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Conseils de quartier :
“Nous pouvons faire beaucoup
pour le mieux vivre de tous”

❚ Hélène Geoﬀroy : “Le bilan de mi-mandat
sera très intéressant”
Trois ans après leur arrivée aux responsabilités,
Hélène Geoﬀroy et les élus de l’équipe municipale lancent un cycle de rencontres et de visites
de terrain, de la mi-novembre à la mi-décembre,
pour dresser le bilan de ce qui a été réalisé et de
ce qu’il reste à faire. “Cela me semble important,
au bout de trois ans, de rendre des comptes sur ce
que nous avons fait et les diﬃcultés rencontrées.
Dans une ville où trop d’habitants se sont écartés
de la chose publique, je pense qu’il est essentiel de
montrer que l’action municipale résulte de choix
politiques et d’engagements”, estime la maire qui
entend bien que les trois années à venir soient
marquées par des réalisations.
lire p.4

Trois ans après leur création,
les huit Conseils de quartier ont dressé
leur bilan lors du Conseil municipal du 19 octobre.
S’ils n’ont pas caché les diﬃcultés rencontrées,
leurs représentants ont redit la volonté
qui les anime : agir pour une ville plus agréable
à vivre.
lire p.8 et 9

❚ Le poste de police municipale inauguré
La Ville a signé une convention avec le nouveau préfet lire p.3

❚ D’une langue à l’autre : Once upon a time
Le réseau vaudais de la lecture publique et ses partenaires
mettent les langues à l’honneur au travers des contes lire p.6

❚ Place à l’Open du Tennis club
La compétition se dispute jusqu’au 11 novembre

lire p.7

❚ La ville de demain se prévoit aujourd’hui
Réunion de concertation sur le NPNRU le 17 novembre lire p.16

en ImAGeS
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La Planétarium a beau être habitué à accueillir un public important, ce soir-là, l’aﬄuence était
extraordinaire : Hélène Geoﬀroy inaugurait le nouveau simulateur numérique (l’un des seuls au
monde proposant une telle qualité de son et d’image), le jardin astronomique et l’observatoire
en présence des élus, du conseiller métropolitain éric Desbos, de la députée Anissa Khedher et
du préfet à l’égalité des chances Emmanuel Aubry, dont c’était le premier déplacement.

Hip hop non stop à la mJC
La première semaine des vacances d’automne rime toujours avec Hip H’open à la MJC.
Ce festival à taille humaine souﬄe ses cinq bougies et propose de découvrir ce mouvement
culturel apparu dans les années 1970 aux Etats-Unis au travers d’ateliers rap, danse, beat box,
DJing et écriture. Ils étaient 25 à s’initier au scratch et aux platines avec DJ P et DJ Andria.
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“Une métamorphose nécessaire pour garder un temps d’avance”

OCT

Les skippers du dimanche ont pris le Grand-Large
La section voile de la MJC-CNVV a organisé son Challenge d’automne. Cette régate
départementale a rassemblé une cinquantaine de personnes réparties en quinze
embarcations habitables. Deux jours durant, six courses ont été disputées. Deux équipes
aux couleurs vaudaises se sont hissées sur le podium : Paille en queue et Epsilon,
respectivement en seconde et troisième position.

L’egalité, parlons en !
Une table ronde à l’espace Commaret a ouvert la Semaine de l’égalité. Des jeunes Vaudais qui ont
préalablement travaillé avec Campus Marianne et le FIA-ISM, le centre Lévy, l’EPI, Positive Planet,
la Mission locale, Campus Marianne et la Maison des dialogues, ont exposé leurs réflexions sur les
discriminations au quotidien et ont ainsi lancé le débat. La semaine se poursuit jusqu’au
10 novembre avec une soirée court-métrage et une soirée humour afin de ne plus rire jaune !
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Hidden body, un bel hommage à Kazuo Ohno

▼
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Photo D.R
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La compagnie Atou a présenté la nouvelle création de sa résidence au Centre Chaplin.
Durant 60 minutes, les quatre danseurs de Hidden Body ont emporté les spectateurs dans
la profondeur des sentiments humains et dans un hommage au danseur japonais Kazuo Ohno.
Le public a retenu son souﬄe, captivé par la musique que Keiji Haino jouait en direct et est
sorti impressionné par la prouesse des artistes et l’audace de la chorégraphe Anan Atoyama.
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❚ “Une convention pour marquer la présence de l’Etat de droit”
SI LES LOCAUx du 19 rue Jules-Romains sont
fonctionnels depuis le mois de juillet, ils ont
été oﬃciellement inaugurés vendredi 27 octobre en présence de la maire, Hélène Geoffroy, du nouveau préfet de région Stéphane
Bouillon – dont c’était le premier déplacement oﬃciel –, de la commissaire Sidonie
Laroche, d’élus du Conseil municipal, de représentants de la Police et des habitants. Ce
nouveau poste comprend une partie destinée à recevoir le public, des bureaux individuels, une salle d’armes et une salle de
réunion, ainsi que des vestiaires. Sa réalisation s’est chiﬀrée à près de 500 000 euros.
Pour l’occasion, une convention de coordination entre les forces de sécurité de l'état et la
police municipale a été signée. “Nos services
ont des enjeux communs, a expliqué la maire
dans son allocution. La population est unanime et réclame plus de policiers et de sécurité.
Cette convention marque la présence de l’état
de droit dans nos quartiers”. Un constat partagé par le représentant de l’état qui a souligné que “la sécurité reste majeure dans
l’avenir du territoire où les vols avec violence
ou avec eﬀraction sont en baisse et où le taux
d’élucidation est en hausse de 18%”.
une journée à la découverte
des métiers de la police municipale
La journée a aussi permis aux Vaudais de découvrir les fonctions, métiers et équipements
de la police municipale à travers diﬀérents
stands. Notamment ceux de la brigade canine, VTT ou encore un autre spécialement
dédié à la prévention de l’alcool au volant
grâce à un simulateur d’ébriété. Les nouveaux véhicules étaient également de sortie.
“On est venus voir à quoi ressemblait l’équipement des policiers”, indiquaient Farouk, Idriss
et Stéphane, trois adolescents curieux.

Nouveaux locaux, moyens importants et une convention pour une meilleure coordination avec les services
de l’état : la police municipale était à l’honneur vendredi 27 octobre.

Aujourd’hui, l’eﬀectif des agents de police
municipale est passé de 7 à 15, dont trois
maîtres-chiens. Cet eﬀectif devrait atteindre
20 agents d’ici 2020. A leurs côtés, on retrouve six agents de surveillance de la voie
publique (ASVP).
Rochdi Chaabnia

Pratique : Poste de police municipale,
19 rue Jules-Romains.
Ouverture de 8h30 à 12 heures
et de 13 à 17 heures.
Tél : 04 72 04 80 96 (accueil téléphonique
de 6h30 à 19h30).

Photo Emmanuel Foudrot

❚ ne pas oublier le 17 octobre 1961 pour mieux construire l’avenir
L’HOMMAGE rendu aux victimes de la répression lors de la manifestation parisienne des Algériens le 17 octobre 1961, s’est déroulé cette année en trois
temps. Le 16 octobre, aux Amphis, a été projeté un documentaire sur la combattante du Front de libération nationale Eveline Safir Lavalette. Au préalable,
le 12 octobre, lors d’une conférence au Centre Chaplin devant de nombreux
Vaudais, l’historien Benjamin Stora a resitué dans son contexte historique cette
tragédie qui a ôté la vie à des centaines de personnes. Il a souligné la forte influence du mouvement nationaliste algérien auprès “des premiers émigrés venus
dans les années 1920/1930, les “hommes sans nom” qui n’avaient pas de statuts
juridiques précis. Ils n’étaient ni Français, ni étrangers, pas non plus des sujets coloniaux. Cette question est fondamentale”. Elle a en eﬀet conditionné leur participation massive à la manifestation du 17 octobre, pour protester
pacifiquement contre l’instauration d’un couvre-feu pour eux seulement. Enfin,
lors de la commémoration oﬃcielle, le 17, Hélène Geoﬀroy a salué l’engagement des femmes, “souvent oubliées alors qu’elles ont joué un rôle essentiel pour
la liberté”. Aux yeux de la maire, il est indispensable de “partager ce qui constitue
notre mémoire commune sans culpabilisation, ni repentance mais avec la volonté
de dire l’Histoire avec rigueur, exactitude et objectivité”. Des jeunes collégiennes
vaudaises ont lu des textes de Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir.
J.P

Trois temps forts
pour le 11 novembre
PLUSIEURS rendez-vous vont ponctuer la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, organisée
par la Municipalité en lien avec l’Union française des
anciens combattants (Ufac). La cérémonie débutera
à 11 heures, devant la stèle Henri-Barbusse pour honorer la mémoire de l’auteur du roman Le Feu. S’en
suivra un hommage à l’entrée des Américains dans la
guerre, à 11h30 au square Gilbert-Dru. Cette manifestation sera ponctuée d’intermèdes musicaux et de
rappels des faits historiques. Une exposition de photos
et des panneaux représentant des tombes de soldats
américains évoquera leur mémoire.
à 11h45, la célébration se poursuivra devant le monument aux Morts, avec la participation d’élèves de
l’école Mistral et des membres du Conseil des seniors
qui, depuis l’an passé, travaillent ensemble pour commémorer ces événements. Seront également présents
des représentants de l’Armée française et du Consulat
des états-Unis.
J.P
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Gestion des déchets : les idées fusent au fil de l’eau
LE 19 OCTOBRE, le bateau La Vorgine de l’association Les péniches du Val de Saône accueillait à son bord une vingtaine de
responsables d’associations vaudaises pour
une rencontre sur la gestion des déchets.
Après un exposé de la Métropole de Lyon,
plusieurs associations ont fait part de leurs
initiatives pour préserver l’environnement.
“Pendant le Festival du film court, nous allons
utiliser des gobelets consignés”, a par exemple
expliqué Marie-Noëlle Saut Prieur, l’une des
bénévoles. Nathalie Roche du GEM Envol et

compagnie a relaté quant à elle les diﬃcultés
rencontrées lors du festival “A vos a priori”
pour trier les déchets. “Nous avons fait appel
à Aremacs”, a-t-elle précisé, une association
qui accompagne les organisateurs dans cette
démarche et surtout les encourage à réduire
la production des déchets. “C’est un travail de
longue haleine pour qu’il y ait une vraie prise
de conscience”, a souligné Amaury Perrin, représentant l’association.
Au cours de la navigation entre Saône et
Rhône, les participants ont travaillé en

❚ “Le bilan de mi-mandat sera très intéressant”
Trois ans après leur arrivée aux responsabilités, Hélène Geoﬀroy et les élus de l’équipe municipale lancent un
cycle de rencontres et de visites de terrain pour dresser le bilan de ce qui a été réalisé et de ce qu’il reste à faire.

Vous mettez en place un cycle de rencontres dans les diﬀérents quartiers. Quel est
le but de cette initiative ?
Nous avons été élus en sollicitant la confiance
des habitants sur un certain nombre de thèmes
comme l’éducation, la maîtrise de l’urbanisme,
le mieux vivre ensemble. Cela me semble important, au bout de trois ans, de rendre des
comptes sur ce que nous avons fait et les diﬃcultés rencontrées. Dans une ville où les habitants se sont écartés de la chose publique, je
pense qu’il est essentiel de montrer que l’action
municipale résulte de choix politiques et d’engagements. Il ne s’agit pas de faire un exercice
d’autosatisfaction. L’idée est de dire aux Vaudaises et aux Vaudais “voilà ce que nous avons
fait, pourquoi et comment, et ce qu’il nous reste
à faire” et de les écouter, de recueillir leur parole, car il y a encore des sujets sur lesquels ils
espèrent de l’amélioration et de l’excellence. Il
nous reste trois années et je veux qu’elles soient
utiles.
Comment ces rencontres vont-elles
se dérouler ?
Depuis trois ans, nous avons fait énormément
de rencontres thématisées et liées à l’actualité.

Ce ne sera pas le cas cette fois. Nous aurons des
visites de terrain avec des points de rencontre
avec les habitants au cœur de chaque quartier
que nous arpenterons. Les réunions publiques
qui suivront ces visites permettront d’échanger
sur de nombreux thèmes. Il y aura, en parallèle,
quelques réunions liées à des sujets précis pour
rencontrer les représentants du monde associatif, les commerçants ou encore les chefs d’entreprise, même s’ils sont aussi les bienvenus
dans les réunions publiques. Tous ces rendezvous commenceront mi-novembre et se dérouleront jusqu’à mi-décembre.
Quelle est l’action mise en place dont
vous êtes la plus satisfaite depuis le
début de votre mandat ?
Il y a un sujet sur lequel j’ai réussi à convaincre
l’ensemble des partenaires, c’est l’urgence à se
concentrer sur les questions d’éducation et permettre de donner aux jeunes les meilleures
perspectives possibles. Nous avons aussi réinscrit Vaulx dans la dynamique de la Métropole
tout en maîtrisant l’aménagement urbain.
Notre commune n’est pas simplement une réserve foncière et nous avons une vision de ce
que doit être une ville à vivre.

un problème revient souvent, c’est l’inadéquation entre le temps administratif
et le temps des habitants, qui provoque
parfois de l’impatience. Comment aborder ce sentiment ?
Il y a plusieurs phénomènes concordants. Le
premier, c’est la complexification des mécanismes de décision qui rend les choses moins
lisibles pour les habitants. Nous avons un pays
extrêmement règlementé qui a le mérite d’être
très protecteur, mais avec l’inconvénient d’allonger parfois les temps de réalisation. Le
deuxième fait, c’est que les mairies ont hérité
de beaucoup de compétences supplémentaires. Il y a aussi une révolution administrative
à faire pour mettre en avant le principe de
concertation. Voilà pourquoi nous allons créer
un service municipal Démocratie participative
qui s’occupera exclusivement de la relation des
habitants aux services et aux autres partenaires
et permettra une meilleure réactivité. C’est
aussi le temps qui nous permettra de combattre ce sentiment. On a de grands progrès collectifs à faire et l’exercice de bilan de
mi-mandat sera très intéressant.
Propos recueillis par Maxence Knepper

groupes pour faire émerger des solutions.
Fruit de ces échanges, une charte des bonnes
pratiques devrait être établie le 22 novembre
dans le cadre de la Semaine européenne de
réduction des déchets. Une action qui
conforte la position de la Municipalité dans
ce domaine. “Depuis 2015, nous avons mis en
place un Plan énergie territorial prenant en
compte cette thématique. Nous avons des objectifs ambitieux”, a souligné Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Environnement.
J.P

en bref
L’école ouverte de barbusse, bénéfique
pour élèves et enseignants
Pendant les trois premiers jours des vacances
de la Toussaint, 70 élèves du collège Barbusse
ont fait le choix de participer à l’école ouverte
encadrée par des enseignants volontaires.
Un dispositif qui leur a permis de bénéficier,
en petits groupes, de cours de soutien dans
diﬀérentes matières le matin et de participer
à diverses activités de loisirs l’après-midi.
“Nous créons un autre lien avec les collégiens et
sommes là pour leur faire découvrir d’autres
horizons”, commente Rudy Gourbet, professeur
de musique. “On rencontre d’autres élèves qu’on
ne connaissait pas et on peut faire nos devoirs”,
se réjouissent Basma, Hassana, Chloé et Manon.
L’école ouverte a lieu durant les diﬀérentes périodes
de vacances, mais aussi les mercredis après-midi et
les samedis.
Karine meznad, chevalier de l’Ordre du mérite
Encore une Vaudaise honorée. Mercredi 25 octobre,
Karine Meznad, greﬃère du ministère de la Justice
à Lyon, a reçu l’insigne de Chevalier de l’Ordre
national du mérite des mains de l’ancien ministre
et ancien président de la Région, Jean-Jack
Queyranne. “Un moment magique”, selon celle qui,
née à Alger, fut d’abord déléguée auprès du
médiateur de la République de 2001
à 2011, avant de reprendre des études à l’école
nationale des Greﬀes. Elle est aujourd’hui en poste
à la Maison du droit et de la justice de Bron.
Si son parcours a été semé d’épreuves, elle s’est
battue pour l’accomplir. “Cette médaille est l’occasion
pour moi de dire aux jeunes que le travail, l’espoir
et la ténacité rendent tout possible et qu’il ne faut pas
ménager sa peine”, soutient Karine Meznad.
C’est cette persévérance que la République saluait
ce soir-là. “Vaulx-en-Velin est fière de cet hommage
rendu à l’une des siennes”, a souligné la maire
Hélène Geoﬀroy pour qui cette distinction “est un
encouragement pour la jeunesse vaudaise à oser,
à s’autoriser tous les défis, toutes les ambitions”.
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Création d’activité :
un café et l’addition !
Après les Rendez-vous de l’emploi, lancés à la rentrée
et se déroulant tous les mois (lire ci-dessous), la Ville
met en place un nouvel événement afin d’aider les
habitants dans leurs recherches d’emploi. Intitulé
“Café créa”, ce temps fort dédié à la création d’activité
se déroulera le 14 novembre de 9 à 14 heures sous le
chapiteau du Cirque Imagine. “Il fait écho localement
au mois de l’économie sociale et solidaire et à la Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat”, décrit Régis Duvert, conseiller municipal à l’économie sociale et
solidaire, à la Création d'activités, aux Marchés forains
et au Développement des entreprises.
Ce rendez-vous s’articulera autour d’ateliers thématiques animés par les acteurs de la création et du
monde de l’entreprise : Action’Elles, Adie, Anciela, Cabestan, Chambre du Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Elycoop,
Entrepreneurs dans la ville, Apprentis d’Auteuil, Mission locale, Pépinière Carco, Pôle emploi, Positive planet, RDI, Urscop, VVE, Tous en Soie ou encore le GPV
et le service municipal économie-Emploi.

Outre ces temps de réflexion thématiques et les discussions avec des créateurs d’entreprises, un concours
de pitchs donnera l’occasion aux porteurs de projets
de présenter leurs idées les plus innovantes devant
un jury de professionnels. Les trois premiers pitcheurs
se verront aider dans la réalisation de leurs projets
(entretien conseil, coup de pouce à la communication,
accompagnement par des spécialistes…). Un prix du
public récompensera quant à lui le coup de cœur des
spectateurs.
M.K
Pratique : Café créa, le 14 novembre de 9 à 14 heures
au Cirque Imagine, 5 avenue des Canuts.
Renseignements et inscriptions, service municipal
économie-Emploi, 04 72 04 78 02.

en bref

Le rendez-vous mensuel de l’emploi
Un nouveau Rendez-vous de l’emploi s’est tenu
le 19 octobre dans les locaux de Mini World
au Carré de Soie. A l’initiative de la Ville
et de ses partenaires, des demandeurs d’emploi,
professionnels de l’emploi et entreprises se sont
rencontrés autour des métiers du commerce et de
la distribution. La prochaine date, le 16 novembre,
concernera les services à la personne.
Contact : 07 78 66 59 38
rendezvousemploivaulx@gmail.com

éCOnOmIe
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❚ Dans le monde de l’entreprise aussi,
l’union fait la force
Conseil, communication, secrétariat, formation, restauration, logistique... de plus en plus d’entreprises
externalisent des tâches. Des sociétés locales l’ont bien compris en se positionnant sur le marché.

SI FINAxIM quitte aujourd’hui Vaulx-en-Velin à
contre-cœur pour des impératifs d’expansion,
c’est sûrement le signe que le secteur est porteur. Créée il y a quatre ans, la société spécialisée
dans la stratégie d’achat et la gestion de la
chaîne logistique ne cesse de croitre et va prochainement signer deux nouveaux CDI. Son créneau : proposer des services aux autres
entreprises. Car elles sont de plus en plus nombreuses à externaliser des tâches. “C’est une très
grosse tendance, note Emmanuel Monleau
(photo de gauche), directeur associé de la structure. On estime qu’en 2020 aux Etats-Unis, 30%
du monde du travail sera “freelance”. Je pense que
c’est bénéfique pour tout le monde, car cela apporte de la flexibilité et de la liberté. C’est une
vraie solution d’avenir pour les entreprises qui
manquent de visibilité et ne souhaitent pas s’engager avec un directeur des ressources humaines,
un directeur du système informatique, un directeur financier, un directeur marketing...”.
Sa société à elle est certes plus modeste, mais
elle repose sur le même principe : Fanny Jacquier (photo de droite), à la tête d’Easy Assistanat, s’occupe de gestion administrative et
d’organisation d’événements. En d’autres
termes, elle gère pour le compte d’entreprises
– principalement des très petites entreprises
(TPE) et des petites et moyennes entreprises
(PME) – le secrétariat, la facturation, la logistique, la gestion des plannings et du courrier et
parfois même l’accueil physique. “Je travaille le
plus clair de mon temps à mon domicile. Il me suffit d’une bonne connexion internet et de beaucoup de rigueur, assure la jeune femme de
37 ans qui s’est installée rue de la Tase. Pour les
entreprises avec lesquelles je collabore, c’est un

gain de temps : je suis là pour qu’ils puissent se
concentrer sur leur cœur de métier, d’autant que
certains n’ont pas les moyens financiers d’engager
une secrétaire à temps plein”. D’un point de vue
personnel, cela lui évite de se cantonner à une
seule et unique tâche répétitive. “C’est un projet
que j’ai mûri pendant de nombreuses années
pour combattre la frustration professionnelle”,
ajoute-t-elle.
Un secteur en croissance
Aujourd’hui, cette externalisation s’invite dans
des domaines nouveaux, comme celui du temps
libre au travail. Dejbox est par exemple la première cantine dématérialisée dédiée aux entreprises avec un service de livraison de repas pour
les salariés travaillant en périphérie. Créé il y à
trois ans à Lille, le concept a vite séduit au delà
du nord de la France et la succursale lyonnaise
s’est installée aux Sept Chemins. “C’est un territoire vaste et dynamique pour le secteur tertiaire,
notre cœur de cible, indique Adrien Verhack, l’un
des fondateurs. Vaulx est l’épicentre de la métropole lyonnaise, proche de tous les axes autoroutiers et dispose d’une oﬀre immobilière
attractive”.
Dans l’innovation toujours, Sébastien et Delphine Dos Santos (au centre sur la photo) proposent avec Be My Sport, des cours d’activité
physique encadrés par un coach professionel.
“De plus en plus de sociétés nous contactent et
mettent à notre disposition des salles pour que
leurs salariés puissent faire du sport”, expliquentils. Leur principe est simple : une plateforme digitale permet de réserver des créneaux à
plusieurs et ainsi, de mutualiser les moyens. Ce
qui serait bénéfique, pour les entreprises, en

terme de cohésion d’équipe, de lutte contre l’absentéisme et d’augmentation de la productivité.
Si le marché en est encore à ses balbutiements,
il reste porteur. “Les services aux entreprises, c’est
vraiment un secteur en croissance”, assure l’entraîneur sportif.
Maxence Knepper
Pratique : www.finaxim.fr
www.easyassistanat.com
www.dejbox.fr
www.bemysport.fr
Qualiverre célèbre ses dix ans
Installée à l’entrée de la Grappinière, on ne la remarque presque pas. Et pourtant, Qualiverre est l’une
des entreprises vaudaises les plus florissantes, dépassant le million d’euros de chiﬀre d’aﬀaires. Jeudi 19
octobre, Nicolas et Sandrine Pailleux ont convié leurs
collaborateurs, fournisseurs et clients les plus fidèles
pour célébrer leurs dix ans à la tête de la miroiterie
high tech, anciennement connue sous le nom de miroiterie Didier. 150 personnes ont répondu à l’invitation, dont les anciens propriétaires. “C’est important
de vivre ce moment avec toutes ces personnes qui ont
contribué à la réussite de Qualiverre”, souligne Nicolas
Pailleux.
Pratique : Qualiverre, 59 avenue du 8-mai-1945.
www.miroiterie-vitrerie-lyon.fr
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un petit pas pour l’homme et deux géants pour le Planétarium
“BIENVENUE dans cette salle toute neuve du
Planétarium. On risque de se revoir beaucoup
cette année”, a souligné en guise d’accueil,
l’équipe de médiation scientifique à une
foule d’enfants plus que studieux. Le 19 octobre était un grand jour pour les élèves des
écoles Neruda, Grandclément, Beauverie et
Vilar. Ils ont eu le privilège de s’entretenir
avec deux vétérans de l’Espace, le Russe Youri
Usachev et l’Américain James Voss. Mais sur-

tout, cette journée préfigurait le nouveau
congrès scientifique des enfants pour lequel
ils travailleront toute l’année avec des doctorants de l’Université Lyon 1, autour d’un
thème tenu secret. Tonnerre d’applaudissements dans la salle lorsqu’ont “aluni” sous la
voûte céleste du nouveau simulateur, les
deux explorateurs de l’infini. Et pour cause :
Usachev et Voss, venus en France pour le
Congrès mondial des astronautes qui se te-

❚ D’une langue à l’autre :“Once upon a time”(1)

nait à Toulouse, ont fait le détour jusqu’à
Vaulx-en-Velin juste pour eux. Est-ce dangereux de vivre longtemps dans l’espace ?
Flotte-t-on quand on dort ? Avez-vous déjà
marché sur la Lune ? Quel est votre meilleur
souvenir là-haut ? Pourquoi voyage-t-on
dans l’espace ? Les petits chercheurs n’ont pas
manqué de questions face aux deux hommes,
ravis d’étancher leur soif de connaissance et
de les “pousser à prendre la relève”.
M.K

en bref

Que ce soit autour de la cuisine, des contes ou de l’éloquence, le réseau vaudais de la lecture publique
et ses partenaires proposent un programme riche et réjouissant qui met les langues à l’honneur.
Démos : les premiers pas des petits vaudais
à l’Auditorium
24 Vaudais de CE1/CE2 ont participé au lancement
du dispositif d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale (Démos) dans la métropole
de Lyon, les 27 et 28 octobre à l’Auditorium.
Ils étaient accompagnés par des animateurs des
centres sociaux Lévy et Peyri, partenaires de cette
démarche. Aux côtés de 100 enfants de quatre
autres communes (Bron, Givors, Décines-Charpieu
et Lyon), ils ont fait leurs premiers pas dans
ce projet porté par l’Orchestre national de Lyon
et visant la création d’un ensemble symphonique.
Maxime Tortelier, chef d’orchestre, Patrick Toﬃn,
responsable pédagogique de Démos à la Philarmonie
de Paris, musiciens, danseurs et chanteurs ont initié
les enfants à l’univers musical.
Ashosocam et Lila Sadji s’unissent

CETTE ANNéE ENCORE, Vaulx-en-Velin célèbre les
échanges culturels grâce à son programme intitulé D’une langue à l’autre. Parce qu’il “faut pas
avoir peur de jouer avec sa langue maternelle”
comme l’a écrit Frédéric Dard, le réseau de lecture
publique s’associe à plusieurs partenaires pour
concocter un programme aux petits oignons.
De cuisine il va s’agir avec la compagnie théâtrale
Les Artpenteurs qui animera le Café des langues
le 25 novembre à 16 heures à la bibliothèque
Georges-Perec et le 10 novembre aux Mandolines, de 13h45 à 15h45. Au menu, quelques mets
à déguster, servis avec des textes, des chants et
des poèmes exprimant recettes, savoir-faire culinaire et art de l’hospitalité. “Nous souhaitons
pousser les Vaudais à partager et découvrir les richesses culturelles portées par les langues, nombreuses dans une ville monde comme celle-ci,
explique Patrice Vandamme, directeur artistique
de la compagnie. On amène les gens à s’exprimer
à la fois dans leurs langues d’origine et en français.
Ce qui permet de faire le pont entre les cultures et
de soutenir l’apprentissage de notre langue commune tout en faisant acte d’hospitalité. Ce qu’on
veut, c’est provoquer la rencontre”. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir le travail sociolinguistique
mené ces dernières semaines avec le centre social
Le Grand Vire et l’ensemble traditionnel du

steppes de Sibérie, le tout avec du théâtre d’ombres et du chant. Ce spectacle sera repris à la bibliothèque éluard, le 16 décembre à 17 heures.
Les 15 et 16 décembre, deux autres soirées contes
seront proposées avec la conteuse Lila Khaled qui
interviendra auprès d’enfants allophones et de
leurs parents afin de développer un projet collec“Une porte d’entrée sur le partage”
Le fil conducteur du programme reste le conte. tif et participatif.
“Les contes sont une porte d’entrée sur le partage Et pour porter haut le verbe et s’initier à l’art de
de cultures diﬀérentes, favorisent le lien social, per- la rhétorique, les diﬀérentes bibliothèques du rémettent de développer l’imaginaire par une culture seau inviteront le public à découvrir un film où
orale riche de plusieurs siècles, soutient Nadia La- l’éloquence est l’héroïne principale, le 9 décembre
kehal, adjointe à la Culture. La pratique du conte à Chassine (15h30), le 20 décembre à éluard
permet, en outre, de développer le langage oral et (17h30) et le 23 décembre à Perec (15h30). Sans
corporel tout en établissant une relation à l’autre oublier l’installation artistique de l’artiste Lee
Mingwei, The Moving Garden, qui investira Perec
fondée sur la transmission et l’échange”.
Après la réussite du projet Berceuses et comptines et Chassine du 14 au 25 novembre en partenariat
en toutes langues, les bibliothèques proposent avec la Biennale de Lyon. Parce qu’on peut aussi
une nouvelle rencontre participative avec la com- le dire avec des fleurs.
pagnie de Patrice Vandamme et l’Opéra de Lyon. Action prometteuse, D’une langue à l’autre fait
Le 18 novembre, l’amphithéâtre de cette grande partie des 146 projets retenus dans toute la
institution lyonnaise accueillera un temps France par l’état, car elle valorise le français
d’échanges entre habitants de Vaulx-en-Velin et comme langue commune tout en mettant à
du 1er arrondissement de Lyon autour des ber- l’honneur la diversité culturelle et linguistique.
Maxence Knepper
ceuses et des comptines.
Le même jour à 17 heures, les Artpenteurs ani- (1) “Il était une fois” en anglais
meront une soirée de contes du monde à la bi- Pratique : tout le programme sur bm.mairiebliothèque Perec autour d’histoires venues des vaulxenvelin.fr
Conservatoire, ainsi qu’avec le public de la Mission
locale. Au cours du mois d’octobre, des ateliers
autour du thème de l’oralité ont en eﬀet eu lieu
auprès des jeunes du dispositif Garantie jeune,
animés par le slameur Hassan Guaid.

Les associations Horizon solidarité Cameroun
(Ashosocam) et Lila Sadji ont fusionné. “On s’est
rendu compte que nous proposions les mêmes
activités, expliquent Martine N’Kono et Lila Sadji,
présidentes. C’est un peu deux Afriques qui
se réunissent. Nous promouvons toutes les deux
nos cultures d’origine”. Les deux structures
proposent des activités manuelles, des temps
de bien-être et de la danse. Elles suivent aussi
les préconisations du Conseil de la vie associative :
la mutualisation des moyens. Par ailleurs, les deux
présidentes ont oﬃcialisé leur collaboration
lors d’un repas le 7 novembre dernier aux saveurs
de l’Algérie et du Cameroun.
Contact : 07 71 04 12 21 ou 06 58 28 98 13
Une exposition qui parle à tout le monde
Mini World présente une exposition Lego de grande
ampleur. Sept univers sont à découvrir jusqu’au
21 janvier. La plus grande des œuvres, sur 23 m2,
est inspirée de Pirates des Caraïbes. Ailleurs,
se retrouvent les personnages de Cars, Indiana
Jones, Harry Potter, Scooby Doo, le Seigneur des
Anneaux, Batman... Et bien sûr de la saga Star Wars,
illustrée par des scènes se déroulant sur la planète
Tatooine ou sur la lune forestière d’Endor. L’exposition a été conçue avec Festibriques et Use the Bricks.
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❚ Place à l’Open du TCVV
SMASHS, TIE-BREAKS ET AUTRES VOLéES...
Le Tennis club de Vaulx-en-Velin (TCVV) est
en ébullition avec son Open. Cette grande
compétition-phare de sa saison sportive se
tient depuis le 20 octobre. Les finales seront
disputées en public le 11 novembre à
14 heures.
Tous les soirs, week-ends et mêmes jours fériés, les quatre courts couverts du club accueillent les matchs à un rythme eﬀréné, en
deux sets gagnants. Quelque 300 joueurs
venus de tout Auvergne-Rhône-Alpes se rencontrent dans cette compétition homologuée par la Fédération française de tennis
(FFT) et jouée en auto-arbitrage par des
sportifs de niveau régional (non-classés à
2/6). “C’est un événement majeur dans la vie
de notre club, indique Jérémie Juliard, président du TCVV. Pour sa pleine réussite, nous
avons avancé la date de notre challenge pour
ne pas interférer avec les autres compétitions
régionales”.
Une école et des grands projets
pour les petits
Mais la vie du TCVV ne se résume pas uniquement à ce grand tournoi annuel. La structure
compte 200 licenciés et parmi eux, 80 enfants inscrits à l’école de tennis. Elle est coordonnée par Rachid Lablack, moniteur
diplômé d’état. “Nos jeunes ont entre 5 et

Soirs, week-ends et jours fériés, des matchs sont disputés à gogo
sur les courts bleus du club tennis local qui apporte une attention
particulière aux jeunes avec son école de tennis.

Le Jogg’îles, 36 ans et jamais à bout de souﬄe
Toujours en mouvement et pas prêt de s’arrêter !
Le Jogg’îles se déroulera le 19 novembre au Grand
parc. L’épreuve est organisée par le club Amitié
nature Lyon et propose des parcours pour tous entre
5 et 30 kilomètres y compris pour les enfants avec
la traditionnelle Ruée des gones (1,6 km).
Les départs seront donnés entre 8h10 et 10h45.
Pour souﬄer ses 36 bougies, la course organise
le Jogg’ville, afin de créer une émulation entre
les diﬀérentes communes de l’agglomération.
En 2016, 3067 joggeurs ont foulé la terre du Grand
parc lors de l’événement.
Inscriptions sur http://joggiles.free.fr

18 ans et résident tous à Vaulx-en-Velin”, insiste le président. Toujours à destination des
plus jeunes, le club intervient dans le temps
périscolaire. Des échanges réguliers ont aussi
lieu avec les intervenants de Fête le mur, qui
dépend de la structure Sport dans la ville. Ils

permettent aux plus assidus de découvrir
cette structure conviviale et très bien équipée.
Rochdi Chaabnia
Pratique : Finales de l’Open (féminines et
masculines) samedi 11 novembre à
14 heures. www.tcvv.fr

Haltérophilie : chapeau bas les filles !
L’équipe 1 féminine du Club d’haltérophilie
de Vaulx-en-Velin se hisse à la seconde place
du championnat national. Pour son démarrage
de saison, début octobre, la formation a battu son
propre record avec 829 points IWF. L’équipe
de Jeanne Rossarie, Clarisse Barbier, championne
de France de la discipline, Sarah Saint-Aimé et Julie
Vernet démarre très fort et espère atteindre le haut
du classement cette saison.

Gloire aux jeunes sportifs

❚ Seniors : Joue-la comme Chabal !
DU RUGBY POUR LES SENIORS ? L’idée n’est
pas si incongrue. La Ligue de rugby à 13 et
le Vaulx-en-Velin Rugby League 13 lancent
une nouvelle initiative : le Silver 13 équilibre.
Destinés aux plus de 60 ans, il s’agit d’ateliers
de prévention des chutes à partir de mouvements pratiqués sur le terrain.
Lundi 23 octobre, 19 membres de l’ASLRVV
sont venus tester cette nouvelle activité au

Palais des Sports. “On a déjà l’habitude de
faire du sport, indiquent Alice, 72 ans et son
binôme Michel, 73 ans, membres actifs de
l’association de retraités. Mais cette activité
permet de vraiment développer la coordination”. Concentration, force et équilibre sont
aussi sollicités.
“Plus que du rugby, c’est avant tout une activité gymnique”, confirme Jacques Cavezzan,

président de la Ligue. Elle est encadrée par
Arnaud Peronin et Kevin Blot, tous deux salariés du comité du Rhône, formés à Toulouse. Dix séances sont programmées.
L’activité sera ensuite étendue, dès décembre, au centre Peyri. Ou quand les têtes
blanches rencontrent les All blacks.
R.C
Renseignements : Arnaud Péronin,
06 63 58 60 24 ou comiterhone13@gmail.com

Les petites pousses du sport seront mises à
l’honneur mardi 21 novembre au Centre
culturel Charlie-Chaplin lors du gala
des jeunes sportifs organisé par la Ville
avec l’appui de l’OMS. Cette cérémonie
accessible sur invitation récompensera les
espoirs. Des animations surprises seront
aussi au rendez-vous. En collectif ou
en individuel, la relève du sport vaudais
est déjà bien assurée.

rugby : un challenge pour les plus jeunes
Trente enfants des centres sociaux Le Grand Vire,
Peyri et de l’accueil de loisirs Carmagnole
ont relevé le défi Spartiates 13,
une animation sportive qui allie ovalie
et dépassement de soi et a lieu à la fois
dans les structures et au stade Lyvet à Villeurbanne
du 23 au 26 octobre. La finale
a été remportée par le centre Peyri.
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❚ Conseils de quartier : “Nous pouvons faire bea

Trois ans après leur création, les huit Conseils de quartier
ont dressé leur bilan lors du Conseil municipal du 19 octobre.
S’ils n’ont pas caché les diﬃcultés rencontrées,
leurs représentants ont redit la volonté qui les anime :
agir pour une ville plus agréable à vivre.

“Participer à la décision publique”
Ces exposés ont permis aux élus du Conseil
municipal de les interroger sur leur bilan,
l’organisation et la bonne marche de ces assemblées, afin de nourrir le débat qui a suivi.
Pour Philippe Moine (Vaulx c’est vous), si
l’utilité de ces instances n’est pas à remettre
en cause, la communication est à améliorer,
notamment avec les services municipaux et
métropolitains, afin que les habitants n’aient

pas l’impression que leur parole n’est pas
prise en compte. “Il y a un manque de considération”, a-t-il argumenté, trouvant que “la
charte qui régit les Conseils n’est pas suﬃsamment respectée et doit être aménagée”.
Louant lui aussi “ce beau projet sur lequel les
Vaudais se sont précipités”, Stéphane Bertin
(Agir pour Vaulx-en-Velin) a toutefois regretté “la diﬃculté de faire avancer les projets
et de les pérenniser”, avant d’émettre
quelques propositions, comme l’instauration
d’un système de questions/réponses informatisé, d’une hotline téléphonique et d’un
support de communication, ainsi que la réaffirmation de l’autonomie des Conseils.
Pour Philippe Zittoun (Vaulx citoyen), “les
Conseils de quartier n’ont rien de nouveau”,
mais gardent une grande utilité. Et de souligner que le budget des Conseils (voir encadré) “représente une somme importante, mais
n’est qu’une goutte d’eau dans le budget d’investissement d’une ville”. Pour lui, les réunions

publiques devraient être plus fréquentes.
Au nom du groupe Socialistes et républicains, Stéphane Gomez a rappelé l’importance du travail des Conseils de quartier dans
la révision du Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H). “Nous n'avons pas fait de tous
ces espaces de dialogue, de propositions et de
co-construction des chambres d'enregistrement ou des cafés du commerce, a-t-il pointé.
La parole y est libre, d'autant plus libre que des
moyens ont été alloués”. Et de rappeler que la
démarche n'est pas isolée avec la mise en
place du Conseil des seniors, du Conseil de la
vie associative, du Conseil citoyen, ou encore
du Conseil consultatif des parents d'élèves.
A Hélène Geoﬀroy de conclure ce long débat,
soulignant qu’“aux travers de ces bureaux
sont en train d’émerger des citoyens engagés
qui participent à la décision publique”. Avant
de donner l’exemple du travail des habitants
qui a conduit à la reprise du projet Kaeser au
Sud, à l’achat de l’Hôtel du Nord au Village et

de l’hôtel du Centre-ville. Et d’ajouter : “Nous
sommes la seule commune de la Métropole où
les promoteurs nous disent qu’avant de poser
les permis de construire « ils passent devant
un tribunal populaire ». Ce à quoi je réponds
que c’est aller au bout de la démocratie participative”.
Malgré les problèmes survenus au cours de
ces trois années en matière d’organisation,
l’ensemble du Conseil municipal s’est en eﬀet
accordé sur le bénéfice d’une telle expérience. “Le chantier est vaste et ce que nous
sommes en train de vivre est radicalement innovant pour notre ville”, a conclut la maire.
Tous les groupes représentés ont voté à
l’unanimité la reconduite du principe de
Conseil de quartier pour une durée de trois
ans, pour que les habitants aient toujours
cette possibilité de prendre la parole librement, de faire connaître leurs attentes pour
un mieux vivre ensemble.
R.C et M.K

Les Conseils en chiﬀres

© Jean-Loup Bertheau

DèS LEUR CRéATION, fin 2014, les Conseils
de quartier ont suscité l’enthousiasme des
habitants de tous les secteurs de la ville qui
attendaient beaucoup de ces nouvelles instances de démocratie participative. Très vite,
ils sont nombreux à s’y être investis avec la
volonté de changer la vie de leurs quartiers
et de contribuer à dessiner le futur de la cité.
Trois ans plus tard, qu’en est-il ? Le Conseil
municipal du 19 octobre a pris une tournure
quelque peu extraordinaire puisqu’une suspension de séance de près de quatre heures
a permis de dresser le bilan des huit Conseils
de quartier. Chaque représentant a pu exprimer son point de vue sur les réalisations, les
projets et le fonctionnement de son Conseil,
mais aussi faire part de ses attentes et de son
ressenti face à cette pratique qui était une
première tant pour la municipalité que pour
les citoyens (lire page 9). “La démocratie participative est un exercice nouveau dans notre
ville et cette première expérience a montré tout
l’intérêt de cette véritable et originale participation des habitants, malgré les diﬃcultés en
partie inhérentes à sa mise en œuvre ou à son
fonctionnement”, a souligné Hélène Geoﬀroy.

- 8 Conseils de quartier
- 4 adjoints (Liliane Badiou – Grand Mas et Centre-ville, Jacques Archer – Village et Grappinière/Petit-Pont, Nassima Kaouah – La Côte/
Tase et Dumas/Genas, Jean-Michel Didion –
Pont-des-Planches et écoin/Thibaude/ Vernay/
Verchères)
- 30 000 euros de budget d’investissement par
an et par Conseil
- 5 000 euros de budget de fonctionnement par
an et par Conseil
- 684 personnes investies dans les diﬀérents
Conseils de quartier

vaulxenvelinjournal
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aucoup pour le mieux vivre de tous”
❚ Dumas/Genas

❚ Pont-des-Planches

❚ Grand mas

❚ Grappinière/Petit-Pont

à l’extrême sud, l’assemblée co-présidée par Sylvie Rodriguez compte un bureau composé de dix
membres actifs “où on travaille collectivement sur
tous les dossiers” a insisté cette dernière. Parmi
les réussites : la mise en place d’un radar pédagogique rue Roger-Salengro et la participation
aux nombreuses réunions sur les déplacements
ou l’urbanisme. “On a pu maîtriser les hauteurs et
le bâti sur le PUP Gimenez”, poursuit-elle. Autre
fierté, la mise en place d’une permanence emploi
aux Mandolines, avec les principaux acteurs locaux, chaque vendredi matin. Le Conseil a aussi
financé des projets à la demande des jeunes habitants, comme l’aire de street workout qui sera
installée au printemps 2018 avec le bailleur Alliade habitat à Logirel-Chénier. Seule ombre au
tableau, le manque de rencontres avec les autres
Conseils de quartier et avec les services municipaux. Cependant, la dynamique semble bonne
et le conseil de quartier souhaite continuer sur
sa lancée en s’ouvrant à plus d’habitants.

“C’est sans doute le quartier le plus calme ! Beaucoup d’espaces verts, de pavillons, peu d’immeubles, pas de commerces.” C’est ainsi que Philippe
Clément a décrit le Pont-des-Planches. Après une
première année marquée par “une confusion des
genres entre instance de démocratie d’idées et bureau de règlement des problèmes de voisinage”, le
Conseil de quartier qu’il co-préside a trouvé son
rythme avec 133 inscrits. Si les problèmes de circulation et de propreté n’ont pas tous été réglés,
les questions d’urbanisme et de patrimoine
avancent bien : illumination de la place RogerLaurent et de l’école Mistral, aménagement de
l’aire de sport au parc de la Rize, inventaire des
bâtiments remarquables, PLU-H, consultations
sur les permis de construire. De même que la revitalisation du quartier avec des animations qui
n’ont pourtant pas toujours rencontré le succès
escompté. Au rang des souhaits : une meilleure
communication entre services municipaux et
Conseils de quartier et plus de sollicitations sur
des questions consultatives.

Dans ce quartier emblématique de la Politique
de la ville, les dossiers du quotidien peuvent s’entremêler avec ceux du renouvellement urbain.
Lila Chouarbi co-préside depuis octobre 2015
avec Liliane Badiou un conseil composé de
101 inscrits avec un bureau de huit membres actifs. Parmi ses victoires majeures, le maintien du
bureau de poste. Des déambulations de ses
membres ont permis de repérer les problèmes
au niveau de la propreté et de comprendre le
fonctionnement complexe du nettoyage des différents espaces. En revanche, les membres déplorent l’absence d’un local pour se réunir et
regrettent le manque de réponses quant à leurs
diﬀérentes demandes. “On attend avec impatience la construction de la Médiathèque/Maison
de quartier, a indiqué Lila Chouarbi. On espère
surtout avancer vite car tous ces espaces laissés
vides dans le quartier sont inquiétants”. Les projets
s’aﬃnant, le Conseil de quartier jouera pleinement son rôle dans les prochains mois.

Si la co-présidente Gisèle Tribolet note une scission au sein du Conseil, ce n’est pas entre les deux
quartiers qui le composent, mais entre “locataires
et propriétaires, car leurs attentes ne sont pas les
mêmes”. Cependant, selon elle, “tout avait bien
commencé”, mais le changement d’adjoint de
quartier début 2016 a modifié la dynamique. Des
réalisations notables ont été pointées : radar pédagogique, mise en lumière du Petit-Pont, PLU-H,
actions de propreté, aire de street workout, bancs
avenue d’Orcha et sécurisation de l’école Wallon.
Dans la liste des mécontentements, l’attente de
jardinières avenue du 8-mai-1945, d’illuminations et de limitation de vitesse rue Renan et
“l’aménagement du terrain Bidon et du square
Grégoire qui n’avance pas”. Autre demande : un
envoi des convocations plus fluide pour favoriser
la participation des habitants. “Pour autant, nous
restons fidèles à la conviction de l’utilité de telles
instances et sommes soudés et motivés pour le
futur”, a conclu Gisèle Tribolet.

❚ Centre-ville

❚ ecoin/Thibaude/verchères

❚ La Côte/Tase

❚ village

“En trois ans, on ne note pas vraiment d’amélioration, a déploré Patrice Guillermin-Dumas, coprésident du Conseil de quartier du Centre-ville
depuis septembre 2015. Nous sommes toujours
en attente de réponses à plusieurs de nos questions”. Cependant, grâce à l’implication de ses
61 membres et de son bureau composé de
18 personnes, le Conseil de quartier a pu faire
avancer des dossiers. Il a ainsi contribué aux travaux de réfection de la façade du Centre culturel
Chaplin, à l’installation d’une jardinière devant
l’Hôtel de Ville, ainsi qu’au nettoyage du jardin
des Paix et libertés et à la rénovation de ses toilettes publiques. Il a aussi donné son avis à propos du projet immobilier R+6 prévu à la place
de l’ancien hôtel, avis entendu puisque le projet
n’a finalement pas abouti. L’instance souhaite
améliorer la communication, l’éclairage public
et travailler sur les questions liées à la tranquillité et à la sécurité. Sans oublier l’entretien et le
nettoyage. Elle espère aussi relancer le concours
des balcons et jardins fleuris.

Il est revenu à Mariem Zeraï, démissionnaire pour
raison professionnelle, de dresser le bilan. “C’est
un bilan plutôt positif pour une première expérience, tant pour la Ville que pour les habitants”,
a-t-elle souligné. Initiation au golf pour les
élèves de Makarenko et Valdo, soutien scolaire
aux lycéens par des étudiants de l’ENTPE, aire de
street workout à la Thibaude, aires de piquenique dans le square Mitterrand, actions de nettoyage, réaménagement de la rue Hénaﬀ... En
trois ans, les quatre membres du bureau (sur 65
inscrits) n’ont pas chômé. “Mais le Conseil est malheureusement un peu en sommeil, faute de nouveau président”, a ajouté Mariem Zeraï, avant
donner des perspectives pour une meilleure organisation : plus de communication pour toucher
plus d’habitants, l’organisation d’une fête interquartier regroupant tous les Conseils et une meilleure adéquation entre le rythme de la mairie et
celui des habitants. “Nous n’avons pas de baguette magique, mais nous pouvons faire beaucoup pour le mieux vivre de tous !”.

Parmi les satisfactions, le Conseil a impulsé la relance du marché place Cavellini. Il est aussi intervenu sur le PUP Kaeser et a permis d’en réduire
la densité et la hauteur. Le Conseil a aussi financé
un radar pédagogique, bientôt installé près des
écoles Croizat et Neruda. Omar Adda, membre
du bureau a représenté Hafid Bellache, co-président habitant. “On s’inquiète de la surpopulation
des groupes scolaires et du manque d’équipements, a-t-il souligné. On espère que des écoles
modulaires pourront être installées en attendant
la construction des deux écoles prévues”. Le
Conseil a aussi pris part à la vie du quartier lors
des rencontres du Carré de Soie ou de fêtes et a
acquis du matériel pour l’organisation de ces
temps festifs. Il regrette le manque de visibilité
de la police municipale et, une fois encore, la lenteur administrative. Dès janvier, le Conseil de
quartier travaillera activement à être davantage
en lien avec la population et ciblera les jeunes.
Le bureau est composé de 10 membres pour
82 personnes inscrites.

“Depuis trois ans, nous avons travaillé à des dossiers divers, techniques, impliquants et conviviaux,
a convenu Sandrine Darnand, co-présidente du
Conseil de quartier du Village qui compte
117 membres et a été le premier à être constitué
à Vaulx-en-Velin. Parmi nos fiertés, les échanges
riches sur les projets immobiliers ou l’extension de
l’école Grandclément, le recensement du patrimoine bâti, la réflexion sur la rue de la République,
les opérations de nettoiement, les avis prononcés
sur le PLU-H, le projet Sport pour tous, la mise en
valeur du château... Malgré tout cela, le Conseil
périclite aujourd’hui”. Et de donner les raisons de
cette baisse de régime : le changement d’adjoint
de quartier, la non prise en compte de certaines
demandes budgétaires, les choix d’investissement jugés parfois arbitraires et les questions
restées en suspens. “Malgré cela, nous sommes
convaincus que l’envie de démocratie participative
reste présente au sein des membres”, a souligné
la co-présidente.
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Des jeunes ont fait
leur chantier

❚ ensemble réduisons les déchets
VAULx-EN-VELIN participe à la Semaine européenne de la réduction des déchets qui, du
18 au 26 novembre, visera à sensibiliser tout
un chacun à cette question. Aussi, par le biais
de diﬀérentes initiatives, la Ville et ses partenaires proposent des pistes pour produire
moins de résidus à la maison, au bureau, à
l’école... Les actions se développeront autour
des thèmes consommer mieux, jeter moins,
trier mieux, prolonger la durée de vie des
produits et lutter contre les déchets sauvages. Deux temps forts seront notamment
propices aux échanges, le mercredi 22 novembre à l’Espace Carco et le jeudi 23 novembre au Centre culturel Charlie-Chaplin.
F.M
Samedi 18 novembre
Atelier de bricolage (matériaux de récupération) avec l’association Bricologis, de 10h
à 17h30, 6 chemin du Grand-Bois.
Lancement du lombri-composteur des
Noirettes avec le collectif Vaulx long’terre, de
15h30 à 17 heures, 6 chemin de la Ferme.
mardi 21 novembre
visite du centre de tri de Rillieux-la-Pape
pour comprendre ce que deviennent les déchets recyclables. De 10h30 à 12 heures. Départ à 10 heures place François-Mauriac.
Inscriptions : Jacqueline El Ouarraki, 06 07 73
03 31 ou Lucie Rameau, 06 49 59 14 59.
mercredi 22 novembre
Tri sélectif et recyclage des bouteilles
plastiques : le Conseil de quartier du Mas
vous invite à découvrir le réseau de collecteurs développé par la start-up Yoyo et à tester vos réflexes en matière de tri sélectif. De

DANS LE CADRE du dispositif Ville vie vacances, des
jeunes des Verchères ont pris part en novembre à un
chantier encadré par Kaïs Belhout de Dynacité, Antranick Assadorian, responsable du secteur jeune au centre social Le Grand Vire et Magomed Cotier, animateur
au service municipal Jeunesse. Les douze volontaires
ont rénové les entrées de deux immeubles appartenant au bailleur Dynacité, l’un situé 3 bis chemin du
Tabagnon, l’autre 4 chemin du Bac, aux SauveteursCervelières. Rafik Brikh, gardien du secteur se dit “bien
content que les jeunes rafraîchissent les murs. C’était
gris et les locataires étaient demandeurs”.

9 à 12 heures, marché du Mas du Taureau,
place François-Mauriac.
Toi, moi, nous : ensemble contre les
déchets ! échange autour de propositions
d’actions pour réduire les déchets sur la ville.
Animations, expositions, atelier de cuisine à
partir de légumes invendus (sur inscription
au 04 78 80 22 61). De 14 à 19 heures à l’Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Goûter zéro déchets, proposé aux enfants
par Eau du Grand Lyon, de 14 à 19 heures à
la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Contact :
04 72 04 13 89.
nettoyage participatif et sensibilisation au tri à la Grappinière à l’initiative du
centre social Lévy, avenue Jean-Moulin, de
14 à 17 heures. Contact : Hamida Djoudi, 04
78 80 51 72.

Du 20 au 26 novembre
Plats cuisinés à emporter-zéro déchets :
Récupérez les plats cuisinés de Canelle et piment avec vos contenants. 15 chemin rue
Auguste-Renoir. Tel : 04 78 82 02 07.
Jeudi 23 novembre
Professeur Kiddonk Sysnetoua à la rescousse... Conférence scientifique humoristique pour la transition énergétique, portée
par la Ville, l’EPI, Savoir en actes et la compagnie Peut-être, de 18h30 à 21h30 au Centre culturel Charlie-Chaplin.
vendredi 24 novembre
Animation lombricompostage avec Dynacité et Eisenia. Récupération du compost
mûr pour alimenter les jardinières du quartier, de 15h45 à 17 heures, 8 chemin ClaudeDebussy.

❚ mas du Taureau
Quand le bailleur emH va à la rencontre des habitants
SORTIR de la relation locataire-bailleur pour
apporter un peu plus de chaleur, tel est le but
de la Grande conversation. Impulsée depuis
deux ans, cette enquête permet aux agents
du bailleur Est métropole habitat (EMH) d’aller directement à la rencontre des locataires.

La nouvelle édition de cette initiative inspirée par l’organisme londonien SHBG, a eu
lieu du 4 au 20 octobre dernier. Quelques 300
agents ont visité 700 foyers situés à Vaulxen-Velin, Villeurbanne et Saint-Priest.
Pour l’occasion, nous avons suivi Emmanuèle

Klein, cheﬀe de l’agence vaudaise et Souleymane Ndoye, gestionnaire de résidence.
Jeudi 19 octobre, le binôme s’est rendu au
domicile de Germaine, situé à la Thibaude.
Cette grand-mère âgée de 71 ans vit aujourd’hui seule dans le T4 qu’elle occupe depuis 1974. “Le loyer est attractif et j’ai tous
mes repères ici”, explique-t-elle aux deux visiteurs. Plus qu’une simple visite de courtoisie, l’objectif était aussi pour les deux agents
de relever ses besoins : la nécessité de changer le robinet de gaz, d’adapter la salle de
bain ainsi que la mise en place d’un suivi
avec une conseillère sociale pour l’accompagner. “Parfois le locataire ne connaît pas son
bailleur. Cette opération permet de mettre
enfin un visage sur un nom”, indique la responsable. Le temps de dire au revoir et de remettre un petit présent, il est l’heure de filer.
Trois autres entretiens étaient encore au programme de cette journée.
R.C

Désormais, des carrés de couleurs font écho à ceux du
collège Césaire dont les façades sont visibles depuis
le chemin du Tabagnon. “On apprend à peindre, à bricoler. On embellit le quartier et on peut économiser pour
se payer le Bafa ou le permis de conduire”, précise Marouane.
A la Grappinière, d’autres volontaires ont poursuivi la
fabrication de bacs à pain, commencée cet été, en collaboration avec le centre social Lévy dans les immeubles du bailleur Grand Lyon habitat.
J.P

en bref
un site internet Carré de Soie
La Métropole de Lyon / Mission Carré de Soie
a mis en ligne un site internet dédié
au Carré de Soie pour permettre au public
d’appréhender facilement le projet, son territoire,
les opérations d’aménagement en cours.
Une réalisation en lien avec les villes
de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.
https://carredesoie.grandlyon.com
Activités tous azimuts au Grand-bois
Direction la Roseraie, chemin du Grand-Bois. La
Ville, le GPV, le collectif la Fabriqueterie et la
Biennale d’art contemporain de Lyon invitent tout le
monde à se retrouver à autour de l’artiste Thierry
Boutonnier, pour une session jardinage
mercredi 15 novembre à 18 heures. Pour l’occasion,
le four à pain situé à deux pas sera activé avec
l’atelier Gagarine pour une nouvelle cuisson.
Il sera aussi possible de bricoler, de troquer
ou simplement de causer.
Plantations citoyennes
Dans le cadre de l’aménagement des espaces
publics du Projet urbain partenarial (PUP) Gimenez,
les habitants sont invités, le temps d’une matinée
samedi 25 novembre, à planter des arbres, visiter le
chantier et profiter de plusieurs animations
autour de la biodiversité et de la place de la nature
en ville. Cette journée pédagogique, participative
et conviviale, initiée par la Ville et la Métropole,
clôturera la semaine de plantation à laquelle
de nombreux écoliers auront pris part.
Pratique : Maison du projet, 3 avenue des Canuts.
Tel : 04 69 64 54 00.
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Majorité municipale
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Majorité municipale

Opposition municipale
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Les Conseils de Quartiers :
un authentique outil
de démocratie
D'annales vaudaises, il est diﬃcile de
trouver un moment de démocratie tel
que celui de la soirée du 19 octobre dernier. Ce soir-là, lors d’un Conseil municipal exceptionnel, Madame la Maire et
notre Majorité avons organisé l’expression des huit Conseils de Quartiers. Leurs
représentants ont retenu pendant plus
de 3 heures l’attention des élus et d'un
public nombreux devant lesquels ils ont
fait le bilan de ce qu’ils ont réalisé - ou
pas pu- dans leur quartier.
Ces Vaudaises et Vaudais ont exposé leur
action et répondu aux interrogations.
Les élus d’opposition présents (5 sur 12)
ont eu tout loisir à les questionner. Les
réponses ont mis en lumière les points
forts de leur action citoyenne mais aussi
les diﬃcultés et contraintes de l'action
publique.
Les Conseils de Quartier ont pu, durant
ces 3 première années de ce tout nouvel
exercice citoyen, aborder tous les domaines liés à la vie de leur quartier : urbanisme, tranquillité, propreté, vie
associative, éducation, lien social, emploi, stationnements, etc… Ils ont mis
en avant leurs efforts assidus pour
contribuer à l’amélioration de notre
cadre de vie et leur satisfaction d’avoir
convaincus certains promoteurs immobiliers de revoir leurs projets en les dédensiﬁant ou d'avoir incité la Ville à
préempter certaines parcelles vouées au
béton.
La liste des initiatives est longue : mise
en lumière du patrimoine, modiﬁcation
architecturale, relance du marché place
Cavellini (vendredi 16h), redynamisation de fêtes de quartiers, installation
de mobilier urbain, etc, etc…
Les représentants des Conseils de Quartiers ont aussi très librement mis l’accent sur les dysfonctionnements,
notamment dans la propreté ou la tranquillité publique, sur la relation avec les
services publics ni habitués, ni formés à
cette nouvelle forme d’intervention citoyenne.
Les Conseils de Quartiers travaillent avec
beaucoup de volontarisme malgré les
doutes voire les déceptions. Cette première expérience les convainc qu’il est
possible d’agir avec notre Municipalité
et d’améliorer les fonctionnements.
En janvier, comme prévu, les Conseils
seront appelés à renouveler leurs bureaux et Président. Tout en remerciant
les équipes sortantes (qui peuvent d’ailleurs de nouveau être candidates), souhaitons une participation encore plus
large capable de toujours mieux porter
les aspirations des habitants de nos
quartiers.
Pour les Adjoints de Quartiers
nassima KAOuAH

Générations verdun
Chaque année, le 11 novembre, la municipalité rend hommage aux 82 jeunes
Vaudais morts pour la France durant la
guerre de 1914-1918.
Depuis 2014, dans le cadre du centenaire,
l’évènement est aussi commémoré en lien
avec les évènements de l’année correspondante. L’an dernier, ce fut sur sur la terrible bataille de Verdun de 1916. Cette
année, référence sera faite à l’entrée en
guerre, en 1917, des troupes américaines.
Débarquent alors en France des milliers de
jeunes gens dont beaucoup ne reverront
plus leur pays. Nous nous devions de les
honorer.
Lors d’une commémoration, le 11 novembre 2015, j’ai rencontré une professeure
des écoles et sa classe. L’intérêt qu’ils manifestaient pour cet acte mémoriel et la
discussion qui s’engagea se traduisit
quelques mois plus tard par l’organisation
d’un voyage intergénérationnel sur ce
haut lieu de notre commune Histoire.
Avec le soutien du secrétariat d’Etat aux
anciens combattants, de la Préfecture, de
notre ville, nous avons rencontré cette
classe de l’école Mistral et le Conseil des
Seniors. Ecoliers et Anciens nous avons
travaillé ensemble à ce projet. Ensemble,
nous avons pris le chemin de Verdun
début juin 2017. Notre groupe d’une cinquante de personnes (moitié Seniors –
moitié élèves) s’est retrouvé dans la « capitale mondiale de la Paix » ; en ce lieu de
combats meurtriers et barbares qui a opposé deux nations européennes aujourd’hui réconciliées. Des hommes de
toutes origines participèrent à cet enfer.
C’était il y a un siècle.
Nous sommes les héritiers de cette histoire
douloureuse.
Le paysage est redevenu verdoyant et paisible. Seul le gigantisme des cimetières
porte la trace de l’hécatombe.
Cette visite de deux générations, pourtant
si distantes par l’âge, participe de ce travail
de mémoire, de ce travail de citoyenneté
porteur de Paix.
Ensemble nous avons partagé la visite du
mémorial de Verdun et l’émotion des drapeaux français et allemand ﬂottant côte à
côte sur le fort de Douaumont. Ce sont
aussi des symboles qui se transmettent.
L’éducation à la paix, à la fraternité passent
par de telles initiatives.
En 14-18, Vaulx-en-Velin (1300 habitants), a vu partir sa jeunesse. 82 noms
sont depuis gravés sur le monument aux
morts. Tous les 11 novembre, notre Ville
les honore.
Pierre bArneOuD

un bilan et encore beaucoup
de travail à accomplir
Le 30 mars 2014, les Vaudaises et les
Vaudais nous ont accordé leur conﬁance
et nous ont demandé de prendre en
charge l’avenir de la ville. Ils nous ont
choisis sur la base du projet que nous
portons conjointement avec nos collègues de la majorité municipale.
Nous n’allons pas vous égrener la liste
exhaustive des réalisations, des projets
et des réussites ou échecs de notre
équipe. La seule question qui vaille aujourd’hui, à mi-chemin est : sommesnous en train de remplir nos
engagements et sommes-nous à la
hauteur de l’audace promise en 2014 ?
Ne pas sombrer dans l’autosatisfaction
et la facilité est l’état d’esprit qui anime
notre groupe. Penser notre ville, en
termes d’urbanisme, de développement
économique, d’environnement, de vie
sociale et démocratique est au cœur de
notre engagement.
Faire entendre notre parole n’est pas
toujours simple mais nous nous y
sommes engagés dans le respect des
valeurs qui nous animent : la liberté et
l’action. La liberté d’expression est un
des piliers de la démocratie et elle a parfois un prix. Deux de nos élus ont été, de
manière injuste, sanctionnés, non pas
sur la base de leur travail mais sur des «
différents ». Fallait-il pour autant quitter
la majorité municipale en s’élevant en
martyrs ? Œuvrer pour notre ville passe
avant toute considération personnelle
et c’est sur la base du contrat passé avec
les Vaudaises et les Vaudais que nous
continuons à Agir Pour Vaulx-en-Velin.
Oublions les trains qui arrivent à l’heure
pour voir le chemin qu’il reste à faire. Si
nous sommes satisfaits du travail accompli sur de nombreux sujets (écoles,
patrimoine, conseils de quartier, innovations numériques, transition écologique) nous devons encore beaucoup
progresser. Ainsi et entre autres :
• Les incivilités gangrènent la ville,
• L’insécurité ne recule pas,
• Notre cadre de vie (espaces verts, propreté, éclairage public) ne change pas,
• En matière d’emploi, les feux restent
au rouge,
• Les projets urbains restent encore du
tout béton,
• La mixité et la tolérance reculent.
Une ville, plus sûre, plus propre, plus accueillante, une ville pour tous les vaudais, reste notre credo et notre
engagement.
Christine berTIn,
marie-emmanuelle SYre,
Stéphane berTIn,
matthieu fISCHer.
www.apvv.fr

Le dimanche au Pont des Planches :
une gestion municipale
totalement ineﬃcace
Chaque dimanche, l’entrée principale de
notre Ville est le théâtre de ce qui se fait
de pire en matière d’occupation du domaine public, de stationnement, de circulation, d’incivilités, de pollution...
Au manque évident de civisme d’une
partie de la clientèle du Super Marché
Aux Puces s’ajoute désormais depuis plus
de 2 ans la misère humaine incarnée par
près de 500 petits vendeurs « à la sauvette », eux-mêmes exploités par des traﬁquants sans vergogne qui gèrent le recel
d’articles en tout genre aux abords du
Pont de Cusset. Cette situation chaotique
s’est aggravée ces derniers temps et
même les forces de sécurité ont du mal à
faire régner l’ordre lorsqu’elles interviennent. Les habitants sont assiégés par le
stationnement sauvage. Certains sont
obligés de se barricader, de privatiser leur
voirie pour pouvoir sortir de chez eux ou
laisser aux forces de secours la possibilité
d’accéder en cas d’urgence. Peu d’entre
eux osent inviter familles ou amis le dimanche. Et que dire de l’état du quartier
en milieu d’après-midi dominical ? Vêtements, détritus et immondices abandonnés sont livrés aux quatre vents jusqu’au
lundi matin... Comment en est-on arrivé
là ? Pourquoi l’exécutif municipal n’a-t-il
pas pris à bras le corps ce dossier de sécurité et de salubrité publique ? Notre
groupe souhaite qu’un plan urgent de
renforcement des moyens humains et
matériels soit voté, avec des objectifs
clairs pour la Ville, la Métropole et les services de l’Etat :
- exiger du SMAP d’avantage de sécurisation de ses abords
- présence policière (PM et PN) effective,
hebdomadaire et permanente de 5h00 à
15h00, associée à l’implantation de nouvelles caméras de vidéo-protection
- nettoiement complet du quartier le dimanche après-midi par le Grand Lyon
- embellissement de l’entrée de ville par
le ﬂeurissement, l’éclairage et l’implantation d’un mobilier urbain adapté, en attendant que les travaux de requaliﬁcation
de l’avenue Gabriel Péri soient ﬁnancés.
Ce plan doit être accompagné d’une réﬂexion sur le déménagement du site. Accueillir 17 000 visiteurs et 4 000 véhicules
(pour 1 500 places de stationnement)
chaque dimanche dans un espace aussi
contraint est une totale ineptie. Si le Préfet ne veut pas faire appliquer un arrêté
municipal de fermeture pris en 1992 et
tout à fait légal, la municipalité doit trouver elle-même des solutions pour rendre
aux habitants leur quiétude. Car c’est
l’image de notre Ville toute entière qui
sera durablement écornée par cette absence de réaction municipale.
Philippe mOIne
Charazède GHArOurI, Sacha fOrCA
Christiane PerreT-feIbeL
vaulxcestvous@yahoo.fr

Des conseils de quartier
dynamiques face aux dysfonctionnements de la municipalité
Lors du dernier conseil municipal, la
municipalité a organisé une audition de
l’ensemble des Présidents non élus municipaux des 8 conseils de quartier de la
ville. Une fois n’est pas coutume nous
souhaitons saluer cette initiative qui
nous a permis d’entendre en direct les
responsables habitants des conseils de
quartier qui ont pu s’exprimer sans
contraintes et qui n’ont d’ailleurs pas
manqué de faire de nombreuses remarques et d’émettre des critiques.
Rappelons d’abord que la démocratie
participative est essentielle pour faire
remonter les attentes et les besoins de
nos habitants, pour prendre en compte
leur avis sur les politiques de notre ville
et pour co-construire avec les élus la
ville de demain.
Pour autant, la démocratie participative
n’est pas chose facile à mettre en œuvre.
Les habitants sont des bénévoles et leur
implication est souvent variable selon
les moments et les quartiers. Plusieurs
conseils de quartier fonctionnent avec
un petit noyau d’habitants et, hormis
pour certaines assemblées générales,
les conseils réunissent assez peu de
monde. Au lieu de les accompagner
pour leur permettre d’accroître la participation des habitants du quartier, les
présidents de quartier ont expliqué
qu’ils étaient laissés à eux-mêmes, sans
aide de la municipalité, devant faire
tout le travail et sans même pouvoir
mettre leur compte-rendu en ligne.
Pire encore, malgré leur eﬀort pour faire
remonter les demandes et les sollicitations des habitants, les présidents de
conseil se trouvent confronter au silence
désespérant de la municipalité. De sévères critiques ont été apportées par les
Présidents de plusieurs conseils de
quartier sur la diﬃculté qu’ils rencontrent dès qu’ils formulent une demande.
Ils ont ainsi unanimement répété que
leur demande restait le plus souvent
sans réponse. Plusieurs Présidents ont
souligné qu’ils ne savaient même pas où
en était leurs demandes plusieurs mois
après qu’ils les avaient pourtant mises
par écrit et réitérées à plusieurs reprises.
Ils découvrent même parfois que des actions diﬀérentes de celles qui ont été
demandées sont parfois réalisées sur les
budgets des conseils de quartier.
Faire des conseils de quartier, c’est bien.
Leur donner véritablement des moyens
de fonctionner, c’est mieux…Il y a encore du travail à faire
batoul HACHAnI,
Saïd YAHIAOuI,
Philippe ZITTOun

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

rOTArY : LOuISe mOunIer
une nOuveLLe fOIS éPInGLée
Samedi 21 octobre, Louise Mounier, fondatrice
du Rotary Club de Vaulx-Village, a été honorée de l’une des plus importantes distinctions de l’organisation : la médaille
PHF Saphir, qui vient récompenser son engagement au service des autres, par le biais
des multiples actions menées avec les associations locales et internationales. “C’est une très belle reconnaissance
pour moi comme pour Vaulx”, assure la philanthrope. Depuis 22 ans,
Louise Mounier a fondé cinq clubs rotariens, parmi lesquels celui de
Vaulx-en-Velin où elle a grandi. Elle a par ailleurs parrainé 205 filleuls.

Détroit
De Kathryn bigelow
Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith
Genre Drame
Sans se soucier du confort du spectateur, Détroit met en scène ce qui apparaît d’abord comme une bavure - la perte de contrôle d’une poignée
de policiers, gardes nationaux, chargés de garder le contrôle d’un morceau de ville - pour être ensuite défini méthodiquement comme le produit inévitable d’un système. La cinéaste ne s’autorise qu’un geste
esthétique : l’inscription de ce fait divers dans la grande histoire qui se
jouait alors dans les rues de Détroit en 1967, celle des émeutes, mais
aussi du triomphe de la musique afro-américaine alors incarnée par les artistes du label
Motown. Elargissant ainsi sa toile, Kathryn
Bigelow produit un film dont la violence sans
merci dépasse la somme des souﬀrances
montrées à l’écran.
Aux Amphis,
mercredi 15 novembre à 20 heures
vendredi 17 novembre à 20 heures
Samedi 18 novembre à 19 heures
Dimanche 19 novembre à 18 heures

Logement : emH s’adresse
au gouvernement
Le bailleur s’inquiète des réformes que le gouvernement souhaite porter
dans le cadre de la loi de finances 2018 et de la demande de l’Etat de
répercuter la baisse des aides au logement par une baisse des loyers. Le
président d’EMH et maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, a adressé un
courrier aux treize députés du Rhône et aux locataires du parc régi par
le bailleur. “Les sommes en jeu, de l’ordre de six millions d’euros par an,
sont considérables. C’est l’ensemble de notre stratégie pour les années à
venir qui est remise en question !”, souligne-t-il.

L’udaf s’installe à vaulx-en-velin

MêMe pAS peUR !
Des mystères et une ambiance angoissante. Mardi 31 octobre, une grande énigme
a rassemblé une centaine de personnes à la MJC. Permanents et bénévoles ont remonté le
temps jusqu’en 1907 pour inviter le public à résoudre une enquête policière façon Cluedo.
Les participants ont été récompensés en bonbons. Quoi de plus naturel pour Halloween !

L’Union départementale des associations familiales (Udaf) a inauguré jeudi 26 octobre
ses nouveaux locaux situés avenue Dimitrov
en présence de Marc Tixier, président de la
CAF du Rhône et de Morgane Gailleton, présidente de l’Udaf Rhône-Métropole de Lyon.
“C’est une marque importante que de s’installer sur un territoire qui se transforme, une ville
jeune qui est à un moment charnière de son
histoire et pour laquelle nous avons beaucoup d’ambition. Une ville populaire où trop souvent, les grandes instances ne sont pas représentées”,
a assuré la maire Hélène Geoﬀroy, rappelant sa volonté “de travailler
avec tous les partenaires autour de la parentalité afin que toutes les formes
de familles puissent s’épanouir”. L’Union départementale des associations
familiales est chargée de promouvoir, de défendre et de représenter les
intérêts de toutes les familles auprès des pouvoirs publics.
pratique : Udaf du Rhône et de la Métropole de Lyon,
2 avenue Dimitrov. Tél, 04 72 69 51 10. www.udaf69.fr

vaulxenvelinjournal
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Rencontre au bord de l’eau avec le président
d’Au fil de la Rize qui a jeté l’ancre
dans “un petit poumon vert en pleine ville”
avec l’intention de fédérer les habitants.

Fabien Larcher
Ô Capitaine, mon Capitaine
UN PEU COMME LE PETIT COURS D’EAU qui serpente près de
chez lui, Fabien Larcher n’est pas du genre à se mettre en avant.
Il mène tranquillement sa barque dans la préservation de l’environnement et du patrimoine d’un quartier connu historiquement comme villégiature des Lyonnais en goguette (et en
guinguette) au début du 20e siècle. “Les anciens racontent qu’ils
se baignaient et pêchaient dans la rivière, bien plus large alors
et généreuse en poissons”, explique le comptable de 35 ans qui
aime naviguer sur le canal de Jonage. Et que dire des salaisons,
de la friture et du vin nouveau qu’on dégustait chez Favier, à
la Maison David, au café Alpin, à la Maison carrée ou à la Villa
des Saules ?
La Rize telle qu’on la voit aujourd’hui n’a plus cette envergure,
mais conserve un charme bucolique. Elle ressemble au ruisseau dans lequel baigne l’Ophélie du peintre John Everett Millais, conservée à la Tate Britain de Londres. Un peu plus d’un
mètre de large, une onde calme, bordé d’herbes folles et de
végétations aquatiques. Comme une bulle champêtre à l’écart
du tumulte urbain. Il paraît même, assure celui qui préside Au
fil de la Rize depuis 2014, qu’on y croise encore canards, lapins
et ragondins.
Quand il est arrivé là en 2011, c’est ce cadre verdoyant qui l’a
le plus frappé. “Cela m’a rappelé mon petit village jurassien. Je
trouve que depuis l’époque des guinguettes, l’âme du Pont-desPlanches est restée intacte”, soutient Fabien Larcher. L’endroit
idéal, selon lui, pour fonder une famille et élever ses deux enfants, loin de l’image d’Epinal de la banlieue. “Parfois, mes

“

pour émettre des propositions et animer la ville, estime Jeanamis s’étonnent et me disent que ça ne ressemble pas à VaulxMichel Didion, adjoint de quartier, à la tête d’Au fil de la Rize
en-Velin, du moins pas à l’image qu’ils s’en étaient faite. Or,
jusqu’en 2014. Nous avons la chance d’avoir un président jeune,
Vaulx, c’est aussi ce compromis entre ville et campagne !”.
dynamique et constructif, qui s’applique à faire vivre le PontEt c’est tout l’objet d’Au fil de la Rize : “Protéger notre environdes-Planches”. Fabien Larcher préserve en
nement direct en déposant, par exemple,
eﬀet l’autonomie de son organisation,
des recours contre les constructions d’imOn ne peut rien revendiquer mais ne l’envisage pas comme un contremeubles dans une zone tournée historiquement vers les pavillons ouvriers. sans proposer des alternatives réalistes” pouvoir systématique. “Je pense qu’il faut
parfois aller au front, mais aussi reconnaîDerrière cela, la visée n’est pas de devenir
tre ce qui est fait, confirme-t-il. On ne peut
un village gaulois. Nous ne sommes pas
rien revendiquer sans proposer des alternatives réalistes”. C’est
là pour valoriser nos propriétés, nous souhaitons limiter la spéavec cette feuille de route qu’Au fil de la Rize a travaillé à la reculation immobilière pour que le quartier reste abordable et les
définition du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H)
maisons accessibles au plus grand nombre”. Pour avoir plus de
afin de protéger le périmètre historique du Pont-des-Planches,
poids dans les négociations, l’association du Pont-desen y intégrant une visée écologique. Prochain gros dossier pour
Planches a intégré le nouveau collectif “Révéler Vaulx-en-Velin”
l’association : “Mettre tout le monde autour de la table pour que
aux côtés de celles du Village et de Vaulx-La Soie.
la zone industrielle ne rejette plus ses eaux dans la rivière, sans
toutefois que cela n’handicape l’activité économique”.
Guincher comme naguère
Il fut un temps où il fallait emprunter un pont de trois arches
à travers son engagement citoyen, Fabien Larcher s’attache
pour enjamber ce ruisseau issu d’une résurgence du Rhône.
aussi à redonner aux habitants le goût de se retrouver en mulDes siècles plus tard, la Rize n’est plus qu’une rivière fantôme
tipliant les événements comme les actions de nettoyage, les
sur les territoires lyonnais et villeurbannais où elle s’écoule en
Journées européennes du patrimoine (qui ont ravivé la tradiégout. Il ne reste que Décines et Vaulx pour lui laisser libre
tion de la friture en bord de Rize) ou encore la Fête de la mucours. Fabien Larcher entend que cela perdure. “La Rize, c’est
sique, ainsi que l’intérêt pour l’histoire locale. Ce qui a amené
la signature de notre quartier. Sans Rize, pas de guinguettes et
à l’inauguration au printemps dernier de la place Roger-Lausans guinguettes, pas de Pont-des-Planches. C’est un joli coin et
rent, en hommage au résistant et syndicaliste disparu dans les
on fait tout pour que cela le reste”.
Maxence Knepper
camps de la mort. “C’est capital d’avoir de telles associations
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uTILe
• Hôtel de ville
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• mJC
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Levy
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-vire
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tel : 04 72 14 16 60
Se pacser en mairie
A compter du 2 novembre, l'enregistrement
des Pacs s'eﬀectue en mairie (mairie dans laquelle
les partenaires ont fixé leur résidence commune)
et non plus au Tribunal d'Instance.
Plus informations sur www.service-public.fr.
Des formations pour le monde associatif
La Métropole de Lyon propose des formations
gratuites pour les responsables associatifs
bénévoles.
Plusieurs modules : comptabilité / juridique /
management et communication / fundraising.
Lieu : Hôtel de Métropole, 20 rue du Lac à Lyon 3e.
Inscription en téléchargeant le formulaire
d’inscription sur www.grandlyon.com rubrique
Vie associative. Le renvoyer validé par le Président
de l’association, au service Vie associative.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
ServICeS
• Dame expérimentée ferait travaux ménagers, aide
à la personne, garde d’enfants. Tel : 07 53 45 89 03.
• Recherche électricien auto pour réparer Peugeot 106
après tentative de vol, faisceau coupé. Tél : 06 62 14
22 67.
meubLeS / ménAGer
• Vds 6 chaises paille en bon état + cuisinière Rosière
mixte plaques électriques et gaz avec four électrique
+ placard cuisinière équipé d’un tiroir pour contenir
bouteille gaz Propane. Prix : 75 euros le lot. Urgent. A
enlever sur place si intéressé. Tel : 04 78 80 02 55 aux
heures repas.
• Vds table ronde en bois diamètre 102cm, rallonge
centrale de 30cm, hauteur 75cm. Prix : 30 euros. Tel :
06 21 16 69 48.
• Vds table basse ovale, dessus marbre 50 euros +
table ronde avec rallonge et 4 chaises pour 100 euros
+ TV Sony avec télécommande 30 euros. Tel : 06 52
05 40 20.
• Vds grande étagère noire 15 euros + grand meuble
TV 15 euros + grande armoire en bon état 70 euros.
Tel : 09 52 71 95 92.
véHICuLeS eT ACCeSSOIreS
• Vds coﬀre de toit 1,80m x 0,40. Prix : 30 euros. Tel :
06 14 96 97 30.
• Vds 2 vélos de course homme révisés, 1 rouge et 1
bleu. Prix : 70 euros l’un à débattre. Tel : 06 74 22 62
74.
• Vds 406 HDI, an 2002, bleu azur, 16 500km, parfait
état, batterie neuve, 4 pneus neufs. Prix : 2 700 euros.
Tel : 06 63 01 42 28.
DIverS
• Vds PS2 + 15 jeux. Prix : 110 euros. Tel : 06 52 05 40
20.
• Vds roller roses. Prix : 20 euros. Tel : 07 53 53 59 00.

• Vds home cinéma neuf dans emballage, prix intéressant + 2 haut parleurs Sony pour TV + chaise metteur en scène. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds ordinateurs Dell Optiplex modèle 760 et 755,
tours standard et Windows xP. Déjà servi mais bon
fonctionnement. Prix : 15 euros l’un. Tél : 06 51 13 40
62.
• Vds disques vinyle 33T (Tino Rossi, Luis Mariano). Tel
: 04 78 80 69 93.
• Vds 50 cassettes vidéo films années 60 à 80 voir 90.
Prix : 25 euros. Tel : 06 30 78 28 62.
AnImAux
• Vds 3 perruches Calopsittes, 2 femelles et un mâle
+ cage petite ou grande avec accessoires. Prix : 10
euros l’une. Tel : 07 81 38 20 17.
• Donne chienne Fox terrier âgée de 7 ans, très calme,
motif entrée en maison de retraite. Tel : 04 78 80 69
93.
ImmObILIer venTe
• Vds T4 de 71m2, ch. de la Godille, 2 chambres, salon
et salle à manger avec parquet, balcon avec véranda,
cuisine avec balcon, cagibi + cave. Interphone, double
vitrage, parking fermé, gaz de ville. Prix : 90 000
euros. Tel : 06 01 28 52 67.
• Vds grand T4 avec garage dans petite copro sécurisée, calme total. Avec 96m2 hab, balcon, vue, grande
cave, proximité commerces, écoles, poste à 500m. Prix
: 152 000 euros. Tel : 06 64 72 59 75.
ImmObILIer LOCATIOn
• A louer garage sous-sol, chemin des Plates, à partir
de novembre 2017. Prix : 65 euros/mois. Tél : 09 54
70 97 12.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tél : 06 23 84 65 43.

l’emploi

Les rendez-vous de

La Ville de Vaulx-en-Velin met en place,
en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en

relation directe recruteurs et candidats
autour d’oﬀres d’emploi, de découvertes de métiers
et d’entrées en formation.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 16 novembre à 9 heures
au Centre Charlie-Chaplin
autour du thème
méTIerS DeS ServICeS à LA PerSOnne

Contact : 07 78 66 59 38

❚ etat civil
naissances
juillet
Anas SOUMARé
octobre
Rania M'Barka GHEDEIR-AHMED
mariage
septembre
Stella AZZARITI et Abdelatif AHARCHI

Les restos du cœur rempilent pour une nouvelle campagne

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 22 novembre, les petites annonces devront parvenir
avant le 17 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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La 33e campagne d’hiver des Restos du cœur démarrera lundi 20 novembre. A Vaulx-en-Velin, la cinquantaine
de bénévoles de l’antenne locale sera à pied d’œuvre pour accueillir les bénéficiaires. Ils étaient 2243 pour la
campagne hivernale de l’année dernière et 1829 pour celle d’été. “Leur nombre est en hausse constante, indique
Isabelle Dessert, bénévole au sein de l’équipe. Ce sont des seniors, des familles monoparentales ou des personnes
sans adresse. Nous accueillons aussi les résidents du Cada, du village mobile et les pensionnaires du foyer Adoma
situé dans l’ancien hôtel Formule 1”. Les inscriptions démarrent quant à elles jeudi 9 novembre. L’équipe lance
un appel pour recruter toutes les bonnes volontés.
Pratique : Restos du cœur, 18 avenue Eugene-Henaﬀ. Tél : 04 72 04 22 64. Distribution les lundis de 8h30 à
midi et de 13h30à 17 heures et les vendredis de 13h30 à 17 heures.

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
mer08nOv
vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au CDHS, 25 rue Rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv : 04 82 53 37 43.
Café Jeunes Citoyens : projection-débat “Ils l'ont
fait”, de 17 à 20 heures, à l’Espace Carco. En présence
de l'équipe du film.

Jeu09nOv
Pause café des seniors, de 14h à 16h30, salle EdithPiaf, 3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil municipal, à l’Hôtel de Ville. Retransmission sur le site
www.vaulx-en-velin.net

ven10nOv
Café des langues, de 13h45 à 15h45, salle Les Mandolines, quartier Genas/Chénier.
Conférence-débat“L'Islam d'hier et d'aujourd'hui”,
19h/21 heures, centre social Lévy avec Rachid Benzine.
Semaine de l'egalité : spectacle humour au centre culturel Charlie-Chaplin. Les jeunes humoristes
vaudais, de 19h30 à 20 heures. Puis Saïdou Abatcha
de 20 à 21h15. Entrée libre.
Soirée disco-funk avec Frameto, à partir de 21
heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. PAF : 10
euros. Tel : 04 78 80 45 30.

SAm11nOv
Commémoration de l'Armistice de la Première
guerre mondiale. A 11 heures, dépôt de gerbes au
pied de la stèle Henri-Barbusse, 55 rue de la République. A 11h30, cérémonie au monument aux Morts,
square Gilbert-Dru.
finales de l'Open du Tennis Club de Vaulx-enVelin, à 14 heures, avenue Paul-Marcellin.
Spectacle et animations à l’hippodrome du Carré
de Soie, de 16 à 21 heures. Courses de trotteurs, baptêmes de dromadaire, spectacles équestres orientaux.
Renseignements : 04 78 77 45 45 ou 04 72 81 23 70.
Handball féminin : AsulVV D2 contre Rennes, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.
basket : VBC N3 contre Lentigny, à 20 heures, au
stade Aubert, allée du Stade.

mAr14nOv
vaccination contre la grippe, de 9 à 12 heures et
de 14 à 16 heures, au CDHS, 25 rue Rabelais. Gratuit,
sur rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.
Café créa', de 9 à 14 heures, au cirque Imagine, 5 avenue des Canuts au Carré de Soie. Entrée libre. Contact
et inscription au service municipal Economie Emploi.
Tel : 04 72 04 78 02.
Thé dansant, à 15 heures, salle Piaf, 3 rue du Méboud. Organisé par le Conseil des Seniors. Entrée : 5 euros.
formation : quels leviers pour développer le bénévolat dans son association ?, de 18 à 20h30, à l'EPI,
13 rue Auguste-Renoir. Renseignements et inscriptions : 04 78 79 52 79 ou matthieuepi@gmail.com

mer15nOv
veduta “eau de rose” : première taille des rosiers,
à 14 heures, derrière But en or, 6 ch. du Grand Bois.
vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au CDHS, 25 rue Rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.
Caf'éduc, de 17 à 19 heures, à l'Espace Carco. Révi-
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sions niveaux collège, lycée et au-delà. Renseignements au 04 78 79 52 79.

Jeu16nOv
Les rendez-vous de l'emploi, de 9 à 11 heures, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Autour des métiers de
la filière Services à la personne. Tel : 07 78 66 59 38.
Conférence “La laïcité, défis et enjeux actuels”, à 18
heures, à l’Espace Carco.

ven17nOv
marché Cavellini : Barbes à papa et jeu du "Panier
garni", de 15h30 à 18h30, place Cavellini, angle avenue Salengro et rue Brunel.
réunion publique sur le projet urbain Vaulx-enVelin Nord, à 18h30, salle du Conseil, Hôtel de Ville.
Conférence-débat : Afrique, société, culture et développement, de 18 à 20h30, salle Victor-Jara, rue Lesire. Tel : 07 53 82 79 30.
Café des langues, de 18 à 20 heures, à la bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy.

SAm18nOv
Semaine européenne de la réduction des déchets
De 10 à 17h30, atelier bricolage au 6 chemin du
Grand-Bois. De 15h30 à 17 heures, lancement du lombri-composteur des Noirettes, 6 chemin de la Ferme.
Atelier rencontre parents-enfants autour des
langues “Berceuses et comptines du monde”, de 10 à
11h30, amphi de l’Opéra de Lyon. Entrée libre sur inscription au 04 72 97 03 52.
6e fête de l’Humanité rhône, de 12 heures à minuit, au centre Charlie-Chaplin. Tarif : 12 euros en prévente au 04 72 09 03 60 / 15 euros sur place.
Inauguration du groupe scolaire Croizat réhabilité,
à 14 heures, 83 av. Roger-Salengro. Sur invitation.
Après-midi senior : spectacle “Les soeurs Viaduquent”, à 15 heures, à la MJC. Participation : 7 euros.
Réservation au Service municipal des Retraités, 41
avenue Gabriel-Péri. Tel : 04 72 04 78 40.
Soirée contes du monde en famille : théâtre
d’ombres et de papier à partir de 4 ans, à 17 heures, à
la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Entrée libre.
football : US Vaulx Promotion d’excellence contre StJean d'Ardière, à 20 heures, au stade Aubert.
rink hockey n1 : ROC contre Nantes, à 20h30, au
gymnase Ambroise-Croizat, 81 av. Roger-Salengro.
Handball :VVHC contre Ambérieu, à 20h30, au Palais
des sports Jean-Capiévic.

DIm19nOv
36e Jogg'îles, au Grand parc Miribel Jonage. Renseignements et inscriptions : joggiles.free.fr
football : Olympique de Vaulx D2 contre Les Buers,
à 15 heures, au stade Jules-Ladoumegue, 162 avenue
Gabriel-Péri.

rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.
Gala des jeunes sportifs, à 18 heures, au centre culturel Charlie-Chaplin. Sur invitation.
Semaine européenne de la réduction des déchets : visite du centre de tri de Rillieux-la-Pape, renseignements au 06 07 73 03 31 ou 06 49 59 14 59.

mer22nOv
vaccination contre la grippe, de 14h30 à 16h30,
au CDHS, 25 rue Rabelais. Consultation gratuite, sur
rdv. Se présenter avec le vaccin et le carnet de vaccination. Tel : 04 78 80 98 12.
Théâtre jeune-public “Tibou Tipatapoum”, à 15
heures, à la MJC. Dès 2 ans. Tarif : 3 euros.
Semaine européenne de la réduction des déchets : animations, expositions, atelier, nettoyage
participatif, goûter. Voir page 10.
Consultations en droit des aﬀaires et droit des
contrats, de 16 à 18 heures. Permanence gratuite,
1er étage de l'Hôtel de Ville. Sur rdv : 04 82 53 37 43.
Café Jeunes Citoyens, de 17 à 19 heures, à l'Espace
Carco. Gratuit. Tel : 04 78 79 52 79.

Jeu23nOv
rencontre-débat “Comment être parents face aux
écrans ?”, de 9 à 11 heures, au collège Pierre-Valdo,
rue Debussy. Sur inscription au 04 78 79 51 30.
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle EdithPiaf, rue du Méboud. Participation : 1 euro.
Conférence scientifique humoristique sur le tri
“Professeur Kiddonk Sysnetoua à la rescousse de nos
amis... les humains ?”, de 18h30 à 21h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin. Tout public.

ven24nOv
Animation lombricompostage, de 15h45 à 17
heures, au 8 chemin Claude-Debussy.

SAm25nOv
Projet Gimenez : plantations citoyennes et animations éco-pédagogiques, aux espaces publics de Gimenez au Carré de Soie. A 9h30 : animation quid. A
10h : 1er atelier de plantation. A 10h30 : visite chantier
espaces publics. A 11h : 2e atelier de plantation.
Inauguration du groupe scolaire Grandclément réhabilité, à 14 heures, 51 rue de la République. Sur invitation.
Soirée de clôture du Café des langues, à 16
heures, à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy. Entrée libre.
football : FC Vaulx N3 contre Bourg Peronnas, à 18
heures, au stade Jomard, avenue Paul-Marcellin.

en bref
Ateliers des associations Ashosocam et Lila Sadji
Décoration manuelle avec objets de récupération
les lundis de 9 à 11 heures au LCR des Grolières.
Manucure 100% aloe vera et décoration manuelle,
les mardis de 14h30 à 17h30 à l’EPI, les jeudis
de 14 à 17 heures à l’espace Carmagnole, les
vendredis de 17h30 à 20h30 au LCR des Grolières.
Danse pour enfants, vendredi de 17 à 20h30
au LCR des Grolières.
Contact : 07 71 04 12 21 ou 06 58 28 98 13
rencontre avec rachid benzine

Vendredi 10 novembre à 19 heures, le pôle Jeunes
du centre social Georges-Levy accueillera
le politologue et islamologue Rachid Benzine pour
débattre de l’Islam d’aujourd’hui. Spécialiste
du dialogue inter-religieux, l’universitaire se place
dans les pas des philosophes Paul Ricœur, Michel
Foucault et Jacques Derrida. Il a notamment publié
un livre coécrit avec le père Delorme ou encore
“La République, l'église et l'Islam : une révolution
française”. Son dernier ouvrage, “Des mille et une
façons d'être juif ou musulman” en collaboration
avec le rabbin Delphine Horvilleur,
est sorti le 19 octobre.
25 novembre : Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes,
le 25 novembre, le Collectif Femmes organise
une journée d'information à l'Espace Carco entre
13h30 et 19 heures avec de nombreux partenaires.
Un mur de poupées sera installé pour dénoncer
les atteintes à l’intégrité des femmes dans le monde
et Dans tous les sens proposera un atelier d'écriture.
Une sélection de films de l’équipe du Festival
du film court francophone sera diﬀusée et le Nid,
Femmes solidaires et le Gams proposeront animations, expositions et conférences.
De 16h30 à 18 heures, une table ronde traitera
de l'accompagnement des femmes victimes
de violences localement. Cette rencontre sera
ponctuée de petits interludes artistiques proposés
par la troupe Là-haut, dans le cadre du projet
“Acteurs“ porté par la Compagnie Peut-être.

Lun20nOv
Plats cuisinés à emporter-zéro déchets : récupérez les plats cuisinés de Canelle et piment avec vos
contenants jusqu’au 26 novembre. 15 chemin rue Auguste-Renoir. Tel : 04 78 82 02 07.
réunion du réseau diabète Dialogs, à 9 heures,
au centre de santé Jean Goullard, 40 avenue GeorgesRougé. Inscription gratuite et renseignements au 04
78 60 96 30.
Parcours de psychomotricité pour les 0-3 ans, à
9h30, au centre social Le Grand-Vire. Gratuit et ouvert
à tous.
rencontre-débat “Comment être parents face aux
écrans ?”, de 18 à 20 heures, à l’école Makarenko B,
avenue Georges-Dimitrov. Sur inscription au 04 78 80
48 06.

mAr21nOv
vaccination contre la grippe, de 14 à 16 heures,
au CDHS, 25 rue Rabelais. Consultation gratuite, sur

Ailleurs dans la métropole...
Les jours sans : ça ne mange pas de pain
C’est une époque où les Lyonnais n’avaient peut être pas
de quoi manger, mais ne manquaient pas d’idées ! La
dernière exposition temporaire du Centre d’histoire de
la résistance et de la déportation retrace les années
noires de la 2e guerre mondiale du point de vue des assiettes et des pénuries alimentaires.
De 1939 à 1949, les Français sont soumis à un régime de restriction qui a profondément marqué les mémoires.
Pour tous les contemporains un souvenir domine, celui de la faim. Les processus de ravitaillement, la mise en
place de mesures réglementaires et leur détournement, l’attente devant les magasins, l’apparition de nouveaux
aliments sont quelques-uns des thèmes abordés dans l’exposition qui prouve l’ingéniosité des habitants. Entre
tickets de rationnement et ersatz des produits les plus primaires, les Français ont dû apprendre à vivre avec les
jours sans.
▼ Les jours sans au CHRD, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e
▼ Jusqu’au 28 janvier 2018
▼ www.chrd.lyon.fr

Tous les habitants sont conviés à participer
à la réunion de présentation du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU),
vendredi 17 novembre, en salle du Conseil municipal.
Plus qu’un exposé, il s’agira d’une concertation.

Projet urbain vaulx-en-velin nord :
la ville de demain se dessine aujourd’hui

UN NOUVEAU CHAPITRE de la vie de la ville va s’écrire
prochainement. Il déﬁnira ses nouveaux contours
pour la période 2018-2025 : le volet ville du Nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU). Une réunion d’information et de concertation aura lieu le 17 novembre à 18h30 en salle du
Conseil municipal en présence de la maire, Hélène
Geoffroy et de Michel Le Faou, vice-président de la
Métropole chargé du Renouvellement urbain. Les
grands enjeux qui attendent la ville seront alors présentés et les Vaudais participeront à la construction
et au développement du projet .
Les opérations vaudaises de renouvellement urbain
sont les plus élevées de la région. Tout le périmètre
Grande-Ile qui englobe une très large partie du Nord,
hors Village et campus universitaire, est concerné. A
noter qu’à l’intérieur de cette zone géographique se
trouve le Mas du Taureau, désigné comme Quartier
d’intérêt national dans le cadre de la loi Lamy.
Des enjeux en jeu
De nouveaux objectifs vont aussi entrer en compte.
En premier lieu, les enjeux sociaux et économiques
avec une population fragilisée, touchée par une
grande précarité et éloignée de l’emploi. Un meilleur
arrimage de la Grande Ile au reste de la Métropole est
donc primordial. Le développement durable n’est pas
en reste avec la réhabilitation thermique du parc de
logements sociaux. A ces déﬁs, s’ajoute la volonté de
créer une cohérence et une unité entre les différents
quartiers. Le Continuum universitaire entre alors en
jeu. La Municipalité souhaite valoriser le campus de
l’Hôtel de Ville comprenant l’ENTPE, l’Ensal et le Planétarium en le reliant à celui de la Doua à Villeurbanne. Aﬁn de desservir ces grandes écoles et
désenclaver la Grande Ile, une ligne structurante de
transports en commun, en clair un tramway, est fortement réclamée. En parallèle du contrat de ville, toujours sur le volet transport et déplacements, la
collectivité souhaite développer l’axe A8 qui permettra de mieux relier Vaulx aux bassins d’emplois de l’Est

lyonnais. Autre point primordial, le développement
économique sera un levier. Au Mas du Taureau, le
marché situé place Mauriac sera déplacé vers une
halle couverte et les commerces de la place Môquet
vers des cellules commerciales situées en rez-dechaussée d’habitations. Toujours dans le même quartier, la création de 25 000m2 de locaux d’activités en
lien avec le futur Continuum permettra de le dynamiser. Tout comme le feront les nouveaux équipements publics : Médiathèque-Maison de quartier et
le futur équipement intégré René-Beauverie. Toujours au Nord, le nouveau programme devrait permettre de ﬁnaliser la ZAC de la Grappinière et de
terminer le réaménagement des Verchères.
Hors programme, le quartier Chénier sera profondément réhabilité mais en lien avec le contrat de Ville
de Bron-Terraillon puisqu’il est rattaché à ce périmètre.
retour sur les grandes réalisations
Historiquement, un premier programme de rénovation urbaine, celui de 1990 à 2005 avait permis d’engager les restructurations du Centre-ville, de la
Thibaude, des Grolières et aussi une Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (Opah) et un
plan de sauvegarde immobilière aux Cervelières Sauveteurs (Grand-Mas). Un second sur la période 20052012 a permis de conforter le Centre-ville et
d’amorcer la transformation urbaine de grands ensembles. A savoir, une réhabilitation des quartiers
Ecoin-sous-la-Combe et Thibaude, la requaliﬁcation
des avenues Péri et Allende et de construire les îlots
Valdo, Tarvel et Grain de sel au Centre-ville.
Une nouvelle page se tourne donc et le nouveau chapitre ne s’écrira pas sans les habitants. D’où l’importance d’une telle réunion et le besoin d’un maximum
d’avis et de participation.
Rochdi Chaabnia
Pratique :
Réunion publique sur le NPNRU,
vendredi 17 novembre à 18h30 à l’Hôtel de Ville
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Questions à ❚ Stéphane Gomez

Adjoint à la Politique
de la Ville et à l’Urbanisme
- Comment vont se passer les
négociations avec l’Anru ?
Nous sommes dans une course pour rattraper
les années perdues. On peut légitimement estimer que le Mas aurait du être dans le premier Contrat de Ville en 2004, mais l’ancien
maire a fait un autre choix. Nous, nous venons
d'avoir des arbitrages positifs de la Métropole,
qui prendra à sa charge les 2/3 des participations, rentrant même dans le ﬁnancement d'équipements municipaux. Toutes les conditions sont
donc réunies pour entrer en discussion avec l’Anru. La suite, ce seront les négociations à Paris pour
aller chercher tous les ﬁnancements possibles. Notre projet est ambitieux et l’ambition a un coût.

- Quelles vont être les transformations à long terme ?
Notre projet est fondamentalement différent de celui hérité. Pour nous arrimer à la Métropole, nous
allons développer un Continuum universitaire qui proposera une offre de formation de Bac -3 à
Bac +3. Le principe en est arrêté depuis avril dernier avec le Rectorat et les Universités de Lyon. On
veut créer un quartier fonctionnel avec du logement et une diversité d'activités, et inséré dans la
ville et dans la Métropole. Nous allons détruire 1700 logements et en reconstruire 1300. Aﬁn de
laisser la place à 25 000m2 d'activité économique le long d'Orcha-Monmousseau.
- Comment gérer l’impatience et les attentes des habitants et surtout ceux
du mas du Taureau ?
Il faut du temps, c’est vrai, pour une telle métamorphose. Nous avons multiplié les actions comme
la Roseraie avec Veduta ou la Fabriqueterie. On a signé au printemps une convention avec un bailleur
et on ﬁnance une opération de sur-entretien pour que les terrains restent propres. Pour ce qui est
du long terme, on a signé une nouvelle convention pour assurer la présence de la Poste. L'équipement
intégré René-Beauverie ouvrira en septembre 2018 et la Médiathèque en 2020. On travaille à l'installation d'une Maison du projet et d’une Maison de la création pour regrouper tous les acteurs d'aide
à la création d'entreprise. L'attente a été longue mais elle aboutit à un projet de grande qualité.
Propos recueillis par R.C

