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Comment abordez-vous la rentrée 2017 ?
Jean-Paul Bret : Depuis cet été, je suis soigné pour un 
lymphome. C’est un cancer des lymphocytes qui sont une 
famille de globules blancs. La maladie est circonscrite. Elle 
est traitée par chimiothérapie. Je supporte plutôt bien le 
traitement mais je dois évidemment me reposer davantage. 
J’ai ainsi fortement revu mon emploi du temps. 

Comment vous êtes-vous organisé ?
J.-P. B. : Je participe aux réunions où se prennent des 
décisions importantes. Au quotidien, je m’appuie sur 
une équipe engagée, en particulier mon premier adjoint, 
les adjoints, les conseillers municipaux et, 
bien sûr, sur un cabinet mobilisé et une 
administration compétente. Le navire amiral 
qu’est la mairie de Villeurbanne continue 
d’avancer à un rythme soutenu. Je suis maire 
et je le reste. À la Métropole, mon agenda est 
également allégé et mes présences relèvent de 
cet état d’esprit.

Vous avez choisi d’annoncer publiquement votre maladie. 
Vous avez reçu de nombreux messages.  Avez-vous le 
sentiment d’avoir rompu un silence ?
J.-P. B. : Au-delà de la sympathie qui m’est témoignée, 
beaucoup ont apprécié effectivement que je brise un tabou. 
Le cancer frappe de nombreuses familles. Il est devenu une 
maladie qui se soigne de mieux en mieux et se guérit de plus 
en plus. Néanmoins, il effraie toujours autant, il génère de 
la discrétion voire du secret, il fait craindre la réaction des 
autres. Or, avec un cancer, la vie continue. C’est ce dont j’ai 
voulu témoigner. Plus les malades en parlent, plus ils font 
évoluer le regard de la société sur la maladie en général et sur 
celle-ci en particulier. Dans l’exercice de mes responsabilités 
politiques, j’ai toujours privilégié la transparence. C’est ce 
que je fais en évoquant mon état de santé. Ma liberté de 
parole entend prolonger la qualité de relation que j’ai avec 
les Villeurbannaises et les Villeurbannais.

Depuis le diagnostic en juillet, quels enseignements tirez-
vous justement en tant que responsable politique ?
J.-P. B. : À l’annonce qui peut être déstabilisante, succède 
la proposition d’un parcours de soins. Je savais que notre 
système de santé était précieux. Je le mesure plus encore : 
avec la gratuité des soins et avec cette même haute qualité 
de traitement et de service, quels que soient votre revenu et 
votre position sociale. En politique, nous savons bien que 
tout est perfectible. Mais faire ce constat revient à valoriser 
de grands acquis sociaux. 

Parmi les dossiers de rentrée, vous avez souhaité présenter 
les résultats de l’opération de testing sur les discriminations 
au prêt bancaire. Pourquoi ?
J.-P. B. : C’est une première nationale. Villeurbanne est 

engagée depuis longtemps dans la lutte 
contre les discriminations avec des opérations 
précédentes sur l’emploi et le logement. Nous 
avons ainsi une antériorité et une expertise. 
Sur l’accès au prêt, les études ont montré que 
l’origine et le genre étaient des handicaps. 
Vous avez plus de difficultés à emprunter si 
votre nom a une consonance étrangère, si 
votre peau est noire ou si vous êtes une femme. 

Aujourd’hui, des chiffres le prouvent.

Comme beaucoup d’élus locaux, vous êtes opposé à la 
suppression de la taxe d’habitation ?
J.-P. B. : C’est un mauvais projet. Il est facile d’essayer de se 
faire aimer en disant qu’il n’y aura plus d’impôts. La taxe 
d’habitation a une utilité. Elle permet une relation financière 
directe entre les usagers et les élus locaux. Le citoyen voit 
concrètement comment sont utilisées ses taxes. Demain il 
continuera à payer mais autrement. Les villes, elles, seront 
sous la dépendance de l’État qui leur reversera une somme 
a priori équivalente. Mais selon quel contrat ? Avec quels 
critères ? Et comment travailler en confiance après la 
suppression brutale des contrats aidés pour les associations 
et les collectivités territoriales ? Sur ce sujet, je suis donc très 
inquiet. ■
Retrouvez Jean-Paul Bret sur sa page Facebook.

« Le navire amiral 
qu’est la mairie de 

Villeurbanne continue 
d’avancer à un rythme 

soutenu. »

Jean-Paul Bret,
maire de Villeurbanne

ouvertures

En toute transparence

  Jean-Paul Bret, lors 
de l'inauguration du parc Jacob-
Hugentobler, le 15 septembre.



VIVAMAGAZINE•N°309•octobre20174

Un nouveau rendez-vous 
des Dialogues Vi l le-
Associations, aura lieu 

mercredi 18 octobre, à 18 heures. 
But de cette soirée organisée 
au Centre culturel et de la vie 
associative : se retrouver pour 
mieux se connaître, mais aussi 
pour échanger et trouver des 
solutions communes. Organisés 
trois à quatre fois par an, « ces 
ra s s e m b l e m e n t s  s e r v e n t  à 
mutualiser du matériel, parfois 
des locaux et, bien sûr, des idées 
pour s’adapter aux évolutions 
et répondre aux demandes des 

adhérents », résume Christelle 
Gachet, adjointe chargée de la Vie 
associative. Le site wikilleurbanne.fr, 
animé par les associations, pour 
les associations et les habitants, 
a d’ailleurs été imaginé lors des 
Dialogues. La réflexion portera 
cette fois sur les moyens de 
communication des associations 
et sur une action collective autour 
du 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes. Les 
inscriptions préalables sont 
gratuites et obligatoires pour 
participer. ■

 vie.associative@mairie-villeurbanne.fr

dialogue ville-associations

Le projet d’aménagement des rues de la Feyssine, du 8-mai-1945 et de la Boube prolongée, prévu à 
partir de 2021, en cohérence avec le projet urbain des Buers, fait l’objet d’une concertation auprès des 
Villeurbannais. Du 16 octobre au 15 décembre, un dossier de concertation présentant le projet et un 
registre destiné à recueillir les avis des habitants, seront à disposition du public au service Urbanisme 
de la mairie, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et à la Maison des services publics des Buers, 37 A rue du 
8-mai-1945, les lundis de 9 h à 12 h, les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Il est également possible de consulter les documents à l’hôtel de la métropole de Lyon 20, rue du Lac, 
Lyon 3°, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. ■

 Le dossier de concertation préalable est également disponible sur le site : www.grandlyon.com.  
Les observations peuvent être déposées sur la boîte mail : 
concertation.Villeurbanne-8mai-Feyssine@grandlyon.com

Concertation aux Buers
rue du 8-mai-1945

NOUVEAUX ARRIVANTS,  
LA VILLE VOUS INVITE !
La Ville organise chaque année une soirée d’accueil 
et d’information des nouveaux arrivants. Elle 
aura lieu mardi 7 novembre à partir de 18 h, au 
deuxième étage de l’hôtel de ville. Les services 
municipaux seront présents (Petite enfance, 
Éducation, Sport, Culture, Vie associative…) ainsi 
que divers partenaires (Métropole, centres sociaux, 
CPAM, Police…), qui répondront aux questions des 
habitants. Pour être invité à cette soirée, il suffit de 
s’inscrire sur
www.villeurbanne.fr/bienvenue

S’écouter pour s’entraider

l’essentiel

HONORÉ. Un gymnase de Saint-Pierre-de-Chandieu porte désormais le nom d’Alain Gilles, célèbre basketteur de l’Asvel, décédé en 2014. ■ 
TRANSFORMÉ. Le biogaz produit par la station d’épuration de la Feyssine était perdu. Il ne le sera plus, fin 2018. La Métropole réalise un 
investissement de 2,9 millions d’euros pour que la Feyssine devienne un gisement de biogaz qui sera vendu à GRDF. Une énergie verte qui correspondra 
à la consommation de 520 foyers. ■ ANIMÉ. Le producteur de dessins animés Xilam, installé au pôle Pixel, connaît une forte croissance. Ses 
effectifs ont plus que doublé en un an, passant de 30 à 70 personnes. La société vient de réaliser la série La famille Paprika, destinée aux petits et 

Vite vu, vite lu
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INFORMATION : COMMENT  
SE REPÉRER ?
Comment se repérer dans une "jungle 
informative" faite de presse en ligne, 
réseaux sociaux, blogs, etc. ? Ce sera 
le thème de la conférence animée par 
Laurent Burlet, directeur de la publication 
Rue89Lyon. Intitulée « Nouveau 
journalisme : le fact-checking (vérification 
des faits) pour rétablir la vérité ? ».  
Samedi 14 octobre à 11 h, à la Maison 
du livre, de l’image et du son, 247 cours 
Émile-Zola. Entrée libre.

VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE
Le Centre de santé et de prévention 
(CDHS) organise plusieurs séances de 
vaccination anti-grippale les lundis 9 
et 23 octobre, 13, 20 et 27 novembre, 
11 décembre de 14 h à 16 h 30. Les 
personnes qui en bénéficient doivent 
retirer gratuitement le vaccin en 
pharmacie avec l’attestation de la CPAM 
et se rendre à la séance, munies de cette 
attestation et du vaccin. Rendez-vous 
obligatoire au CDHS.

 CDHS – 19 rue Jean-Bourgey. 
Tél. : 04 78 68 39 60. 

en bref
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Octobre rose,  
      prendre soin de ses seins

prévention

Illuminé en rose pendant tout le mois, 
l’hôtel de ville annonce la couleur et 
l’arrivée d’Octobre rose, manifestation 

annuelle nationale, destinée à informer sur les 
risques de cancer du sein et à promouvoir le 
dépistage organisé. Il concerne les femmes de 
50 à 74 ans, invitées à faire une mammographie 
tous les deux ans, avec double lecture par deux 
radiologues. « Le cancer du sein reste le plus 
fréquent et le plus mortel pour les femmes. 
Même s’il existe des possibilités de surdiagnostic 
avec le dépistage organisé, une étude du Centre 
international de recherche contre le cancer 
prouve son efficacité. Une détection précoce 

accroît les chances de guérison », souligne 
Corinne Bernard, chargée de projet à la 
direction municipale de la Santé publique. La 
Ville s’associe aux actions menées en octobre. 
Parmi elles, une exposition de photos à l’Espace 
info et dans certains commerces partenaires 
des Gratte-Ciel, une visite commentée de 
l’exposition par les artistes, le 18 octobre à 
14 h ; des cours collectifs de zumba, place 
Lazare-Goujon les 7, 14, 21 et 28 octobre de 
11 h à 12 h ; deux matinées d’information et 
de sensibilisation sur le marché Charpennes-
Tonkin, le 6 octobre, de 8 h 30 à 12 h et sur le 
marché de la Ferrandière, le 11 octobre, de 
8 h 30 à 12 h. ■

 www.viva-interactif.com/octobrerose – 
direction de la Santé publique : 04 78 03 67 73.

La Ville et ses partenaires se mobilisent  
pour informer sur le cancer du sein  
et promouvoir le dépistage organisé.

prochainement diffusée sur France 5. ■ NATUREL. Les enfants inscrits dans les crèches municipales mangeront dorénavant du pain 100 % bio et 
naturel, issu de farines locales et ne comportant aucun adjuvant chimique. Ce pain est fabriqué et livré par la boulangerie d’insertion Pain et partage, 
située à Chassieu. ■  GÉNÉREUX. Plus de 500 personnes ont participé à l’appel à cotisation solidaire lancé par la MJC de Villeurbanne pour 
donner accès aux activités à des personnes défavorisées, via le CCAS (Centre communal d’action sociale). 1500 euros ont été récoltés dans le cadre 
de cette initiative.  ■ 

Les Gratte-Ciel se dégustent !
Confectionner des pickles, des nuggets label rouge ou un savoureux 
goûter, déguster des cafés torréfiés dans la région lyonnaise, bruncher 
avec vue à 360°… Ça vous tente ? Courez au festival Sur place ou à 
emporter, organisé par Destination Gratte-Ciel, du 14 au 16 octobre, 
avenue Henri-Barbusse. De grandes tablées installées sous un immense 
chapiteau, le "food court", vous accueilleront autour d’une demi-douzaine de food trucks proposant des 
cuisines du monde. Vendredi et samedi soir, deux concerts animeront le food court, toujours ouvert à tous, 
clients ou non des food trucks et des commerçants alentours. Le dimanche, ce sont les artisans des métiers 
de bouche du quartier : fromager, boulanger, boucher, traiteur, caviste… qui proposeront leurs délices pour un 
brunch en commun ou un petit-déjeuner plus intime dans un appartement du 14e étage de la tour ouest des 
Gratte-Ciel. ■

 Programme, inscriptions aux ateliers et au petit-déjeuner : www.festival-surplaceouaemporter.com

À Villeurbanne, 

48 % 
en moyenne 

de participation 
au dépistage organisé 

(54,4 % dans le Rhône).

gourmand

COLIS DE NOËL, 
INSCRIPTIONS  
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) offre, sous conditions de 
ressources, des colis de Noël aux 
personnes retraitées ou de plus de 65 
ans, habitant Villeurbanne depuis plus de 
trois mois. Pour une première demande, 
il faut se présenter à l’accueil du CCAS 
(lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, jeudi 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h), 
jusqu’au 31 octobre inclus, avec une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile, 
un justificatif des ressources des trois 
derniers mois et l’avis d’imposition ou de 
non-imposition pour 2016.

 CCAS – rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville
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Tests en amont de la mise en route du 
chauffage, réflexion sur la question 
de la teneur en humidité de l’air, qui 

peut diminuer la température ressentie par 
les habitants… La Société villeurbannaise 
d’urbanisme (SVU), bailleur social des Gratte-
Ciel, a pris sérieusement en compte les 
plaintes exprimées l’an dernier par certains 
locataires, qui se plaignaient du froid ressenti 

dans leurs appartements. « Nous avons 
choisi de maintenir la température dans 
les logements à 20 degrés, précise Salvatore 
Rinaldi, directeur de la SVU, alors que la 
réglementation nous impose un maximum 
de 19 degrés et que nos locataires pourraient 
exiger que nous la respections, puisque cela 
entraîne une facture de chauffage supérieure ». 
Rappelons que cette réglementation est liée 
à la lutte contre les changements climatiques 
et aux économies d’énergie. Lorsque l’on est 
immobile chez soi, devant l’ordinateur ou 
la télévision, par exemple, ce maximum de 
19 degrés peut être insuffisant. « Cependant, 
la température ressentie est très personnelle, 
d’un occupant à l’autre : difficile de gérer cela 
collectivement… Elle peut aussi être liée au 
taux d’humidité dans l’air, notamment durant 
les périodes de redoux. Nous étudions quelques 
pistes d’amélioration. »
Un démarrage à blanc du chauffage, effectué 
mi-septembre, a permis de vérifier que les 
purges de la tuyauterie avaient été efficaces, 
car il peut y persister de l’air qui empêche 
l’eau chaude de faire son office dans les 
radiateurs, notamment dans les étages élevés 
ou éloignés du local de chauffage.
Néanmoins, s’ils ont froid, les locataires 
doivent  fa ire  appel  au  responsable 
d’immeuble pour faire vérifier qu’il fait bien 
20 degrés dans leur logement. Dans le cas 
contraire, la SVU mandatera le gestionnaire 
du chauffage pour remédier au problème. ■

confort

Chauffage aux Gratte-Ciel :  
les plaintes des locataires entendues

Certains habitants  
des Gratte-Ciel se sont 
plaints du froid l’hiver 

dernier : comment la Société 
villeurbannaise d’urbanisme 

(SVU) a-t-elle entendu leur 
message, alors que la mise 

en route du chauffage 
approche ?

l’essentiel

Riverains uniquement Arrêt de bus

rue Léon Blum

Bd E. Réguillo
n

place 
Grandclément

Ru
e 

Ém
ile

 D
ec

or
psru

e 
B

er
na

ix

ru
e 

B
er

th
el

ot

ru
e 

D
uc

ro
iz

e

rue A. Primatru
e 

Po
iz

at

ru
e 

B
ur

ai
s

ru
e 

du
 1

er
 m

ar
s 

19
43

Av
. G

al
 Le

cl
er

c

Cours Tolstoï

La poursuite des travaux d’aménagement de la ligne 
C3, pilotés par le Sytral, entraîne un nouveau plan de 
circulation dans le secteur Grandclément. Depuis le 
18 septembre, le boulevard Réguillon est en double 
sens, entre la place Grandclément et la rue Bernaix. 
Parallèlement, les rues Antoine-Primat et Émile-
Decorps sont aménagées pour une circulation à 
double sens.  De plus, les travaux d’aménagement de 
la place Grandclément, côté rue Léon-Blum, entrent 
dans une nouvelle phase en vue de laisser davantage 
d’espace aux piétons et aux cyclistes. Dans ce cadre, 
seuls les modes doux sont autorisés à traverser la 
place, sur les voies en site propre. Enfin, la rue Léon-
Blum est modifiée : pas de circulation automobile 
sur le tronçon Grandclément–Burais (60 mètres), 
réservé aux transports en commun, piétons, cyclistes 
et livraisons. Cette nouvelle organisation de la 
circulation est définitive. Les lignes de bus C3, C11 et 
C26 sont déviées (détails sur www.tcl.fr). ■

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION À GRANDCLÉMENT
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LA GENDARMERIE 
RECRUTE
La Gendarmerie recrute 
7 200 gendarmes adjoints, femmes et 
hommes âgés de 18 à 26 ans, avec ou 
sans diplôme. Les tests de sélection 
se font toute l’année. Pour connaître 
toutes les conditions, en savoir plus 
sur les missions et s’inscrire :
www.lagendarmerierecrute.fr
ou centre de recrutement :
Tél. : 04 78 92 78 10  
et 0 820 22 02 21.

en bref

HANDICAP, TROIS 
CARTES EN UNE
Pour faciliter le quotidien des 
personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie, la Métropole a mis en 
place la carte CMI (carte mobilité 
inclusion). Elle remplace la carte 
d’invalidité, celle de priorité et celle de 
stationnement. Pour en bénéficier, il 
faut retirer un formulaire de demande 
auprès des maisons de la Métropole 
ou le télécharger sur 
www.grandlyon.com/cmi

KID ESPACE FAMILLES EN 
LIGNE, BON DÉMARRAGE
Depuis sa mise en ligne le 
1er septembre, 808 familles ont 
activé un compte sur le portail du Kid 
espace familles et sa fréquentation 
est d’environ 150 connexions par 
jour. Le portail permet aux parents 
d’effectuer un certain nombre de 
démarches, concernant la petite 
enfance et l’éducation (voir page 34).

 www.villeurbanne.fr/kid
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Accès au prêt bancaire :  
des dysfonctionnements indéniables

discriminations

Et si le prêt pour ma maison 
m’avait été refusé en raison 
de mes origines ? Et si la 

banque n’avait pas soutenu ma 
création d’entreprise parce que 
je suis une femme ? La Ville a 
souhaité apporter des réponses 
objectives à ces questions par 
le biais d’un testing portant sur 
l’accès au prêt immobilier et au 
crédit à la création d’entreprise. 
Réalisée par un cabinet spécialisé, 
la démarche a été accompagnée 
par deux sociologues et soutenue 
par le Défenseur des Droits, 
Jacques Toubon. Des agences de 
douze banques de l'agglomération 

ont été comparées sur les services 
obtenus par deux clients au profil 
équivalent, excepté leur origine 
ou leur sexe. Les résultats sont 
sans équivoque. Le testing du 
crédit immobilier a révélé des 
discriminations liées à l’origine à 
toutes les étapes du parcours, de 
la réception en rendez-vous à la 
qualité de l’accueil en passant par 
la durée de l’entretien, l’accès aux 
informations et l’attractivité des 
offres. 
Pour la création d’entreprise, les 
discriminations se reproduisent : 
le créateur d’entreprise d’origine 
maghrébine n’a par exemple 
jamais reçu d’information sur le 
montant empruntable ou la durée 
de remboursement. 
« Ces résultats très explicites 
prouvent sans équivoque que les 
discriminations d’accès aux prêts 
professionnels et immobiliers ne 
sont pas un risque mais une réalité », 
réagit Djaouida Sehili, sociologue 
spécialiste des discriminations. 
« L’important maintenant est que 
les banques prennent conscience 
de ces traitements discriminatoires 
et qu’elles mettent en place des 
politiques pour y mettre fin » 
c o m p l è t e  Je a n n e  L a z a r u s, 
sociologue spécialiste du secteur 
bancaire. Le Défenseur des 
Droits, Jacques Toubon, a  plaidé 
notamment « pour la création 
d'un Observatoire national des 
discriminations et l'élaboration 
d'une décison-cadre à effet 
prescriptif ». ■

Après  l’emploi et le logement, Villeurbanne  
se penche sur l’accès au prêt bancaire  
dans le cadre de son Plan de lutte et de prévention 
des discriminations. Les résultats du testing  
sur ce sujet, dévoilés le 21 septembre en présence  
du Défenseur des Droits, Jacques Toubon, révèlent  
de profondes inégalités.

LE DÉFENSEUR DES DROITS
Depuis 2011, le Défenseur des Droits est une institution 
indépendante dont la mission consiste à défendre les droits des 
citoyens face aux administrations, mais aussi dans les domaines 
des droits de l’enfant, de la lutte contre les discriminations ou 
du respect de la déontologie. Dans ce cadre, Jacques Toubon a 
donné ses recommandations pour lutter contre les discriminations 
bancaires lors de sa venue à Villeurbanne, le 21 septembre dernier. 
Parmi elles, alerter les observateurs du milieu bancaire, renforcer 
la formation sur la lutte contre les discriminations dans le 
secteur, faire connaître les résultats du testing villeurbannais aux 
ministères et autorités concernés ou encore, informer le public sur 
le sujet, faisant observer que « le premier niveau de la conscience 
commence par la connaissance ».

Ce testing  
légitime un 

ressenti jusqu’ici 
non mesuré. Les 
résultats mettent 
en évidence des 
dysfonctionnements 
graves qui viennent 
briser des projets. 
Espérons que cette 
démarche aidera les 
gens à faire valoir 
leurs droits."
Agnès Thouvenot,  
adjointe chargée de la Lutte  
contre les discriminations  
et de l’égalité femme-homme

UNE RUE  
OLYMPE-DE-GOUGES
Une nouvelle rue a été mise en 
circulation, le 11 septembre. 
Elle se situe au cœur de la Zone 
d’aménagement concerté (Zac) 
de la Soie, entre la rue de la Soie 
et la rue de la Poudrette. La partie 
sud de la rue de la Soie a, quant à 
elle, été fermée à la circulation, en 
vue de l'aménagement de la future 
esplanade Miriam-Makeba, dont les 
travaux ont commencé.    
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l’essentiel

LE CONCOURS DU MEILLEUR TORRÉFACTEUR 
DE FRANCE S’EST DÉROULÉ À VILLEURBANNE

Le Double mixte a accueilli les Rencontres nationales  
de la torréfaction, le 18 septembre. Au cours  

de ce rendez-vous professionnel, neuf torréfacteurs  
se sont affrontés pour le titre du meilleur torréfacteur  

de France 2017 (8e édition). Le gagnant est, pour  
la première fois, une gagnante : Anne Caron, de la Brûlerie 
Caron, installée depuis 40 ans à Châtillon (92). Le Comité 

français du café a également annoncé l’inscription  
du métier de torréfacteur, en 2018, au prestigieux concours 

des Meilleurs ouvriers de France. Les inscriptions sont 
ouvertes et les épreuves finales se dérouleront fin 2018.KOMPLEXKAPHARNAÜM OFFRE  

UN PAS DE CÔTÉ AUX HABITANTS 
Avec son projet artistique Le long de l’axe, la 
compagnie KompleXKapharnaüM entraîne les 
habitants dans son sillage et invite les urbains 
pressés à faire un pas de côté. Lieux à découvrir, 
haltes poétiques, coins lecture ou agence de 
voyage temporaire figuraient parmi les dispositifs 
artistiques mis en place par la compagnie en 
septembre, comme la balade artistique, dont une 
étape avait lieu sur la dalle des Brosses. Dans cet 
espace animé pour l’occasion, le public a navigué 
entre réalité et imaginaire, entendu la mer au-dessus 
du périphérique, trouvé un livre dans une cabane 
colorée, chanté… Des transports en commun aux 
transports collectifs, KompleXKapharnaüM a 
emmené les volontaires jusqu’à l’aéroport Saint-
Exupéry, étape finale du voyage.      

LES HABITANTS AU RENDEZ-VOUS  
DE LA 5E BIENNALE DES ASSOCIATIONS

Dimanche 10 septembre, la Biennale des associations s’est déployée dans 
le centre-ville, avenue Henri-Barbusse et place Lazare-Goujon, avec plus 
de 200 associations  présentes et des Villeurbannais venus nombreux à 

leur rencontre. Des stands et de la documentation disponible, des jeux de 
piste, des quiz ou encore un flash mob ont remporté un vif succès. « Le 

dynamisme associatif de cette ville se manifeste de multiples manières… 
Avec la Biennale, évidemment, mais aussi via les rendez-vous que nous 

mettons en place afin de favoriser les échanges entre associations et 
la recherche de nouvelles solutions. Retenons le site wikilleurbanne.fr 

et l’annuaire des associations qui en compte environ 700 ! », a souligné 
Christelle Gachet, adjointe en charge de la Vie associative.      

LE PARC JACOB-HUGENTOBLER INAUGURÉ 
Situé entre la rue Jean-Jaurès et la rue Valentin-Haüy, le parc Jacob-Hugentobler a été 

inauguré, vendredi 15 septembre, en présence de nombreux habitants. D’une surface de 
6400 m2, il est conçu comme un trait d’union arboré entre les quartiers Maisons-Neuves 

et Grandclément. Etudiants, retraités, familles et riverains sont déjà nombreux  
à le fréquenter et à emprunter sa passerelle. Une aire de jeux, de nombreuses espèces de 

végétaux, des brumisateurs en référence à l’eau de la Rize et un imposant ginkgo biloba 
font partie du décor. Le nom de ce parc est un hommage au Suisse Jacob Hugentobler 

(1844-1924), qui a consacré sa vie à la prise en charge et à la reconnaissance  
des personnes sourdes et muettes.
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RALLYE INSA : une horde 
de Mario Bross à l'assaut 

de l'hôtel de ville
Le traditionnel Rallye de l’Insa  

a rassemblé près de 1000 nouveaux 
étudiants, qui ont défilé dans  

le centre-ville, déguisés en Mario 
Bross, le 14 septembre dernier.  

Ils ont ensuite été reçus, à l’hôtel  
de ville, par Jonathan Bocquet, adjoint  

à la Jeunesse et à la vie étudiante. 
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Opération propreté au Tonkin
Environ soixante élèves de 6e du collège du Tonkin ont participé  
au Défi nature, grande opération de nettoyage, toute la matinée  
du 20 septembre. Répartis en groupes, les enfants  
se sont pris au jeu et ont ramassé canettes, bouteilles et autres 
détritus, munis de pinces et de gants. Un peu plus tard, tous se sont 
retrouvés sur l'esplanade Jean-Monnet et, avec l’aide des agents  
de la Propreté de la Métropole, ont pesé leurs déchets, 75 kilos 
au total… Cette action inédite de sensibilisation aux questions 
de propreté s’est déroulée à l’initiative du Conseil de quartier 
Charpennes-Tonkin et de l'adjointe de quartier Gratte-Ciel  
et Saint-Jean, Laura Gandolfi, déléguée à la Propreté. 

Plus d'info :
mediatheques.villeurbanne.fr

ou 04 78 68 04 04

Un tracas informatique ? Un profil Facebook à créer ? 
Une envie de mieux utiliser sa tablette ? Les animateurs 
multimédia des médiathèques de Villeurbanne vous 
accompagnent ! Ce nouveau service gratuit est accessible 
à tous, il a pour but de réduire la fracture numérique et de 
soutenir les habitants dans leurs démarches quotidiennes. 
Sur rendez-vous uniquement, ces séances individualisées 
peuvent durer de 15 minutes à une heure… Mode d'emploi.  

 
le chiffre

13 100 
C’est le nombre d’enfants qui ont fait leur rentrée  

des classes, lundi 4 septembre, dans les écoles 
maternelles et élémentaires de Villeurbanne. 

Le Centre nautique Etienne-
Gagnaire a fêté la fin des travaux

Le Centre nautique Etienne-Gagnaire a fêté la dernière étape  

d’une série de grands travaux (les vestiaires, les cheminements  

et une entrée refaits à neuf) en invitant les Villeurbannais à visiter 

les lieux, le 16 septembre après-midi. La compagnie théâtrale 

Zéotrope était de la partie, proposant au public une visite guidée  

à sa façon. Une exposition de photos retrace les grandes 

étapes de la vie de l’équipement (construction, modernisation, 

améliorations…). Installée dans le hall de la piscine, elle sera visible 

jusqu’au 4 novembre. Depuis 2005, la Ville a investi environ  

6 millions d’euros dans la rénovation de l’équipement  

le plus fréquenté par les habitants (réfection des toitures, bassins, 
traitement de l’eau et de l’air…). 

Je téléphone ou je me rends  
à la médiathèque la plus proche :
Maison du livre, de l’image  
et du son : 247 cours Emile-Zola.  
Tél. : 04 78 68 04 04. 
Rize : 23 rue Valentin-Haüy.  
Tél. : 04 37 57 17 17.  
Médiathèque du Tonkin :  
2 bis allée du Lys-Orangé.  
Tél. : 04 78 89 78 90. 

J’obtiens mon rendez-vous, 
je le note…  

et je préviens si j’ai un 
empêchement !  

Je me rends au rendez-vous muni  
de mes questions, mais aussi de ma 
tablette ou de mon ordinateur, si possible.  
Sans oublier mes identifiants et codes.  
Je peux aussi bénéficier d’explications  
en utilisant les ordinateurs et tablettes 
disponibles sur place. Super bibliothécaire 
m’explique enfin tout ce que je voulais 
savoir, sans jamais oser le demander ! 

Je reprends en main ma liseuse,  
ma tablette ou mon portable… 
Je suis Super f@n de la bibliothèque !
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UN TOIT  
POUR UN NOUVEL ENVOL
Deux logements expérimentaux,  
de 20 m2 chacun, ont été construits 
43 rue Antonin-Perrin pour des 
personnes isolées, en grande 
précarité et à l’état de santé dégradé. 
La fabrication de ces logements 
en bois a duré plus de trois mois 
et a été initiée par le Groupement 
inter-entreprises Est Habitat. Cette 
structure, qui regroupe quatre 
bailleurs : Aralis, Est Métropole 
Habitat, Rhône Saône Habitat et 
Alynea, a réalisé un important travail 
partenarial pour imaginer, rassembler 
les financements et construire cette 
forme d’habitat mobile et modulaire, 
capable de répondre aux besoins de 
personnes exclues de l’habitat. 

en bref

LA MJC FÊTE SES 70 ANS
Elle est une fabrique citoyenne 
depuis… 1947. Pour fêter ses 70 ans, 
la MJC de Villeurbanne a imaginé 
de nombreux rendez-vous tout au 
long de l’année. En attendant le 
gâteau d’anniversaire en décembre et 
« l’assemblée générale et géniale »,en 
janvier, participez à la collecte 
d’images lancée par l’équipe. 
Photographies-souvenirs à la MJC. 
Rendez-vous 46 cours Damidot !

LA JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE 
A 30 ANS
L’association ATD Quart-Monde lutte 
inlassablement contre la misère 
partout dans le monde et pour l’accès 
aux droits de tous. Deux anniversaires 
coïncident ce mois-ci. Le 17 
octobre, ce sera celui de la Journée 
mondiale du refus de la misère, 
créée il y a trente ans à l’initiative de 
l’association, qui célèbre elle-même 
soixante ans d’actions en faveur des 
plus démunis. Dans le cadre de cet 
anniversaire et de la manifestation 
organisée à Paris, Agnès Thouvenot, 
adjointe en charge de l’Emploi et 
l’insertion, a été invitée à participer 
à une rencontre sur les questions 
d’emploi, le 14 octobre, place de la 
République. 

 www.atd-quartmonde.fr
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L a première promo d’Eden 
School vient de faire sa 
rentrée : une quinzaine de 

jeunes de Villeurbanne, Lyon, mais 
aussi Bordeaux ou Toulouse venus 
apprendre le code informatique et 
le métier de développeur. Ils ont 
en commun d’avoir entre 14 et 17 
ans et d’avoir "décroché". « Eden 
School s’adresse aux collégiens 
attirés par le digital dont le 
parcours scolaire est menacé à la 

sortie de la troisième, explique 
Pierre Mailliet, co-directeur 
d’Eden School. Parce qu’ils sont 
en rupture sociale, parce qu’ils sont 
à haut potentiel mais ne trouvent 
pas leur place dans le cadre scolaire 
classique ou parce qu’ils souffrent 
d’un handicap lié aux troubles de 
l’apprentissage, comme les enfants 
dyslexiques ou dysphasiques. » 
C’est pour eux qu’Eden School 

a été pensée, non comme une 
voie de garage mais comme un 
"révélateur de talents". Financée 
et accompagnée par la fondation 
Evolem Citoyen, meublée grâce 
aux dons d’entreprises et de 
particuliers, l’école  se distingue 
par ses tarifs : 800 euros par an 
maximum, dégressifs en fonction 
du quotient familial. Le contenu 
pédagogique est innovant : 
deux tiers du temps des élèves 
seront consacrés à "faire pour 
apprendre"sur des projets qu’ils 
réaliseront pour des entreprises 
clientes. Le tiers restant sera 
consacré aux connaissances 
f o n d a m e n t a l e s  ( l a n g u e s , 
français, histoire-géo, etc.) par 
le biais d’outils pédagogiques 
différenciés. Et ensuite ? Au 
terme d’une formation de deux 
ans, les élèves seront orientés 
vers trois parcours : intégrer un 
bac pro en année de terminale, 
intégrer directement un cursus 
universitaire dans le digital ou 
rejoindre le monde professionnel 
e n  t a n t  q u e  d é v e l o p p e u r. 
Après une dernière session de 
recrutement le 14 septembre, 
des cours de rattrapage sont 
prévus à la Toussaint pour les 
élèves qui rejoindront la promo 
tardivement.  ■

 Eden School : 50 cours de la 
République – www.edenschool.fr  

innovation pédagogique

Eden School, incubateur de codeurs
Ouverte depuis le 6 septembre,  

Eden School est unique en son genre : 
destinée aux collégiens en décrochage 

scolaire, il s’agit de la première  
« école de production » en France dirigée 

sur les métiers du digital.

l’essentiel

Eden School a été labellisée Campus 
Numérique au début de l’été et nous avançons 

avec les services de Villeurbanne pour 
renforcer les synergies sur ce territoire dont 

nous partageons les valeurs et les ambitions."
Ségolène de Montgolfier, Evolem Citoyen
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L’imagination au pouvoir !
rencontres de l’aventure ordinaire

«Dé v e l o p p e r  n o s 
talents personnels, 
i m a g i n e r  d e m a i n 

tous ensemble, apprendre à faire 
nous-mêmes… En bref, valoriser 
notre pouvoir d’agir sur le monde 
qui nous entoure, voilà le fil 
conducteur des Rencontres de 
l’Aventure ordinaire », résume 
Fernanda Leite, directrice du 
CCO. Pour sa troisième édition, 
cette grande fête participative 
invite à découvrir l’Autre Soie, 
et expérimenter ce que pourrait 
être le futur lieu d’implantation 
du CCO. Les 6 et 7 octobre, c’est 
donc sur le site de l’ancien IUFM, 
dans le quartier des Brosses que 
se dérouleront des rendez-vous 

préfiguratifs : Challenge Autre 
Soie  le 6 octobre pour un geste 
artistique ou architectural et 
Grande journée à l’Autre Soie  
le samedi 7 octobre, pour que 
les habitants, associations et 
artistes fassent « vivre un tiers 
lieu éphémère » et imaginent 
demain. À noter, le même jour, 
les nombreux ateliers do it 
yourself  ainsi que de découverte 
e t  d’ i n i t i a t i o n  r o b o t i q u e s 
et  informatiques.  À suivre, 
les Parcours Design-Fiction  : 
plusieurs écoles de design 
auront travaillé en amont sur 
une scénographie et du mobilier 
n o m a d e  p o u r  l ’ e s p a c e  d e 
coworking. Elles présenteront 
leurs réalisations dans un salon 
de rue pendant toute la journée.
Enfin, la soirée de clôture aura  
lieu dans le parc de l’IUFM, fermé 
au public depuis 2013 : un bal 
sauvage, folk et africain.

Valorisant notre pouvoir d’agir positivement  
sur le quotidien, les 3e Rencontres de l’Aventure 
ordinaire, organisées par le CCO, auront lieu  
du 2 au 7 octobre, notamment à l’Autre Soie,  
futur site de l’association. 

Autre rendez-vous marquant de 
cette Aventure ordinaire : celui-ci 
dans les locaux actuels du CCO, 
le 5 octobre. Une rencontre 
réunira Malika Bellaribi-Le Moal, 
artiste lyrique bien connue des 
Villeurbannais pour ses ateliers 
de chant « Une diva dans les 
quartiers » et Bertrand Périer. Cet 
avocat est l’un des protagonistes 
du concours Eloquencia qui 
dispense depuis quatre ans une 
formation à l’éloquence à des 
candidats issus de quartiers de 
Saint-Denis. La cantatrice et 
l’avocat échangeront avec la 
salle sur « la force de la voix ». La 
rencontre sera suivie d’un opéra 
citoyen : Malika Bellaribi-Le Moal 
interprétera le Barbier de Séville 
avec des chanteurs et chanteuses 
de Villeurbanne, Créteil, Paris et 
Bondy. ■

www.unsitepasordinaire.com

La direction de la Jeunesse organise une journée de prévention pour la sécurité routière, vendredi 
6 octobre. 500 participants, collégiens et lycéens, sont attendus. Une quarantaine d’intervenants 
proposera des ateliers tout au long de la journée pour informer les jeunes Villeurbannais sur les 
dangers de la route et les règles de bonne conduite à tenir. Alcool, vitesse, drogue, non port du 
casque ou de la ceinture de sécurité… de nombreux sujets seront traités dans un parcours de 
sensibilisation à la sécurité routière : freinage auto / moto sur piste, atelier débridage, débats, tests 
de connaissances, sécurité dans les transports en commun, démonstration des gestes de premiers 
secours… Une approche ludique et pédagogique pour une limitation des conduites à risque et des 
comportements inappropriés sur la route.   ■

 De 9 h 30 à 17 h, sur le parking de la salle Raphaël-de-Barros (derrière la médiathèque – station de 
métro Flachet)

La sécurité avant tout ! 
route
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Les 6 et 7 
octobre, une grande 
fête participative  
pour découvrir  
l'Autre Soie,  
et expérimenter 
ce que pourrait 
être le futur lieu 
d'implantation  
du CCO.
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En 2010, la cuisine centrale 
municipale ouvrait ses 
portes dans le quartier 

Saint-Jean. C’est là que, chaque 
jour ouvré de la semaine, 35 
employés préparent les repas 
des enfants inscrits dans les 
restaurants des écoles de la ville. 
Les liens entre l’alimentation et 
la santé ne sont plus à démontrer 
et les menus sont élaborés 
selon les règles de l’équilibre 
alimentaire. « Nous avons pour 
mission d’apporter aux enfants 
une alimentation quotidienne 
équilibrée, indispensable à leur 
santé et à leur croissance, indique 
Pascale Pérochaud, diététicienne 
et qualiticienne. Chaque déjeuner 
comporte les 5 composantes 
essentielles : fruits et légumes 

proposés crus et cuits pour les 
fibres, féculents ou légumineuses 
pour l’énergie, viande, poisson ou 
œufs pour l’apport en protéines, 
produits laitiers ou desserts 
lactés pour celui en calcium ». 
Parallèlement, les efforts de la Ville 
portent sur l’approvisionnement 
en produits bio, saisonniers et, 
surtout, cultivés dans la région. 
« Leur part s’élève aujourd’hui 
à 21 % et nous avons pour 
objectif de la faire progresser 
chaque année », souligne Thierry 
Audemard,  directeur de la 
cuisine centrale, notamment en 
ce qui concerne les légumes et la 
viande. Aujourd’hui, les yaourts 
sont achetés dans une ferme de 
Mornant – 16 000 par mois –, les 
carottes et les navets viennent de 

Miribel, les pommes et les poires 
de Saint-Genis-Laval… « Notre 
ligne directrice est d’utiliser le plus 
de produits bruts possible étant 
donné les quantités nécessaires 
et de cuisiner sur place, pour 
éviter au maximum de recourir à 
l’industrie alimentaire ». Il y a ce 
que l’on mange mais la qualité 
de l’environnement et le confort 
sont aussi importants pour 
l’accueil des enfants : « Chaque 
fois que nous faisons des travaux, 
nous améliorons le traitement 
a c o u s t i q u e ,  l e  t r a i t e m e n t 
thermique, le choix du mobilier 
et la disposition pour faciliter les 
déplacements », ajoute Thierry 
Audemard. Bien dans leur assiette 
et dans leur restaurant scolaire, les 
petits Villeurbannais ! ■

La cuisine centrale municipale prépare chaque jour 6500 repas pour les enfants des écoles 
primaires, inscrits à la restauration scolaire. Equilibre alimentaire et qualité des produits 
sont les maîtres-mots de cette organisation.

Bien  
dans leur assiette

restauration scolaire

6500 
repas par jour   

25 
restaurants scolaires

17 
restaurants scolaires 
équipés en self

30 % 
d’approvisionnement 
local et bio 

2 tonnes 
de déchets issus 
de l’épluchage 
des légumes traités par 
le composteur 
de la cuisine centrale 
(en 2016-2017)

1 
composteur 
à l’école Saint-Exupéry 

en vue
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À TABLE  
AUTOUR DU MONDE
Changement de régime et 
d’habitudes dans les assiettes ! 
La Semaine nationale du goût 
permet aux enfants de découvrir 
des spécialités culinaires venues 
d’ailleurs. Cette année, du 9 au 
13 octobre, les petits Villeurbannais 
inscrits à la restauration scolaire 
auront à leur table des menus 
espagnol (gaspacho et tortilla), 
asiatique (poulet à la pékinoise et 
légumes façon wok), américain 
(chili texan et Sunday vanille) et 
oriental (taboulé libanais et kefir). 
Une expérience gustative en forme 
de voyage !

en bref

FRUITS ET LÉGUMES, 
TRAITEMENT SPÉCIAL
Depuis 2013, la cuisine centrale 
est équipée d’une légumerie, pièce 
spécialement aménagée pour laver, 
éplucher, couper les légumes et les 
fruits frais. La livraison quotidienne 
est de taille, entre 800 kg et une 
tonne ! La légumerie permet de 
réduire la part de produits surgelés 
ou prêts à cuisiner. Son activité 
est en plein développement et 
correspond au choix de la Ville : 
cuisiner le plus possible sur place 
des produits frais.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
À la cuisine centrale et dans 
les restaurants scolaires on ne 
transige pas avec les drastiques et 
indispensables normes d’hygiène. La 
traçabilité de chaque ingrédient est 
connue et des contrôles ont lieu tous 
les jours (matériel, locaux, tenues 
vestimentaires…). Le plan de maîtrise 
sanitaire, qui recense les bonnes 
pratiques, a été validé par la Direction 
départementale de protection des 
populations, qui effectue un contrôle 
annuel.
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Les légumes, amis des enfants !

Dans les assiettes des restaurants scolaires, la courgette était 
l’invitée de septembre et la betterave est à l’affiche ce mois-ci. 
Tous les mois, un légume de saison est à l’honneur, présenté 

au moins une fois par semaine et décliné selon des recettes différentes 
(les courgettes ont été servies râpées, sautées, en ratatouille…). « Le seul 
"goût réflexe" est celui du sucre, que les bébés ont à la naissance. Le reste 
s’apprend et s’éduque, avec du temps. Il faut proposer un aliment au moins 

dix fois pour le faire accepter par un enfant », souligne Pascale Pérochaud, 
diététicienne et qualiticienne à la cuisine centrale. Cette idée du légume du 

mois est née d’un constat fait en 2010 : beaucoup trop d’aliments finissent à 
la poubelle, dont les légumes. L’évolution est lente mais elle le remarque : « Nous 

jetons moins qu’avant, même en hiver quand les choux, navets et salsifis sont au menu. » Pour 
qu’ils comprennent les enjeux, les enfants sont souvent associés, notamment dans le cadre 
d’ateliers d’éducation au goût sur le temps périscolaire. « Ils peuvent donner leur avis et nous 
leur expliquons comment nous travaillons et pourquoi il y a peu de frites, de pizzas et de 
desserts sucrés. Le repas est un moment important et la cantine est un lieu éducatif comme 
un autre. Tout le personnel, agents de restauration, animateurs ou Atsems, est associé, 
conclut Pascale Perochaud, heureuse de constater que, parfois, les parents s’inspirent de 
nos menus à la maison ». ■

Bien  
dans leur assiette

Les enfants invités  
à la commission de restauration
La commission de restauration scolaire réunit des professionnels (personnels de la 
cuisine centrale, personnel enseignant, agents de service…), des parents d’élèves et, 
depuis 2013, des enfants. L’an dernier, une vingtaine d’élèves des écoles Berthelot 
et Saint-Exupéry a participé à 4 des réunions annuelles, destinées à améliorer le 
fonctionnement de la restauration scolaire et à élaborer les menus. Cette année, les 
élèves du groupe scolaire Jean-Moulin se sont portés volontaires (1 ou 2 enfants 
par classe). « Il ne s’agit pas pour eux de dire j’aime ou j’aime pas, mais de proposer 
des idées et de s’impliquer dans des projets collectifs : découverte de la cuisine 
centrale, visite à la ferme, décoration des réfectoires… », explique Pascale Pérochaud, 
diététicienne et qualiticienne à la cuisine centrale. Lors du bilan fait en juin dernier, 
les enfants concernés ont trouvé l’expérience « intéressante et instructive ». À suivre 
tout au long de cette nouvelle année.

Les légumes figurent rarement parmi les aliments préférés  
des enfants. Ils sont pourtant indispensables à leur santé  
et leur croissance. Et, comme souvent, l’éducation est le nerf  
de la guerre.
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L'AS Villeurbanne 
devient  
l'Asvel  
Villeurbanne  
Basket féminin 
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retour vers le futur

en vue



 VIVA MAGAZINE • N°309 • octobre 2017

Séparées depuis 1982, l’Asvel 
et l’AS Villeurbanne ont 
opéré un rapprochement 

durant l’été, via une convention 
qui permet à la seconde d’utiliser 
le nom de la première. C’est 
donc sous les couleurs de l’Asvel 
Villeurbanne Basket féminin que 
les Villeurbannaises tenteront, 
cette saison, d’accéder à la 
Ligue 2, la formation dirigée par 
Virginie Kevorkian ayant vocation 
à devenir l’équipe satellite de 
l’Asvel Lyon féminin (ex-Lyon 
Basket), rachetée par Tony Parker, 
président de l'Asvel basket.
Nouveau logo, nouveau maillot, 
nouveau site Internet et nouveau 
nom. En cette rentrée 2017, le 
basket féminin fait sa révolution 
à Villeurbanne. De fait, trente-

cinq ans après avoir quitté à 
contrecœur le giron de l’Asvel, l’AS 
Villeurbanne (ASV) retrouve son 
appellation d’origine. Rebaptisé 
Asvel Villeurbanne Basket féminin 
durant l’été, le club dirigé par 
Pierre Grall conserve néanmoins 
son autonomie financière. « Nous 
avons signé une convention avec 
l’Asvel qui nous permet d’utiliser 
son nom pour une durée illimitée, 
explique le président. Cette 

convention prendra fin le jour 
où les deux structures amateurs, 
l’Asvel et l’ASV, fusionneront en une 
seule association. Il y aura alors 
deux sections : une masculine et 
une féminine. Les deux structures 
ont la volonté que cette fusion se 
réalise.»
Ce qui l’est davantage, c’est le 
lien sans précédent qui unit 
aujourd’hui le club villeurbannais 
à son voisin lyonnais, Lyon Basket, 
rebaptisé Lyon Asvel féminin 
depuis son rachat par Tony Parker. 
Longtemps rivaux, les deux clubs, 
auxquels il convient d’associer 
le FC Lyon (qui détient les droits 
sportifs de Lyon Basket ainsi que 
le centre de formation), ont décidé 
de collaborer étroitement pour la 
réussite du basket féminin dans 
l’agglomération.
« Les trois structures demeurent afin 
que nous puissions organiser notre 
formation et nos compétitions 
sans contraintes juridiques, 
souligne Pierre Grall. En revanche, 
notre objectif commun est de 
présenter d’ici deux à trois ans une 
organisation qui permette d’offrir 
aux basketteuses de la région le 
meilleur niveau de formation et de 
compétition, en couvrant tous les 
échelons de la hiérarchie. »
Ce  n’ e s t  p a s  l e  c a s  c e t t e 
saison puisqu’aucune équipe 
villeurbannaise ou lyonnaise ne 
dispute le championnat de Ligue 2, 
Lyon Asvel évoluant en Ligue 
féminine, l’Asvel Villeurbanne 
en N1 (3e niveau), le FC Lyon en 

N2 et l’équipe réserve de l’Asvel 
Villeurbanne en N3. Pierre Grall 
ne cache donc pas son ambition : 
« Nous visons la montée en Ligue 2 
d’ici un an ou deux », annonce le 
président de l’Asvel Villeurbanne. 
Ce dernier espère par ailleurs 
attirer à l’avenir « les meilleurs 
prospects français », qui viendront 
ensuite alimenter Lyon Asvel. 
« Le but est que l’ASV soit notre 
deuxième équipe, afin que nous 
puissions y intégrer les joueuses qui 
ne sont pas encore prêtes à évoluer 
en équipe première, un peu comme 
nous avons fait pour les garçons 
avec Saint-Chamond », souligne 
Tony Parker.
D’ici là, pour mener à bien 
l’opération accession à la Ligue 2, 
l’Asvel Villeurbanne peut compter 
sur un budget quasi identique 
à celui de la saison dernière 
(350 000 euros). 
Sur le terrain, l’effectif mis à 
la disposition de l’entraîneur, 
Virginie Kevorkian, a enregistré 
l’arrivée de six recrues. L’une 
d’entre elles, Julie Legoupil 
(32 ans), hérite d’une double 
casquette : celle de joueuse mais 
aussi celle de chef de projet. 
L’ancienne arrière de Lyon Basket 
(de 2007 à 2012) aura en effet la 
responsabilité de développer des 
actions sociétales, en partenariat 
avec la ville de Villeurbanne, 
autour notamment du basket 
santé. ■

www.asvel-villeurbanne-basket-
feminin.com

Le but est que l'ASV soit 
notre deuxième équipe, afin 

que nous puissions y intégrer 
les joueuses qui ne sont pas 
encore prêtes à évoluer en 
équipe première."
Tony Parker

Nous visons  
la montée  

en Ligue 2 d'ici  
un an ou deux."
Pierre Grall,  
président de l'Asvel  
Villeurbanne basket féminin
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1982
Année de scission 
entre les sections 

masculine et féminine 
de l'Asvel. 

Une décision entérinée 
le 28 avril 1982, 

au terme de 23 ans 
de vie commune.

50 places 
à gagner 

sur 

viva-interactif.com/asvel
pour chaque match  

de championnat  
salle 

Raphaël-de-Barros.

Prochain match
samedi 7 octobre

contre Monaco basket 
association

  Les « Tigresses » ont battu  
Colomiers 79 à 45, le 16 septembre 
dernier à la salle Raphaël-de-Barros.
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Blandine Toullier,
Ailière, de 1977 à 1990
Après avoir débuté le basket  
à Beaumarchais, c’est à 18 ans,  
le bac en poche, que Blandine Toullier 
rejoint Villeurbanne.  
À l’Asvel puis à l’ASV, celle  
qui compte deux sélections en équipe 
de France peut se vanter d’avoir  
« tout fait » : joueuse, bénévole, 
dirigeante. Elle y a également 
rencontré le père de ses enfants, 
Michel Gorun, un ancien espoir  
de l’Asvel. À 57 ans, Blandine Toullier 
siège toujours au comité directeur  
de l’ASV, tout en dirigeant la résidence 
pour personnes âgées Château-
Gaillard, située à Villeurbanne.

Anne-Marie
Thibert Margat 
Intérieure, de 1974 à 1986 
Si elle a tiré un trait sur le basket 
de haut niveau en 1988 après avoir 
conquis la Coupe de France avec 
Challes-les-Eaux, c’est à Villeurbanne 
qu’Anne-Marie Thibert-Margat (53 
ans) a effectué l’essentiel de sa 
carrière. D’abord à l’Asvel, son club 
formateur, où elle s’est rapidement 
illustrée en remportant les cham-
pionnats de France minimes (1978) 
et cadettes (1979). Ensuite à l’ASV, 
où cette négociatrice en immobilier 
a obtenu ses galons d’internationale 
(14 sélections). Un club dont elle est 
restée proche puisqu’elle siège  
au comité directeur.

Que vous inspire de voir les joueuses de l’AS Villeurbanne évoluer depuis 
la rentrée sous le nom de l’Asvel ?
B.T. : Ça me projette quelques années en arrière, à l’époque où nous jouions 
toutes les deux sous le maillot de l’Asvel, avec lequel nous avons d’ailleurs 
remporté notre seul titre de champion de France, celui de N2 en 1980.
A-M. T. M. : C’est super ! Nous sommes contentes que le club renoue avec 
ses origines, d’autant que la séparation avec l’Asvel avait été particulière et 
douloureuse en 1982.
Racontez-nous…
A-M. T. M. : On nous a mis à la porte du jour au lendemain. Personne n’y a cru 
sur le moment car nous étions l’une des meilleures équipes du championnat 
et nous venions de nous qualifier pour une Coupe d’Europe. Mais on nous a 
expliqué que nous coûtions trop cher, surtout avec la perspective de devoir 
effectuer des déplacements à l’étranger pour disputer la Coupe d’Europe.
B.T. : Nous avons été victimes de nos succès. Ça prouve le peu de 
considération que les gens avaient à l’époque pour le sport féminin. Nous ne 
coûtions pourtant pas grand-chose puisque nous n’étions pas rémunérées 
pour jouer au basket. Et nous n’allions quand même pas nous rendre en 
Bulgarie, en Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie avec nos voitures ! Ces 
événements nous ont causé beaucoup de peine et nous avons alors cru que 
nous allions disparaître.
A-M. T. M. : Le niveau que nous avions atteint a provoqué le divorce avec 
l’Asvel, mais c’est aussi ce qui a convaincu un certain nombre de personnes 
de se battre pour que nous continuions d’exister, à commencer par la ville de 
Villeurbanne qui nous a toujours soutenues.
Ainsi est née l’AS Villeurbanne…
B.T. : Nous aurions très bien pu continuer à nous appeler Asvel tout en étant 
autonome financièrement, mais nous en avons eu l’interdiction.
A-M. T. M. : Je suis sûre que si cela venait à se reproduire aujourd’hui, on 
pourrait conserver le nom. Mais à l’époque, soutenir des filles, c’était quelque 
part dévaloriser les garçons. C’est comme ça que je le ressens.
Que pensez-vous de l’investissement de Tony Parker dans le basket 
féminin ?
B.T. : Ça ne change rien pour nous financièrement car c’est à Lyon qu’il a 
décidé d’investir. Mais c’est bien. Ça prouve que les mentalités peuvent 
changer. Il faut désormais que nous travaillions tous dans le même sens 
pour avoir un club féminin de haut niveau dans notre région.
A-M. T. M. : On ne peut que se réjouir qu’il y ait une équipe de basket féminin 
qui porte le nom de l’Asvel, même si ça me fait bizarre que le club de Lyon 
s’appelle ainsi.
B.T. : Je redoute qu’il y ait une confusion dans l’esprit des gens au niveau des 
noms des deux clubs. Aujourd’hui, nous sommes "fiancés" avec l’Asvel dont 
on peut utiliser le nom pour un temps illimité. Mais si on se marie, j’espère 
qu’on pourra recréer une association filles et garçons afin de partager des 
moments de convivialité comme nous avons pu en vivre à notre époque. 
Avec les joueurs comme Alain Gilles, Alain Vincent et autres Bob Purkhiser, 
on se croisait à l’entraînement et on se côtoyait en dehors, notamment lors 
du bal annuel de l’Asvel qui était un truc mythique. C’était le temps de la 
"déconnade " ! ■

« Nous sommes contentes que le club renoue avec ses origines »
interview

Il y a 35 ans, l'Asvel décidait de se séparer de sa section féminine qui devenait alors l'AS Villeurbanne.  
Un divorce mal vécu par les joueuses de l'époque, Blandine Toullier et Anne-Marie Thibert-Margat en tête.  
Les deux anciennes internationales se réjouissent aujourd'hui du rapprochement entre les deux entités.

en vue
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Quand l'Asvel se conjuguait au féminin

On vous parle d'un temps 
que les moins de 30 ans 
ne peuvent pas connaître. 

Celui où les basketteurs et les 
basketteuses de Villeurbanne, 
réunis sous la bannière de l'Asvel, 
"trustaient" le haut du panier. Ce 
fut bref. Deux saisons, pas plus, au 
tout début des années 80 (1980-
1982), avant que le président du 
club, le célèbre Raphaël de Barros, 
ne scelle le divorce entre les deux 
sections, mettant ainsi fin à 23 ans 
de vie commune.
Cette décision, validée le 28 avril 
1982 par le comité directeur (dix 
votes pour, un contre et une 
abstention), intervint six semaines 
après que les Villeurbannaises 
ont échoué de justesse pour le 
titre de championnes de France 
devant Asnières. Deuxièmes du 
championnat, elles gagnèrent 
néanmoins le droit de disputer 
pour la première fois une épreuve 
continentale, la Coupe Ronchetti. 
Mais les dirigeants du club 

histoire

Le club villeurbannais a soutenu pendant 23 ans une section féminine avant de s'en séparer pour 
des raisons économiques, au moment où ces dames atteignaient les sommets du basket français. 
Retour sur les différents épisodes de ce mariage qui a mal tourné.

jugèrent la charge financière 
excessive et décidèrent donc de 
leur couper les vivres.
Victimes de leurs succès, les 
demoiselles de Villeurbanne 
durent alors se résoudre à voler de 
leurs propres ailes, sous le sigle de 
l'ASV, dont le premier président 
fut Reymond Sahy, un ancien 
grand joueur de la maison verte 
(quintuple champion de France).
C'est ce même Reymond Sahy 
qui, en 1959, fut à l'origine de la 
création de l'Asvel féminin. La 
section naquit sur les cendres de 
la CGE Sport, un club corporatif 
que la société Delle avait décidé 
de ne plus soutenir et dont 
Reymond Sahy était l'entraîneur.
Durant une quinzaine d'années, 
l'équipe féminine de l'Asvel 
évolua au niveau régional, 
dans l'ombre des garçons qui 
continuaient à amasser les titres 
nationaux.
Il fallut attendre 1975 et l'arrivée 
de Gérard Vialaton, un jeune 

entraîneur ambitieux qui officiait 
depuis huit ans dans un club 
voisin, l'AS Ball-Club, pour que 
les féminines obtiennent des 
résultats beaucoup plus probants.
En l'espace de cinq ans, les filles 
de l'Asvel vont ainsi gravir tous les 
échelons, passant de l'excellence 
régionale à la Nationale 1, avec 
à la clé le titre de Nationale 2 en 
1980, le seul remporté par l'équipe 
fanion, qui comptait alors dans 
ses rangs plusieurs transfuges 
du FC Lyon (Solange Fol, Colette 
Baudet, Sylvie Blondeau, Annie 
Vincent). Gérard Vialaton n'avait 
pas non plus hésité à incorporer 
de jeunes joueuses comme 
Anne-Marie Thibert, pur produit 
d'un club également tourné 
vers la formation, qui fut sacrée 
championne de France minimes 
et cadettes en 1978 et 1979.
Preuve qu'en ce temps-là, l'Asvel 
était bien l'un, sinon le meilleur 
club du basket français, toutes 
sections confondues. ■

  L'équipe Asvel féminines  
de 1981-1982
   Le programme  

de l'Asvel feminines de 1981

1959
Création de la section 
féminine de l'Asvel.
1975
Arrivée de Gérard 
Vialaton comme 
entraîneur.
1976
Accession en Nationale 3.
1977
Accession en Nationale 2.
1978
Champion de France 
minimes.
1979
Champion de France 
cadettes.
1980
Champion de France de 
Nationale 2 et accession 
en Nationale 1.
1982
Vice-champion de 
France de Nationale 1.
28 avril 1982
Le comité directeur de 
l'Asvel décide de se 
séparer de sa section 
féminine.

chronologie

« Nous sommes contentes que le club renoue avec ses origines »
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DR



   VIVA MAGAZINE • N°309 • octobre 2017

vu

22/09/2017
■

Deux rhinocéros  
sur le campus 

de la Doua
Installé depuis 2003 sur la pelouse  

de l’Insa (1), le rhinocéros créé  
par Jean-Marc Bonnard, plasticien 

lyonnais, est vite devenu la mascotte 
de l’école. Repeint, selon l’humeur des 

étudiants, en rose, rouge, blanc avec 
des taches noires, jaune…  

Le malheureux avait perdu sa corne 
en 2011 pour des raisons qui restent 

mystérieuses (vandalisme ou sécurité ?). 
À l’occasion des 30 ans  

de la section Arts plastiques  
et des 60 ans de l’Insa, il s’est vu offrir 
une nouvelle corne, le 22 septembre 

dernier. Une date qui n’a pas été 
choisie au hasard, puisque c’est  

la Journée mondiale du rhinocéros,  
animal en voie de disparition, convoité 
notamment pour les supposées vertus 

aphrodisiaques de sa… corne !
Ce double anniversaire a aussi été 

l’occasion, pour les futurs ingénieurs, 
sous la houlette du créateur historique 

et de leur enseignant en design, 
Jérôme Moreau, de créer un nouveau 
rhinocéros, en fonte également, mais 

aux contours plus modernes.   Installé 
sur la pelouse du premier cycle, il a 

été inauguré le 1er juin. « Cet   animal à 
la fois pacifique, fonceur et imposant, 

symbolise bien la dynamique des 
étudiants de l’Insa, leur envie d’aller 

de l’avant, », souligneEmmanuel 
Cartillier, responsable de la section  

Arts plastiques. ■  
(1)Institut national des sciences appliquées
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Le projet d’un réseau de tramways 
dans la région lyonnaise remonte 
à 1856. Il ne s’agissait alors que 
d’omnibus roulant sur des voies 
ferrées et tirés par des chevaux ; 
mais faute d’investissements 
suffisants, ce premier réseau fut à 
peine ébauché. Les Villeurbannais 
r o n g è r e n t  l e u r  f r e i n .  Un 
nouveau démarrage intervint en 
décembre 1875, lorsque le préfet 
du Rhône annonça au maire de 
Villeurbanne l’imminence de la 
création de plusieurs lignes dans 
l’agglomération. La municipalité 
exulta : elle attira «l’attention de 
l’administration sur l’urgence 
qu’il y aurait à commencer tout 
de suite par les lignes de Lyon à 
Villeurbanne, en raison de leur 
facilité d’exécution, leurs parcours 
se faisant dans une plaine», et 
surtout à cause de l’importance 
des populations concernées. 
Hélas rien ne vint. Aussi, dès 
août 1876, les Villeurbannais 
commencèrent à se plaindre et 
à pétitionner pour accélérer le 
début des travaux. Une impulsion 
décisive fut donnée trois ans plus 
tard, en 1879, lors de la fondation 
de la compagnie des Omnibus et 
Tramways de Lyon (OTL), l’ancêtre 
des TCL actuels. Disposant d’un 

capital de 4 millions de francs et 
de solides appuis politiques, la 
jeune compagnie vit d’emblée les 
choses en grand : un réseau d’une 
quinzaine de lignes, desservant 
Lyon et toute sa banlieue. La 
première sortit de terre dès 1880, 
entre Bellecour et Ecully. Sa 
jumelle villeurbannaise la suivit 
dans la foulée, en 1881. Elle relia les 
Cordeliers à la place de la mairie, 
l’actuelle place Grandclément, 
en passant par le cours Lafayette 
et le cours Tolstoï. Ce doyen des 
trams villeurbannais portait un 
numéro : le 3. Il est l’ancêtre direct 
de la ligne C3, son nom n’ayant 
jamais changé en 136 ans ! Idem 
pour le 11. Figurant dès 1879 sur 
les plans des OTL, cette deuxième 
ligne se fit longtemps désirer, et 
provoqua une pluie de pétitions 
et de délibérations du conseil 
municipal : en 1884, en 1886, en 
1887 et ainsi de suite, jusqu’à ce 
que les travaux interviennent 
enfin, en 1890. La "11" déroula 
alors ses voies de Bellecour au Bon 
Coin (rue Léon-Blum), en passant 
par le cours Gambetta, l’avenue 
Félix-Faure et la rue Jean-Jaurès.
Les Villeurbannais furent-ils 
satisfaits ? Pas encore. Si le quartier 
Grandclément était désormais 

À pied. Voilà comment, 
au milieu du 19e siècle, 
à l’ère du chemin de 

fer et des bateaux à vapeur, 
les Villeurbannais d’hier se 
rendaient à Lyon. Le trajet se 
faisait en une à deux heures de 
marche, ou nettement moins en 
empruntant l’une des voitures 
à chevaux – un "omnibus"–, qui 
partaient plusieurs fois par jour 
de la place des Maisons-Neuves, 
des Charpennes ou de la place 
Grandclément. Quand notre cité 
n’était encore qu’un gros bourg, 
les habitants s’en accommodaient 
tant bien que mal. Mais lorsque 
l’ industrialisation sema les 
usines sur tout son territoire, et 
que Villeurbanne se mua en une 
véritable ville, il en alla autrement. 
Chaque matin, des flots d’ouvriers 
lyonnais gagnaient les usines 
villeurbannaises, tandis qu’en 
sens inverse, les gens modestes 
ayant élu domicile chez nous 
pour fuir les loyers lyonnais trop 
élevés, arpentaient les routes 
pour rejoindre leur travail dans 
la Presqu'Île ou à La Guillotière. 
La modernisation des transports 
s’imposait, d’autant plus que 
l e s  p ro g r è s  t e c h n i q u e s  l e 
permettaient.

l’Histoire
Par Alain Belmont, historien

120 ans avant l'inauguration du T1, Villeurbanne connut un premier réseau  
de tramways, au succès immédiat.

1832 : construction du 
premier tramway au 
monde, à New-York
1853 : première ligne 
de tramway à Paris
1878-1888 : Jean-
Marie Dedieu, maire de 
Villeurbanne
1886 : Avec 14 715 
habitants, Villeurbanne 
devient la 2e ville du 
département du Rhône
1892-1903 : Frédéric 
Faÿs, maire de 
Villeurbanne
1900 : inauguration de 
la première ligne du 
métro parisien
1948-1955 : remplace-
ment des trams villeur-
bannais par des cars
1978 : inauguration 
de la ligne A du métro 
lyonnais
2001 : inauguration de 
la ligne T1 du tramway
2009 : inauguration de 
la ligne T4

	Repères

Les tramways  
arrivent en ville
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Les premiers trams villeurbannais se composaient généralement  
d'une à deux voitures, et étaient d'abord tirés par des chevaux, 
lesquels regagnaient leur écurie de l'actuel boulevard de 
Stalingrad chaque soir.  
La ligne 11 mobilisant à elle seule 60 chevaux, les transports  
en commun de notre ville avaient donc un aspect champêtre, 
d'autant plus que leurs terminus se situaient aux portes de la 
campagne. Puis, en 1898-1899, les chevaux furent remplacés par 
l'électricité. Les trams arborèrent alors une allure Belle Époque, 
avec leurs voitures rouges équipées de plateformes à l'avant  
et à l'arrière, encadrant un habitacle central tantôt vitré, tantôt 
ouvert, et coiffées de la longue perche allant puiser l'énergie  
dans les câbles aériens. Les cartes postales représentent 
volontiers ces trams des années 1900, attendant leurs voyageurs 
aux terminus de Cusset ou de la place Grandclément. ■

Des trams aux allures Belle Époque

bien desservi, Cusset et surtout les 
Charpennes, densément peuplés, 
attendaient désespérément leur 
tour. Pourtant, dès 1883 les OTL 
avaient proposé de prolonger 
jusqu’aux Charpennes leur ligne 7, 
reliant la gare de Perrache à 
celle des Brotteaux, projetant 
même la construction d’un 
embranchement en vue d’une 
future ligne 27 allant jusqu’à Croix-
Luizet, puis à Vaulx-en-Velin. 
On prévoyait déjà qu’un tram 
partirait toutes les 15 minutes, 
et que les voyageurs de 2e classe 
paieraient 5 centimes de plus 
pour rallier Villeurbanne. Mais il 
fallut attendre plus de 15 ans pour 
que le projet se concrétise. La 
faute aux voies du chemin de fer 
Lyon-Genève, dont la compagnie 
PLM refusait le franchissement. 
En mars 1899, les rails étaient 
posés sur tout le cours Émile-
Zola, jusqu’aux abords de l’église 
de Cusset, mais aucun tram ne 
pouvait rouler dessus ! Ce n’est 
que le 11 novembre 1899 que la 

ligne parvint enfin à son terminus. 
Il était temps. Sitôt inaugurés, 
ces premiers trams furent pris 
d’assaut par les Villeurbannais. 
Avec 93 et 58 voyages par jour, les 
lignes 3 et 11 véhiculaient, dans 
leurs voitures à 35 places chacune, 
plus de 220 000 personnes par 
mois en 1899 ! Restait à obtenir des 
OTL des voitures plus confortables 
et moins surchargées, des départs 
plus fréquents, des prix moins 
élevés, la gratuité pour certains 
passagers, des trams spéciaux 
lors des grandes manifestations 
sportives ou festives, des dessertes 
en soirée… Des souhaits très 
actuels, en somme. ■

Sources : Le Rize, 1 D 266 à 271, 2 0 3 et 4. Archives 
du Rhône, 104 W 521/4, 525, 531, 534, 922.
A lire : J. Perrenon, R. Clavaud et R. Chappelet, Lyon 
en tram au temps de l'OTL (1880-1958), éditions du 
Cabri, 2014.
NB : Les textes entre guillemets sont fidèles aux 
documents d'origine.

Réagissez et partagez :
viva-interactif.com/histoire

   Les omnibus, 
encore tirés  
par des chevaux
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Un label et un studio 
Le discret local de High Level Music pourrait devenir  
l’une des adresses de ceux qui veulent enregistrer leur voix  
ou filmer leur prestation artistique. On le trouve au numéro 
166 de l’avenue Salengro.  

Musique

Petite équipe et ambiance informelle caractérisent la société High 
Level Music, à la fois label musical et studio d’enregistrement. 
Ce dernier ayant choisi pour nom Koliseum Beat Studio. Le 

propriétaire des lieux est Pouya Keyghobadi, musicien, mais sur place, 
la plupart du temps, les clients trouveront cinq à six personnes, aux 
profils divers, tous passionnés de son et d’image. Entre consoles, micros 
et autres prises jack, Yacine Rharbaoui, en charge de la communication, 
explique : « Ici, on peut tourner un clip, faire des photos professionnelles, 
enregistrer et mixer sa voix ». Au sous-sol, dans son espace insonorisé 
et solidement équipé, Olivier Dussauge, alias MisterO, sait accueillir 
et écouter des rappeurs, des groupes de hip-hop, d’électro ou encore 
de Soul. Il enregistre, mixe, arrange et conseille… Depuis 15 ans dans 
la production musicale, il est l’incontournable de cette nouvelle 
adresse villeurbannaise. Les prestations proposées s’adaptent à chaque 
demande particulière. Elles débutent à 60 euros, pour une photographie 
professionnelle, peuvent dépasser 300 euros pour la production d’un 
clip (une demi-journée), tournage et montage inclus. ■
Tél. : 09 81 74 52 64.

L’histoire a commencé en 2009, 
lorsque six familles du quartier 
Buers/Croix-Luizet ne trouvaient 

pas de solution pour faire garder leurs 
enfants. Ensemble, les parents ont 
alors décidé de créer leur association et 
ainsi gérer les vacances de leurs jeunes 
pousses. Aujourd’hui, Croc’vacances 
accueille 40 enfants, de 3 à 12 ans, 
pendant les vacances scolaires (sauf 
celles de Noël et au mois d’août), dans 
une école de Villeurbanne mise à 
disposition par la mairie. « Nous sommes 
une dizaine de parents, bénévoles, à nous 
occuper de l’association : de l’élaboration 
du projet pédagogique au recrutement 
des animatrices, en passant par les 
inscriptions », expliquent Aurélie et 
Aurélia, présidente et vice-présidente 
de Croc’vacances. Seuls les animateurs 
et animatrices sont salariés. Ce centre 
de loisirs est ouvert à toutes les familles 

villeurbannaises. « L’objectif est d’avoir 
une mixité du public, qu’elle soit sociale 
ou par l’âge des enfants » ajoute Aurélia. 
L’originalité se situe aussi dans les 
activités pratiquées. « On se centre sur 
le rythme et les besoins des enfants. 
Ils décident eux-mêmes de l’activité 
qu’ils veulent faire et des sorties sont 
organisées. Deux fois par semaine, les 
enfants préparent le déjeuner en allant 
au marché choisir les légumes ». Bref, des 
parents et des enfants acteurs de leur 
choix… et de leurs vacances ! ■

Tél. : 06 89 76 68 09
www.crocvacances.com
directrice.crocvacances@gmail.com
De 7 à 23 euros par jour  
selon le quotient familial de la CAF
Pré-inscriptions :  
6 semaines à l’avance  
à chaque période de vacances.

Initiatives

Croc’vacances est un centre de loisirs à gestion parentale,  
qui accueille des enfants dans une école de Villeurbanne,  
pendant les vacances scolaires. Un projet uniquement géré et organisé  
par des parents bénévoles. 

Parents et enfants : tous acteurs !
Vacances



témoignage

l'Asvel a été volée comme au coin d’un bois. 
Tout au long du match, l’arbitre a sifflé 
en faveur des Yougoslaves. Ils ont perdu 
d’un point après prolongation. J’ai titré : 
« l’Asvel volée à Zadar » et j’ai eu des ennuis 
avec les autorités yougoslaves.
Le plus beau souvenir, c’est le match retour 
face à Den Bosch au Pays-Bas, en 1983. 
L’Asvel n’aurait jamais dû gagner – Alain 
Gilles(1) a joué avec le pied dans le plâtre 
– mais ils ont fait un match superbe, à 
6, dans une atmosphère épouvantable. 
Car l’équipe adverse était tellement 
sûre de gagner que joueurs et supporters 
avaient déjà retenu l’avion pour Palma de 
Majorque où se disputait la finale.
Alain Gilles est le plus grand joueur qu’on 
ait eu au XXe siècle. C’était le numéro 1 
français. Il a refusé d’aller au Real de 
Madrid, il a refusé d’aller au Simmenthal 
de Milan. Il a été convoité par tous les 
meilleurs clubs d’Europe. Il a gagné 6 
matches d’une saison à lui tout seul, 
dans les 20 dernières secondes. Personne 
n’a porté son numéro, le 4, pendant des 
années, avant l’arrivée de Delaney Rudd(2).
L’Asvel a eu de très grands joueurs : Henri 
Grange, Henri Rey… champion de France 
en 1952. Un meneur d’hommes. Il avait 
le numéro 8. Il a fait briller beaucoup de 
joueurs. Il y avait aussi Michel Loret – 
l’actuel président des anciens –, Gérard 

«Je suis entré à La Dernière Heure 
Lyonnaise le 7 octobre 1957, et le 
21 octobre on me confiait l’Asvel. 

On m’a donné le calendrier des matches et 
le numéro de téléphone de Georges Darcy, 
le manager, avec la consigne : « Démerde-
toi ». Asvel-Montferrand est le premier 
match que j’ai suivi, au Stadium, démoli 
quelques semaines après. Depuis 1948, 
l’Asvel y jouait, en plein air, et là où l’on 
voulait bien les recevoir : au Palais de la 
mécanique, sur le stade de l’ASPTT, à la 
Croix-Rousse. On les surnommait "les 
vagabonds".
La Maison des sports, inaugurée le 
3 novembre 1957 alors que l’Asvel avait 
déjà six titres de champions de France, a 
très vite mérité son surnom de chaudron. 
Quelle ambiance ! Il était impossible de 
gagner contre l’Asvel à l’époque.
L’Asvel gagnait tout, alors que les joueurs 
faisaient tout à l’envers et ça leur a 
toujours réussi. Ils s’entraînaient une 
fois par semaine, alors que les autres 
s’entraînaient deux fois. C’était un miracle 
permanent. À l’époque, les joueurs étaient 
semi-professionnels.
Je suivais l’Asvel partout : en France, en 
Europe. J’étais considéré comme le 11e 

joueur. Des bons souvenirs, j’en ai des tas. 
Mon plus mauvais, c’est le match en ex-
Yougoslavie, à Zadar, le 9 janvier 1969 : 

Serge Galichet

Journaliste sportif, Serge Galichet a couvert l’épopée de l’Asvel  
pour La Dernière Heure Lyonnaise de 1957 à 1980 puis pour Lyon Matin jusqu’en 1991. 

La vie en vert
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Lespinasse et Gérard Moroze, 
aussi doué qu’Alain Gilles. Sans 
oublier André Buffière(3), qui 
était là dès la fusion entre l’Eveil 
lyonnais et l’AS Villeurbanne, 
devenu l’Asvel en 1948. Ce qui 
a marqué l’Asvel, c’était le jeu 
collectif, et c’était la patte d’André 
Buffière qui était un maniaque des 
jeux collectifs. Un grand entraîneur.
J’aimais ce jeu collectif, maintenant 
le basket, c’est comme aux États-Unis, 
c’est le 1 contre 1. Je ne dis pas que ce n’est 
pas spectaculaire.
L’Asvel est le seul club, de tous les sports, 
qui n’est jamais descendu en 2e division. Il 
a failli, mais Gilbert Chabroux, maire de 
Villeurbanne au début des années 1990, 
a été extraordinaire. En 2018, cela fera 70 
ans qu’il est en 1re division. Et à domicile, 
il détient toujours le record de 54 victoires 
consécutives sur plusieurs saisons. » ■

(1) Alain Gilles (1945-2014), joueur à l’Asvel de 1965 à 
1984, puis de 1985 à 1986, entraîneur de l’équipe de 1980 
à 1989. Élu meilleur basketteur français du XXe siècle, 
surnommé Monsieur Basket.
(2) Delaney Rudd (1962 – USA), joueur à l’Asvel de 1993 à 
1999.
(3) André Buffière (1922-2014), entraîneur de l’Asvel 
entre 1948 et 1955, puis de 1973 à 1980.
À lire : Asvel, la vie en vert, de Serge Galichet, 
éd. Horvath, 1989.

➊Retour triomphal à la gare de Perrache. 
L’Asvel est champion de France, en 1952.

➋Alain Gilles et Serge Galichet  
après le match des Anciens de l’équipe 

de France contre une sélection régionale 
des Harlem Globe Trotters

➌ De gauche à droite. Accroupis : 
Henri Rey, René Longchamp, Gaby 
Fillod et Fred Hugonin. Debout 
Georges Darcy, Edouard Gagneux, 
François Nemeth, André Buffière 
et Raymond Sahy.

➎ Willy Redden 
(à gauche)  
et Norris Bell, dans 
les années 1980. 
Un tandem  
extraordinaire.   

➍ Devant la salle Raphaël-de-Barros.  
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histoires vécues

Roger Mourier

Conteur bénévole depuis plus de 10 ans à hôpital, le Villeurbannais Roger Mourier est passé à l’écriture.  
Son recueil de contes a été publié cet été.

2005 : 
premier stage de conte
2006 : 
débuts de conteur 
bénévole en 
hématologie à l’hôpital 
Debrousse, au sein 
de l’Association 
des bibliothèques 
d’hôpitaux et premier 
auditeur, Baptiste, 8 ans
juillet 2017 : 
parution de 
Bois d’aubaine 
et autres têtes de mule 
aux éditions Parole

bio express

Au bout du conte… l’écriture
en juillet dernier, aux éditions 
Parole, dans le Var. « Je pensais 
avoir peu de chances mais j’avais 
quand même bon espoir », avoue le 
nouvel écrivain. Bois d’aubaine et 
autres têtes de mule est un recueil 
de 15 contes, qui parlent tous de 
métiers, dont certains ont disparu. 
Les personnages qui peuplent 
l’ouvrage vont de Pierre l’horloger 
à Vincent le marinier en passant 
par Quentin l’orpailleur. Leurs 
histoires prennent vie dans des 
chambres d’hôpital, si les patients 
le souhaitent car, fait remarquer 
Roger Mourier : « Je suis l’une des 
rares personnes à qui ils peuvent 
dire non ». Mais il semble que cela 
n’arrive pas souvent. ■
Roger Mourier dédicacera ses ouvrages 
chez Gibert au Carré de Soie,  
samedi 21 octobre  
à partir de 14 heures  
et chez Fantasio aux Gratte-Ciel,  
mardi 24 octobre à partir de 14 heures.  
Pour commander le livre: editions-
parole.net et  leslibraires.fr  

«Je  s u i s  u n  h o m m e  à 
histoires », sourit Roger 
Mourier, Villeurbannais 

depuis plus de 40 ans. Cet ancien 
VRP s’est découvert un attrait 
pour le conte, attrait devenu 
passion, passion qui l’a conduit à 
l’écriture. Rien ne le prédestinait 
à emprunter cette voie, si ce n’est 
un goût prononcé pour les mots et 
la littérature, Victor Hugo en tête 
de ses écrivains de prédilection. 
Oui, mais voilà, il y a longtemps, 
un jour, au cours d’un voyage à 
Marrakech, il assiste au spectacle 
d’un conteur aveugle marocain, 
impressionné par sa faculté à 
captiver son auditoire. Roger 
Mourier sent naître la petite 
flamme qui ne s’éteindra pas. Très 
investi dans le milieu sportif, à 
l’OSV et à l’Alap section tennis de 
table (dont il a été responsable et 
où il pratique toujours l’activité), il 
se tourne alors vers l’art du conte. 
Il participe à des stages animés 
par la conteuse renommée, 

Agnès Chavanon, et à des ateliers 
d’écriture, avec la fille de cette 
dernière, Chloé Gabrielli. De fil 
en aiguille, il rejoint l’Association 
des bibliothèques d’hôpitaux et, 
depuis une dizaine d’années, se 
déplace dans les hôpitaux, auprès 
d’enfants et d’adultes, en tant que 
conteur bénévole. « J’ai commencé 
à conter à des enfants au service 
hématologie de l’hôpital Debrousse 
et, aujourd’hui, je me rends chaque 
semaine à l ’hôpital femme-
mère-enfant, dans les hôpitaux 
Édouard-Herriot et Mermoz. Ce 
que je fais me passionne, même 
si ça peut être difficile. Chaque 
séance est différente, selon le 
patient, son état, l’ambiance du 
moment… Mais chaque fois, je 
vois apparaître des sourires et c’est 
ma récompense ». Son répertoire ? 
Des contes mettant en scène des 
animaux pour les petits, légendes, 
contes classiques et fantastiques 
pour les adultes et, depuis peu, 
ses propres histoires, publiées 



Comment faire main basque
pelote basque

contact@pelotebasquerhone.com – Nouveau fronton : complexe Jean-Vilar, au 15, rue des Jardins  – Tél. : 06 32 11 60 47

QUEL TARIF ? 
Cotisation : 130 euros. 
Elle inclut l’adhésion au 
club et la licence de la 
fédération française de 
pelote basque.
Pour ceux qui n'avaient 
pas de licence et qui 
s'inscrivent à la rentrée, 
la licence est gratuite de 
septembre à décembre. 
On demande 30 euros de 
cotisation pour la section. 
En décembre, on peut 
renouveler pour l'année 
suivante.
QUEL MATÉRIEL ?
Le pilotari (joueur de 
pelote) est vêtu d’un 
pantalon blanc, de 
chaussures de teinte 
blanche et du polo du 
club, blanc avec logo. 
Aux entraînements, pas 
de règle stricte. 
La pelote est la balle 
utilisée pour les jeux 
de pelote basque. Il en 
existe de différentes 
tailles, poids et 
compositions qui varient 
selon la discipline 
pratiquée.
OÙ PRATIQUER ?
Le club de l’Asvel est le 
seul à proposer cette 
activité. Les joueurs  
se retrouvent le samedi, 
le dimanche matin,  
et en semaine selon  
les disponibilités.
Siège :  
245, cours Émile-Zola

Réagissez et partagez
sur viva-interactif.com

basque, et qu’on peut y jouer 
à main nue, avec balle pleine 
ou creuse, avec chistera ou 
r a q u e t t e s  p l u s  o u  m o i n s 
épaisses. S’ils ont découvert 
la pala (raquette en bois), la 
chistera (forme allongée), ces 
jeunes sont d’abord dirigés vers 
la pelote à main nue puis sur la 
paleta gomme pleine, spécialité 
de pelote basque la plus connue 
et la plus simple à appréhender. 
Elle se joue à deux contre deux, 
et se pratique sur toutes les aires 
de jeux. Plus de 120 enfants sont 
initiés, chaque année, à la main 
nue dans les écoles primaires de 
Villeurbanne.
« Et ils sont visiblement heureux 
de pouvoir se défouler lors des jets 
de balle (NDLR : de tennis pour la 
pelote basque loisir). N’oublions 
pas que la discipline est un sport 
qui développe adresse, équilibre 
e t  concentrat ion. Membres 
supérieurs et inférieurs sont 
sollicités, c’est un sport complet. » ■

i

QUAND 
LES ENFANTS 
FONT LE MUR
La création du fronton de 
pelote basque a permis de 
développer cette activité 
auprès des scolaires. 
L’Asvel Pelote basque 
propose des séances 
d’initiation dans les 
établissements scolaires 
de la ville. Par exemple 
à l’école Jean-Jaurès 
avec l’Usep ou au collège 
Louis-Jouvet avec l’UNSS. 
Cet été, le service de 
l’Animation sportive l’a fait 
découvrir à des enfants 
des quartiers des Buers, de 
Saint-Jean et des Brosses. 
Cette année, des séances 
d’initiation sont prévues 
pour les élèves du nouveau 
collège Simone-Lagrange. 
A la fin de l’année, le club 
organisera un tournoi entre 
plusieurs écoles (Renan, 
Émile-Zola, Château-
Gaillard…).

bouger

Le   fronton de pelote basque, 
inauguré il y a un an, devrait 
permettre d’attirer davantage 
de passionnés de ce sport 
spectaculaire, notamment  
du côté des jeunes, 
visiblement séduits.

Il a fière allure le nouveau 
fronton de pelote basque 
installé dans le quartier 

Sa i n t - Je a n  e t  i n t é g r é  à  l a 
réfection du complexe sportif 
Jean-Vilar. « Cet équipement 
répond aux normes officielles, 
on peut organiser tournois et 
championnats, et il a également 
l’avantage de pouvoir faire jouer 
plusieurs pelotaris à la fois », se 
réjouit Marc Papillon, secrétaire 
du club.
Pour autant, la pelote basque 
va-t-elle attirer un plus large 
public ? « On ne cherche pas à 
faire signer des licenciés à tout 
prix. L’intérêt de la pelote ? 
N’importe quel débutant peut 
très rapidement la découvrir et 
y jouer, poursuit ce passionné. 
Notamment les enfants qui ont 
pu s’y adonner ces derniers mois. 
Une fois de plus, on constate 
qu’ils sont très vite séduits. »
Il faut savoir qu’il y a 23 jeux 
différents inclus dans la pelote 

en pratique
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Opinions
À mi-parcours, discutons-en !
Sous l’impulsion de la majorité municipale, 

Villeurbanne change. Depuis 2014, de 

nombreux projets sont conduits pour améliorer 

le quotidien des Villeurbannais(e)s. À mi-

mandat, les élus souhaitent retourner auprès 

des habitants pour les écouter, recueillir 

leurs avis et propositions. Même si entre les 

réunions publiques et les conseils de quartiers, 

les espaces de concertation ne manquent pas 

sur Villeurbanne, les élus de la majorité ont la 

volonté d’organiser des temps spécifiques où 

l’ensemble des politiques municipales pourra 

être présenté et interrogé avec le plus grand 

nombre d’habitants. Ces temps d’échanges 

permettront de faire un bilan sur les actions 

conduites depuis 2014 mais également de se 

projeter dans l’avenir en tenant compte du 

contexte actuel.

Cette volonté d’échanger et de rendre compte 

de la politique menée est le respect d’un des 

engagements de la campagne municipale de 

2014. Élus sur un programme, il est naturel, 

pour les élus de la majorité, d’informer les 

habitants de sa mise en œuvre. Il convient 

aussi de ne pas leur dissimuler l’évolution 

et la complexité de la situation. Depuis les 

élections municipales de 2014, le contexte a 

été bouleversé (contexte national, baisse des 

dotations de l’État, création de la Métropole 

de Lyon…) et, en tant qu’élus inscrits dans la 

réalité, nous avons dû trouver des adaptations 

pragmatiques sans pour autant renier le 

cœur de notre programme. Pour répondre 

aux circonstances, nous avons fait évoluer 

certains éléments de la politique municipale 

tout en veillant à la bonne gestion budgétaire 

de la commune. Ces choix, imprévisibles en 

2014, il est nécessaire pour nous d’en débattre 

avec nos concitoyens pour les expliquer et les 

mettre en perspective.

Notre souhait est aussi d’associer les citoyens 

à notre réflexion. Déjà en 2014, de nombreuses 

initiatives du programme étaient nées des 

attentes et des réflexions des habitants 

associés lors de l’élaboration du plan de 

mandat. À mi-parcours, il apparaît nécessaire 

de les confronter au vécu des citoyens. Pour 

ce faire, nous développerons dans les mois 

qui viennent de nouvelles formes de réunions 

publiques au plus près des habitants dans 

les quartiers. Cette mise en perspective du 

mandat nous servira à expliquer et ajuster 

nos politiques municipales en lien avec les 

habitants.

Yann Crombecque,

 Groupe socialistes et apparentés

En marche, une politique anti 
sociale
La droite et l’extrême-droite villeurbannaise ont 

produit dans leur tribune du dernier Viva des 

textes inacceptables. Manipulant sans fausse 

honte des évènements de rues condamnables. 

Pour être tout à fait clair, le FN prend prétexte des 

graves incivilités de juillet pour faire l’apologie 

de la Nation, de l’identité nationale, et du coup 

du rejet pur et simple d’une vérité qui semble 

être oubliée : ce pays est le fruit d’un formidable 

brassage culturel qui sans cesse a enrichi nos 

connaissances et notre ouverture d’esprit. Une 

chance en somme, de faire de notre culture une 

culture vivante.

Soyons clairs : les exactions violentes de juillet ne 

sont en aucun cas tolérables.

La municipalité l’a dit à plusieurs reprises, la 

droite et son extrême ne semblent pas l’avoir 

entendu, ou en tous les cas, prétendent que la 

Ville n’a rien fait. Ce qui est une contre-vérité.

Mais l’air du temps avec la politique anti 

sociale du gouvernement Macron, conduit à 

rendre invisible la pauvreté grandissante des 

populations dans ce pays. La baisse des APL, le 

hold-up des ressources des bailleurs sociaux, 

la CSG généralisée, le remplacement de la taxe 

d’habitation par des taxes indirectes rejettent 

les classes moyennes vers les plus pauvres. Sans 

parler de la quasi-disparition de l’impôt sur la 

fortune. Les effets de manche à la Donald Trump 

et la communication d’un Président digne d’un 

mauvais feuilleton, ne peuvent que faire sourire.

Au final, Cette politique honteuse qui s’attaque 

sans retenue aux travailleurs avec une loi travail 

aux tonalités les plus réactionnaires, ouvre la 

porte à la droite extrême.

Pour l’instant, peut-on remercier Monsieur 

Macron d’avoir réveillée la lutte des classes, et 

la mobilisation des Français qui vivent de leur 

travail contre cette politique libérale sauvage et 

les lois liberticides promues par son Ministre de 

l’intérieur qui, depuis les coulisses, tient encore 

dans ses mains sa toute-puissance sur l’exécutif 

de la Métropole.

Marc Ambrogelly,  

Groupe communistes et républicains

Un espace de débat : le Cercle 
Radical de Villeurbanne !
Le cercle radical de Villeurbanne depuis sa 

création se veut être avant tout un outil qui 

permet à de nombreux acteurs de pouvoir se 

réunir et discuter dans une ambiance conviviale. 

Environ tous les deux mois, des réunions 

gratuites et ouvertes à toutes et tous s’organisent 

autour d’un sujet d’actualité nationale, locale, ou 

internationale.

L’enjeu de ses réunions repose avant tout 

sur l’échange, la discussion et le dialogue. La 

convivialité de ces réunions permet à chacun de 

s’exprimer librement et sans attaches partisanes.

Généralement, Le Cercle Radical de Villeurbanne 

invite un acteur de la vie locale, de la vie 

politique ou de la vie associative afin de donner 

plus de forme à des sujets locaux. Néanmoins, 

la parole de ces derniers n’a pas plus ou moins 

d’importance qu’un autre. Ainsi les réunions 

n’ont rien de magistrales.

Parmi les débats organisés par le cercle, nous 

pouvons retrouver celui autour du revenu 

universel, de la construction européenne, de la 

laïcité… et bien d’autres !

Tous les sujets peuvent être retrouvés sur la page 

Facebook @CercleRadicalVilleurbanne.

La période estivale étant passée, le Cercle 

Radical de Villeurbanne s’apprête à reprendre 

ses activités dès octobre.

N’hésitez pas à proposer des thèmes et des 

intervenants pour les réunions à venir sur la 

page Facebook du Cercle.

Yasmina Salhi, 

Groupe radicaux, génération écologie et citoyens

PLU-H : une fin de concertation, 
place à la négociation
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 

(PLU-H) vient de connaitre une avancée 

majeure à la Métropole de Lyon par le vote d’une 

délibération validant la fin de la concertation.

Ce plan concerne la 2e agglomération de France. 

Il va définir techniquement pour la décade à venir 

les orientations politiques de l’urbanisme et de 

l’habitat pour le développement de la Métropole 

de Lyon, et donc Villeurbanne.

Cette étape franchie est essentielle, car l’avis 

des 59 communes sera maintenant sollicité. 

Mais nous pouvons craindre que suite à cet avis 

communal, les modifications ne puissent être 

que mineures.

Concernant les orientations qui ont été énoncées 

depuis le lancement de la procédure en 2012, 

une attention toute particulière avait été attirée 

par vos élus Les Républicains sur le respect des 

identités des territoires qui sont divers et ne 

peuvent être traités de manière uniforme, le refus 

d’une densification aveugle sans se soucier de la 

qualité du cadre de vie qui doit accompagner les 

nouvelles constructions, la nécessaire cohérence 

avec le Plan de déplacement urbain qui est 

lui traité par le Sytral afin d’offrir de manière 

équitable un accès à l’emploi, aux services 

publics.

En effet, avoir une Métropole qui attire, qui se 

développe est positif en soi.

Mais ce développement ne doit pas se faire au 
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détriment de la qualité d’accès aux services 

publics ou aux équipements de loisirs, ni de la 

qualité environnementale de nos cités.

Enfin, nous ne pouvons être que réservés par 

le format que ce PLU-H a pris. Alors que notre 

Métropole est un bassin de vie aux multiples 

interactions, alors que nos concitoyens se 

déplacent au-delà de leur commune, le Plan 

Local d’Urbanisme et de l’Habitat est plus une 

somme de 59 plans qu’un seul et unique plan 

avec une vision d’ensemble de ce que devra être 

notre Métropole dans les 10 prochaines années.

Il est donc important que maintenant que 

cette phase de concertation est terminée, nous 

rentrions clairement dans une négociation 

ouverte à tous les groupes politiques des actions 

de ce plan. Nous y serons vigilants.

Jean-Wilfried Martin,  

Groupe Les Républicains

Et les futures générations ?
C’est une question fondamentale pour l’action 

politique : se soucier des futures générations. Il 

est donc nécessaire de réfléchir bien au-delà de 

notre quotidien.

Pour ne pas trop handicaper les prochaines 

générations, il est nécessaire de ne pas 

s’endetter et donc de réduire la dette de l’État 

en diminuant son train de vie. C’est ce que le 

gouvernement met en place, sans doute un 

peu trop timidement, mais il faut reconnaître 

cet engagement clair et le soutenir. Parmi 

les pays économiquement semblables à la 

France, seules l’Argentine et la Grèce ont 

renoncé au remboursement de leurs dettes 

respectives. L’Argentine avait décidé seule 

de ne rembourser que la moitié de sa dette. 

C’était raisonnable, mais l’Argentine a payé 

très cher cela et elle n’en finit plus d’essayer de 

se redresser. Espérons que la Grèce subisse un 

sort meilleur.

Un autre sujet qui engage les générations 

futures est l’avenir de la planète : le 

développement durable. Si la France s’est 

clairement engagée en ce sens, Villeurbanne 

et la Métropole n’en font pas assez pour le 

transport en commun ferré. Un déplacement 

en métro émet pourtant 10 à 15 fois moins de 

CO2 qu’un déplacement en véhicule particulier 

(essence ou diesel). Pourtant les métropoles 

françaises sont très en retard sur, par exemple, 

les métropoles allemandes. Lyon et Munich 

sont de taille comparable, mais Munich a 3 

fois plus de kilomètres de métro que Lyon ! Et 

Lyon n’a toujours pas de vrai réseau de trains 

de banlieue. Munich en a 450 km ! Nous devons 

répéter que la Métropole se trompe dans son 

plan de déplacement urbain et qu’il est très 

important de développer davantage le métro. 

Un plan de développement du métro dans 

les métropoles françaises et en particulier à 

Lyon et Villeurbanne est une nécessité, si l’on 

veut amoindrir les effets du réchauffement 

climatique dans nos métropoles. Pour la 

France, cela coûterait environ 2 milliards 

d’euros par an sur 30 ans pour rattraper 

l’Allemagne. Cela serait un investissement pour 

les générations futures.

D’autres sujets impliquent fortement les 

générations futures, mais faute de place nous 

les aborderons une autre fois.

Hervé Morel,  

Groupe des élus centristes UDI

La rentrée de Macron : en marche 
arrière toute !
Le gouvernement attaque tout azimut : 

casse du code du travail, réduction des APL, 

augmentation de la CSG, remise en cause de la 

semaine de 4,5 jours à l’école, suppression des 

contrats aidés…

Sur les rythmes scolaires, un décret du 28 juin 

permet aux communes de revenir à la semaine 

de 4 jours, choix suivi par 1/3 des communes. 

Ainsi, des enfants vont aller 4 jours en classe, 

d’autres 4,5 jours ; certains bénéficient 

aujourd’hui d’activités périscolaires, d’autres 

pas… Ce qui est bon pour certains ne le serait 

pas pour les autres.

Si l’Etat avait totalement pris en charge le coût 

des activités périscolaires lors du passage aux 4 

jours et demi, nous n’en serions pas là.

Fort heureusement, à Villeurbanne, nous 

conservons la semaine de 4,5 jours qui respecte 

davantage les rythmes de l’enfant comme le 

montrent de nombreuses études.

En août, le gouvernement a annoncé un plan de 

licenciement sans précédent : 260 000 contrats 

aidés supprimés en deux ans, 150 000 dès 2017 

dont 23 000 pour les aides aux élèves en situation 

de handicap, la cantine, le périscolaire… Ces 

contrats, certes imparfaits, sont très utilisés 

dans le secteur associatif comme la MJC, les 

centres sociaux, le CCO, des clubs sportifs, des 

associations culturelles ou humanitaires et ils 

sont nécessaires pour faire vivre ce secteur et la 

cohésion sociale.

Les ordonnances sur la loi travail 2.0 remettent 

en cause l’ordre social. Des CDD qui ne sont 

plus encadrés par la loi mais négociés dans les 

700 branches, les primes qui ne relèvent plus 

des accords de branches mais de négociations 

par entreprise : c’est une baisse généralisée des 

salaires et une précarisation galopante qui se 

préparent. Les délocalisations seront de facto 

encouragées, les licenciements facilités et les 

instances de représentation du personnel 

affaiblies.

Mobilisons-nous pour empêcher ces contre-

réformes au service de ceux qui ont déjà le plus.

Olivier Glück, 

Groupe Rassemblement citoyen, EELV-FDG

Pourquoi nous combattons
L’élection présidentielle de 2017 a transformé 

le paysage politique français en un champ 

de ruines. Le parti socialiste moribond sort 

de l’histoire et cède la place au parti de La 

France Insoumise. La gauche caviar s’efface 

devant les bobos révolutionnaires. La droite 

se fracture entre un centre mou et une frange 

qui se rêve en « droite dure » tout en veillant à 

ne pas franchir la ligne rouge qui oblige à dire 

la vérité aux français. Le Front National ne sort 

pas indemne d’un flottement idéologique qui 

aboutit à une impasse. Afin d’y remédier nous 

nous sommes engagés dans une refondation. 

La réussite de cette opération ne passe pas par 

un simple changement de nom du parti mais 

reste conditionnée à la mise en avant de trois 

thématiques souvent passées sous silence et 

qui doivent impérativement structurer notre 

combat politique. Le premier thème est celui 

de la défense de l’identité française malmenée 

de toutes parts. Cette identité trouve son origine 

dans trois composantes qui font la France, 

un peuple celte héritier de la culture gréco-

romaine et devenu chrétien par le baptême 

de Clovis. Cette identité millénaire patinée 

par l’histoire est en train de voler en éclat 

sous la pression destructrice de la submersion 

migratoire. Le second thème est donc celui du 

« grand remplacement ». Seule la complaisance 

criminelle de certains élus, de médias et de 

démographes permet de faire passer pour 

un mythe ce qui est une réalité. Pour s’en 

convaincre il suffit de se promener dans nos 

rues. L’installation massive de populations 

non européennes sur notre sol aura des 

conséquences démographiques funestes pour 

la France. Enfin il est urgent de se protéger 

contre deux dérives destructrices pour notre 

pays, celle d’une mondialisation économique 

qui détruit inexorablement nos emplois et enfin 

celle d’une Union Européenne technocratique 

qui agit dans l’intérêt des lobbys financiers et 

contre l’intérêt des peuples et des nations.

Stéphane Poncet, 

Villeurbanne Bleu Marine

NOTE DE LA RÉDACTION 
Ces textes sont des tribunes libres,  émanant  
des groupes politiques et  publiées sous leur 
 responsabilité. Nous les publions dans Viva,  
in extenso.
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Pour fêter ses dix années 
d’existence, le Rize invite 
tous les Villeurbannais 

à  participer à  sa nouvelle 
résidence artistique. La démarche 
est  ambitieuse,  créative et 
i n h a b i t u e l l e  :  r é a l i s e r  u n 
inventaire dansé de Villeurbanne. 
La compagnie Des prairies sera la 
force motrice de cette résidence 
qui se déploiera durant une année, 
mobilisant les habitants au fur 
et à mesure des rendez-vous. Le 
point d’orgue sera une restitution 

danse

rendez-vous

Après le théâtre, la photographie ou la bande dessinée, le Rize accueille une nouvelle 
résidence artistique, sur le thème de la danse. La compagnie Des prairies réalisera 
pendant un an, un inventaire dansé de Villeurbanne. Coup d’envoi public le 19 
octobre, au Rize.

        lerize.villeurbanne.fr – 04 37 57 17 17

Places à retirer à l'Espace Info 3 avenue Aristide-Briand, face à la mairie ouvert du lundi au vendredi de 9 h 45 à 13 heures et de 14 à 18 heures. 

Offrons-nous la possibilité de voir Ubu roi 
(ou presque) au TNP, en ce mois d’octobre. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a de la jubilation, du 

chaos, de la bêtise, de la soif de pouvoir et de la lâcheté 
dans cette pièce d’Alfred Jarry. Une pièce écrite en 1888, alors 
que son auteur n’avait que… quinze ans. Le scandale mais aussi 
le succès furent immédiats, de même que la reconnaissance du 
grand public ! Ubu, capitaine, la Mère Ubu et le capitaine Bordure 
complotent, promettent, s’esclaffent : il y a du ridicule sur chaque 
centimètre de scène. Au-delà de la bouffonnerie et de la délectation 
que peuvent en retirer les spectateurs, le fond de la pièce offre une 
réflexion sur l’Homme. Alfred Jarry sonde les pires penchants 
de notre nature humaine et s’en moque ouvertement. À voir du 
11 octobre au 28 octobre.  ■

tnp

Ubu : cocasse, mais pas 
seulement… 

Résidence en mouvement  
au Rize

publique, lors de la Biennale de 
la danse, en septembre 2018. 
« Avec les habitants et de multiples 
partenaires, à travers différents 
projets, nous réalisons l’inventaire 
des richesses de la ville, depuis 
dix ans. Cette fois, nous avons 
choisi  un terrain rarement 
exploré : les gestes, la danse, les 
mouvements, les circulations qui 
animent la ville. Comme pour un 
inventaire du patrimoine, nous 
allons chercher dans les lieux, 
collecter le vocabulaire dansé 

propre à cette ville, explique 
Vincent Veschambre, directeur 
du Rize. Nous pourrons ensuite 
établir une lecture chorégraphique 
de l’architecture et des espaces 
publics . Les  bâtiments, les 
habitants en mouvement, la 
danse contemporaine : il s’agit 
de dresser un portrait inattendu, 
structuré et poétique ». Fondée par 
Julie Desprairies, chorégraphe, 
cette compagnie de renommée 
nationale est déjà intervenue 
deux fois à Villeurbanne, en 
2006 aux Gratte-Ciel et en 2007, 
à la Doua. Pour « Danser la 
ville », la compagnie prendra 
appui sur six lieux et thèmes 
emblématiques :  les danses 
venues d’ailleurs et enseignées 
ici, la mémoire ouvrière à travers 
la centrale hydroélectrique de 
Cusset, l’art public comme source 
d’inspiration pour les danseurs, 
l’immigration ou les signes de la 
tradition d’accueil, l’architecture 
de Mario Botta, à la Maison du 
livre, de l’image et du son et enfin 
le Tonkin, le campus et les Gratte-
Ciel. Cette démarche et les actions 
envisagées seront présentées jeudi 
19 octobre, à 18 h 30, au Rize. Les 
habitants sont invités à entrer 
dans la danse ! ■

GAGNEZ DES PLACES ! 

Le TNP offre 20 places aux lecteurs 

de Viva pour la représentation  

du dimanche 22 octobre, à 15 h 30. 

À retirer à l’Espace Info,  

du 10 au 13 octobre.  

Dans la limite des places disponibles 

(une invitation par personne).
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rendez-vous

Adresses

Musique, danse, théâtre, cinéma… Le théâtre Astrée fait sa 
rentrée sur le campus de la Doua avec plus de 48 soirées 
et 18 créations proposées au public. Imagination, humour 
et sciences, en fil conducteur, marqueront cette nouvelle 
année culturelle, imaginée par Claire Truche, directrice de 
la Nième compagnie, en résidence à l’Astrée. Rendez-vous 
lundi 2 octobre à 19 h 19 pour une rapide présentation de 
la saison et entrée dans le vif du sujet avec Petites notes 
mathématiques, lundi 9 à 19 h 19 et mardi 10 octobre à 
14 h 30. Le programme est en ligne sur http://campus.univ-
lyon1.fr/theatre-astree. ■

L’Iris présente  
sa nouvelle saison
Philippe Clément, directeur de l’Iris et 
Serge Rifkiss, président, invitent le public à 
découvrir la nouvelle saison, jeudi 5 octobre, 
à 19 h 30. Sous la bannière Un lieu, des liens, 
le théâtre de l’Iris garde ses fils rouges : 
favoriser les rencontres, accorder une grande 
place aux jeunes talents et proposer des 
pièces qui font réfléchir. Le poil à gratter, 
mais aussi le rêve et les récits improbables 
seront présents dans la programmation 
2017-2018. Ainsi, L’Amphitryon de l’Iris est 
une pièce entièrement revisitée, mise en 
scène par Béatrice Avoine et Didier Vidal. 
Retenons aussi l’histoire loufoque de Cyrano 
Project, variation à partir de la célèbre pièce 
d’Edmond Rostand. Et aussi, Concerto pour 
deux clowns, spectacle à voir en famille. 
La chronique sociale, autre fil rouge de ce 
théâtre, apparaîtra à travers la pièce Sankara 
Mitterrand, qui met en scène une joute 
verbale entre un jeune président du Burkina 
Faso, Thomas Sankara et le chef d’État 
français François Mitterrand. ■
Théâtre de l’Iris – 331 rue Francis-de-
Pressensé – tél. : 04 78 68 72 68.

L’ASTRÉE FAIT SA RENTRÉE

THÉÂTRE

MLIS : 247, cours Émile-Zola – THÉÂTRE ASTRÉE – 6 avenue Gaston-Berger, campus de la Doua. ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE :   
46 cours de la République – TOÏ TOÏ LE ZINC : 17-19 rue Marcel-Dutartre – LE RIZE : 23 rue Valentin-Haüy.

CONCERT
Dans le cadre du festival de musique Un 
Doua de jazz, un concert gratuit aura lieu 
vendredi 6 octobre, à partir de 14 heures, 
à la Maison du livre, de l’image et du son. 
Place à MicrOrchestra, duo composé 
d’Yvan Robilliard, piano et clavier et 
Médéric Collignon, bugle, voix et clavier.

DANSE
L’École nationale de musique lance sa 
saison culturelle avec Anima, création 
chorégraphique sur la féminité, mercredi 
11 octobre à 19 h 30. Élèves danseurs, 
musiciens et comédiens se livreront à des 
performances dans tout l’équipement, 
suivies du solo, La lune bleue, dans la salle 
Antoine-Duhamel.

DANSE ET MARIONNETTE
Le chorégraphe et danseur Denis Plassard 
a mis en scène Sans fil, « création pour 
une marionnette télépathe et quelques 
volontaires réceptifs ». La marionnette, 
Charles, entraînera un spectateur volontaire 
dans un duo « télé-chorégraphique » 
surprenant et drôle, sur une musique de 
Brahms. Samedi 21 octobre à 20 h 30, à Toï 
Toï le zinc (tarif solidaire libre).

EXPOSITION
La compagnie Zéotrope, installée dans le 
quartier des Brosses, et une compagnie 
circassienne polonaise ont créé un projet 
artistique commun, intitulé Quartiers de 
lune. Une exposition retrace les étapes 
du projet et les échanges qui ont eu lieu 
à Villeurbanne et à Cracovie. Du 3 au 
14 octobre, au Rize (aux heures d’ouverture 
de l’équipement).

http://campus.univ-lyon1.fr/theatre-astree
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RENCONTRE
Il faut se tromper pour apprendre : deux 
scientifiques nous expliquent pourquoi 
et comment. Rencontre gratuite et 
ouverte à tous, avec Martine Meunier, 
neuropsychologue, directrice de recherche 
au CNRS au Centre de recherche en 
neurosciences de Lyon et Emmanuel 
Procyk, neurophysiologiste, directeur de 
recherche au CNRS. 
Mercredi 11 octobre, à 18 heures,  
à la Maison du livre, de l’image 
et du son – Tél. : 04 78 68 04 04. 
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Laurent Mandrillon a choisi d’installer 
son entreprise de e-commerce, 254 
rue Francis-de-Pressensé. Sur son site 
achatnature.com, il propose quelque 2500 
articles spécialisés dans la nature  
et l’environnement.

Achatnature.com cultive  
sa réussite à Villeurbanne 

e-commerce

bons plans
En vrac, au Biocal 

Maud Colomer et Maëlle Manigand 
accordent une place de plus en plus 
importante à la vente de produits en 
vrac, dans leur boutique Le biocal, 
24 rue Verlaine. Avec près de 100 
références de produits biologiques, 
essentiellement fabriqués dans la 
région, les clients ont le choix. Si 
le liquide vaisselle et la lessive se 
vendent bien, d’autres nouveautés 
ont la cote. Exemple : les pâtes 
demi-complètes en provenance 
de l’Ardèche, à 3,50 euros le kilo. 
Mais aussi le café, 100 % bio et 
torréfié dans l’Ain, en vrac ou 
en capsule, à 4,30 euros les 10. 
L’huile d’olive bio, à 10,80 le litre, 
ou le vinaigre de cidre, peuvent être 
achetés dans de jolies bouteilles en 
verre, parfaitement hermétiques, à 
2 euros, et réutilisables. « Chacun 
peut venir avec un contenant propre 
et sec. Le principe est de limiter 
les emballages », rappelle Maud 
Colomer.
Tél. : 04 27 01 40 21.

Au numéro 40 de l’avenue Barbusse, en lieu et place de l’ancienne brasserie de la 

Poste, le pub Loop’s a ouvert cet été. Dans une déco "au millimètre", où chaque détail 

est une référence aux années 1920 et 30 des États-Unis, à l'époque de la prohibition, 

l’équipe propose un choix de 15 bières pression et de 25 en bouteille, dont des bières 

américaines*.Dans la tranche horaire 17- 20 heures, les clients se voient proposer une 

pinte à 5 euros, quelle que soit l’origine choisie. Le propriétaire des lieux, Sébastien 

Escalier, a réalisé de conséquents travaux pendant quatre mois et a investi près 

d’1,5 million d’euros. « Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 7 à 1 heure du matin. 

Nous voulons accueillir une large clientèle, de tous âges, de tous profils », explique 

Sébastien Escalier, dont la famille a créé plusieurs pubs à succès. Le plat du jour, à 

12,50 euros, peut être préféré à une pizza, de 10,50 à 12,10 euros. À moins de choisir 

une planche à 10 euros, pour accompagner l’apéritif. ■ Tél. : 04 78 84 82 81.

à consommer avec modération
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houblon

Un pub aux Gratte-Ciel, ouvert 7 jours sur 7

enfants à l’environnement, à la nature. Je 
vends d’ailleurs de nombreux jeux éducatifs 
aux familles », explique ce Villeurbannais. 
Si les boîtes loupes (3,85 euros) ou les kits 
champignons (17,50 euros) connaissent de 
beaux succès auprès des plus jeunes, les adultes 
disposent aussi de leurs kits. « Pour fabriquer sa 
bière naturellement et à domicile, il faut compter 
80 euros. Tout ce qui peut se fabriquer chez soi 
a la cote », souligne le fondateur de la société. 
En période de pointe, comme lors des fêtes de 
fin d’année ou avant les vacances d’été, cinq 
personnes s’activent dans les locaux de 300 m2. 
Cet entrepreneur passionné d’ornithologie 
compte également développer la vente de 
vélos électriques, produit de taille qu’il a choisi 
d’intégrer à sa boutique en ligne.  ■
www.achatnature.com

Un kit d’élevage de coccinelles, un nichoir 
à abeilles, une lanière de massage en 
chanvre et lin, un lombricomposteur, 

de la vaisselle jetable, un livre pour créer une 
mare ou des produits cosmétiques bio… La 
liste des articles proposés sur achatnature.com 
par Laurent Mandrillon est longue et ludique. 
« J’ai appelé ma société Ethik & nature car ce 
sont les deux piliers de mon activité. À 47 ans, 
fort d’une longue expérience dans ce domaine, 
je connais bien ce qui contribue à éveiller les 



Mieux s’organiser 
pour mieux être écoutés

locataires engagés

A ctive depuis 30 ans à 
Villeurbanne dans le 
domaine du mal logement, 

l’AVDL (Association villeurbannaise 
pour le droit au logement) se 
penche depuis 2013 sur l’aide 
aux mobilisations collectives 
d’habitants. L’idée : mettre en 
valeur la parole des habitants et les 
mobilisations existantes. Mais aussi 
contribuer à l’élaboration d’actions 
collectives. « Nous nous sommes 
rendu compte que les vrais besoins 
de soutien se situaient au niveau 
des comités de locataires, explique 
Sylvain Camuzat, directeur de 
l’AVDL. Dès lors, nous sommes allés 
à la rencontre de ces collectifs pour 
leur proposer notre appui et nos 
ressources, dans l’idée de consolider 
leur pouvoir d’agir et dans une 
logique d’éducation populaire. » 
Face à la diversité des bailleurs, ces 
collectifs – souvent fragiles et de 

petite taille – peuvent avoir besoin 
de renfort pour mieux faire entendre 
leur voix et ouvrir le dialogue. Les 
problématiques sont multiples : 
charges trop élevées, logements 
dégradés, projets de réhabilitations 
inadaptés, problèmes d’incivilité et 
de délinquance… « L’AVDL propose 
un appui technique, fournit des 
arguments légaux et peut également 
faire œuvre de médiation auprès des 
bailleurs, poursuit Sylvain Camuzat. 
Notre accompagnement va de l’aide 
à l’obtention et à la préparation 
d’un rendez-vous aux sessions de 
formations. »
L’union faisant la force, dès 2014, la 
dizaine de comités accompagnés 
a souhaité se constituer en 
Association des locataires en action 
(Alac) qui se réunit tous les mois. 
« Ils s’épaulent et partagent des 
compétences… Cela a créé une vraie 
dynamique et rappelle que la voix 
des locataires peut être écoutée si elle 
est organisée : l’action est possible et 
les mobilisations citoyennes existent 
pour améliorer le cadre de vie ». ■

AVDL 277, rue du 4-août-1789,
Tél.: 04 72 65 35 90
www.avdl.fr

L’Association villeurbannaise  
pour le droit au logement (AVDL) 
soutient depuis quelques années  

les mobilisations d’habitants.  
Une action « support » qui permet  

aux collectifs de locataires de mieux  
se faire entendre.

guide
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Achatnature.com cultive  
sa réussite à Villeurbanne 

L’AVDL
L’Association villeurbannaise  
pour le droit au logement est née  
en 1985, après la mobilisation  
de familles mal logées soutenues  
par des travailleurs sociaux  
et des militants bénévoles.  
Le premier objectif de l’association 
n’a pas changé depuis 30 ans : 
défendre le droit au logement  
pour tous, sans discrimination. 
Après ces premières années, 
marquées par des actions 
militantes et revendicatives, 
l’association a développé un travail 
d’accueil et d’accompagnement 
professionnalisé. Elle se mobilise 
également sur de nouveaux sujets, 
élargissant ainsi son domaine 
d’action : lutte et sensibilisation 
contre les discriminations 
au logement, mise en place  
et application du droit au logement 
opposable (Dalo) dans le Rhône, 
sensibilisation aux économies 
d’énergie ou encore soutien  
aux mobilisations habitantes. 
Chaque année, l’AVDL accompagne 
en moyenne 1 000 ménages,  
en recherche ou maintien dans 
le logement, mais aussi grâce  
à des ateliers ou permanences. ■

zoom sur
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Mardi 3 octobre
Atelier d’éducation canine, à 18 h.
Jardin Nathalie-Gautier,  
entrée rue Jean-Jaurès
Du 4 au 18 octobre
Exposition annuelle du Clavi,  
Club audiovisuel de Villeurbanne.
Centre culturel et de la vie associative,  
234 cours Émile-Zola.
Samedi 14 octobre
Braderie d’automne du Secours 
populaire, de 9 h à 17 h.
place des Dentelliers. Angle cours 
Émile-Zola/rue des Charmettes
Inauguration de la grainothèque 
du Tonkin, à 11 h.
Médiathèque du Tonkin,  
2bis allée du Lys-Orangé
Dimanche 22 octobre
Concert au profit du Téléthon, 
organisé par le collectif Cyprian/
Les-Brosses à partir de 14h.
CCVA, 234, cours Émile-Zola
Samedi 21 octobre
Distribution du Petit Paumé 
de 11 h à 19 h.
Parvis hôtel de ville, avenue A.-Briand

agenda

LES ACTUALITÉS DE LA VILLE WWW.VIVA-INTERACTIF.COM

agenda

2500 étudiants attendus

Dans le cadre de la Journée mondiale  
de la santé mentale, samedi 14 octobre, ateliers, quiz, 

informations, expositions et rencontres  
vous attendent. Rendez-vous avec Brain de folie,  

sur le parvis de la mairie, de 15 à 18 heures. 

à tester un massage énergétique 
en plein-air, ou à participer à un 
atelier de nutrition animé par 
une diététicienne. Une radio 
accueillera le public pour des 
échanges et des interviews. Un 
mur d’expression permettra de 
poser des questions relatives 
à la santé mentale. Des stands 
d’information permettront de 
mieux appréhender la diversité 
des troubles psychiques et repérer 
leurs caractéristiques et éventuels 
signaux. Parmi les stands, celui du 
Centre médico-psychologique, 
l’un des partenaires de cette 
manifestation. Enfin,  cette 
journée sera également l’occasion 
de connaître les lieux ressources, 
grâce à des toiles réalisées par des 
patients du Vinatier, et des vidéos 
sur le thème de la santé mentale.■

Pour démystifier les troubles 
psychiques et tordre le cou 
aux clichés fréquents dans 

le domaine de la santé mentale, 
rien de tel qu’une journée ludique, 
destinée à tous. Avec la deuxième 
édition de Brain de folie, le 
Conseil local de santé mentale 
de Villeurbanne propose de 
multiples activités afin d’ouvrir le 
dialogue, de faciliter l’expression, 
de faire connaître les structures 
spécialisées et les outils de bien-
être. Rendez-vous devant la mairie 
samedi 14 octobre à partir de 
15h. Les habitants seront invités 

L a Nuit des étudiants du Monde, organisée par 
la Métropole et la ville de Lyon, en partenariat 
avec Villeurbanne, est l’un des temps forts de la 

rentrée universitaire ! Pour sa 6e édition, 2 500 étudiants 
internationaux et nouveaux arrivants sont attendus jeudi 
12 octobre de 21 h à 4 h 30, au Transbordeur. Au programme : 
des concerts, un village associatif pour accompagner les 
étudiants étrangers dans leurs cursus, un espace jeux du 
monde entier, un espace de spectacle, un foodtruck, une 
tombola, un atelier photo, des surprises et des cadeaux… ■

INSCRIPTION GRATUITE
• à la Maison des étudiants  
25 rue Jaboulay -Lyon 7

• au CROUS - 59 rue de la Madeleine 
Lyon 7

• auprès de la direction 
des relations internationales  
et BDE des établissements 
d'enseignement supérieur

2e
édition

670
participants en 2016

8
partenaires mobilisés 

 

CONVENTION OCTOGONES
La convention Octogônes rassemble  
les passionnés de jeux autour de sept 
pôles : plateau, figurines, imaginaire, jeu de 
rôle, cartes, grandeur nature et famille. Au 
Double Mixte, 19 avenue Gaston-Berger, 
du 6 octobre, 14 heures au 8 octobre, 
19 heures. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tarif libre pour les personnes handicapées. 
Entrée journée : 12 euros. Entrée trois jours : 
20 euros. 

 www.viva-interactif.com/octogone

L’ALIMENTATION EN DÉBATS
Dans le cadre du festival Alimenterre, 
Artisans du monde invite le public à la 
projection du film documentaire Bientôt 
dans vos assiettes (de gré ou de force…)  
de Paul Moreira, mardi 17 octobre à 18 h 18 
au théâtre Astrée, 6 avenue Gaston-Berger. 
Projection suivie de débats et entrée gratuite.

PHOTO 
Le Clavi, club audiovisuel de Villeurbanne, 
propose une initiation à la prise de vue, 
samedi 21 octobre, de 9 à 17 heures, dans les 
locaux de l’Office du sport de Villeurbanne, 
70 rue Rollet. L’atelier est gratuit avec une 
participation de 5 euros pour le buffet.  
Inscription obligatoire : clavi@clavi.fr

santé mentale

Un « brain de folie » souffle sur Villeurbanne 

AUTODÉFENSE AU FÉMININ
L’association Autodéfense et autonomie 
organise des stages, à l’attention  
des femmes à partir de 16 ans.  
Les prochains auront lieu samedi 7 octobre 
de 14 h à 19 h et dimanche 8, de 10 h à 17 h, 
les 28 et 29 octobre de 10 h à 17 h  
et les 2 et 3 décembre, à la Miete,  
150 rue du 4-août-1789. Tarif : de 40  
à 100 euros, en fonction des revenus.  

 autodefensedesfemmes@gmail.com

RESTAURATION SCOLAIRE
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QUAND ?
Mardi 17 octobre à 19 heures
OÙ ?
Palais du travail, 
8 place Lazare-Goujon 
TARIF
5 euros.        

Octobre 17 avec Philippe Videlier 

L’interVTT, sur la piste des étoiles

Philippe Videlier, historien et écrivain, a choisi la date du 
17 octobre 2017 pour tenir une conférence au Palais du 
travail, sur Octobre 17. Invité de l’association Une question 
d’image, il évoquera faits et thèmes de son dernier livre, 
Dernières nouvelles des bolcheviks, paru aux éditions 
Gallimard, collection blanche. L’auteur y raconte, à travers 
14 nouvelles, la Russie de l’époque soviétique, ainsi que 
les événements majeurs de la révolution. Une secousse 
qui ébranla le monde. Que reste-t-il, cent ans après, de la 
révolution d’Octobre ? interroge l’historien qui a déjà signé 
plusieurs ouvrages, chez le même éditeur. Parmi eux : Le 
jardin de Bakounine et autres nouvelles de l’Histoire, Nuit 
turque, ou encore Quatre saisons à l’Hôtel de l’Univers. Le 
public villeurbannais connaît bien Philippe Videlier qui a, 
par ailleurs, écrit trois ouvrages sur Villeurbanne : Cinépolis, 
Gratte-Ciel et Usines, aux éditions La passe du vent. ■

Dimanche 15 octobre, à partir de 9 h, les VTT sont de sortie dans le 
Grand parc Miribel Jonage. Rendez-vous annuel, l’InterVTT a toujours 
pour objectif principal la rando à vélo, avec deux parcours possibles, 
de 10 ou 20 km. Cette année, ces deux options s’agrémentent d’une 
"enquête étoilée", à résoudre en famille et organisée avec le Planétarium 
de Vaulx-en-Velin. Les puristes pourront choisir la rando VTT (20 km 
sans enquête) et les aventuriers la VTT’orientation et ses deux parcours, 
l’un de découverte du parc, l’autre plus technique. Un village et ses 
animations accueilleront les participants. Les tarifs sont de 5 euros 
pour les enfants de moins de 18 ans et 11 euros par adulte (2 euros pour 
les étudiants et les demandeurs d’emploi). L’InterVTT est organisé par 
plusieurs villes de l’est lyonnais, dont Villeurbanne. ■

QUAND ?
dimanche 15 octobre
OÙ ?
Grand Parc 
de Miribel-Jonage
TARIF
de 2 à 11 euros
INSCRIPTION
www.intervtt.fr

FETE DE LA SCIENCE, EXPÉRIENCES À GOGO ! 
La Fête de la science a déjà un quart de siècle ! La 26e édition 
aura lieu du 7 au 15 octobre et une cinquantaine d’événements 
est programmée sur le seul territoire de Villeurbanne ! Plus de 260 
sont dénombrés dans l’agglomération. Destinée 
aux familles, aux étudiants et aux plus 
jeunes, cette manifestation a pour but de 
rendre la science vivante, en ouvrant les 
laboratoires, en invitant à des ateliers, en 
favorisant les rencontres entre chercheurs 
et public. Le campus de la Doua reste 
incontournable pour faire des découvertes, 
mais on note aussi des partenaires, comme le 
Bureau information jeunesse, la médiathèque 
du Tonkin, ou l’association Etude plus. Notons aussi un rendez-vous 
original pour les adolescents, à la Maison du livre, de l’image et du 
son, samedi 7 octobre à 10 h 30, sur le Glitch, défaillance électrique 
qui a des répercussions sur les logiciels et dont on peut faire une 
création !  

  Programme : popsciences.universite-lyon.fr    

L'AGENDA DES CONSEILS DE QUARTIER 

CHORALES CHERCHENT VOIX
La chorale de séniors Mélodièse recrute  
des choristes. Elle est dirigée par un chef 
de chœur professionnel. Le répertoire est 
surtout composé de variété française. 
Répétitions le mardi, de 13 h 30 à 15 h 30,  
au Centre social Charpennes-Tonkin,  
11 rue Bat-Yam.

 04 78 89 05 01.
Le chœur mixte Vox Urbana, dirigé  
par Ricardo Ceitil, recherche des choristes : 
toutes les voix sont les bienvenues ! Son 
répertoire, de la musique ancienne  
à la musique contemporaine, sera 
consacré cette année au thème de la paix. 
Répétitions  
le lundi de 20 h à 22 h, au Centre social  
de Cusset, 87 rue Pierre-Voyant.

 voxurbana@outlook.fr ou 
04 78 89 43 89.

Rendez-vous ouverts au public
CHARPENNES/TONKIN
Jeudi 5 octobre de 17 à 19 h
Permanence d'accueil, 
Maison des services publics 
Charpennes-Tonkin, 5 allée H-G.-
Clouzot.
Vendredi 13 octobre de 9 h 30 à 12 h.
Rencontre du Conseil de quartier avec 
les habitants, pour informations et 
échanges.
Marché de la place Wilson.
CUSSET/BONNEVAY
Samedi 21 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30.
Permanence du Conseil de quartier 
Cusset/Bonnevay.
Maison Jean-Pierre-Audouard,  
256 rue du 4-août-1789  
GRATTE-CIEL/DEDIEU/CHARMETTES
mercredi 4 octobre, de 9h à 11h
Visite en marchant avec Laura Gandolfi, 
adjointe de quartier, déléguée à la 
Propreté.Rendez-vous à 9 h au pied  
de la mairie annexe, 52 rue Racine. 
Mercredi 4 octobre, de 18h30 à 20h30
Commission Bien vivre ensemble.
Palais du travail, 9 place Lazare-Goujon
Jeudi 19 octobre, de 18h30 à 20h30
Commission Circulation-Urbanisme.
Palais du Travail, 9 place Lazare-
Goujon.
BUERS / CROIX-LUIZET
Vendredi 6 octobre de 10h à 11h30

Permanence à la Maison des services 
publics des Buers, 
37A rue du 8-mai-1945
INTER QUARTIERS CARRÉ DE SOIE
Jeudi 26 octobre, de 16h à 18h30
Permanence du groupe Interquartiers 
Carré de Soie. Sur rendez-vous par mail 
à intercaredesoie@gmail.com
Angle 9, place de la Paix, 1er étage

BIENVENUE AU CONSEIL 
DE QUARTIER PERRALIÈRE-
GRANDCLÉMENT
Le Conseil de quartier Perralière-
Grandclément organise une matinée 
portes ouvertes, samedi 7 octobre  
de 9 h à 12 h, dans son local,  
74 rue Léon-Blum. Au programme : 
accueil des nouveaux arrivants  
avec thé ou café, informations  
sur le fonctionnement et les activités 
du Conseil, dans les domaines  
du cadre de vie (urbanisme, voirie)  
et de la vie de quartier (culture, fêtes, 
animation…). 

 ©
DR
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entre nous

		Dès novembre,  
 rendez-vous à la mairie !

Le Pacs

vous vous interrogez sur…
Vous vous interrogez, vous souhaitez  savoir 

comment ça marche ? Écrivez-nous !
Viva Magazine, Hôtel de ville,

place Lazare-Goujon,  
69100 Villeurbanne  

ou par courriel :

viva.magazine@mairie-villeurbanne.fr

Kid espace familles,  
c’est aussi en ligne   

comment ca marche ?

Depuis le 1er septembre, les familles 
peuvent effectuer certaines démarches 
en ligne, sur la page Kid espace familles 
du site internet de la Ville
(www.villeurbanne.fr/kid). Il est possible 
de consulter plusieurs documents. 
Avec leur compte ou identifiant famille 
(numéro à 6 chiffres qui se trouve 
sur les certificats d’inscription et 
factures), les parents ont accès à leurs 
données "famille", attestations fiscales 
et factures, inscription à l’école… Ils 
peuvent également modifier directement 
les jours d’inscriptions aux activités 
périscolaires, annuler les repas, payer en 
ligne les factures de restaurant scolaire 
et de temps périscolaire. À partir de 
2018, d’autres démarches d’inscription 
seront possibles. Des ordinateurs sont 
à la disposition des familles dans les 
médiathèques (Maison du livre, Rize et 
Tonkin) et dans les quatre Maisons des 
services publics, des agents peuvent les 
aider à se familiariser à ces nouveaux 
services. Dans les locaux du Kid espace 
familles – 52 rue Racine – un poste 
informatique permet de se connecter 
au portail et d’obtenir de l’aide, si 
nécessaire.
www.villeurbanne.fr/kid

I
n s t r u i t s  a u  t r i b u n a l 
d’instance ou chez le notaire 
jusqu’ici, les Pacs (Pactes 
civils de solidarité) seront 

enregistrés à la mairie à partir 
du 1er novembre. Une mesure 
destinée à moderniser cette 
démarche.
AU REVOIR LE JUGE,  
BONJOUR L’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL ! 
Désormais, les Villeurbannais 
désireux de se pacser n’auront 
plus qu’à passer à la mairie pour 
signer leur convention de Pacs. 
Ce changement intervient dans le 
cadre de la loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle qui bascule 
certaines compétences aux 
communes. En pratique, hormis 
le lieu, l’essentiel ne change 
pas : les partenaires doivent 
faire enregistrer une convention 
et signer conjointement une 
déclaration de conclusion de 
Pacs. La liste des pièces à fournir 
pour compléter le dossier reste 
également inchangée (en savoir 
plus : www.service-public.fr). Il 
suffira ensuite de prendre rendez-
vous auprès du service instructeur 
(le mardi toute la journée et le 

jeudi matin) pour déposer son 
dossier et faire enregistrer son 
Pacs. 
Afin de fluidifier la transition, 
notamment pour les couples 
ayant fait une demande dès le 
mois d’octobre mais n’obtenant 
un rendez-vous qu’en novembre, 
le Tribunal d’instance (TI) remplit 
d’ores et déjà un planning qui sera 
ensuite transmis à la mairie. 
500 À 600 PACS ATTENDUS
L e  s e r v i c e  Po p u l a t i o n  e t 
notamment l’unité mariages qui 
instruira les dossiers, se préparent 
depuis quelques mois à ce transfert 
de compétences. « Nous évaluons 
le nombre de Pacs annuels entre 
500 et 600, explique Stéphanie 
Bogner, directrice du service 
Population. Cette estimation 
sera à réajuster après la première 
année. » Les archives seront aussi 
transférées du TI à la mairie. Une 
étape indispensable car la Ville 
aura aussi à gérer les modifications 
et dissolutions de tous les Pacs 
conclus au Tribunal d’instance 
entre 1999 et le 1er novembre 2017, 
y compris pour des habitants 
d’autres communes. ■

 ©
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LE PLEIN D’INFOS ! 
L’Espace Info est ouvert  
3, avenue Aristide-Briand du lundi au vendredi  
de 9 h 45 à 13 h et de 14 à 18 h.
Du 12 septembre au 27 octobre : dans le cadre 
de la Biennale d'art contemporain, exposition 
focus du programme Résonance, du plasticien et 
jazzman Rob Mazurek en parallèle de l’exposition 
présente à l’Urdla.
Samedi 30 septembre : Lancement de La ville 
en rose (voir p.5) devant l’Espace Info à 11h :  
Information stand santé,  animation musicale 
avec fanfare Villeur’Brass Band. 
Du 30 septembre au 30 octobre : Vénus VIII. 
Exposition de photographies customisées  
au 1er étage, rétrospective des années passées.  
Mercredi 18 octobre : Vénus VIII expliqué  
par les artistes. Rdv devant l’Espace Info  
à 14 h pour une visite guidée de 1h30  
de l’exposition aux Gratte-Ciel. En partenariat 
avec le centre d’Art Spacejunk.
 Du 4 au 21 octobre :  Mise en avant 
du festival Les Turbulents en partenariat  
avec le Théâtre de l'Iris. 

ça se passe à l’espace info

informations pratiques
Pharmacies
Pour connaître la pharmacie de garde, 
composez le 3237 sur votre téléphone 
(0,34 cts la minute depuis un poste 
fixe) ou consultez www.3237.fr. Le 
pharmacien de garde est également 
indiqué sur la porte des pharmacies.
Médecins de garde :
Pour connaître le médecin de garde 
proche de votre domicile, le centre de 
réception et de régulation des appels du 
SAMU est à votre service,  
en composant le 15 sur votre téléphone.

Déchèteries
Horaires du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h  
et 13h30-18h. 
Le samedi : 8h30-18h30.   
Le dimanche : 9 h-12 h.
Fermeture jours fériés.  
La déchèterie de Villeurbanne Nord et 
les 4 recycleries sont fermées  
le dimanche matin.
POUR VILLEURBANNE NORD 
50 rue Alfred-Brinon 
Tél. : 04 78 84 56 09 
Fermée le dimanche
POUR VILLEURBANNE SUD 
100/110 avenue Paul-Krüger
Tél. 04 78 54 78 59

Permanences
Maison de justice et du droit
52 rue Racine, Tél. : 04 78 85 42 40
Point d’accès au droit : tous les jours sur 
rendez-vous
Permanence d’avocat, notaire, huissier, 
défenseur des droits, conciliateur…
Permanences décentralisées
Les Maisons des services publics de 
Saint-Jean et de Cyprian/les-Brosses 
accueillent des permanences de la 
Maison de justice et du droit pour 
faciliter l’accès au droit pour tous, 
écouter, informer, orienter et régler à 
l’amiable les petits litiges dans tous les 
domaines.
Espace 30 – 30 rue Saint Jean
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois 
(14h-17h)
Sur rendez-vous : 04 78 80 29 82.
Angle 9 – 9 place de la Paix
Les 1er et 3e jeudis de chaque mois 
(9h-12h)
Sur rendez-vous : 04 78 26 66 87.

Association France Bénévolat 
(mise en relation associations/
bénévoles) le lundi de 15 à 18 heures  
 au Palais du travail

Bibliobus 
LES BROSSES 
École Jules-Guesde : 
bibliobus jeunesse tous les jeudis 
de 15h50 à 17h, sauf le 26 octobre 
(vacances scolaires).
Place de la Paix : 
bibliobus jeunesse tous les mercredis 
de 15h15 à 16h15  et bibliodiscobus 
adultes vendredis 13 et 27 octobre de 
17h30 à 18h30.
La Poudrette  
(square Germaine-Tillion) 
bibliodiscobus adultes et bibliobus 
jeunesse samedis 7 et 21 octobre, de 
10h à 11h.
Résidence Saint-André  
(allée des Cèdres)
bibliodiscobus adultes et bibliobus 
jeunesse, tous les samedis de 11h15 
à 12h15.
LES BUERS 
Rue du 8-mai-1945  
(au niveau du n°37) 
bibliodiscobus adultes, tous les 
mardis de 17h30 à 18h30 et bibliobus 
jeunesse tous les mercredis de 16h30 
à 17h45.
CROIX-LUIZET 
Place Croix-Luizet, 
bibliodiscobus adultes, tous les 
mardis de 16h à 17h15.
CUSSET 
Cité Jacques-Monod  
(22 rue Victor-Basch) 
bibliodiscobus adultes,  vendredis 6 
et 20 octobre de 17h30 à 18h30 et 
bibliobus jeunesse mercredis 11 et 25 
octobre, de 14h à 15h.
GRATTE-CIEL/CHARMETTES 
Avenue Aristide-Briand  
(devant la mairie) 
bibliodiscobus adultes, tous les 
vendredis de 15h à 17h.
SAINT-JEAN 
Centre commercial  
(rue Saint-Jean) 
bibliobus jeunesse tous les jeudis, 
de 17h30 à 18h30  et bibliodiscobus 
adultes et bibliobus jeunesse, 
samedis 14 et 28 octobre de 10h à 
11h.

Police municipale
40 rue Michel-Servet
04 78 03 68 68

Marchés
Place de Croix-Luizet 
jeudi, samedi matin.
Place Victor-Balland 
mercredi, samedi matin.
Place Grandclément 
mardi, jeudi et dimanche matin.
Avenue Saint-Exupéry 
mercredi, samedi matin.
Place Wilson 
mercredi, vendredi et dimanche matin 
de 8 heures à 13 heures.
Avenue Rossellini 
lundi de 15 heures à 19 h 30  
Place Chanoine-Boursier 
mardi, jeudi et samedi matin.
Rue Pierre-Joseph-Proudhon 
vendredi matin.
Place de la Paix 
vendredi matin.
Square Pellet 
mercredi après-midi.
Puces du Canal 
dimanche matin.

Marché aux puces
Jeudi, samedi et dimanche matin
COP-SARL, 1 rue du Canal 
Tél. : 04 72 04 65 65.

DON DU SANG
Mardi 3 octobre, de 8h30 à 11h30  
et de 15h à 18h30
Centre culturel et de la vie associative, 
234 cours Émile-Zola.

Horaires de l’hôtel de ville :
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Accueil : 04 78 03 67 67
Horaires de l’état civil :
(élections, CNI, passeports,  
attestations d’accueil et état civil) :  
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h.
• mercredi de 10 h 30 à 19 h.
Le service est fermé le samedi matin. 35

6 minutes  
de reportages,

portraits et actualités

diffusés pendant une semaine

sur TLM (canal 30 de la TNT)

Tous les moisretrouvez le magazine de TLM Tout images
PROCHAINES ÉMISSIONS,

MERCREDI 18 OCTOBRE À 19H ET 22H
JEUDI 19 À 10H, 13H30, 20H ET 23H

VENDREDI 20 À 11H ET 14H
SAMEDI 21 À 10H

DIMANCHE 22 À 14H30 ET  22H
LUNDI 23 À 14H45

TNT 30

Numéricable 96

Freebox 350

TV d’Orange 254

SFR Neufbox 370

BBox 438

puis sur viva.interactif.com/tlm

RENSEIGNEMENTS AU 04 72 65 80 90

La prochaine séance publique du Conseil  

municipal aura lieu lundi 20 novembre 2017  

à 16 heures dans les salons de l’hôtel de ville, 
 2e étage.

CONTACTEZ VOTRE CONSEIL DE QUARTIER

BUERS/CROIX-LUIZET
37A rue du 8-mai-1945, 
tél. : 04 78 89 88 71
cq.buers.croix.luizet@gmail.com
CHARPENNES/TONKIN
Maison des services publics,
4, allée Henri-Georges-Clouzot
tél. : 04 78 17 20 45
cq.charpennes.tonkin@gmail.com
CUSSET/BONNEVAY
256, rue du 4-août-1789, 
esplanade Manon-Roland
tél. : 04 78 03 69 79
cq.cusset.bonnevay@gmail.com
CYPRIAN/LES-BROSSES
Angle 9,  
9 place de la Paix.
tél. : 04 78 26 66 87.
cq.les.brosses.cyprian@gmail.com
INTERQUARTIERS CARRÉ DE SOIE
intercaredesoie@gmail.com

FERRANDIERE/
MAISONS-NEUVES
21, place des Maisons-Neuves, 
tél. : 04 78 03 69 79
cq.ferrandiere.maisons.neuves@
gmail.com
GRATTE-CIEL/DEDIEU
CHARMETTES
Palais du Travail
9 place Lazare-Goujon 
de 10h à 12h.
 tél. : 04 78 03 69 79
cq.gratte.c.dedieu.charmettes@
gmail.com
PERRALIERE/GRANDCLEMENT
74 rue Léon-Blum
tél. : 04 78 03 69 79
cq.perraliere.grandclement@
gmail.com
SAINT-JEAN 
Maison des services publics,
Espace 30, 30 rue Saint-Jean 
tél. : 04 78 80 29 82.
cq.st.jean@gmail.com
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Achetez vos billets, réservez vos visites…
Toute la Biennale sur www.biennaledelyon.com


