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Vœux-en-Velin :
“Sous le signe de la solidarité
et de la fraternité ”
❚ Ces événements qui vont faire 2017
Une année qui s’annonce riche
2017 s’annonce pleine de promesses : entre l’arrivée de la cheﬀe d’orchestre mondialement reconnue Zahia Ziouani, la mise en place de
l’incubateur Greentech par le ministère de l’Ecologie et l’ENTPE, l’aménagement des nouveaux
groupes scolaires, le grand congrès scientifique
des enfants au Planétarium, le festival des musiques sacrées, les rendez-vous sportifs des
champions vaudais ou encore les travaux de la
résidence intergénérationnelle Chamarel, de la
futur médiathèque-maison de quartier et du jardin astronomique. Sans oublier les élections présidentielle et législatives. Tour d’horizon des
grands dossiers de l’année qui vient de débuter.
lire p.8 et 9

Le centre Charlie-Chaplin était comble
à l’occasion de la cérémonie des vœux
du Conseil municipal aux Vaudais,
mardi 17 janvier.
“Un moment sincère de partage, de respect
et de rencontre”, selon le maire
Pierre Dussurgey
lire p.2 et 3

❚ + 1110 habitants en un an
La ville connaît un fort dynamisme démographique.

lire p.4

❚ Changement dans la collecte des déchets
A partir du mois de mai, les ordures seront ramassées trois fois
par semaine devant les maisons individuelles.
lire p.5

❚ Chaplin joue la carte féministe et engagée
Trois spectacles à ne pas manquer au centre culturel.

lire p.7

❚ Contournement Est de Lyon :
L’impact du déclassement de l’A6/A7.

lire p.16
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❚ Le maire et le Conseil municipal ont présenté
leurs vœux aux Vaudais
C’éTAIT FêTE mardi 17 janvier au Centre culturel Charlie-Chaplin. Une fête “en hommage
aux Vaudais”, dira Pierre Dussurgey dans son
allocution. Avec l’ensemble du Conseil municipal, il présentait ses vœux à la population, citoyens engagés, associations,
enseignants, représentants des parents
d’élèves, chefs d’entreprises, artisans et commerçants, professions libérales et de santé,
représentants des associations et des clubs
sportifs, des Conseils de quartier, du Conseil
des séniors, du Conseil citoyen. Bref, tout ce
qui constitue les forces vives de la ville. “Cette
belle tradition des vœux n’est pas qu’un simple
rituel ; c’est un moment sincère de partage, de
respect et de rencontre”, a souligné Pierre Dussurgey, avant d’égrener les chantiers entamés ou à venir : construction du groupe
scolaire définitif René-Beauverie ; projets de
deux autres écoles à Vaulx-Sud et à plus long
terme, une à Vaulx-Village ; ouverture prochaine d’un poste de police municipale accompagnée du recrutement de policiers
municipaux supplémentaires, de médiateurs
et d’agents verbalisateurs ; mise en œuvre
d’une “politique culturelle volontariste” aux
5C, au Conservatoire de musique et de danse,
au Planétarium ou dans les bibliothèques ;
projet d’un équipement sportif au Village ;
préservation et valorisation des cours d’eau
et sites naturels ; recyclage des déchets et
contrôle des antennes relais ; rénovation de
la mairie annexe du Sud ; fin de l’extension
de l’école Croizat ; lancement du programme
médiathèque...

Le Centre Charlie-Chaplin était comble à l’occasion de la cérémonie des vœux. “Un moment sincère de partage,
de respect et de rencontre” selon le maire, Pierre Dussurgey

“Sous le signe de la solidarité
et de la fraternité”
A cela, Pierre Dussurgey a ajouté “la poursuite de la modernisation de l’outil municipal”,
le rôle des Conseils de quartier, “véritables
instances de démocratie participative”, et
enfin le travail entamé sur les archives municipales. “Nous savons que l’Histoire de notre
ville est un des domaines qui intéresse et rassemble les Vaudais. La mémoire de nos anciens méritait cette considération”, a précisé le
maire.
Pour autant, 2017 sera aussi, à ses yeux,
“l’année de tous les dangers”. Il a en eﬀet évoqué une période historique “troublée, complexe et anxiogène”, évoquant les conflits
dans le monde, l’Europe où “la situation se
tend, où les poussées nationalistes font craindre jusqu’à une dislocation de l’Union européenne, où les populismes et les forces de

❚ L’équipe municipale a adressé ses vœux au personnel
La présentation des vœux du maire et des élus au personnel de la collectivité s’est déroulée le
16 janvier à Chaplin, dans une ambiance conviviale, animée par la guitare gipsy, la danse et le
chant. Lesquels ont repris après les discours axés sur les projets de la Ville, la nécessité du service
public et la reconnaissance de l’investissement des agents de la collectivité qui se sont ensuite
prêtés au jeu du photomaton.

régression sont à l’œuvre”. Année de tous les
dangers, au plan national aussi avec, a-t-il
rappelé, “des échéances électorales d’un enjeu
décisif pour nos valeurs, pour notre modèle social, pour notre République”.
Pour la secrétaire d’Etat à la Ville Hélène
Geoﬀroy, 2017 sera aussi placée “sous le signe
de la solidarité et de la fraternité”. Rappelant
notamment l’action du gouvernement auquel elle appartient, “pour construire inlassablement la cohésion de notre pays”. Un
milliard d’euros a été accordé par le président
de la République au programme de développement urbain. Une somme qui servira entre
autre, selon Hélène Geoﬀroy, à soutenir la
participation des habitants, à travers les
Conseils citoyens dont le premier en France
fut lancé en 2016, à Vaulx-en-Velin. “Le citoyen est placé au cœur de la décision. Il faut
en eﬀet que chacun prenne sa place et parti-

cipe au renouvellement démocratique”. Un
appel en partie entendu par les Vaudais qui
participent déjà aux Conseils de quartier, à
celui des séniors, et au Conseil citoyen.
Fête au centre Charlie-Chaplin écrivionsnous. Ce fut le cas jusque tard dans la soirée,
grâce au buﬀet des associations vaudaises
servi par les élèves du lycée Les Canuts, à la
musique et aux danses de plusieurs groupes
locaux, dont les élèves de l’Ecole de formation des artistes de comédie musicale de
Vaulx-en-Velin (Efcam). Ce fut un temps “qui
réunit et rassemble une partie de celles et ceux
qui s’engagent, participent à la vie collective
et œuvrent au développement, au rayonnement et à la cohésion de Vaulx-en-Velin”, a
rappelé le maire. Dans la joie comme dans le
doute qu’engendre la période.
Jacques Boucaud

aCtuaLité
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Les agents recenseurs peuvent frapper dès le 19 janvier
C’EST PARTI pour une nouvelle campagne de
recensement. Celle-ci organisée par l’Insee,
en partenariat avec les communes, permet
d’avoir une connaissance fine de la population et de mesurer son évolution. Ce qui est
important pour lancer des projets tels qu’une
ouverture de crèche, l’installation de commerces, le développement des transports...

Neuf agents recenseurs, des employés de la
Ville, frapperont à la porte d’un bon nombre
de foyers, entre le 19 janvier et le 25 février.
Pour l’administré, la participation au recensement est une obligation de la loi. Les informations collectées, strictement
confidentielles et anonymes, servent uniquement à produire des statistiques.

A Vaulx-en-Velin, comme dans toute ville de
plus de 10 000 habitants, la collecte annuelle
porte sur un échantillon d’adresses tirées au
hasard par l’Insee et représentant environ
8% de la population. Ainsi, 1543 logements
seront ciblés. Les documents peuvent être
complétés via internet ou remplis avec les
agents recenseurs.
F.M

En brEf

❚ 45 763 Vaudais, et moi et moi et moi...

1082

La population de la ville a considérablement augmenté ces dernières années. Pourquoi et comment ?
Quelques éléments de réponse.

C’est le nombre de demandes d’inscription
sur la liste électorale enregistré au mois
de décembre 2016. Il représente plus de la moitié
des demandes de 2016, qui s’élèvent à 2086.
La direction de la Population a connu un pic de
requêtes lors de la dernière quinzaine de décembre,
avec 913 demandes d’inscription. Le même mois,
elle a dû étendre ses horaires d’ouverture et
organiser deux nocturnes.
Enfin, soulignons que ces chiﬀres ne prennent pas
en compte les jeunes de 18 ans, qui eux, sont
automatiquement inscrits.
Les 22 et 29 janvier, primaires citoyennes
de la gauche et des écologistes
Les dimanches 22 et 29 janvier, vont se dérouler
les deux tours de scrutin des primaires citoyennes
de la gauche et des écologistes, en vue de désigner
le candidat de “La belle alliance populaire“
à l’élection présidentielle. Sept candidats sont
en lice : Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy,
Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent
Peillon, Sylvia Pinel et Manuel Valls.
Les bureaux de vote seront ouverts de 9 à 19 heures.
A Vaulx-en-Velin, ils sont situés salle Edith-Piaf,
rue de Méboud pour les bureaux 1, 3, 9, 10 et 17 ;
Mairie annexe, rue Alfred-de-Musset (bureaux 2, 5
et 11) ; école Langevin, rue Franklin (bureaux 4, 12,
13, 15 et 16) ; école Courcelles, rue des FrèresBertrand (bureaux 6, 7, 8, 14).

D’APRèS l’Institut national de la statistique
et des études économique (Insee), la population de la ville s‘élève à 45 763 habitants.
Une hausse notable par rapport aux chiﬀres
de l’année précédente qui s’élevaient déjà à
44 653 Vaudais, soit plus de 1110 habitants
en un an.
Entre 2009-2014, la population de la ville a
augmenté de 12,28%, celle de la Métropole
de 5,17% (moyenne nationale +2,49%).
Le solde naturel de la population (diﬀérence
entre naissances et décès) croît de 1,8%
entre 2008 et 2013, la plus forte hausse de
la Métropole. Les naissances s’élevaient à
1101 et les décès à 299. Vaulx-en-Velin se
classe à la quatrième place dans les villes de
Métropole. Dans le top 3, on retrouve Lyon,
Villeurbanne et Vénissieux.
Du jamais vu depuis 1990, lorsque la population s’élevait à 44 174 âmes. “La hausse du

nombre d’habitants est la preuve que notre
ville est attractive, note Eliane Da Costa, adjointe déléguée à la Population. Nous
sommes dans un territoire en développement
accompagné par une dynamique Métropolitaine”.
une vision à long terme
Le dynamisme du Sud avec la venue de
grands sièges sociaux et de nouveaux programmes immobiliers ambitieux est aussi
accompagné par une volonté de maîtriser le
développement urbain au Nord où se
concentre la plus grosse part des habitants.
Pour ce faire, certains projets ont été freinés.
“Notre volonté est de faire une ville à vivre avec
des équipements de qualité afin d’accompagner l’accroissement de la population, poursuit l’adjointe. Depuis le début du mandat,
notre priorité reste l’éducation avec la livraison

de nouvelles écoles mais aussi la restructuration des autres groupes scolaires. Il nous faut
également des gymnases et des équipements
de quartier comme la Maison de quartier Médiathèque au Mas du Taureau”.
En somme, il s’agit de bâtir une ville avec des
équipements et la présence de services publics forts. Enfin, la présence de lignes fortes
de transports en commun est à l’étude : le
prolongement de la ligne de tramway T1 de
la Doua au Mas du Taureau via la création
d’un corridor universitaire pourrait être un
projet majeur dans les prochaines années. Et
Eliane Da Costa de conclure : ”Nous travaillons pour accompagner l’accroissement de
la population et que la ville trouve pleinement
sa place dans la Métropole”.
Rochdi Chaabnia

Création de places de stationnement
pour les vélos
La création de pistes cyclables entraîne l’installation
d’espaces de stationnement qui relèvent
des compétences de la Métropole. Déjà dotée
de 270 arceaux, Vaulx-en-Velin en comportera,
sous peu, une trentaine supplémentaire. Chacun
permettant de stationner deux vélos, ce sont donc
600 places de stationnement qui seront
à la disposition des adeptes de la bicyclette,
sans compter les142 places sur le parking relais
du pôle multimodal, du Carré de Soie.
Du flamenco pour les 40 ans du centre
espagnol
C’est au son du flamenco et devant des danses
endiablées que les membres du centre culturel
espagnol et leurs invités ont fêté, samedi 7 janvier,
le 40e anniversaire de l’association au centre
culturel Charlie-Chaplin. Le premier adjoint
Stéphane Gomez entouré d’autres élus, a célébré
“la flamme espagnole qui brille à Vaulx-en-Velin et
permet d’atténuer la part de douleur de l’exil”.

vaulxenvelinjournal
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❚ La Métropole modifie la fréquence du ramassage des ordures
DU NoUVEAU pour le ramassage des ordures ménagères en
2017. Le 10 novembre dernier, la Métropole a pris la décision
que dès le 22 mai, le ramassage sera repris par un prestataire.
La ville de Vaulx-en-Velin, ainsi que celles de Bron, Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune sont concernées pour une durée
de sept ans.
“Dans les habitats collectifs, rien ne changera, indique l’adjointe
à la Proximité qui siège également au Conseil métropolitain. en
revanche cela apportera des changements pour les Vaudais qui
habitent en maisons individuelles. Dès le mois mai, le passage des
agents se fera en fréquence 3, nous étions auparavant en fréquence 6”. Plus simplement, les agents ramasseront les bacs trois
jours par semaine et non plus six. Ils viendront le mardi et le
vendredi pour les ordures ménagères et le mercredi pour le tri
sélectif. A la suite d’un diagnostic, il a été constaté qu’une personne par ménage produit dix lites d’ordures et que la contenance d’un bac est de 140 litres. or aucun particulier en maison
ne peut en produire autant. Comme dans les autres communes
concernées de l’Est lyonnais, la Métropole communiquera prochainement auprès des habitants des zones pavillonaires.
“Nous avons présenté la démarche lors des diﬀérents Conseils de
quartiers et le maire a reçu les services concernés, reprend l’adjointe. Nous serons vigilants sur les prestations et la qualité du
service”. Les habitants recevront prochainement une communication de la Métropole.
La question de la maîtrise des coûts reste une préoccupation majeure de la Municipalité. “La ville s’étend. avec ce phénomène, le
nombre de poubelles aussi, souligne l’élue. Nous ne faisons pas
moins, nous rationnalisons les moyens”. La réduction de fréquence permettra de dégager du temps pour aller collecter de
nouveaux secteurs, sans augmentation du nombre d’agents et
du nombre de camions. A propos des agents, leur nombre
d’heures sera également étendu. Exit, donc “le fini parti”.
Rochdi Chaabnia

A partir du mois de mai, les poubelles seront collectées par un prestataire de la Métropole.
Les bacs seront désormais ramassés trois fois par semaine devant les maisons individuelles.

❚ Des actions pour maîtriser l’énergie
LE CCAS de Vaulx-en-Velin et ses partenaires
organisent une semaine de sensibilisation et
d’information sur le thème “Maîtrisez vos
énergies : on éco-gestes, on économise”.
Elle se déroulera du 30 janvier au 3 février

pendant les horaires d’ouverture de l’Hôtel
de Ville. En salle du Conseil municipal, diﬀérents espaces seront aménagés : un “Appart
énergie” pour illustrer les consommations et
les économies possibles avec des comportements adéquats, des ateliers animés par
Engie, EDF, Eau du Grand Lyon, Dynacité et
le Pimms. Les halls du rez-de-chaussée
et du 1er étage accueilleront des expositions sur les gestes simples à
réaliser au quotidien pour maîtriser au mieux sa consommation.
En parallèle, des demi-journées d’animations collectives seront proposées.
Elles
permettront
d’aborder de façon ludique les éco-gestes.
M.K
Pratique :
CCAS, 04 72 04 80 04.
Au 2e étage de l’Hôtel
de Ville, place de la Nation.

❚ Promotion de la langue allemande
avec Mobiklasse
“L’aLLeMaND est la langue la plus parlée
dans l’Union européenne”, explique Agca
Saglam aux élèves de 6e de Césaire,
étonnés par cette aﬃrmation. La jeune
bavaroise, qui sillonne les routes de la
région Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre du programme Mobiklasse, est
venue dans l’établissement le 10 janvier.
Le but étant d’inciter les collégiens à
choisir cette langue en 5e. Son intervention a suscité un vif intérêt. De quoi laisser espérer, aussi bien à l’enseignante de cette discipline
qu’au chef d’établissement, un accroissement du nombre de germanistes, car leur nombre a diminué cette année. Une baisse qui n’est cependant pas généralisée à l’ensemble des collèges
vaudais. Comme l’indique Pascal Grand, inspecteur d’allemand pour l’académie de Lyon, “toutes
les classes bilangues ont été fermées cette année, avec la réforme des collèges, exception faite de
ceux classés en éducation prioritaire”. Ce qui permet aux établissements de la commune de les
maintenir, à condition d’avoir des eﬀectifs suﬃsants. Si c’est le cas pour le collège Barbusse qui,
avec deux niveaux de classes bilangues, comptabilise 160 germanistes, il n’en est pas de même
pour Césaire. Marc Lextreyt, le principal déplore une diminution conséquente de leur nombre.
Aussi, il compte bien sur cette action de sensibilisation, ainsi que celle conduite en primaire, par
le professeur d’allemand Betty Richter, pour attirer de nouvelles recrues. Cette année, le nombre
total de collégiens vaudais étudiant l’allemand s’élève à 322.
J.P
Patique : http://mobiklasse.de
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❚ La boîte à pain, l’ami du petit déjeuner

Suite et fin
pour Citylogistics

La jeune start-up vaudaise propose aux entreprises et aux particuliers des livraisons de pains et de viennoiseries
à domicile ou directement sur le lieu de travail. C’est le pain quotidien à portée de clic.

“ToUS LeS MaTINS il s’achetait son petit pain
au chocolat, ya-ya-ya-yah”, chantait Joe Dassin en 1969. Sauf que beaucoup n’ont ni le
temps, ni l’énergie de s’arrêter à la boulangerie en allant ou en repartant du bureau.
Pour ne pas être “l’esclave de son pain”, Driss
Souici, 26 ans, a monté son entreprise de livraison de pain à domicile ou au travail, à raison de trois créneaux par jour, aux aurores, à
la pause déjeuner et avant le dîner, dans
toute la région lyonnaise. La boîte à pain,
c’est son nom, est né il y a huit mois.
Après un BTS Négociation et relations client,
et une expérience dans la rénovation de bâtiment, le jeune entrepreneur a d’abord commercialisé des boissons avec un associé,
avant d’élaborer son propre concept novateur. “Nous voulions un produit qui nous ressemble”, explique-t-il. C’est chose faite avec

cette Boîte à pain qui accorde beaucoup
d’importance non seulement au côté sur mesure du service, mais aussi au goût et à la
qualité des produits, dans un secteur “envahi
par les points chauds et le surgelé”. “Là, reprend Driss Souici, les clients ont l’assurance
que leur baguette sort le matin même du four
d’un artisan-boulanger villeurbannais. Nos
maîtres mots sont savoir-faire et artisanat.”
Pas plus cher, mais plus pratique
Au bout du compte, tout le monde est gagnant : le boulanger diminue ses marges,
mais rentabilise sa farine en produisant plus
et les clients gagnent du temps et ne dépensent pas plus puisque la livraison est gratuite
et les oﬀres, sans engagement.
Les cyber boulangers proposent aussi des
formules petits-déjeuners avec viennoiseries

et jus de fruits. Une oﬀre qui fait, paraît-il,
fureur les week-ends. Pour le moment, une
cinquantaine de particuliers a été séduite par
le concept et commande quotidiennement
bannettes (0,95 euros), baguettes tradition
(1,10 euros) ou pains complets aux céréales
(2,10 euros). Des entreprises et des associations locales sont aussi clients, dont Vaulxen-Velin Entreprises (VVE) ou l’US Vaulx, club
où Driss Souici pratique par ailleurs le football. “Pour se développer sereinement, il nous
faudrait 150 à 200 clients”, souligne le patron.
Avec le bouche-à-oreille, gageons que les
commandes partiront comme des petits
pains.
Maxence Knepper
Pratique : www.la-boite-a-pain.fr.
contact@la-boite-a-pain.fr.
Tél, 04 28 29 06 27.

❚ Désamiantage : Di Environnement se taille la part de lion
C’EST L’UN des acteurs majeurs du secteur
très réglementé de la dépollution qui a pris
ses quartiers à Vaulx-en-Velin. Depuis septembre dernier, la société Dauphiné isolation
(DI) Environnement a ouvert une agence de
250 m2 (hors entrepôts et ateliers) rue Ernest-Renan. Dirigée par le jeune mais dynamique Hugo Rosati, elle espère bien
grappiller encore quelques parts de marché
dans l’agglomération lyonnaise. Une région
où elle demeure déjà très présente avec à son
actif – en autre – la décontamination des
rames de métro de la ligne D, des hôpitaux
de Bron et Pierre-Bénite, de la raﬃnerie de
Feyzin ou de l’ancienne tour UAP de la PartDieu. “Le retrait d’amiante représente 90 % de

notre activité. Les 10% restants sont centrés
autour de la gestion d’autres substances
comme le plomb”, explique le directeur
d’agence.
Le but de cette nouvelle antenne est de gérer
au plus près le suivi des travaux, grâce à une
équipe composée de cinq cadres et 28 personnels de chantier. “Ce qui nous a poussé à
choisir Vaulx, c’est non seulement son positionnement le long des axes de transport stratégique, mais aussi son bassin d’emploi”,
ajoute Hugo Rosati. Car la société est en demande croissante et envisage dans les trois
mois à venir, d’embaucher trois nouvelles
personnes. Au total, l’agence prévoit d’intégrer vingt salariés supplémentaires pour ses

chantiers, qu’ils soient ponctuels (quelques
jours), ou au long terme (plusieurs mois,
voire années). De quoi permettre de faire
progresser un chiﬀre d’aﬀaires déjà conséquent (40 millions d’euros au niveau national, sans compter les filiales en Afrique et en
Polynésie).
M.K

Mauvaise nouvelle pour l’entreprise Citylogistics,
installée rue Francine-Fromont. Lauréat en 2015 des
Victoires de l’innovation, le spécialiste des livraisons
urbaines éco-responsables a mis la clé sous la porte.
“Nous avions fondé de sérieux espoirs sur notre
concept, souligne le directeur général, Frédéric Vial.
Mais la mise en place du concept a été plus longue
que prévu dans un environnement économique
tendu. Parallèlement, une réglementation d’accès
n’a pas pu être élaborée compte tenu des modifications lourdes d’infrastructure”.
Financé uniquement sur fonds privés avec le soutien
du pôle LUTB, de l’Ademe et de BPI France,
Citylogistics était en recherche d’investisseurs
complémentaires pour poursuivre son
développement. L’issue des négociations n’a pas
abouti et l’équipe dirigeante a donc annoncé
la cessation d’activité. La société qui ne disposait
que de véhicules propres, avait équipé l’an passé,
cinq poids lourds de 19 tonnes et trois camions
de 3,5 tonnes.
M.K

En brEf
Enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) eﬀectue depuis de
nombreuses années tous les trimestres une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Elle permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur. Elle apporte également
de nombreuses informations sur l’état et l’évolution
du marché du travail et fournit des données
originales sur les professions, l’activité des femmes
ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois
précaires. C’est enfin une source d’information très
importante sur l’évolution des conditions de travail,
des parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
À cet eﬀet, tous les trimestres, 67 000 logements
sont tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs,
la première et la dernière fois par visite
au domicile des enquêtés, les enquêtes
intermédiaires par téléphone. La participation
des habitants est fondamentale, car elle détermine
la qualité des résultats.Un(e) enquêteur(trice)
prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera
muni(e) d’une carte oﬃcielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes
et confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus
stricte obligation.
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❚ Le centre Chaplin entre plaidoyer féministe
et farces engagées
La nonna
“Ils sont venus, ils sont tous là , dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va... les MaNGeR, la mamma”.
La Nonna de Roberto Cossa, mise en scène par
Nathalie Royer, plonge dans les quartiers populaires du Buenos Aires des années 1970.
Une grand-mère centenaire dotée d'un appétit démesuré dévore une famille d'émigrants
italiens au bord de la faillite qui trime pour la
nourrir. La Nonna est tout à la fois : métaphore
de la mère qui dévore ses enfants telle une
Médée boulimique et parabole d'un pouvoir
vorace qui aﬀame son peuple.
Car l’histoire se passe dans les années 1970, à
une période où il était diﬃcile de critiquer le
pouvoir argentin. La farce était alors de mise
pour faire passer quelques messages politiques et dépeindre les aﬀres de la classe
moyenne face à la dictature. Nathalie Royer
s’empare de ce texte étonnant d’un auteur
sans pareil et le passe au filtre aigu du théâtre
grotesque, histoire d’en révéler toute la saveur
aigre-douce. Une mécanique implacable, précise et drôle.
Le 19 janvier à 19h30
et le 20 janvier à 20h30.
Depuis l’aube (ode au clitoris)
“Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le clito”.
on en voit déjà rougir du sujet pourtant si actuel. Insultées, violées, excisées mais aussi
amazones et guerrières... la metteure en scène
Pauline Ribat convoque tout un cortège de
femmes pour raconter les petites et grandes
violences qu’elles subissent, les diﬃcultés d’en
parler, de les dénoncer. Elle porte aussi un regard malicieux sur l’un des organes les plus
mystérieux du corps féminin à travers l’exploration de son champ lexical.
“en 2013, j’ai découvert le reportage de Sofie
Peeters, jeune bruxelloise ayant caché une caméra dans son sac pour témoigner des regards
et des invectives de certains hommes à l’égard
des femmes. De là est né Depuis l’aube (ode aux

Trois spectacles vont marquer la scène du centre culturel vaudais
en cette fin janvier. Autant satire sociale que coup de pied
dans la fourmilière, ils convoquent les grands sujets de société
pour en rire ou les décrier.

En brEf

Haut comme trois pommes
Loin d’être mièvre, la création Alice de Josette Baïz
présentée aux 5C le 13 janvier, surprend :
d’une qualité technique remarquable elle interpelle
par l’âge des 23 danseurs à la grâce indéniable,
puisqu’ils ont entre 9 et 13 ans. Ce qui n’a pas
empêché la chorégraphe de convoquer les travers
les plus sombres de l’œuvre de Lewis Carroll.
Un tourbillon qui a ensorcelé le public.

un poing c’est court :
“Des œuvres de grand
talent”
Christophe Ramain, journaliste pour
l’Incontournable magazine et directeur
du festival Les Incontournables du 7e art,
livre son point de vue sur le festival du film
court francophone.

clitoris)”, explique-t-elle. En signant cette
pièce, Pauline Ribat réussit la gageure d’un
spectacle empreint d’une belle gravité mais
aussi baigné d’humour et de joie. Son ode à la
vie est féministe sans le revendiquer, féminine
sans exclusion et universelle dans la célébration du plaisir partagé et l’éloge d’une sexualité qui grandit ceux et celles qui respectent le
corps et les désirs de l’autre.
Le 24 janvier à 20h30.
france sauvage
Comme un Picasso, France sauvage de la compagnie Microserfs dresse un portrait déstructuré de la société française. Tout y passe :
travail, famille, patrie, religion, argent. La proposition qui met en scène la cruauté des rapports d'une "famille" de stéréotypes part de
la mort d’un chef d’entreprise. Une mort qui

finit par réunir des gens qui ne se connaissent
pas ou se sont éloignés. on y trouve un autre
patron qui s’acharne sur sa sœur, mère de famille à la dérive. Une ex-amante du défunt qui
veut se venger des hommes et s’occupe de sa
sœur handicapée, un jeune rentier cynique et
provocateur, le frère du défunt qui visait l’argent facile et se retrouve au chômage, une
catho maniaque et son mari aﬀable qui se révèle être un monstre... Tout un bouillon de culture qui se finira en chanson et en dansant
avec l’Ultimate Blast Dancefloor.
Le 27 janvier à 19h30.
Maxence Knepper
Renseignements et réservations auprès du
Centre culturel Chaplin, place de la Nation. Tél,
04 72 04 81 18/19.
www.centrecharliechaplin.com

❚ Mille et une nuits étoilées
C’EST “sous une voûte étoilée inspirante”,
comme l’a souligné l’adjointe à la Culture
Nadia Lakehal, que s’est déroulée la première
Nuit de la lecture, samedi 14 janvier, au Planétarium.
Pour l’occasion, les bibliothèques de Vaulxen-Velin sont sorties de leurs murs pour s’installer dans ceux de l’équipement scientifique
où la conteuse Malika Halbououi a envoûté
les spectateurs avec ses histoires sorties tout
droit des Milles et une nuits et des légendes
touaregs.
Ce rendez-vous national est calqué sur le

modèle de la Nuit des musées et de la Fête
de la musique. “C’est un événement populaire,
festive et rassembleur qui s’inscrit dans une
dynamique nouvelle”, a expliqué Michel Prosic, directeur régional des Aﬀaires culturelles
venu profité de cette belle nuit en famille,
comme bon nombre de Vaudais.
“La lecture n’est jamais aussi belle que
lorsqu’elle est partagée”, a-t-il ajouté. Pour
que chacun puisse profiter au maximum de
la soirée, le service Petite enfance de la Ville
a tenu une garderie pour les plus petits.
M.K

Que pensez-vous de ce festival ?
C'était une première pour moi, je suis
honoré d'avoir eu la confiance de l'équipe
du festival. C'est important en tant que
journaliste de découvrir les créations de
jeunes réalisateurs. Un festival de ce type
créé un lieu commun de rencontre
entre les habitants, mais aussi avec
des artistes et professionnels de la culture,
c'est une superbe initiative.
Que retenez-vous de la
programmation ?
Elle est variée, tant dans les formats que
dans les sujets traités par les réalisateurs.
J'ai découvert des œuvres et des
réalisateurs de grand talent.
Votre point de vue sur l'ambiance
du festival ?
En tant qu'organisateur de festival
moi-même, j'ai été impressionné
par l'attention que porte l'équipe
aux spectateurs et aux membres des jurys.
Tout à été mis en place afin que le festival
se déroule le mieux possible
pour l'ensemble des personnes présentes.
C'est une vraie réussite.
Propos recueillis par Jeanne Paillard
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résidence de l’orchestre symphonique Divertimento de Zahia Ziouani
CET oRCHESTRE de 70 musiciens, dirigé par
Zahia Ziouani dont la renommée est internationale, va entamer une résidence artistique
pour une durée de trois ans. “Le Conservatoire
sera au centre du projet”, précise son directeur
Jean-Louis Galy. Il comportera trois volets. Le
premier sera destiné à des actions de sensibilisation, notamment à la musique sym-

phonique et au métier de chef d’orchestre.
Ceci à destination des écoles, mais également des centres sociaux. Le second sera
dédié à l’accompagnement d’atelier de pratique amateur collective en relation avec l’Association musicale. “Ce qui va forcément
interpeller d’autres personnes sur l’agglomération et ce sera pour nous l’occasion de recréer

un orchestre symphonique dont Vaulx-enVelin sera le centre”, se réjouit Jean-Louis Galy.
Le troisième volet sera la diﬀusion qui débutera par un concert de Divertimento, le 5 mai
au centre culturel Charlie-Chaplin, sous la direction de Zahia Ziouani récipiendaire de
nombreuses distinctions dont celle d’oﬃcier
des Arts et des Lettres en 2014.
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football : des montées jouables pour les Vaudais
Des inquiétudes pour le fC Vaulx
Les gars de Karim Bounouara, sont en forme.
A mi-saison, ils sont en sixième place en Honneur, le plus haut niveau régional. Quant à la
réserve, elle se hisse en huitième position de
sa poule en Promotion honneur régional. Cependant des inquiétudes persistent. “Depuis
le début du championnat, six de nos cadres sont
partis vers d’autres formations qui possèdent
plus de moyens”, souligne Ali Rechad, le président. La priorité du club reste de recruter du

sang neuf pour consolider son pôle senior
avant la fin du mercato de janvier.
tout baigne au Sud
A l’US Vaulx, le moral est au beau fixe avec
l’équipe senior qui se situe en deuxième place
de sa poule en Promotion d’excellence. La réserve se positionne en troisième place, en troisième division de district. “Le championnat se
déroule bien pour l’équipe fanion, indique
Christophe Tribollet, directeur technique. La

venue du nouvel entraineur, Zine Dine Draidi,
apporte de la fraicheur au collectif. Nous tablons
sur une double montée. Pour cela nous avons
formé tous nos encadrants”. Formation et montée restent les maîtres-mots au Sud.
a l’olympique, on maintient le cap
La saison précédente a été rude avec la descente de l’équipe fanion en Excellence. Les
hommes de Saad Khalfaoui, se hissent à la
dixième place de leur poule. “Je regrette que

nos joueurs n’aient toujours pas pris la mesure
des enjeux, tancent Tazghat Fartas, le président
et Moussa Lanabi, le directeur sportif. L’eﬀectif
est resté le même, quelques jeunes sont venus
en renfort mais ils manquent d’expérience”. Nul
doute que l’objectif restera le maintien en attendant des jours meilleurs. En revanche, le
bilan est plus réjouissant pour la réserve qui
se classe en haut du championnat de seconde
division. Loupée de peu la saison précédente,
R.C
la montée est jouable.

En brEf

❚ Allez, c’est mercredi !

bingo chez les Experts
Cela fait un bail qu’il n’est plus un bleu dans sa
discipline. Arnaud Bingo, formé à Vaulx-en-Velin,
numéro 23 au Montpellier HB, est devenu un
Expert. Il disputera le championnat du monde de
handball avec la sélection nationale, en France
jusqu’au 29 janvier. Gageons que le sportif fasse
un beau parcours et décroche l’or. La sélection
nationale est en bonne voie et se classe à la tête
de sa poule.

DEPUIS LA RENTRéE, mercredi tout est permis !, la nouvelle oﬀre de loisirs mise en
place par la Ville rencontre un fort succès. Direction le centre de loisirs le Nouveau Mas :
la structure accueille chaque semaine 65 enfants de 6 à 12 ans et fonctionne avec six animateurs, un directeur et son adjoint. “Ici,
comme dans les autres accueils de loisirs municipaux, on propose des temps de jeux sur les
nouvelles pratiques sportives, indique Alain
Jacques, directeur de la structure. Nous axons
les activités sur la laïcité et la mixité, notre but
étant que les enfants s’acceptent et apprennent à vivre ensemble”.

Ce mercredi 11 janvier, les enfants arrivent
des 13 heures. Pendant que les 9-12 ans partent pratiquer l’escrime, les 8-9 ans restent
paisiblement dans le centre. Safa, Assia, Preciska et Manel, jouent au morpion. “on aime
bien venir jouer”, clament-elles en chœur.
De leur côté, Ali et son copain Hadj, sont
déçus : aficionados de football, l’activité du
jour sera cuisine. Un gâteau au chocolat,
consolera cette petite déception. A quelques
mètres, Selma, Jawad, Riyad, Iliyes et Jena

réalisent une fresque autour des quatre saisons. Au Palais des sports, les plus petits, les
6-7 ans, s’essaient quant à eux, aux joies du
handball. Si l’activité est ludique, elle n’en
est pas moins technique. Il s’agit de dribbler
avant de marquer. Sports, activités manuelles et artistiques... on apprend chaque
jour avec la nouvelle oﬀre de loisirs. R.C
Pratique : Renseignements et inscriptions,
direction de l’Education 04 72 04 81 51.

une passerelle vers l’algérie
avec l’olympique de Vaulx
C’est en salle du Conseil municipal que l’olympique
de Vaulx a signé une convention avec le club
féminin ASE Alger centre et la Ligue de foot
féminine algérienne, jeudi 5 janvier.
“Cette convention permettra de développer des
échanges sportifs, culturels et scolaires à destination
des filles âgées de 5 à 11 ans”, a indiqué le président
de l’olympique de Vaulx, Tazghat Fartas. Notons
qu’une féminine du club local, Nedjma Sadji,
a pu intégrer la sélection nationale algérienne.
Quand futsal rime avec générosité
La France connaît une vague de froid sans
précédent. Le Futsal VV et le collectif Jeune solidaire
se mobilisent en faveur des plus démunis.
Les deux associations collectent en ce moment
des couvertures pour les personnes sans abris.
Un appel à toutes les bonnes volontés a été lancé
sur Facebook. Les bénévoles des deux associations
partiront en maraude distribuer ces eﬀets
ainsi que des denrées alimentaires pour aﬀronter
des températures qui avoisineront les moins
dix degrés dans les jours à venir.
Pratique : 06 64 84 57 93/ 06 51 89 49 27
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❚ Centre-ville
LES oPéRATIoNS de réaménagement du
Centre-ville sont longues. Soumises à de
nombreuses contraintes et à la volonté de
l’actuelle Municipalité de rééquilibrer le
nombre de logements sociaux et d’aménager de nouveaux espaces publics, elles arrivent dans une phase de pré-commercialisation
qui va durer environ un an.
Le principal aléa qui a fait prendre du retard
au démarrage des travaux, a été la nécessité
de dépolluer le site de l’ancien centre commercial le Grand-Vire. Tout comme les changements à la tête du groupe Casino qui ont
impacté la validation de son transfert.
La Société immobilière d’études et de réalisations (Sier) a trouvé un accord avec le
groupe. C’est pourquoi, la pré-commercialisation des logements prévus sur l’îlot C, au
sud de la ZAC, où le Casino ouvrira ses
portes en pied d’immeuble, a pu commencer. Ce qui porte le démarrage de la
construction fin 2017, début 2018. “Ils ont
besoin de vendre 1/3 des logements pour
pouvoir lancer les travaux”, précise Stéphane
Gomez, premier adjoint au maire délégué à
l’Urbanisme. En effet, cette pré-commercialisation permet aux promoteurs immobiliers d’obtenir des prêts bancaires.
“Une offre commerciale cohérente”
Ainsi, à angle de la rue Emile-Zola et de
l’avenue Gabriel-Péri (ancien Pré de
l’Herpe), 160 logements vont sortir de terre
fin 2019. Une première tranche comportera
90 logements, 50 en accession libre, et
40 logements sociaux correspondant à la reconstruction de l’offre du bailleur Erilia. Une
deuxième tranche verra l’émergence de
70 logements en accession à la propriété.
Le rachat prévu par la SEM patrimoniale, société d’économie mixte dont fait partie
Vaulx-en-Velin, de locaux commerciaux en
rez-de-chaussée permettrait d’en assurer la
pérennité commerciale. “Nous travaillons
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La ZaC de l’Hôtel de Ville entre dans une nouvelle phase
Deux bulles de pré-commercialisation sont actuellement visibles sur le secteur de la Zone d’aménagement
concerté (ZAC) de l’Hôtel de Ville, côté nord et côté sud, préfigurant l’avancée de son réaménagement.

“

Nous travaillons ensemble
à une oﬀre commerciale cohérente”
ensemble à une offre commerciale cohérente”,
note le premier adjoint.
Deux autres programmes immobiliers sont
également en phase de pré-commercialisation au nord de la ZAC. L’îlot Z d’Alliade habitat avec 99 logements (57 en accession à
la propriété, 42 logements sociaux). Il comportera une crèche en rez-de-chaussée. La
rue Rabelais sera prolongée jusqu’à la rue
Ho-Chi-Minh. Celui de Poste habitat, G2,

(57 logements dont 39 sociaux et 18 en accession) prévoyant une surface commerciale de 300m2 pour accueillir
essentiellement de l’artisanat.
Concernant les autres îlots, une réflexion sur
leur futur aménagement est encore en
cours. Notamment sur la zone de l’ancien
centre commercial le Grand-Vire et le terrain situé à proximité de l’Hôtel de Ville.
L’aménagement des espaces publics se fera
progressivement, au fur et à mesure de la
livraison des logements.
Jeanne Paillard

En brEf
Les Conseils de quartier réunis autour
de la sécurité
La Municipalité a organisé une réunion à l’Hôtel de
Ville, le 10 janvier en présence de Sidonie Laroche,
commissaire de Vaulx-en-Velin et des représentants
des Conseils de quartier. L’occasion pour les membres
des bureaux d’exprimer leurs doléances, en direct,
concernant les problèmes de sécurité. Les réponses
apportées aussi bien par David Tounkara, adjoint
au maire délégué à la Sécurité que par la commissaire
ont été claires : des mesures sont prises pour faire
respecter la loi, des moyens mis en œuvre, mais il faut
aussi du temps pour en mesurer les eﬀets.

❚ La rize
un parcours sport et santé en projet
A L’INITIATIVE du Conseil de quartier du Pont
des Planches, un parcours sportif naturel va
être installé dans le parc de la Rize, sur l’étendue qui sépare le petit cours d’eau du canal.
“Une série de stations se fondant dans la nature, mettra à la disposition de tous, sportifs
et familles, diﬀérents agrès en bois. Le parcours sera fléché au fil des étapes correspondant à l’échauﬀement, la coordination et
l’équilibre, le renforcement musculaire et les
étirements”, décrit Jean-Michel Didion, adjoint de quartier. Poutre d’équilibre, slalom,
barres parallèles, saute mouton, espalier, abdominaux et autres équipements devraient

être mis en place au printemps et le cheminement pourrait être accessible l’été prochain. Cela permettra de valoriser le site et
aux Vaudais d’investir ces espaces naturels et
d’en profiter pour mettre en œuvre la fameuse maxime : “Un esprit sain dans un corps
sain”. Ce parcours sportif ou de santé est un
premier objectif du Conseil de quartier pour
aménager le parc de la Rize. Le coût de ce
projet soutenu par la Ville s’élève à
28 000 euros. Dans la foulée, une autre idée
fait son chemin : l’installation de mobiliers
destinés aux pique-niques.
F.M

Hedi, un vent de liberté
LE CHiffrE Du MoiS
317
C’est, en kilos, le poids des denrées récoltés pendant une semaine,
par une dizaine de stagiaires de l’Ecole de la 2e chance, au profit
des Restaurants du coeur de Vaulx-en-Velin. Pour ce faire, les jeunes
avaient, au préalable, confectionné des flyers distribués à la clientèle. La semaine s’est terminée par le montage d’une exposition,
au sein de l’école, pour valoriser cette initiative.

De Mohamed Ben attia
Drame
Durée : 1h33
À Kairouan en Tunisie, peu après la révolution de
2011, Hedi est un jeune homme sage et réservé qui travaille sans enthousiasme comme commercial. Bien que son pays soit en
pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare son mariage, Hedi rencontre Rim, femme indépendante dont la liberté le séduit.
Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main.
Si ce film retrace une histoire d’amour et de coup de foudre, il s'agit surtout d'une analyse de la jeunesse tunisienne
après la chute de Ben Ali qui s'incarne dans
un acteur formidable : Maj Mastoura. Sans
esbroufe, il traduit à l'écran les tourments intérieurs de son personnage, ses plus subtiles
émotions.

Mercredi 25 janvier à 20 heures
Vendredi 27 janvier à 18 heures
Samedi 28 janvier à 19 heures
Dimanche 29 janvier à 18 heures

LE tWEEt Du MoiS
@NForquet

“7068 PV dressés par la police municipale
de #Vaulx en Velin en 2016”
- 10 janv. 2017-

isabelle fabre quitte le Pathé Carré de Soie
“Hasta la vista, baby”, pour reprendre une réplique culte de Terminator 2.
Après huit années passées à la tête du cinéma Pathé Carré de Soie, le
plus important de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Isabelle Fabre va
relever de nouveaux défis en 2017. La cinéphile quitte Vaulx-en-Velin
pour Paris, où elle va évoluer au sein de la direction des opérations des
cinémas Gaumont-Pathé en tant que directrice déléguée. “C’est une perspective très motivante pour moi, mais ce n’est pas sans
un pincement au cœur, explique-t-elle. Ces années
passées à la direction de ce cinéma laisseront
en moi une marque indélébile.” Son successeur
est l’actuel directeur des Pathé Vaise
et Bellecour, Thierry Rocourt. Il dirigera
désormais les trois cinémas du groupe
de l’agglomération.

Travaux de l’école Beauverie - le 12 janvier

vaulxenvelinjournal
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haltères ego
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“L’HaLTéRoPHILIe demande un nombre incalculable de qualités. Détente, souplesse, coordination... Les mouvements sont aussi techniques que pour le saut à
la perche. Ce n’est pas que lever de la fonte”, tranche Farès Zitouni, torse de statue
grecque tendance Hercule et bras de déménageur breton. Balayons une bonne
fois pour toutes les poncifs à propos de la discipline : non, les haltérophiles ne
sont pas tous bourrés de produits dopants et ce sport n’est ni dénué de toute
réflexion, ni réservé aux hommes. Le club vaudais possède d’ailleurs une section
féminine qui excelle à haut niveau et certaines compétitrices sont en passe
d’intégrer l’équipe de France.
L’épaulé-jeté et l’arraché restent toutefois marqués par l’imaginaire fantasmé
des vieilles photographies jaunies du début du 20e siècle montrant les légendes
des haltères Ernest Cadine, Louis Vasseur, Charles Rigoulot ou Louis Hostin tout
en biceps. Assez proche physiquement de ces cadors d’un autre temps, Farès
Zitouni – “bien conservé pour mes 52 ans”, s’amuse-t-il –, a lâché du lest au
niveau compétition (sans toutefois abdiquer complètement), mais demeure
toujours aussi présent dans le club qu’il préside. C’est d’ailleurs pour donner
tout son temps et son énergie aux nombreux athlètes qui passent le seuil de
sa salle d’entraînement, qu’il a pris cette décision. Tout plaquer pour s’investir
bénévolement à 100 %.
L’homme fort de l’haltérophilie vaudaise
Car l’haltérophilie connaît un regain. Après des décennies en demi-teinte, c’est
l’essor d’une autre discipline qui lui vaut cette soudaine reconnaissance. Depuis
quelques années, le crossfit – mélange de force athlétique, d’haltères, de gymnastique et de sports d'endurance venu de Californie – émerge et ses adeptes
investissent les clubs d’haltérophilie, profitant des conseils techniques des spécialistes. “C’est une véritable manne pour nous”, avoue l’homme fort du club qui
voit dans le crossfit une porte d’entrée vers l’haltérophilie et espère que certains
disciples abandonnent progressivement cette pratique à la mode pour se centrer sur le sport originel, celui des salles où la sueur est reine et le muscle, roi.
Au rythme où se développe le club, le président envisage même d’embaucher
des coachs pour les saisons à venir. “Il n’y a qu’ainsi qu’on pourra évoluer et avancer”, considère-t-il. La section semble pourtant se porter comme un charme
avec sa centaine de licenciés de 9 à 82 ans qui honorent les couleurs de Vaulx
dans des compétitions nationales voire au-delà. Mais Farès Zitouni a conscience
que faire vivre une association sportive est un travail de longue haleine. Quand
il a mis les pieds pour la première fois au Palais des Sports, on ne peut pas dire
que le club brillait par son dynamisme. “on arrivait à un moment où l’équipe
s’était un peu essouﬄée. Les dirigeants avaient fait leurs preuves, mais 40 ans de
bénévolat, c’est beaucoup”, estime celui qui dit avoir amené “un air neuf”.
Les résultats n’ont pas tardé : en trois ans, les Vaudais sont passés de la 46e à la
26e place du classement national, pour terminer 9e la saison dernière et à la
première place du palmarès régional. “Nous espérons progresser encore. en tout
cas, ça en prend bien le chemin”, aﬃrme le président qui voit loin.

“

On peut être champion un jour, et n’être plus
rien le lendemain”

Cador de l’épaulé-jeté et ancien vice-champion du Monde
vétéran, ce monsieur Muscle préside le club d’haltérophilie
de Vaulx-en-Velin qui connaît un regain inespéré.

Lui sait la rigueur nécessaire pour aller de l’avant et surtout, le travail à abattre.
Les montagnes à déplacer, même quand ses biceps ont la taille d’un nouveauné. “Parce qu’on peut être champion un jour, et n’être plus rien le lendemain”, insiste-t-il. Dans un élan presque emphatique, le quinquagénaire assure que
l’haltérophilie a changé sa vie. “Ça m’a évité de commettre des bêtises et permis
de trouver ma voie”. Une voie qu’il a embrassé à 12 ans et abandonné à 20 ans
pour se consacrer aux sapeurs-pompiers. Puis, après avoir dirigé sa propre entreprise dans le bâtiment “pendant une paire d’années”, le compétiteur invétéré
est “revenu aux sources”, à ses premières amours : la fonte et l’eﬀort physique
intense. Au départ, l’idée était juste d’accompagner son fils, mais ce dernier
n’a pas persévéré, préférant se focaliser sur ses études. “Quand ton père a été
champion, ce n’est pas facile de suivre ses traces”, considère le sportif. L’aîné a
donc abandonné, le cadet n’a pas tenté, encore moins la benjamine du haut
de ses 3 ans. Les haltérophiles ne connaîtront peut-être pas de dynastie Zitouni,
mais une chose est sûre, Farès les marquera durablement, car c’est bien plus
que 155 kilos de métal qu’il soulève à bout de bras au dessus de ses épaules,
solide comme un roc. C’est tout un club.
Maxence Knepper
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• 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 Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole 8 avenue Bat-CarmagnoleLiberté - Tel : 04 72 14 16 60
Marchés : plus que quelques jours pour s’inscrire
Les forains ont jusqu’au 3 février inclus pour déposer
leurs dossiers d’inscription au service municipal
Economie-Emploi (19, rue Jules-Romains – de 9 à
12 h et de 14 à 17 h, du lundi au vendredi). Documents nécessaires (originaux et les photocopies) :
Pour les commerçants ambulants
Registre du commerce de moins de 3 mois - carte
permettant l’activité commerciale ambulante délivrée par la CCI ou livret de circulation - assurance
responsabilité civile professionnelle - dernier relevé
RSI ou attestation d’aﬃliation - 2 Photos d’identité
récentes - carte d’abonné ou de rappel 2016 des
marchés de Vaulx-en-Velin.
Pour les producteurs
Récépissé d'inscription à la MSA en qualité d’exploitant agricole à titre principal - attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle - 2 Photos
d’identité récentes - carte d’abonnés ou de rappel
2016 sur les marchés de Vaulx-en-Velin.
Pour les employeurs ayant des salariés présents sur
les marchés, les pièces complémentaires suivantes
seront demandées : Déclaration unique d’embauche
- bulletins de salaire des 3 derniers mois - photo du
ou des salarié(s).

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SErViCES
• Assistante maternelle agréée cherche garde enfants
de 0 à 6 ans. Tel : 07 60 21 15 51.
• Association humanitaire Vivres et greniers débarrasse maisons, appartements et garages. Tel : 06 81
30 04 57.
• Assistante de vie aux familles cherche aide aux personnes âgées, ménage ou garde d’enfants. Tel : 06 95
80 46 54.
• Prof de maths, Docteur, certifié et agrégé de maths
avec 27 ans d’enseignements, donne cours de maths
niveaux collège, lycée et supérieur. Tel : 06 42 00 08
84.
MEubLES / MénagEr
• Vds salon marocain en bon état avec 2 banquettes
+ matelas + 3 housses interchangeables diﬀérents
coloris. Bon prix : 300 euros. Tel : 06 18 91 16 50.
• Vds télé Sony 70cm avec télécommande. Prix : 20
euros. Tel : 06 78 52 53 28.
• Vds salle à manger chêne, table, 6 chaises et bahut,
très bon état. Tel : 06 67 48 02 87.
• Vds meuble sdb laqué blanc état neuf 25 euros +
miroir doré or fin 35 euros + cosy lit de 120 en très
bon état pour 80 euros. Tel : 06 76 85 49 37.
• Vds grandes étagères 15 euros + meuble TV 15 euros
+ grande armoire 80 euros. Bon état. Tel : 09 52 71
95 92.
VéHiCuLES Et aCCESSoirES
• Vds vélo enfant 12/13 ans état neuf. Prix : 60 euros.
Tel : 06 47 94 08 61.
• Vds camping-car profilé, 4 places, Fiat-Ducato 1 900
turbo diesel, an 2000, 1ère main, 6 ch, 5 vitesses, 4
600km d’origine, très bon état. Prix : 18 000 euros. Tel
: 06 63 01 42 28.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

DiVErS
• Vds service à gâteaux 13 pièces + service à café 14
pièces + plat à cake, en porcelaine. Prix : 80 euros le
tout. Tel : 06 76 85 49 37.
• Vds tableaux. Tel : 06 81 21 93 21.
iMMobiLiEr VEntE
• Vds appartement T3 de 65m2, cuisine équipée, 2

travaux de voirie à venir
réaménagement de l’avenue Eugène Hénaﬀ
Après des travaux de goudronnage au carrefour
avec les rues Robert Desnos et Sigmund Freud, la
pose du mobilier urbain (potelets, barrières, bancs,
arceaux vélos, panneaux) va démarrer et ce, jusqu'à
fin janvier.
Parking du Pré de l'Herpe
En raison du démarrage imminent des travaux de
l'équipement René Beauverie, la direction de la
voirie est en train de réaménager le parking du Pré
de l'Herpe. Un nouvel accès de ce parking est en
cours de réalisation sur la rue Gaston Bachelard. Le
parking sera totalement fermé à la fin du mois de
janvier sur une journée pour permettre le marquage des places de stationnement.
En parallèle, le périmètre du chantier de l'équipement Beauverie nécessite la pose d'une clôture
avenue Gaston Monmousseau, rue Gaston Bachelard et rue du Pré de l'Herpe. Des déviations seront
mises en place pour les piétons.
La rue du Pré de l'Herpe et la rue Bachelard au droit
du futur bâtiment sont clôturées pour assurer le
fonctionnement du chantier.
avenue Pablo Picasso - Chemin du gabugy
La Métropole de Lyon va engager la réalisation du
réaménagement du carrefour avenue Pablo Picasso
- chemin du Gabugy à partir du 23 janvier et pour
environ 2 semaines. Les travaux consistent à aug-

chambres + balcon 7m2 + garage, au Carré de Soie
proche T3/métro A/bus/Rhône-express/école/crèche.
Prix : 170 000 euros. Tel : 06 33 33 62 11.
• Vds T4 proche Village, avenue Georges-Rougé, 70m2,
terrasse de 25m2, grande pièce de vie. Prix : 160 000
euros. Tel : 06 21 24 17 26.
• Vds T4 dans résidence fermée et calme, grand salon,
salle à manger, cuisine, 2 chambres, sdb, wc, cave.
Proche de Grand frais, proximité bus / commerces et
proche du Village. Urgent. Prix un peu à débattre : 06
03 55 58 81 ou 04 78 80 12 93.
iMMobiLiEr LoCation
• Cherche location garage avec prix raisonnable. Tel :
06 62 14 22 67.
• Loue garage fermé en sous-sol avec bip, proche Casino, chemin des Rames. Tel : 06 23 84 65 43.

menter la largeur du trottoir à l'angle de l'avenue
Picasso et de la rue Cuzin, pour réduire la vitesse
des véhicules et assurer une sécurité plus importante dans la traversée du passage piétons situé au
droit du chemin du Gabugy. Le bout de ce chemin
qui est en impasse sera légèrement réaménagé
pour assurer un cheminement facilité pour les piétons et les personnes à mobilité réduite, mais aussi
en l'agrémentant d'un petit espace vert et d'un
banc pour le repos, notamment pour les personnes
âgées de la résidence Ambroise Croizat.
rue jacques Monod - Zi de la rize
Au cours du mois de février sur environ une semaine, la Métropole de Lyon va réaliser un aménagement pour les piétons et les cyclistes sur la rue
Jacques Monod. Il s'agira d'un cheminement d'environ 3m de largeur sur une longueur d'environ
100m pour connecter le débouché de la promenade Lénine aux chemins le long de la Rize sur la
commune de Décines. Les piétons et les cyclistes
pourront l'emprunter, il s'agira d'une voie verte qui
permettra aux Vaudais, mais aussi aux salariés de
la zone industrielle, de se rendre en toute sécurité
autour de la Rize.
rue anatole france, près du groupe scolaire
En Février, la Métropole de Lyon va aménager une
place de stationnement adaptée et réservée pour
les personnes à mobilité réduite, à proximité du
groupe scolaire Anatole France. Ces travaux dureront 2 jours.

✂

Pour paraître dans le journal du 1er février, les petites annonces devront parvenir
avant le 27 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet.
Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant
à Vaulx-en-Velin.

• Vds Clio 1,9 diesel, blanche, an 2000, 3 portes, très
bon état, réparations récentes avec factures, 192
000km, entretien suivi par garage. Prix : 1 500 euros.
Tel : 04 78 80 61 76.
• Vds Mercedes C 250 élégance, diesel, 258 000km,
mars 94, dort dans garage, CToK. Tel : 06 64 27 27 53.
• Vds Renault 25 GTS, essence, modèle 91, 1ère main,
130 000km, gris métallisé. Tel : 06 67 48 02 87.

Centre de santé et de prévention
Le centre de santé et de prévention de Vaulx en Velin propose gratuitement :
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

vaulxenvelin
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Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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- Consultation de prévention des maladies respiratoires assurée par un médecin pneumologue :
sur rendez-vous, le lundi de 9 h 30 à 11 h 30 (Radio seule) et le jeudi de 16 h à 18 h 30.
- Consultations d’aide à l’arrêt du tabac assurées par un médecin tabacologue et des professionnels
de santé : sur rendez-vous, le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30.
- Séances de tests tuberculiniques : sur rendez-vous, le lundi de 10h 30 à 13h 30.
- Séances de vaccination bCg : sur rendez-vous leeudi de 11 h à 12 h 45
- Séances de vaccinations publiques pour les enfants âgés de plus de 6 ans, les adolescents et les
adultes : sans rendez-vous, le lundi de 17 h à 18 h 45 et le mercredi de 11 h à 13 h 45.
Les vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos et polio) sont réalisées gratuitement, ainsi que certaines
vaccinations recommandées (rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, hépatite B). Les autres sont sur
prescription médicale (hépatite A, méningite C, vaccin HPV…).

25 rue rabelais. tél : 04 78 80 98 12. cspvaulx@cdhs.fr

vaulxenvelinjournal
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❚ agenda
jEu19jan
festival du film court - Soirée carte blanche aux
habitants, à 20 heures, au centre social Peyri. Réservations de 14 à 18 heures au 07 83 34 61 91.
théâtre, "La nonna”, à 19h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin.

à l'Espace Frachon. Tarif : 10€. Renseignements et inscriptions : Hadjira Kaci au 06 03 09 70 89.

VEn27jan
théâtre/concert “france sauvage”, à 19h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin.

SaM28jan

repas du groupe autonome du centre social Levy,
à 12 heures, au centre social. Tarif : 10€ sur place ou
emporté. Réservations au 06 12 20 34 38.

VEn20jan
festival du film court - Nuit du court-métrage, à
partir de 20 heures, au cinéma les Amphis, rue P-Cot.
Réservations de 14 à 18 heures au 07 83 34 61 91.
goûter lecture à la bibliothèque Roche, à 17 heures,
à la bibliothèque Marcel et Renée-Roche, promenade
Lénine. Un rendez-vous pour partager les livres “coup
de coeur” et discuter autour d'un goûter. A partir de
11 ans.
formation sur la plantation des arbres fruitiers des
Croqueurs de pommes, de 18 à 20 heures, à l'Espace
Benoît-Frachon. Tout public et gratuit. Inscriptions
crocpom@free.fr ou SMS : 06 26 97 30 59.
théâtre, "La nonna”, à 20h30, au centre culturel
Charlie-Chaplin.

SaM21jan
festival du film court - Soirée de clôture, à 20
heures, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Réservations de 14 à 18 heures au 07 83 34 61 91.
rink-hockey au gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-Salengro. A 18 heures RoC N3 contre RSC
Moulins. A 20h30, RoC N2 contre HCF Tourcoing.

❚ 15

formation PSC1 de la Croix blanche, de 8 à 17
heures, au 6 rue Victor-Hugo. Renseignements et inscriptions : Mr Mattolini Paul au 06 64 13 48 09.
festijeux, de 14 à 18 heures, à la mairie annexe du
Sud, rue Joseph-Blein. organisé par le Comité Sud de
Vaulx-en-Velin.
rink-hockey, au gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-Salengro. A 18 heures, RoC N2 contre Roubaix. A 20 heures, RoC N3 contre Lyon.
Concert ensemble de guitares de musique chilienne,
à 19h, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire. Entrée 2
euros.

MEr01fEV
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 h, à l’Espace Carco.
Contact : Mariem Zeraï / mariemz.epi@gmail.com/ 04
78 79 52 79 / 06 51 60 98 77.

SaM04fEV
rencontres de la robotique, de 10h30 à 17h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Trophées et de nombreuses animations ouvertes à tous. Entrée gratuite.
football séniors 1 Promotion d'Excellence US Vaulx
contre De Genay, à 20 h, stade Aubert, allée du Stade.
initiation taille et plantation des Croqueurs de
pommes, de 9 à 12 heures, au verger école Gabugy,
chemin du Gabugy. Tout public et gratuit. Inscription
crocpom@free.fr ou SMS : 06 26 97 30 59.

DiM05fEV

Préparation des rencontres du Carré de Soie
La prochaine réunion de co-construction
des Rencontres du Carré de Soie se tiendra le mardi
7 février à 18h30 au Woopa, 10 avenue des Canuts
(Accès à la salle par l’allée de la Rayonne).
Direction le transbordeur pour Héros des hostos
Les danseurs du collectif Street oﬀ seront sur la
scène du Transbordeur de Villeurbanne, dimanche
22 janvier, afin de collecter des fonds pour
les enfants hospitalisés via l’association Appel
Rhône-Alpes. Après le succès de la précédente
édition, le collectif mené par le danseur Georges
Fagbohoum dit Bboy Guegor, réunira des artistes
comme Brahim Zaibat et la troupe des Tois
mousquetaires, Birdy Kids ou les Melting Force.
Pratique : Héros des hostos, dimanche 22 janvier
de 15 à 18 heures, boulevard Stalingrad, Villeurbanne, entrée 10 euros.
Super loto du rotary le 28 janvier

ballet du bolchoï “Le lac des cygnes”, à 16 heures,
au cinéma Pathé Carré de Soie.

Les rencontres de robotique
Les Rencontres de robotique auront lieu le samedi 4 février de 10h30 à 17h30, au centre culturel CharlieChaplin. Cet événement, organisé par Planète-sciences Rhône-Alpes, permet de découvrir le monde inventif
de la robotique et de participer à des ateliers créatifs. Notamment, les Trophées de la robotique, défi relevé
par des jeunes de 8 à 18 ans. Cette année, ils devront concevoir un robot filoguidé, capable de récolter des
roches lunaires, et construire une base spatiale avant de faire décoller un engin vers l’Espace. L’après-midi sera
consacré aux Challenges de robotique auxquels prennent part des élèves vaudais, dans le cadre d’activités périscolaires en lien avec le planétarium.
Renseignements et inscriptions : www.planete-sciences;org/rhone-alpes ou 04 72 04 34 48.

Sortez vos grigris et vos porte-bonheurs :
samedi 28 janvier à 14 heures, le Rotary club
de Vaulx-en-Velin Village organise au Centre culturel
Charlie-Chaplin, un Super loto. Les bénéfices iront
à des œuvres caritatives (notamment la recherche
sur les maladies du cerveau, l’illettrisme, l’autisme
et la poliomyélite), ainsi que pour le financement
de voyages scolaires d’élèves vaudais. De nombreux
lots sont à gagner : un scooter, un VTT, un téléviseur
grand écran, une caméra, un ordinateur portable...
Ceux qui n’auront pas eu leur chance au loto
pourront toujours remporter la tombola, elle aussi
pourvue de jolis lots. ouverture des portes
dès 12h30. 5 euros le carton, 10 euros les trois.
Le chant des muons au Planétarium

DiM22jan
ballet du bolchoï au Pathé Carré de Soie, à 16
heures, La belle au bois dormant en direct.

Lun23jan
apéro citoyen, à 18 heures, pour rencontrer les
adhérents de Chamarel, à la MJC.

Mar24jan
théâtre musical,“Depuis l'aube”, à 20h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin.
atelier santé, “Les savoirs de Lola”, de 14 à 16
heures, au centre social Le Grand Vire.

MEr25jan
Café jeunes citoyens, de 17 à 19 h, à l’Espace Carco.
Contact : Mariem Zeraï / mariemz.epi@gmail.com /
04 78 79 52 79 / 06 51 60 98 77
réunion des classes en 7, à 18h30, à la salle du
Bourg, 55 rue de la République (derrière la Poste du
Village).Renseignements : 06 47 52 45 33 / 06 75 90
75 75.

jEu26jan
repas de l'association Coeur de cité, à 12 heures,

Dans le cadre de ses Nocturnes, le Planétarium
propose de découvrir le 26 janvier à 20 heures,
le chant des particules fines qui peuplent l’espace
et que l’on nomme muons ou rayons cosmiques.
Le soleil en produit une partie, mais on constate
aussi leur présence dans certains phénomènes
de l’Univers. Pour en savoir plus sur leur origine,
vous pourrez assister à la conférence de Corinne
Bérat, responsable du projet Auger (Etude
des rayons cosmiques) qui précédera l’audition
des créations musicales de Michel Pascal, Lucie
Prod’homme et Francis Dhomont réalisées à partir
des rayons cosmiques. Entrée gratuite. Réservation
obligatoire au 04 78 79 50 13.
formations bafa
Le prochain stage de formation au Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur organisé par le service
Médiation Jeunesse, aura lieu du 15 au 30 avril.
Pour postuler, les candidats doivent se rendre avant
le 9 février au service, 5 rue du Lycée, afin de prendre rendez-vous pour un entretien de présélection
(du lundi 20 au vendredi 24 février). Service Médiation Jeunesse, tél : 04 72 04 93 40.

Déclassement de l’a6/a7 :
ce qui va changer à l’Est de la Métropole
Un boulevard urbain sera aménagé entre Limonest au nord et Dardilly au Sud. Pour contourner l’agglomération, c’est le tracé de l’A432,
à l’Est de l’aréoport Saint-Exupéry, qui semble privilégié pour accueillir le traﬁc de transit (44000 véhicules/jour), d’ici 2025.
LyoN avait jusque-là un goût de bouchon. on lui trouvera bientôt des
qualités aromatiques nouvelles. Car le déclassement de l’A6/A7 au cœur
de la Métropole, qui permettra de parvenir à un traﬁc, sur cet axe, de
71000 véhicules/jour (originaires de la Métropole) contre 115 000 aujourd’hui (transit + Métropole), aura des impacts non seulement urbanistiques, mais aussi écologiques. L’air sera plus respirable aﬃrment
les défenseurs d’une ville dédiée aux modes de transports doux.
Il aura fallu batailler des lustres pour que la cicatrice due à la traversée
de l’agglomération par l’autoroute depuis les années 1970, se referme
sur un projet urbain plutôt enthousiasmant : de Limonest/Dardilly au
Nord, jusqu’à Pierre-Bénite au Sud, sera aménagé un boulevard urbain,
emprunté par les bus, les cyclistes et le traﬁc routier interne
à l’agglomération. Haro sur le traﬁc de transit. “C’est un
dossier d’intérêt général qui compte pour la Métropole de
Lyon et les générations futures. Ce projet va transformer le visage de noter territoire pour l’embellir encore”, explique le président
de la Métropole Gérard Collomb, lequel a reçu en cadeau de Noël le décret de déclassement signé du Premier ministre Bernard Cazeneuve, et
paru au Journal oﬃciel le 29 décembre.
Un beau projet sur le papier, mais qui, dans
l’Est lyonnais, se traduit par des lourdes inquiétudes. Car le traﬁc de transit va forcément y être déporté, par la Rocade ou
l’A432 dont le dernier tronçon entre Miribel
et Saint-Laurent de Mure a été ouvert en 2011. “Gérard Collomb ne se
préoccupe que de la Conﬂuence à Lyon, et pas des communes dans l’est
de Lyon”, déplorent des riverains de la rocade. or, la volonté de la Métropole qui se veut rassurante, est bien, à terme, “de chasser le traﬁc de
transit non seulement de l’axe a6/a7 mais également du périphérique et de la rocade est ”. En d’autres termes, ces deux voieries
seraient à vocation uniquement métropolitaine.
“Certes, il y aura une période transitoire durant laquelle certains

pourraient se sentir lésés”, reconnaît le vice-président de la Métropole
en charge du dossier, Jean-Luc Da Passano. “Mais lorsque le projet sera
achevé, en 2025, ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde”, ajoute
l’élu qui évoque la disparition des bouchons actuels au nœud des îles
entre le périphérique et l’A42, ou encore sur l’A43 à la hauteur de Manissieux et Saint-Priest.

phérique à l’Est de l’aéroport Saint-Exupéry (A432). Les études
conduites par l’Etat et coﬁnancées à 50% par la Métropole, portent
désormais sur le passage à trois fois trois voies d’une partie de l’A43 au
sud de l’A432, et de l’A46 Sud, les deux nécessitant l’aménagements
de shunts à Manissieux et à Ternay sur l’A46 Sud. Le tout pourrait être
achevé à l’horizon 2030. “en attendant, des déviations seront mises en
place“, assure Jean-Luc Da Passano. Quant au Contournement ouest de
“D’ici là, il faudra gérer la crise”
Lyon (CoL) rebaptisé “Anneau des Sciences” s’il était réalisé, il verrait le
Prendre son mal en patience. C’est ce
jour vers 2030. Il s’agirait d’un itinéraire en grande partie souterrain,
qu’il faudra jusqu’à la réalimais la seule question aujourd’hui posée est la suivante: le projet estsation du nouveau périil déﬁnitivement enterré ou pas?
“D’ici là, il faudra gérer la crise”,commente de son côté
le premier adjoint au maire de Vaulx-en-Velin, Stéphane Gomez. Lequel ne cache pas son inquiétude sur
les conséquences que pourrait avoir le report du projet
d’un tramway entre la Doua à Villeurbanne et le centre-ville de Vaulx-en-Velin (prolongement de la
ligne T1), défendu par Hélène Geoffroy et l’actuel
maire, Pierre Dussurgey. Car pour réaliser le grand
contournement Est, la Métropole a sollicité le Sytral pour renforcer le réseau des transports en commun et multiplier les
parcs-relais. D’où l’idée émise de prolonger la ligne de métro
A au delà du Carré de Soie, jusqu’en bordure du nouveau
contournement. Autant dire que la ligne de tramway dans la
partie Nord de Vaulx-en-Velin ne serait pas prioritaire dans
les investissements du Sytral... “Prolonger la ligne du métro
a serait une erreur car il s’agit essentiellement d’un traﬁc
de migration saisonnière”, aﬃrme Stéphane Gomez
C’est un dossier d’intérêt général qui regrette que dans le projet de déclassement de
qui compte pour la Métropole de Lyon et l’A6/A7, “un bon projet”, assure-t-il, ”le Grand Lyon n’a
pas anticipé sur les incidences du report du traﬁc dans
les générations futures.
l’est lyonnais”.
Jacques Boucaud

“

44 000 véhicules/ jour en transit
- A6/A7= + de 16000 véhicules
- Laurent Bonnevay : 3000 véhicules
- Rocade Est : 25000 véhicules
Premières mesures sur l’a6/a7 d’ici 2020
- Interdiction du trafic de transit poids-lourds dans le
tunnel sou Fourvière et sur la portion comprise entre
Limonest-Dardilly et Pierre Bénite.
- Création de voies dédiées aux transports en commun également ouvertes aux taxis et à l’autopartage.
- Adaptation du jalonnement avec suppression des
panneaux bleus et mise en place d’un jalonnement
métropolitain.
- Diminution de certains vitesses et de la largeur des
voies afin de végétaliser l’axe A6/A7.
- Premiers aménagements sur le quai Perrache.
- Adaptation du mobilier urbain.

