures, au Pôle
Seniors. Inscription au 06 19 66 44 41.

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.
Permanence “litiges et discriminations”, de
13h30 à 17 heures, à la MJD, 27-29 rue Condorcet. Sur
RDV au 04 37 45 12 40.
mois des droits des femmes, spectacle “Madame”, à
15 heures (5 euros), salle É.-Piaf. Inscription au 06 19 66
44 41. Croc’histoires, à 16 heures + conférence sur les
femmes dans les médias, à 19 heures, à L’Atelier De-Vinci.

sam11mars
rink-hockey, journée loisirs, de 9 à 18 heures, au gym-
nase A.-Croizat, avenue R.-Salengro.
Formation broyeur, avec Graines urbaines, de 10 h à
12h30, à l’Espace Carmagnole. Inscription à
contact@grainesurbaines.fr.
mois des droits des femmes, stage de danse, de
10 h à 12h30, à la MJC. Stands et ateliers, à 14 heures
+ 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 De-Vinci.
atelier bricolage, de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 che-
min du Grand Bois. Sur inscription au 07 69 02 52 90 /
tech@bricologis.com.
Forum de recrutement, à 13h30, à L’Atol’’, au Gd Parc.
handball féminin (D2), Asul VV vs Sambre-Avesnois
HB, à 20 heures, au Palais des Sports.

DIm12mars
mois des droits des femmes, stage de danse, de
10 h à 12h30, à la MJC - lire p.8-9.

Lun13mars
mois des droits des femmes, petit-déjeuner sur
l’entrepreneuriat, de 8 à 10 heures, à l’Espace Frachon.
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.

mois des droits des femmes, présentation du pro-
gramme “Des étoiles et des femmes”, de 14 à 16 heures,
à Pôle Emploi, 1b avenue S.-Allende - lire. p.8-9.
Permanence udaf, aide à la gestion de budget + point
ressource emploi, de 15 à 19 heures, place Mauriac.

mar14mars
Gymnastique, de 9 h à 11h45, au Pôle Seniors.
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, échanges autour de la
santé, de 14 à 16 heures, au centre social Le Grand Vire.
Point conseil budget, de 14 à 17 heures, à l’Udaf,
2 av. G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
théâtre, “Mort d’une montagne”, par la Cie Les Non
Alignés, à 19 heures, au Centre C.-Chaplin - lire p.5.

mEr15mars
atelier de prévention du cancer colorectal (50-
75 ans), à 9h30 (autour d’un petit-déjeuner) + scrabble
duplicate seniors, à 13h30, salle É.-Piaf.
mois des droits des femmes, exposition “Les
femmes de l’ombre”, de 14 à 21 heures, à la Maison des
fêtes et des familles, 1 rue L.-Saillant + conférence sur
les droits des migrantes, de 18 à 20 heures, au centre
social Le Grand Vire.
Permanence de l’udaf, aide à la gestion de budget
+ point ressource emploi, de 15 à 19 heures, rue J.-Blein.
hommage de la Ville aux auteurs d’actes de courage
et de solidarité auprès des familles du chemin des
Barques, à 18h30, au Centre C.-Chaplin.

JEu16mars
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf, 2 av.
G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
seniors : automassage de 10 à 11 heures + marche, à
14 heures + atelier chant, de 14 à 15 heures, au Pôle
Seniors. Inscription au 06 19 66 44 41.
Jardinage avec Graines urbaines, de 12 à
14 heures, à l’Espace Carmagnole.
médiation nomade du man, de 19 à 23 heures, au
départ du 12 rue du 19-mars-1962.

VEn17mars
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, de 13h30 à 16h30, au Pôle Seniors. Gratuit, 
sur inscription au 06 19 66 44 41.
Danse et musique, “Tumulte”, par la Cie Vilcanota, 
à 20 heures, au Centre Chaplin - lire p.5.

sam18mars
troc de plantes et graines, par les Croqueurs de
pommes, de 9 à 13 heures, chemin du Gabugy.
atelier bricolage, de 10 à 13 heures, à Bricologis, 6 che-
min du Grand Bois. Sur inscription au 07 69 02 52 90.
rencontres de la robotique, de 10h30 à 17h30, au
Centre C.-Chaplin. Entrée libre - lire p.5.
magnifique printemps, goûter-philo pour les parents
et les enfants, à 14h30, à L’Atelier De-Vinci - lire p.5.
mois des droits des femmes, Women’s Day (yoga,
méditation, danse...), de 9 à 17 heures, à la MJC +
conférence sur “Les femmes dans l’art”, avec le CIDFF, à
16 heures, à L’Atelier De-Vinci. 
Basket-ball (nm3), VBC vs ABC Domene, à 20 heures,
au gymnase Aubert, rue A.-de-Musset.

DIm19mars
rink-hockey, journée U18, de 9 à 18 heures, au gym-
nase A.-Croizat, avenue R.-Salengro.
Commémoration de la Journée nationale du souvenir
et de recueillement des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, à 11h30, au monument aux morts.
Football (D3), US Vaulx vs AS Manissieux, à 15 heures,
au stade Aubert, rue A.-de-Musset.
Futsal VV vs as martel Caluire (2), à 16 heures, au
gymnase Blondin, avenue P.-Picasso.

Lun20mars
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 udaf, aide à la gestion de budget + point
ressource emploi, de 15 à 19 heures, place Mauriac.

mar21mars
Gymnastique, de 9 h à 11h45, au Pôle Seniors.
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.
mois des droits des femmes, conférence-débat sur
la grossophobie, de 14 à 17 heures, au centre Peyri.
après-midi dansant, à partir de 14 heures, à la salle
É.-Piaf. Avec Pascal Ettori. Organisé par le Conseil des se-
niors. Participation : 5 euros.
magnifique printemps, restitution musicale du tra-
vail effectué avec l’association Dans tous les sens, à
17 heures, à L’Atelier L.-de-Vinci - lire p.5.

mEr22mars
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.

JEu23mars
Point conseil budget, de 9 à 12 heures, à l’Udaf, 2 av.
G.-Dimitrov. Sur RDV au 04 27 02 23 45.
seniors : automassage, de 10 à 11 heures + marche,
à 14 heures + atelier chant, de 14 à 15 heures, au Pôle
Seniors. Inscription au 06 19 66 44 41.
rencontres du Planétarium, séance d’astronomie
immersive, à 16 heures, au Planétarium. Gratuit pour
les seniors, sur inscription au 06 19 66 44 41.

� agenda

Le pouvoir de l’imaginaire

Le festival Les Oniriques, rendez-vous incontournable des
cultures imaginaires (fantastique, héroïc-fantasy,
science-fiction...), aura lieu à l’Espace culturel François-
Mitterrand, à Meyzieu, du vendredi 17 au dimanche 19 mars. Pour cette cinquième édition, une trentaine d’au-
teurs et d’illustrateurs sera au rendez-vous afin d’échanger avec le public et signer des dédicaces. Parmi eux,
l’invitée d’honneur, Catherine Dufour, connue et appréciée pour son humour et sa plume acérée. Lors de ce fes-
tival, le prix littéraire Pierre-Bottero sera décerné par un jury d’adolescents de l’Est lyonnais. En marge des Oni-
riques, des temps de jeux (organisés par notre partenaire Trollune), des animations pour tous et des défilés
auront lieu dans les rues et les équipements majolans (Maison des associations, salles des fêtes et au Ciné-
Meyzieu). Autant de raison d’aller faire un saut à l’Est de la Métropole, loin de se situer à des années-lumières. 

� Les Oniriques, du vendredi 17 au dimanche 19 mars
� À l’Espace culturel François-Mitterrand, 27 rue Louis-Saulnier (69330 Meyzieu)
� Informations et programme : lesoniriques.fr 

ailleurs dans la métropole...
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