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l’essentiel

Bilan à mi-parcours

Les Villeurbannais ont la parole

Entre février et avril, les Villeurbannaises et
Villeurbannais sont invités à participer au
bilan à mi-parcours de l’équipe municipale
et à exprimer leur avis. Les rencontres
commencent le 1er février.

L

es habitants ont la parole ! Le maire et
les élus invitent les Villeurbannaises
et les Villeurbannais à participer
activement au bilan à mi-parcours, à échanger
et débattre sur les réalisations et les actions
engagées depuis 2014, à exprimer leur avis et
leurs attentes. Pour ouvrir le dialogue, quatre
tables citoyennes sont organisées en soirée,
permettant d’aborder tous les thèmes qui font
la ville (enfance, éducation, sport, culture,
déplacements urbains, propreté, nature en
ville). Ces tables citoyennes seront animées par
une ou un élu. Elles seront thématiques (avec
deux discussions d’une heure sur deux sujets

VILLEURBANNE
À MI-PARCOURS
2014

2018 2020

Les réalisations, les projets

DISCUTONS-EN !
avec l’équipe municipale

choisis) et chacune rassemblera une quinzaine
d’habitants. Les quatre soirées seront suivies
d’un grand forum « rassembleur d’idées »,
RIL 20158 avril, à partir de 18 h, à la
ouvert
IER À AVjeudi
FÉVàRtous,
salle Raphaël-de-Barros. n
+ D’INFOS > mi-parcours.villeurbanne.fr

« ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ? »

UNE SOIRÉE CONNECTÉE

QUATRE TABLES CITOYENNES
de 18 h 30 à 21 h 30

LE BILAN EN UN CLIC

Quartiers Cusset-Bonnevay/Cyprian-Les Brosses :
jeudi 1er février au complexe sportif des Iris.
Quartiers Perralière-Grandclément/Ferrandière-MaisonsNeuves : jeudi 8 février au gymnase Eugène-Fournière.
Quartiers Buers-Croix-Luizet/Saint-Jean : jeudi 1er mars
au complexe sportif Louis-Armand.
Quartiers Gratte-Ciel-Dedieu-Charmettes/CharpennesTonkin : jeudi 8 mars à la salle des Gratte-Ciel.
Sur inscription : www.mi-parcours.villeurbanne.fr
ou à l’Espace info – 3 avenue Aristide-Briand.

Des élus répondent en direct à vos questions. Rendez-vous
mercredi 28 février à partir de 19 h sur facebook/Villeurbanne
Le programme municipal est en ligne sur www.miparcours.villeurbanne.fr (réalisations, actions en cours
ou à venir). Une carte interactive permet de visualiser les
principales actions quartier par quartier. Un formulaire en
ligne vous permet de vous inscrire aux tables citoyennes.

TROIS HORS-SÉRIES DE VIVA

Tout savoir sur les réalisations à mi-parcours, c’est ce
que proposent les trois hors-séries de Viva. Le premier,
intitulé Vivre la ville, est diffusé avec le magazine ce
mois-ci, deux autres suivront en mars et en avril. n

restotem

Premiers services au nouveau restaurant scolaire

Dès le 26 février, près de 200 enfants scolarisés
dans les écoles élémentaires Rosa-Parks et JeanMoulin iront déjeuner dans le nouveau restaurant
scolaire, baptisé ResTotem, situé près du Totem
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de Rougemont. Aménagé au rez-de-chaussée
d’un immeuble d’habitations, au 13 de la rue du
4-août-1789, l’équipement dispose de salles à
manger avec self-service destinées aux élèves et au
personnel municipal, qui déjeunera également sur
place, mais les deux espaces seront séparés. Cette
création permettra d’alléger la fréquentation des
restaurants scolaires du centre-ville et d’accueillir
davantage d’enfants dans les mois qui viennent.
Aménagé par la Ville, le nouveau restaurant prend
en compte la qualité de l’air intérieur, les conforts
thermique et acoustique. Le montant des travaux
est de 1,5 million d’euros. n

brèves

FEMMES DE THÉÂTRE
ET NOUVELLES VOIES

Le conseil municipal du
21 décembre a choisi les noms
de trois nouvelles voies, situées
dans le périmètre du Pup (projet
urbain partenarial) GervaisBussière, à proximité de la place
Wilson. L’ancienne impasse Métral,
prolongée au nord, portera le
nom de Maria Casarès. Une allée
sera baptisée Jeanne Moreau et
une rue Isabelle Sadoyan, toutes
deux décédées en 2017. Les trois
comédiennes ont eu une longue
carrière théâtrale, jouant sur la
scène du TNP ou travaillant avec
Jean Vilar. Les nouvelles voies
seront aménagées mi-2019, ainsi
qu’une placette située dans le
périmètre.

GROUPE SCOLAIRE
SIMONE-VEIL

Le futur groupe scolaire du quartier
La Soie prendra le nom de Simone
Veil en hommage à la grande
femme d’Etat qu’était l’ancienne
Ministre, décédée en juin 2017.
Rescapée de la Shoah, figure
emblématique du combat des
femmes, européenne convaincue,
Simone Veil a marqué la vie
politique française et était l’une
des personnalités préférées des
Français.

PREMIER IMMEUBLE
DE GRATTE-CIEL
CENTRE-VILLE :
TRAVAUX EN COURS

Les travaux de Néopolis, premier
immeuble de l’opération Gratte-Ciel
centre-ville, ont commencé. Le
programme comptera 53 logements
en accession, du studio au 5 pièces,
conçus par l’atelier d’architectes
Régis Gachon. Situé entre le 7 et
le 11 de la rue Hippolyte-Kahn,
l’immeuble sera livré fin 2019.
Maison du projet – 157 cours
Emile-Zola (ouverture du mardi au
vendredi de 10 h à 12 h et de
13 h à 19 h).
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l’essentiel

interview

Jean-Paul Bret

maire de Villeurbanne
2018 est l’année du bilan à mi-mandat.
Jean-Paul Bret s’exprime sur le contexte
national de baisse des dotations
de l’État et de diminution des aides
aux plus précaires. Et sur la volonté
de Villeurbanne, malgré tout, de tenir
un très haut niveau d’investissement
permettant l’émergence de pratiques
nouvelles et d’expérimentations.

1

« Innover en tout, fuir les préjugés tout le temps »
En ce début d’année, comment
allez-vous ?
Jean-Paul Bret : Mon traitement
suit son cours positivement. Je
suis confiant. J’ai été touché par
les centaines de messages que j’ai
reçus et qui m’ont encouragé. La
maladie est une expérience qui
interroge sur la fragilité de la vie et
qui, forcément, modifie le regard, y
compris sur la politique.
Dès février, vous lancez une série
de rencontres avec les habitants sur
le bilan à mi-mandat. Pourquoi cet
exercice ?
J.-P. B. : En février et mars, nous
échangerons sur ce qui a été fait
et nous envisagerons avec les
habitants la deuxième partie du
mandat. Ils seront conviés à des
tables rondes de petit format où
il sera facile de prendre la parole
et de donner un avis. Un forum
grand public, en présence de tous
les élus, clôturera ce bilan. Rendre
des comptes est essentiel au bon
4

fonctionnement de la démocratie.
Au-delà d’un simple inventaire des
actions et des réalisations, l’exercice
revient à faire vivre le débat d’idées
et à l’enrichir des points de vue —
y compris contradictoires. C’est
une démarche de longue date,
Villeurbanne ayant toujours été à
l’avant-garde sur la concertation
et mettant en place régulièrement
de nombreux dispositifs de
participation.
« Ville la mieux gérée de France »,
c’est avec ce titre décerné par
la presse économique que ce
mandat a commencé. Qu’en est-il
aujourd’hui alors que les dotations
de l’État ont baissé de façon
drastique ?
J.-P. B. : Notre gestion rigoureuse
des deniers publics nous permet
de tenir les engagements du
programme municipal. Nous
maintenons un très haut niveau
d’investissement pour adapter
ou construire des équipements

Il est plus
facile de se faire
applaudir sur le
développement
économique ou le
rayonnement du
territoire que sur
l’accompagnement
des plus démunis. "

publics, des écoles ou des
résidences pour personnes âgées
et pour améliorer l’existence
quotidienne de chacun. Nous
répondons à l’augmentation de
la population et à l’allongement
de la durée de vie, sans hausse
significative des impôts. C’est un
exploit car, dans le même temps,
nous compensons la politique
gouvernementale brutale envers
les plus modestes comme la
diminution des aides au logement
ou la suppression des contrats
aidés.
Êtes-vous inquiet ?
J.-P. B. : Oui. Ce discours de la
cigale — les collectivités locales
dispendieuses — et de la fourmi —
l’État économe — est un trompel’œil. En réalité, les économies
de l’État se reportent sur les
collectivités locales. Ce sont elles qui
compensent, mais avec de moins
en moins de moyens. La dette, dont
tout le monde parle et qu’il faut
VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018
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réduire, n’est pas la nôtre. C’est
celle de l’État. Voilà pourquoi je suis
contre le projet de suppression de
la taxe d’habitation qui réduira plus
encore les marges de manœuvre de
la mairie vers laquelle se tournent
prioritairement les citoyens en
difficulté.
La majorité municipale a-t-elle
décidé d’être contre tout ce que
propose le gouvernement ?
J.-P. B. : Non. Notre propos est plus
équilibré. Mais nous continuerons
à dénoncer les supercheries.
J ’en ten ds l es m e m b re s d u
gouvernement s’étourdir du
discours de l’efficacité. Il suffirait
de vouloir pour pouvoir. En
toutes situations, la volonté est
importante. Mais elle ne suffit pas
toujours. Ce discours, nourri d’a
priori sur ceux qui ne réussissent
pas selon les critères du libéralisme,
n’encourage pas les solutions
collectives nouvelles. Il y a un an,
le quartier Saint-Jean a été retenu
comme l’un des dix territoires en
France “Zéro chômeur de longue
durée”. L’aurions-nous fait si
nous avions cédé, par exemple,
VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

1 Non loin des Gratte-Ciel,

le parc Chanteur est l’un
des plus fréquentés. Sa
surface est de 6500 m2
depuis le printemps 2017,
date d’inauguration de son
extension.
2 À l’est de Villeurbanne,
le quartier Saint-Jean
mène l’expérimentation
“Zéro chômeur de longue
durée”.
3 Un peu plus bas, de
l’autre côté du canal, le
long du boulevard LaurentBonnevay, la construction
du Médipôle, l’un des plus
grands projets hospitaliers
de France, s’achèvera à la
fin l’année.
4 En remontant la rue
Léon-Blum, puis la rue
Jean-Jaurès, on débouche
sur l’avenue Saint-Exupéry,
entièrement réaménagée
entre 2016 et 2017 et où
le marché profite d’une
nouvelle place.
5 Cette avenue borde la
Zac des Maisons-Neuves,
dont les travaux touchent
à leur fin cette année.
L’écoquartier s’étend sur 3
hectares.
6 Rue Château-Gaillard,
la résidence pour
personnes âgées du même
nom va être reconstruite
entièrement à quelques
pas et laissera place à
un équipement pilote,
innovant et ergonomique.

6
au discours sur l’assistanat ?
Or, cette approche, qui consiste
à transformer les allocations
chômage en aide à la création
d’emploi est trois fois gagnante :
pour le chômeur qui trouve un
travail, pour l’économie qui est
ainsi stimulée — l’activité appelant
l’activité –, pour le quartier SaintJean qui bénéficie d’une nouvelle
dynamique. Innover en tout, fuir les
préjugés tout le temps, c’est notre
ligne d’action.
C’est un exemple de l’esprit
d’innovation et d’audace que vous
citez régulièrement comme des
valeurs villeurbannaises ?
J.-P. B. : Bien sûr. Depuis 150
ans, Villeurbanne recherche
et emprunte des chemins
nouveaux. Aujourd’hui même,
les expérimentations sont
nombreuses. A la Ferrandière/
Maisons-Neuves, nous postulons à
un programme européen innovant
sur la biodiversité en ville. En
partenariat avec des médecins
généralistes, nous aiderons leurs
patients à pratiquer une activité
physique sur ordonnance. À

Cyprian, une crèche accueille des
enfants porteurs d’un handicap
ou souffrant d’une maladie grave.
C’est unique dans la région.
Depuis trois ans, la Métropole de
Lyon a remplacé la Communauté
urbaine. Qu’est-ce qui a changé ?
J.-P. B. : En absorbant les services
du Conseil général, la Métropole
est devenue une très grande
collectivité, en taille comme en
compétences. Les élus du groupe
“La Métropole autrement” que
je préside exercent un soutien
vigilant au nouveau président.
Sur la prise en compte des
nouvelles missions liées à la
solidarité — vieillissement,
handicap ou insertion —, des
résistances demeurent. Il est plus
facile de se faire applaudir sur
le développement économique
ou le rayonnement du territoire
que sur l’accompagnement des
plus démunis, notamment avec
le discours national ambiant. La
Métropole serait un artifice et un
échec si elle n’était qu’un outil au
service des puissants. Villeurbanne
veille ! n
5
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conseil de quartier gratte-ciel

Appel à projets
campus de la doua

Le Service de santé
universitaire se renforce

L

es étudiants de l’Université
Lyon 1 sont 47 000, tous
sites confondus, dont
14 000 à la Doua. C’est sur ce
campus, dans une maison
située 6 rue de l’Emetteur, que
le Service de santé universitaire
(SSU) est installé. Jusqu’alors,
pour des raisons de statuts, les
rendez-vous et les consultations
Nous voulons lutter
ne donnaient pas lieu à des contre le renoncement
prescriptions médicales. Un aux soins qui touche
manque pour les patients, 6600 bon nombre d’étudiants,
en 2016, et pour l’équipe en pour des raisons
place. A partir du 2 février, la économiques et parce
structure change et comble ce que le médecin de
déficit : à la prévention, l’écoute, famille est souvent
les consultations, s’ajouteront loin... ".
les prescriptions. « Il y a ici Dr Caroline Combes, directrice du
d’importants enjeux, notamment Service de santé universitaire.

autour de la santé mentale et de
la contraception. Les étudiants
pourront repartir avec une
ordonnance qui contribuera
à résoudre leurs problèmes »,
e s t i m e Ca ro l i n e Co m b e s,
médecin, directrice du SSU.
Pour prendre en charge les
problèmes fréquents des 18-28
ans : anxiété, sommeil dégradé,
troubles du comportement
alimentaire, l’équipe mise sur
la complémentarité de ces
disciplines. « Nous sommes
trois médecins, cinq infirmiers,
un psychiatre, un gynécologue,
deux diététiciennes et deux
psychologues », confirme
Caroline Combes. n
Tél. : 04 27 46 57 57

Comment faire de l’été un moment
agréable pour tous, et lutter
contre les nuisances liées à cette
période ? Le Conseil de quartier
Gratte-Ciel s’est posé la question…
et a trouvé une réponse : en
occupant l’espace public avec
des propositions culturelles et
ludiques. « Nous réfléchissons à
cette idée avec Laura Gandolfi,
adjointe de quartier, et nous avons
aujourd’hui besoin de partenaires
pour imaginer ces animations et en
étudier la faisabilité, explique Albin
Lauthelier, référent du Conseil de
quartier. Nous avons déjà rencontré
les Ateliers Frappaz, mais nous avons
besoin de nourrir notre réflexion et
faire avancer le projet. » Associations,
compagnies théâtrales ou d’arts de
la rue, groupes de musique, parents,
éducateurs, acteurs du quartier et
de la cité, à vos idées ! Le but étant de
formuler des propositions visant un
public familial et adolescent, pour
animer la place Lazare-Goujon, la
place des Passementiers et le parc
du Centre. n
Courriel : cq.gratte.c.dedieu.
charmettes@gmail.com

  Vite vu, vite lu  
• RÉCOMPENSÉE L’entreprise Emerjean a reçu le trophée Mobilisation du territoire pour son action dans la lutte contre le chômage de longue durée.

Cette récompense lui a été décernée par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Rhône-Alpes et la Métropole, le 21 novembre
dernier. • DISTINGUÉS Le CNRS a récompensé trois chercheurs du campus de la Doua. Parmi eux : Anne-Laure Biance, spécialiste de la physique
des liquides, a reçu la médaille de bronze des Talents 2017. • EN FORME Lell market, Les épicuriens locavores lyonnais, 159 cours Tolstoï, connaît
une franche croissance. L’équipe travaille avec 50 producteurs locaux, recense 700 références et affiche 650 commandes par mois. • SOUTENUE
L’association Vrac, Vers un réseau d’achat en commun, installée rue Ollier, a été récompensée par la fondation La France s’engage, pour son action
et ses engagements dans l’économie sociale et solidaire. Elle bénéficiera pendant trois ans d’un soutien de la fondation.
6
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brèves

CANTINES ET
PÉRISCOLAIRE :
LE TÉLÉPAIEMENT
EN SERVICE

identité

L’art habitera
(aussi) la Soie

L

a mue de la Soie est désormais bien
visible : rues, immeubles, espaces
publics, commerces et arrivée des
premiers habitants transforment ce territoire.
Pour accompagner cette métamorphose, la
Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne
initient une démarche artistique d’ampleur,
soutenue par un mécénat culturel, afin d’assurer
la présence d’œuvres au cœur de l’espace
public. Un espace délimité par les rues LéonBlum, de la Poudrette et l'allée André-Buffière.
L’artiste Vincent Broquaire ouvre la marche. Son
univers épuré, sensible et poétique, se déploiera
progressivement, allée André-Buffière, sur plus

© VINCENT BROQUAIRE

Tandis que les habitants s’installent
dans le nouveau quartier de la Soie,
la Métropole et la Ville lancent une
ambitieuse démarche artistique.
Au programme : la poésie de Vincent
Broquaire, des œuvres pérennes et
un dialogue avec les Villeurbannais.

de 370 mètres carrés, et rue de la Soie, sur les
murs de la base vie de la Métropole, dès le 29
janvier. Ses traits épurés et ses lignes fluides,
à suivre comme autant d’histoires en cours
d’écriture, orneront les palissades et les murs
d’immeubles. Si les interventions de Vincent
Broquaire signent l’arrivée de l’art urbain à
la Soie, d’autres chapitres se dessinent déjà,
avec d’autres artistes, d’autres œuvres, place
Miriam-Makeba ou parvis de la Poudrette.
Le parcours artistique sera accessible à tous,
jouant avec l’architecture, rebondissant sur une
signalétique de rue inédite, conférant à la Soie
une identité forte. n

accueil

Des étudiantes à la rencontre des migrants

Cinq étudiantes de l’IUT GEA Lyon 1 mènent
un projet d’accueil et d’intégration des migrants
dans le cadre de leurs études. Une expérience
d’un an, riche en enseignements.
Jennifer, Dalila, Myriam, Pauline et Renda
sont étudiantes en 2e année de GEA (Gestion
des entreprises et des administrations) à l’IUT
VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

Lyon 1. Depuis près d’un an, elles travaillent sur
un projet humanitaire, baptisé Education for
integration. L’objectif : faciliter l’intégration des
migrants et faire évoluer le regard que l’on peut
porter sur eux. Par le biais de l’association Singa,
elles ont rencontré sept jeunes migrants, venus
du Soudan, d’Iran ou d’Afghanistan. Tous les
15 jours, les étudiantes organisent des activités
ou des sorties en leur compagnie, bowling,
musée, match de l’Asvel, Fête des lumières...
« Ils améliorent leur français, on parle de plein
de choses, de nos vies, de leur pays, comme avec
des amis », soulignent-elles. « C’est important
de les aider à découvrir la ville, à s’intégrer et
à créer des liens ». Pour financer ces sorties, la
petite équipe ne manque pas d’idées, vente
de gâteaux ou confection de paquets-cadeaux
au moment des fêtes. « Les enseignants et les
étudiants de notre promotion sont très intéressés
par notre action. Nous espérons que l’an
prochain, d’autres reprendront le flambeau »,
ajoutent-elles. n

Les parents d’enfants scolarisés
dans les écoles primaires de
la ville peuvent désormais
effectuer en ligne les paiements
de factures pour la restauration
scolaire et le temps périscolaire.
Ce nouveau service vise à faciliter
les démarches des familles, à
éviter les déplacements et à
supprimer les envois de courriers
(même si le paiement traditionnel
reste valable).
Pour accéder au télépaiement :
www.villeurbanne.fr/kid.

KID ESPACE
FAMILLES, NOUVEAUX
HORAIRES
Lieu d’accueil et d’information
sur les questions concernant
les services Petite enfance
et Education, le Kid espace
familles, 52 rue Racine, accueille
désormais les parents les lundis,
mercredis et vendredis de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
les mardis et jeudis de 8h30 à
12h30.
Tél. : 04 78 03 67 84.

FAIRE (RE)FAIRE
SON PASSEPORT,
N’ATTENDEZ PAS !

Si vous prévoyez un voyage
cet été et que votre passeport
arrive à expiration, il est prudent
d’envisager son renouvellement
au plus vite. Les délais
d’obtention du rendez-vous –
obligatoire – à la mairie peuvent
être longs, de même que ceux
de la délivrance du passeport.
Il n’est pas obligatoire de
s’adresser à la mairie de son
domicile et la démarche peut être
effectuée dans les Maisons des
services publics des Buers-CroixLuizet et de Charpennes-Tonkin.
Le rendez-vous peut se prendre
sur place à l’hôtel de ville, par
téléphone au 04 78 03 67 67 ou
en ligne sur www.villeurbanne.
fr/papiers.
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l’essentiel

décès

Gilbert Chabroux

Ancien sénateur-maire de Villeurbanne
Maire de Villeurbanne de 1990 à 2001, Gilbert Chabroux est
décédé le 1er décembre dernier à l’âge de 83 ans. Retour sur
la carrière de cet ancien enseignant, qui était très attaché à
Villeurbanne.

D

epuis qu’il avait quitté
la vie publique, Gilbert
Chabroux n’avait cessé
de se passionner pour l’actualité
villeurbannaise et les événements
de cette ville qu’il a dirigée de
1990 à 2001 et à laquelle il était
profondément attaché. Sa présence
dans les rencontres culturelles,
sportives ou les cérémonies
diverses était discrète – à son image
- mais constante, jusqu’à la fin de
ses jours. Il s’est éteint chez lui, le

1er décembre dernier, à l’âge de
83 ans. Quelques jours plus tard, le
7 décembre, plus de 500 personnes
étaient réunies à la Maison des
sports Raphaël-de-Barros, pour
lui rendre un dernier hommage.
Les témoignages d’estime et les
éloges ont afflué de toutes parts,
montrant à quel point celui qui fut
maire de la ville a marqué les esprits
et les cœurs. Représentants du
monde politique, sportif, éducatif,
collaborateurs, habitants… tous

8

ont salué la mémoire de cet homme
de convictions, « élu exemplaire
et militant infatigable », « juste
et honnête », dont les combats à
Villeurbanne et au Sénat ont été
évoqués avec beaucoup d’émotion.

Du Limousin
à Villeurbanne

parcours politique

1955

Adhésion au
Mouvement des jeunes
socialistes et aux
étudiants socialistes

1958

Né en 1933 dans une modeste
famille rurale de Haute-Vienne,
Gilbert Chabroux a pu bénéficier
de bourses lui permettant de
suivre des études. En 1950, il entre
à l’Ecole normale d’instituteurs à
Limoges, puis à l’Ecole nationale
supérieure de l’enseignement
technique à Cachan, dont il sort

Adhésion à la section
villeurbannaise de la
SFIO

1965

Elu conseiller municipal

1977

Adjoint à l’Education et
à la petite enfance du
maire, Charles Hernu

1989

Premier adjoint aux
Finances et à la vie
associative

1990

Succède à Charles
Hernu, décédé en janvier

1992

Elu conseiller régional

1995

Elu maire (jusqu’en 2001
où il cède sa place)
et sénateur (jusqu’en
2004).

8
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1

1977

major en 1958. Plus
Sa passion pour
Je suis attaché
tard, après plus de
l’enseignement
à cette ville par
deux ans de service
le fera s’investir
toutes les fibres de
militaire en Algérie, il
totalement dans sa
mon être et j’ai essayé,
reprendra sa carrière
délégation, guidé
dans maints domaines,
d’enseignant et le
par une exigence
de lui témoigner ma
fil de ses brillantes
permanente de
reconnaissance pour
études, jusqu’à
justice et d’égalité.
m’avoir accueilli et
devenir professeur
A la mort de Charles
pour tout ce qu’elle m’a
agrégé de sciences
Hernu, en 1990, il
apporté ".
physiques, nommé
devient maire de
Gilbert Chabroux
à l’ENNA de LyonVilleurbanne et
Villeurbanne (futur IUFM), rue de quitte son poste d’enseignant
la Poudrette.
pour assumer pleinement sa
So n e n g a g e m e n t p o l i t i q u e fonction. Parmi les réalisations
commence pendant ses années à mettre à son actif, on peut citer
d’études. À 22 ans, Gilbert la réhabilitation des Gratte-Ciel,
Chabroux adhère au Mouvement la création du parc naturel urbain
des jeunes socialistes. En 1965 de la Feyssine, l’aide à l’Asvel, la
commence sa longue carrière construction de l’Astroballe, les
p o l i t i q u e l o r s q u’ i l d e v i e n t Conseils de quartiers…
conseiller municipal dans l’équipe Pour Jean-Paul Bret, qui lui a
du maire socialiste Etienne succédé à la tête de la ville en
Gagnaire. A partir de là, son 2001, « Gilbert Chabroux avait une
parcours est entièrement lié à grande idée de la justice sociale et
Villeurbanne, jusqu’à son élection du combat pour les plus fragiles,
en tant que sénateur en 1995. en particulier dans le domaine du
Lorsque Charles Hernu remporte logement. S’il ne transigeait pas sur
les élections municipales de 1977, ses convictions, il était le contraire
il fait de Gilbert Chabroux son d’un homme intransigeant. Avec
deuxième adjoint et lui confie lui s’en est allée une figure du
l’éducation et de la petite enfance. socialisme ». n

1991

1993

3

© Anne van der Stegen

4
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2

1995

© Anne van der Stegen
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Des valeurs de
gauche portées
jusqu’au Sénat

1 1977 : L’équipe
municipale de Charles
Hernu, qui vient d’être élu
maire. Gilbert Chabroux
est en bas, deuxième à
gauche.
2 2014 : La Ministre
Najat Vallaud-Belkacem
lui remet la légion
d’honneur.
3 1991 : Sur l’avenue
Henri-Barbusse,
avec Michel Delors,
président la Commission
européenne et son
épouse et fidèle alliée,
Madeleine.
4 1993 : Avec
des écolières de
Villeurbanne. Passionné
par les questions
d’éducation, Gilbert
Chabroux était très bon
pédagogue.
5 1995 : Lors de
l’inauguration de
l’Astroballe, avec Michel
Noir, maire de Lyon.
6 1998 : Gilbert
Chabroux remet la
légion d’honneur à André
Buffière, l’une des figures
historiques de l’Asvel.
7 1999 : Avec
Alain Gilles, meilleur
basketteur français du
XXe siècle.
8 Obsèques : C’est à la
salle Raphaël-de-Barros
que la Ville a rendu
hommage à Gilbert
Chabroux, là où il s’était
pris de passion pour
l’Asvel Basket.

En 1995, Gilbert Chabroux est élu
sénateur du Rhône et le restera
jusqu’en 2004. En 2001, il décide
de se consacrer uniquement
à ce mandat et Jean-Paul Bret
lui succède en tant que maire.
Les combats pour la justice et
l’égalité qui l’ont guidé depuis son
entrée en politique, il les a aussi
menés au Palais du Luxembourg.
Vice-président de la commission
des affaires sociales, il intervint
sur de nombreux sujets :
réforme des retraites, couverture
médicale universelle, protection
des travailleurs victimes
d’accidents du travail… Gilbert
Chabroux œuvra également au
Sénat pour la reconnaissance du
génocide arménien et pour que
la journée nationale du souvenir
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la Guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et
au Maroc soit commémorée le
19 mars. n

1998

© Philippe Desmazes

6

1999
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l’essentiel
disparition

Georges Darcy, ancienne
figure de l’Asvel, n’est plus

conseil de quartier cusset

Dégustation de soupe
sur le marché

Le 16 décembre, dès 9 heures, les bénévoles du conseil
de quartier Cusset-Bonnevay étaient à pied d'œuvre pour
mitonner plusieurs litres de soupe avec les légumes offerts
par les maraîchers de la place Balland. Les soupes ont
ensuite été distribuées gracieusement pendant le marché. n

LE MAIL PIÉTON JACQUES-MONOD
A OUVERT AU PUBLIC
Le mail piéton, réalisé aux abords du relais jeunes
Jacques-Monod, est ouvert au public depuis le mois de
décembre. D’une surface de 1200 m2, ce cheminement
paysager relie le haut du quartier (rue Frappaz et
boulevard Eugène-Réguillon) à la rue François-Jacob et à
l’impasse Martin. L’aménagement intègre deux types de
cheminements, l’un constitué de rampes et d’escaliers,
l’autre accessible aux personnes à mobilité réduite.
Quinze arbres ont été plantés, ainsi que des arbustes,
des massifs de vivaces et de graminées. Ils apporteront
une diversité végétale à cet espace, qui restera ouvert
24 heures sur 24 et éclairé de nuit. Les travaux –
380 000 euros – ont été financés par la Ville. n

Il était une figure majeure
de l’Asvel et un militant
sportif. Georges Darcy
est décédé le 8 décembre,
à l’âge de 95 ans. Il avait
managé le club avec André
Buffière et porté l’Asvel
au pinacle du basket
français, participant à
la légende de l’Asvel.
Cet ancien professeur
d'éducation physique et
sportive a aussi été le starter
officiel du cross de la Feyssine
pendant plusieurs années.
Georges Darcy était président
d'honneur de l'Office du

le chiffre

600

C’est le nombre de collégiens reçus à la mairie, dans
le cadre des Parcours citoyens, organisés en décembre
et janvier, par la direction municipale de la Jeunesse.

L’école primaire Rosa-Parks
récompensée

EDEN SCHOOL
INAUGURÉE

Eden School a inauguré ses locaux,
le 30 novembre dernier, au 50 cours
de la République. Ecole digitale
et numérique, elle accueille 17
élèves appelés à suivre deux ans de
formation. Novatrice, cette école
est proche des entreprises, avec un
modèle pédagogique particulier :
l’acquisition des compétences
techniques représente deux tiers
de l’emploi du temps des élèves,
et l’enseignement général, un tiers.
Appelée école de production, Eden
School est accessible dès la fin de la
3e et compte 15 sociétés clientes. n
www.edenschool.fr
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sport de Villeurbanne, qu'il
a contribué à renouveler et
redynamiser. Il était de ceux
qui savaient transmettre une
passion. n

Les enfants inscrits au temps périscolaire de
l’école primaire Rosa-Parks aiment bien jardiner
et cela n’a pas échappé au jury du concours
des écoles fleuries, organisé par la Fédération
des délégués départementaux de l’Education
nationale du Rhône. Les enfants ont obtenu le
premier prix départemental, pour leur activité
jardinage, menée pendant l’année 2017 et
encadrée par Erica Ghiringhelli, animatrice sur
le temps périscolaire. n
VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018
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Voilà plus de vingt ans que les Conseils
de quartier sont à Villeurbanne des artisans
de la citoyenneté. Lieux privilégiés de
concertation, relais de proximité, ils
fédèrent la parole et l’action habitantes,
interpellent, animent. Le tout, en ayant
à cœur et à charge d’entretenir une
dynamique qui menace parfois de
s’essouffler, faute d’effectifs. À la veille
du renouvellement de leurs bureaux,
c’est le moment ou jamais de participer !

Soupe du 8 décembre organisée par le Conseil
de quartier de Ferrandière/Maisons-Neuves.

Démocratie locale

Conseils de quartiers : participez !

I

l y a trois ans, les Conseils de quartiers
de Villeurbanne vivaient une mini
révolution : au programme, une
nouvelle charte et une refonte
complète de leur fonctionnement.
Fini la coprésidence assurée par un élu et un
habitant. Place aux référents, 2 ou 3 par conseil
afin de partager les responsabilités et faire
crépiter les idées le temps d’un mandat de trois
ans non renouvelable. Les bureaux, composés
de 3 à 15 habitants et d’associations, sont élus
pour trois ans aussi, renouvelables une fois.
« Le principe d’une animation partagée misait
sur le dialogue pour sortir d’une organisation
jugée trop pyramidale », explique Matthieu
Pillard, responsable du service Démocratie
locale. La charte intégrait aussi le tirage au sort
de certains membres (60 sur les 730 membres
actuellement inscrits), l’égalité femmes/
VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

hommes, la présence d’associations au
bureau, le fonctionnement en commissions
thématiques…
C’est donc une période de transition qui
s’achève pour les Conseils de quartiers,
acteurs clés des concertations sur les projets
urbains, participants à un groupe de travail
mensuel sur les déplacements urbains
(GTDU), instigateurs d’actions locales autour
de la propreté et de la tranquillité publique(1),
et animateurs du vivre-ensemble.
Le renouvellement de l’ensemble des
référents et des bureaux aura lieu ce
printemps : l’occasion d’un premier
bilan mais aussi de rappeler quelques
fondamentaux. « Après une période de
flottement, les habitants ont repris la main,
observe Marc Ambrogelly, adjoint à la
Démocratie participative. Reste maintenant

tout un travail de remobilisation : la
démocratie participative a besoin de monde
pour vivre ! La prise de parole habitante
force la Ville à être toujours plus attentive,
à mieux expliquer ce qu’elle fait, à être
encore plus transparente. Notre commune
a la chance d’avoir été pionnière en matière
de participation : il faut maintenir cet
avantage. » Dans cette optique, huit autres
instances de concertation ont vu le jour à
Villeurbanne ces dernières années, à l’instar
du Conseil des aînés, des conseils d’école
ou du Conseil villeurbannais de la jeunesse.
Le dernier né, le Conseil citoyen des Buers
destiné à garantir la place des habitants dans
les quartiers prioritaires, a vu le jour en avril
2017 (voir p. 13). n
Initiées en 2016 pour repérer les points récurrents
de malpropreté.
(1)
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Alain Brissard

…

Laura Gandolfi

EN CHIFFRES

Ali Mohamed Ahamada

Myriam Gros-Izopet

Adjoints de quartier,
entre transmission et impulsion

En avril 2014, la Ville créait une délégation de proximité : quatre adjoints
chapeautant chacun plusieurs quartiers.
Depuis, ils ont « construit » leur approche
de cette fonction, consolidé leur présence
et trouvé leurs marques aux côtés des
Conseils de quartiers.

L

«

a création de notre délégation pour
renforcer les liens avec les territoires,
conjuguée au souhait d’autonomie des
Conseils de quartiers, a créé une nouvelle donne
et une relation à la carte selon les spécificités
locales, analyse Alain Brissard, adjoint de quartier
Perralière/Grandclément et Ferrandière/MaisonsNeuves. Aujourd’hui, j’impulse si nécessaire,
mais le reste du temps je joue le rôle de courroie
de transmission, afin que les arbitrages tiennent
compte au maximum de la parole des habitants. »
De son côté, Myriam Gros-Izopet, adjointe des
quartiers Cusset/Bonnevay et Cyprian/Les Brosses
insiste sur son « rôle de relais des problématiques

locales auprès des autres adjoints. » Elle estime par
ailleurs « essentiel que les Conseils soient force de
proposition et d’initiative. Laura Gandolfi, déjà
conseillère déléguée à la Propreté, s’est vu confier
les quartiers Gratte-Ciel/Dedieu/Charmettes et
Saint-Jean en juillet 2017. « Cette délégation me
permet aujourd’hui d’aller plus loin sur les dossiers
qui préoccupent les habitants au quotidien,
souligne-t-elle. Ma priorité est de faire vivre les
commerces et de créer de la vie collective et partagée.
Je crois profondément que les élus doivent mettre
à chaque instant les habitants au centre de leurs
préoccupations, prendre en compte leur expérience
sans faire l’économie d’expliquer leurs propres
contraintes. » Les adjoints de quartier, présents
dans les conseils d’administration des centres
sociaux, les conseils d’école ou des associations
locales, ont aujourd’hui trouvé leurs marques (1). n
Ali Mohamed-Ahamada (Charpennes/Tonkin) et Laura
Gandolfi (Buers/Croix-Luizet) assurent l’interim de Farida
Casoli, décédee le 14 décembre 2017.
(1)

Disparition de Farida Casoli,

adjointe des quartiers Buers/Croix-Luizet et Charpennes/Tonkin
Farida Casoli s’est éteinte
le 14 décembre 2017.
Âgée de 64 ans, elle était,
depuis juillet 2017, adjointe
déléguée aux quartiers
Buers/Croix-Luizet et
Charpennes/Tonkin. « Cette
nomination, unanimement
saluée, l’avait comblée
de bonheur », a témoigné
Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, à l’annonce
de sa disparition. Mais, « quelques jours après avoir
revêtu l’écharpe tricolore, Farida Casoli apprenait
qu’elle était gravement malade… ». Sa carrière politique
avait commencé en 2008, lorsque Jean-Paul Bret lui
a proposé de devenir conseillère municipale, chargée
du Logement. Elle s’est s’investie également à la
SVU (Société villeurbannaise d’urbanisme) et à Est

12

Métropole Habitat, en tant qu’administratrice. En 2012,
elle prenait la présidence du Conseil de quartier de
Saint-Jean, où elle était très appréciée des habitants
pour son empathie et son ouverture aux autres.
Femme de terrain et de convictions, Farida Casoli
s’est engagée dans ses différentes missions avec
enthousiasme et énergie, deux qualités qui la
caractérisaient. « Je garderai le souvenir d’une femme
déterminée et empreinte d’une profonde humanité, a
souligné le maire. Farida Casoli, c’était aussi une voix,
un rire, un rapport simple et direct avec les autres,
qui la rendait unique ». Ses obsèques ont eu lieu le
21 décembre, quelques jours seulement après celles de
l’ancien sénateur-maire, Gilbert Chabroux. De nombreux
hommages lui ont été rendus, évoquant « la militante
attentive », « l’amie faisant preuve d’une fraternité et
d’une solidarité remarquables ». Farida Casoli était une
belle personne. n

730
C'est le nombre
d'adhérents des
Conseils de quartier,
dont 60 tirés au sort.

36
60

plénières, permanences
et portes ouvertes.

C'est environ le nombre
de manifestations en
2017.
Une quarantaine
de concertations ou
consultations en 2017.

INTERQUARTIERS

Mémoire et   

Une histoire en   
Créé il y a 10 ans,
l’Interquartier
Mémoire et
patrimoine a
été rattaché au
Rize en 2015.
Depuis, il poursuit
inlassablement son
œuvre : recueillir
et transmettre
la mémoire des
Villeurbannais.
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Conseils citoyens,
cap sur la co-construction

Mme Awali et M. Boulassel.

La loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine
du 21 février 2014 en a posé le
principe : la politique de la ville
doit désormais se construire avec
ses habitants dans les quartiers
prioritaires. Les Conseils citoyens
en sont la traduction.

Celui des Buers a vu le jour en avril
2017. Accompagné par le CCO
(Centre culturel œcuménique), le
Conseil citoyen réunit un collège de
22 habitants du quartier - dont huit
tirés au sort - ainsi qu’un collège
d’acteurs locaux (1) . « Notre rôle
consiste à représenter les habitants
sur les questions liées à l’habitat et
au cadre de vie, en participant aux
instances de pilotage du contrat de

ville », explique Souad Awali, l’une
des deux référents qui a participé
à son premier comité de pilotage le
22 septembre 2017. « Cette instance
inédite dessine un nouveau droit à
participer et à détenir l’information.
Elle apporte un enrichissement
de la prise de décision, de la
collaboration et de la transparence
à l’égard des habitants », souligne
Bénédicte Augagneur, directrice
de la Démocratie locale, du
développement et de la vie des
quartiers. Un deuxième Conseil
citoyen est à l’étude à Saint-Jean. n 
(1) L’association culturelle Buers/Croix-Luizet,
Légum’au logis, le comité de locataires Buers
Nord, Bien-être, la maison sociale de Croix-Luizet
et en lien avec le Conseil de quartier.

   Patrimoine

   prise avec le présent
Valoriser l’histoire des habitants de
Villeurbanne tout en proposant une
réflexion citoyenne sur la société
actuelle. Telle est l’ambition de l’Interquartier Mémoire et Patrimoine, qui
rassemble environ 200 membres. « Avec le projet Mémoires d’Enfance, nous avons
exploré ce que Villeurbanne a mis en place par le passé pour ses enfants. Lieux secrets
s’est penché sur la façon dont les adolescents villeurbannais ont traversé l’Occupation
et pose la question de l’engagement aujourd’hui », expliquent Jean-Paul Masson et
Ginette Orcel-Busseneau, référents. Pour chaque thème exploré, l’Interquartiers
se rapproche d’associations au cœur du sujet, recueille des témoignages puis en
imagine la traduction à travers une forme artistique : un livre (Mémoires d’enfance,
Lieux secrets), un film (Chaâba), des contes et un spectacle (Lieux secrets). Il
participe également aux projets du Rize – comme l’inventaire participatif – et y
tient des cafés-patrimoine. n
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CONSEIL DE QUARTIER
CUSSET/BONNEVAY Les membres du bureau.

Le conseil
« historique »

Lieu d’implantation de la première
mairie de Villeurbanne, Cusset en a aussi
accueilli le premier Conseil de quartier. Ses
membres s’attachent aujourd’hui à faire
vivre le lien social.
Le Conseil en quelques données clés –
Deux référentes – 12 membres au bureau –
67 membres inscrits
Le Conseil en actions – « Notre année est rythmée
par les permanences que nous tenons à notre
local le troisième samedi du mois, expose MarieThérèse Trompier, référente. Les habitants que
nous voyons à ces occasions sont des habitués,
qui comptent sur nous pour faire remonter leurs
problèmes à la mairie. » Comme tous les Conseils
de quartiers, celui de Cusset/Bonnevay participe
aux processus de consultation. Son truc en plus ?
Savoir prendre les devants : avec les travaux
du cours Émile-Zola, les habitants ont réalisé
qu’un réaménagement du square Dreieich serait
programmé. Le conseil a donc questionné les
usagers sur leurs attentes pour nourrir la réflexion
en amont du lancement de la concertation. Côté
cadre de vie, sa collaboration avec l’association Les
Incroyables Comestibles et un groupe d’habitants
a abouti à la mise en œuvre d’un jardin partagé
sur la place Balland en avril dernier. « Notre autre
point fort, c’est l’événementiel, souligne MarieThérèse Trompier. Nous participons au Forum
des Associations à la fin de l’hiver, puis organisons
au printemps Les Rencontres de l’Esplanade ».
En mai, le Conseil enchaîne sur les Voisinades
de l’Esplanade, en juin sur la semaine de la
propreté et sur la Fête des enfants, puis sur une
dégustation de soupes sur le marché forain lors de
sa permanence de septembre. n
Contact : 256 rue du 4-août-1789 – 04 78 03 69 79.
Courriel : cq.cusset.bonnevay@gmail.com
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Les membres du bureau.

CONSEIL DE QUARTIER PERRALIÈRE/GRANDCLÉMENT

Au cœur des projets

Alors que le quartier
Grandclément est appelé à une
métamorphose profonde, son
conseil s’inscrit au centre des
réflexions pour accompagner
cette transformation.

Le Conseil en quelques données
clés – 2 référents – 7 membres au
bureau – 185 membres inscrits – 5
commissions (Urbanisme et cadre
de vie, Vie de quartier, Trames vertes
et bleues, Santé Environnementale,
Mémoires et patrimoine).
Le Conseil en actions – Travaux du
C3, réaménagement de la place
Grandclément, Grandclément
gare… Autant de concertations
auxquelles le Conseil de quartier a
activement participé, notamment
grâce à l’implication d’Alain Bassier,
référent de la commission cadre de
vie disparu en novembre dernier.
Particulièrement attentif aux
mutations de son quartier, il n’avait
de cesse de rappeler l’importance de

Le conseil Perralière Grandclément.

voir s’y développer les équipements
indispensables à son expansion. Les
problématiques de propreté et de
sécurité le préoccupaient également
de manière constante. Le Conseil de
quartier a aussi entamé, en 2017, un
projet de lutte contre la désertification
médicale avec Agnès Thouvenot,
adjointe à la Santé. Le Conseil organise
par ailleurs chaque année un cycle
de formations autour du secourisme
d’une part, et du tri d’autre part en
partenariat avec des associations,
un parcours théâtre avec le TNP,
une déambulation en musique le 8
décembre et une fête du printemps…
« Ces manifestations représentent une
pause, un temps suspendu… Et une
occasion d’augmenter notre visibilité
tout en insistant sur l’importance du
« faire ensemble », souligne Jocelyne
Maubert-Michaut, référente. n
Contact : 74 rue Léon Blum – 04 78 03 69 79.
Courriel :
cq.perraliere.grandclement@gmail.com
Le local est ouvert tous les mardis après-midi.

Autopsie d’une poubelle, réunion d’information organisée par le Conseil de quartier Perralière/Grandclément.

Alain Bassier :  
Le Conseil de quartier Perralière-Grandclément en deuil

Le 20 novembre
dernier, le Conseil
de quartier
PerralièreGrandclément a
perdu l’un de ses
piliers. Alain Bassier est décédé subitement,
à l’âge de 70 ans. Il avait rejoint le Conseil
de quartier il y a une dizaine d’années. Et,
depuis 2015, il en était l’un des référents,
particulièrement mobilisé sur les questions
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de cadre de vie et d’urbanisme. Alain Bassier
était très impliqué dans la vie de son
quartier et de sa ville. Bon connaisseur
des questions d’urbanisme, chaleureux et
ouvert au dialogue, il était toujours disposé
à organiser un événement, un atelier ou une
réunion sur un projet en cours. Il aimait sa
ville et passait beaucoup de temps à faire
en sorte que le vivre-ensemble ne soit pas
un vain mot et que la qualité de vie soit un
objectif pour tous. n

CONSEIL DE QUARTIER
FERRANDIÈRE/MAISONS-NEUVES

Imaginer des solutions
Après une importante mobilisation
autour du projet de la Zac des MaisonsNeuves, du jardin Florian-Tolstoï ou,
encore, de l’aménagement de l’avenue
Saint-Exupéry, le Conseil souhaite
dorénavant dynamiser la vie de quartier.

Le Conseil en quelques données clés – 3 réfé
rents – 13 membres au bureau – 70 membres
inscrits – 3 commissions (Déplacements/
circulation, Environnement/propreté,
Urbanisme) – 1 groupe de travail animations
Le Conseil en actions – Comme d’autres
Conseils de quartiers, celui de Ferrandière/
Maisons-Neuves traite son lot de doléances. A
priori, rien à redire, cela fait partie de son rôle.
Mais, malheureusement, constate Andrée
Gomiot, membre du conseil depuis 2014, « les
gens viennent se plaindre mais ne s’investissent
pas. Or, venir au Conseil, c’est réfléchir à ce que
l’on peut améliorer, participer à ce que notre vie
sera demain, échanger sur ce à quoi on aspire…
Le Conseil ne sert pas seulement à parler des
problèmes, il est là pour imaginer des solutions
et faire vivre le quartier ». À cet égard, plusieurs
temps forts marquent l’année, à commencer par
la visite d’un équipement lié au développement
durable au printemps. La fête de quartier
organisée en juin s’est dédoublée cette année
d'une soirée théâtre le vendredi au square
de la Roseraie, et un apéro musical le samedi,
suivi d’un pique-nique partagé. Sans oublier
les incontournables soupes du monde du
8 décembre. « Grâce à un spectacle proposé par
les Ateliers Frappaz, elles ont attiré 600 personnes
en 2016, relate Pascal Primet, référent du Conseil
de quartier. Nous avons réitéré cette année, avec
un spectacle de cape et d’épée proposé par la Cie
Scaramouche, suivi d’une vingtaine de soupes à
déguster gratuitement et en musique. » n
Contact : 21 place des Maisons-Neuves – 04 78 03 69 79.
Courriel : cq.ferrandiere.maisons.neuves@gmail.com
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Les membres du bureau.

CONSEIL DE QUARTIER CHARPENNES/TONKIN

Des habitants au service
des habitants
CONSEIL DE QUARTIER
GRATTE-CIEL/DEDIEU/CHARMETTES

Pour un cœur de ville
vivant et respecté
Co-construire avec la Ville, les associations
et les habitants, un centre ville agréable à
vivre, animé et apaisé… Tel est le sens des
actions menées par le Conseil.
Le Conseil en quelques données clés – 2 référents
– 13 membres au bureau – 118 membres inscrits
– 2 commissions (Circulation/urbanisme et Bien
vivre ensemble/embellissement cadre de vie)
Le Conseil en actions – Concertation sur la Zac
Gratte-Ciel centre-ville, visites en marchant,
sensibilisation au développement durable,
partenariats : le Conseil de quartier Gratte-Ciel/
Dedieu/Charmettes ne ménage pas sa peine.
« Il est parfois décourageant de constater que
la mobilisation repose toujours sur les mêmes.
Mais ce sont sans doute les temps qui changent »,
regrette Albin Lauthelier, l’un des référents. Ce
constat un brin désabusé n’entrave nullement
le dynamisme du Conseil, qui affiche une belle
liste de projets pour 2018. À commencer par
l’ambition de proposer cet été des activités
culturelles pour « occuper l’espace et lutter contre
les nuisances » (voir appel à projet p.6). Mais
aussi l’organisation d’une visite du centre de
tri sélectif pour sensibiliser au développement
durable, la reconduite du vide-grenier organisé
au profit des Amis de la rue ou, encore,
l’installation de « boîtes à lire » dans le quartier.
Ces projets étoffent une liste d’actions déjà
bien fournie : partenariat avec le TNP, repas de
quartier, Voisinade sur la place Lazare-Goujon,
intervention dans les écoles lors de l’opération
« Faites de la propreté »... Le Conseil tiendra sa
plénière annuelle le 7 février au Palais du travail. n
Contact : Permanence le 2e samedi du mois devant
le Palais du travail, de 10h à 12h – 04 78 03 69 79 –
Courriel : cq.gratte.c.dedieu.charmettes@gmail.com
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Au sein d’un territoire
dense, le Conseil de quartier
Charpennes/Tonkin concentre
une grande part de son
énergie à l’organisation de
temps conviviaux. Un moyen
de dynamiser le quartier mais
aussi de renforcer l’action des
associations locales.

Le Conseil en quelques données
clés – 3 référents – 18 membres au
bureau – 96 membres inscrits – 4
commissions (Tranquillité publique,
Cadre de vie/Environnement/
u r b a n i s m e, A n i m a t i o n s e t
Communication)
Le Conseil en actions – « Nous
habitons un quartier agréable, où
les gens se connaissent, se parlent,
comme un grand village où le mot
solidarité veut encore dire quelque
chose », expliquent Maryline Ussel,
Bernard Cluzeau et Michèle Breton.
Pas question donc de laisser s’étioler
cette convivialité. Le signal de départ
des festivités est donné chaque
année avec le défilé du carnaval et

la chasse aux œufs au parc RenéDumont. Le programme se poursuit
en juin avec la Fête du sport et de la
Jeunesse et la Fête des voisins. Les
années paires, en septembre, cap sur
la biennale des associations locales.
Et le 8 décembre, un défilé permet
aux enfants de se retrouver pour un
parcours aux lampions accompagné
de la fanfare de l’ENM. Le Conseil
répond également présent sur les
fronts de l’écologie et du cadre de vie.
Chaque année, il organise les Défis
Nature dans le cadre de l’opération
« Faites de la propreté » avec le
collège du Tonkin. Deux assemblées
plénières et la participation au comité
de suivi du quartier permettent de
faire le point. « Notre rôle consiste à
faire remonter les informations et les
inquiétudes, à jouer les courroies de
transmission. C’est le cœur de notre
pouvoir d’agir. » n
Contact : Maison des services publics
4, allée Henri-Georges-Clouzot –
04 78 17 20 45.
Courriel : cq.charpennes.tonkin@gmail.com.
Permanence le premier samedi du mois.

La Fête des Lampions, organisée par le Conseil de quartier Charpennes Tonkin.
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Les membres du bureau.

CONSEIL DE QUARTIER SAINT-JEAN

Faire avancer
les choses

Dernier né des Conseils de quartier, celui de
Saint-Jean a choisi de concentrer son action sur
le développement du quartier, en réponse à ses
problématiques d’enclavement et de manque
de services. Ses membres n’hésitent pas, à cette
fin, à mobiliser la force de frappe des réseaux
sociaux.

CONSEIL DE QUARTIER BUERS/CROIX-LUIZET

Accompagner
une métamorphose
Dans un quartier en plein
renouvellement urbain, le
Conseil Buers/Croix-Luizet
est fortement mobilisé sur
les concertations en cours.
Son point fort : faire valoir
l’expertise d’usage des
habitants.
Le Conseil en quelques données clés
– 3 référents – 18 membres au
bureau – 61 membres inscrits – 3
commissions (Urbanisme, Cadre de
vie et Festivités)
Le Conseil en actions – Aux Buers,
tandis que la commission cadre
de vie s’occupe des visites en
marchant et du co-pilotage local de
l’opération « Faites de la propreté », la
commission urbanisme a fort à faire.
Concertation sur la réhabilitation
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Les membres du
bureau.

de Pranard, sur le réaménagement
de la rue du 8-mai-1945… « Nous
sommes essentiellement là pour
relayer les choix des habitants et leurs
questions, voir comment chaque
projet s’articule avec le reste, expose
Aurélie Loire, l’une des référentes.
Nous avons par exemple soulevé
les problèmes de circulation et de
sécurité liés à l’échangeur Charles-deGaulle avant que les travaux de la rue
du 8-Mai ne soient lancés, pour que
cette problématique soit intégrée. »
Si la jeune femme regrette que les
habitants n’investissent pas plus le
Conseil, elle constate toutefois une
évolution dans sa perception depuis
trois ans. « Nous restons cependant
trop souvent sollicités sur des besoins
individuels. Or, l’intérêt général du
quartier a besoin d’être accompagné
alors qu’il vit des métamorphoses
fondamentales. » La commission
Festivités a, quant à elle, pris en
charge en 2017 l’organisation de
la Semaine du vivre ensemble et
renouvelé son soutien au moment
convivial offert par les commerçants
de l'avenue Salengro le 7 décembre. n
Contact : 37A rue du 8 mai 1945 –
04 78 89 88 71 –
Courriel : cq.buerscroixluizet@gmail.com
Permanences trimestrielles depuis 2017.

Le Conseil en quelques données clés – 3 référents
– 7 membres au bureau – 52 membres inscrits – Un
groupe de travail « Prospective du Territoire »
Le Conseil en actions – Le Conseil de quartier SaintJean est atypique dans le paysage villeurbannais.
« Notre conseil ne produit pas d’événementiel, car à
Saint-Jean, les besoins sur des sujets centraux sont
énormes. Notre credo ? “Faire avancer les choses” »,
détaille Frédérique Glaster, référente. Le Conseil
traite essentiellement des questions de transports
en commun, de sécurité, de désertification
médicale et de services à développer en s’appuyant

sur « les dynamiques existantes ». Le projet à
l’étude pour monter un accueil périscolaire le
matin en lien avec l'entreprise sociale EmerJean
en est l’illustration parfaite. « Il y a plein de pistes
à explorer pour faire de Saint-Jean un laboratoire
d’idées et d’expérimentation », estime Frédérique
Glaster, qui rappelle le potentiel énorme du
quartier. « A condition que les services suivent. Notre
rôle est d’alerter sans cesse sur ces points. » Dans
cette optique, les membres du conseil de quartier
ont fait le choix de se servir des réseaux sociaux.
« Cela nous permet de gagner en visibilité et de créer
de l’intérêt. C’est aussi une réponse très concrète au
besoin d’exister des habitants. » n
Contact : Maison des services publics – Espace 30,
30 rue Saint-Jean – 04 78 80 29 82.
Courriel : cq.st.jean@gmail.com.
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CONSEIL DE QUARTIER
CYPRIAN/LES BROSSES

Une école de
la citoyenneté

Mobiliser toujours plus, attirer les jeunes
et surtout, inciter les individus à agir plus
qu’à se plaindre… La priorité du Conseil
de quartier Cyprian/Les Brosses est claire :
faire vivre la citoyenneté.

INTERQUARTIERS CARRÉ DE SOIE

Les membres du bureau.

Garantir la mixité des usages
du nouveau quartier
Depuis sa création en 2002
à l’initiative du conseil de
quartier Cusset/Bonnevay,
l’Interquartiers Carré de Soie
suit pas à pas le développement
de ce grand projet urbain. De la
conception hier à l’arrivée des
premiers habitants aujourd’hui.
Le groupe projet en quelques
données clés – 3 référents - 9
membres au bureau – 175 membres
inscrits
Le groupe projet en actions –
« Notre objectif premier est de porter
la parole des habitants, véritables
acteurs de la mutation urbaine de
leur ville », expose Bernard Gaudin,
référent. Pour cela, les membres
du groupe projet échangent
constamment avec la Mission Carré
de soie, formulent des remarques
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et des avis avant chaque comité
de pilotage et entretiennent des
contacts fréquents avec les élus
de la Ville. Habitat, déplacement,
PLU-H, santé, enseignement,
culture, gestion de proximité,
tranquillité publique… toutes les
thématiques sont abordées. Chaque
membre du bureau est en charge
d’un sujet, discuté collectivement
lors de réunions trimestrielles ou
mensuelles. « Nous souhaitons
peser sur la réflexion autour du
développement urbain et social
du Carré de Soie : dépositaires des
questions et attentes des habitants,
nous sommes porteurs de leur
expertise d’usage. Notre leitmotiv ?
Garantir la mixité du quartier, aussi
bien sociale que d’usages. » La feuille
de route du groupe est chargée pour
2018 : il portera notamment son
attention sur l’accueil des nouveaux
habitants et leur intégration
dans la participation, le plan de
sauvegarde de la résidence SaintAndré, le groupe scolaire provisoire,
le Médipôle et sa desserte, le projet
l’Autre Soie, la requalification
de l’Amande ou encore la ZAC
Villeurbanne la Soie 2… n
Contact : MSP Angle 9,
9 Place de la Paix - 04 78 26 66 87.
Courriel : intercaredesoie@gmail.com

Le Conseil en quelques données clés –
2 référents – 15 membres au bureau – 82 membres
inscrits – 4 commissions (Communication/
animation, Urbanisme/économie, Circulation/
déplacements et Cadre de vie).
Le Conseil en actions – Qu’il s’agisse de plénières
thématiques, de permanences itinérantes ou
d’animations, le Conseil de quartier Cyprian/Les
Brosses vise un objectif : engager les habitants à
s’investir. « Participer à la vie de son quartier, tout
commence par là, martèlent Josiane Roche et
Bernard Gaudin, les deux référents. En plus de notre
expertise d’usage, nous apportons une vigilance par
rapport aux décisions politiques. C’est le cœur de la
démocratie participative. Nous engageons toujours
les personnes qui nous sollicitent à s’impliquer et à
dépasser leurs questions individuelles au profit de
l’intérêt général. Le conseil de quartier est une école
de la citoyenneté. » Du fait de son intégration dans
le périmètre du Carré de Soie, le Conseil de quartier
est particulièrement attentif aux évolutions à
venir et aux dynamiques de concertation. Ses
membres participent ainsi au groupe projet Carré
de Soie (voir ci-contre). Le Conseil développe
aussi la convivialité en soutenant l’organisation
d’événements festifs : marrons chauds, Fête
Oxygène, Fête du printemps, repas de quartier et
rencontres des associations… « Le rôle du Conseil
est aussi de créer du lien social et de préserver la vie
de quartier ». n
Contact : MSP Angle 9, 9 place de la Paix
04 78 26 66 87.
Courriel : cq.les.brosses.cyprian@gmail.com

Les membres du bureau.

17

vu

29/11/2017
L’aventure
d’Ubisoft Ivory
Tower se poursuit
à Villeurbanne !
Les rêves d’enfants trouvent
parfois de vastes terrains de jeux
et deviennent des aventures
économiques à l’échelle mondiale…
Le 29 novembre 2017, l’entreprise
Ubisoft Ivory Tower a inauguré ses
nouveaux locaux, rue Marteret,
non loin du campus de la Doua.
Sur plus de 1600 m2, une ancienne
fonderie s’est métamorphosée
en temple du jeu vidéo: avec une
forêt d’écrans, 175 salariés, un pôle
spécial création et une mobilisation
générale pour créer The crew 2, dont
la sortie est prévue le 16 mars. La
première version de ce jeu de course
a révolutionné le genre, compté
13 millions de fans et fait le succès de
la société. Création, programmation,
design, marketing, production…
Les feux sont au vert pour Ubisoft
Ivory Tower, né de la fusion, en
2015, entre le studio lyonnais
indépendant Ivory Tower et le géant
français et 3e éditeur mondial de
jeux vidéo Ubisoft. L’ancien local
industriel où la société a choisi de
s’installer a séduit ses dirigeants
par ses dimensions, ses qualités
architecturales et esthétiques.
« Nous avons cherché à mettre
en valeur le cachet industriel du
bâtiment, cet esprit bâtisseur qui
nous convient bien. La structure
métallique d’origine et la toiture
à redents caractéristique sont les
éléments-clés, remis au goût du
Photos
etespace
vidéo
sur »,
jour
dans un
lumineux
viva-interactif.com/xx
explique le directeur artistique,
David Guillaume. En pleine
ascension, Ubisoft Ivory Tower
prévoit de doubler ses effectifs dans
les cinq ans à venir. n

18

VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

19

en vue
Le conseil municipal a voté le budget
prévisionnel pour l’année 2018, en
décembre dernier. Sur un total de plus
de 186 millions d’euros, l’investissement
– près de 61 M€ – augmente de 27 % par
rapport à 2017.

L

e budget 2018 sera celui d’un
investissement « historique », selon
Prosper Kabalo, Premier adjoint, en charge
des Finances. Le montant de l’investissement n’a
effectivement jamais été aussi élévé : 60,88 M€.
Pourtant, le contexte de cette année 2018
s’annonce « incertain », notamment en raison de
la réforme de la taxe d’habitation qui devrait être
supprimée pour 80 % des Français, d'ici à 2020,
sans que les conditions de prise en charge par
l’Etat soient encore totalement définies. « Quoi
qu’il en soit, notre action s’inscrit dans la durée et
nous maintenons l’engagement que nous avons
pris, celui d’atteindre 200 M€ d’investissement à
la fin du mandat, précise l’adjoint aux Finances.

Notre action s’inscrit
dans la durée et nous
maintenons l’engagement
que nous avons pris,
celui d’atteindre 200 M€
d’investissement à la fin
du mandat ".
Prosper Kabalo, Premier adjoint,
en charge des Finances.

A mi-mandat, nous sommes à déjà plus de
100 millions ». Et d’ajouter : « Si notre recours à
l’emprunt augmente (21 M€ contre 17 en 2017), la
situation reste raisonnable et tout à fait gérable ».
Malgré les baisses des dotations de l’Etat, la
santé financière de Villeurbanne reste bonne,
notamment en raison de la maîtrise des dépenses
de fonctionnement. La Ville a la capacité de faire
face aux besoins, tels ceux liés à la forte croissance
démographique et au développement urbain
conséquent que connait la ville. Un tiers de ce
budget d’investissement sera consacré à l’Education
(12,45 M€), avec notamment la construction de
deux groupes scolaires, celui de Rosa-Parks aux
Gratte-Ciel, et celui de Simone-Veil, provisoire, à la
Soie. Dans le domaine de la petite enfance, 2018
est l’année où débutent les travaux du pôle petite
enfance Helen-Keller sur le Terrain des Sœurs, aux
Buers, et ceux d’un établissement d’accueil dans la
Zac des Maisons-Neuves. Parmi les autres secteurs
où la Ville investit en priorité, figurent le sport, le
cadre de vie ou encore la vie associative. n

2018 : un montant d’inv
budget

© APS 2

Aménagement du parc Elie-Wiesel
au sein du Terrain des Sœurs
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L’aménagement paysager du parc ElieWiesel (4300 m2) va permettre de
créer une continuité « végétale » entre
le quartier des Buers et Croix-Luizet
ainsi qu’une véritable entrée Est de ville.
La conception du projet tire parti de la
longueur (130 m) et de la faible épaisseur
du parc par un jeu d’emboitement de deux
natures de jardins – cultivé et naturel –
reliés par une grande allée en diagonale.
Le projet favorisera les activités ludiques
et sportives, autour d’un réseau de
promenades et parcours découvertes et
prévoit notamment l’aménagement d’un
jardin potager collectif. Le démarrage
des travaux est prévu à l’automne 2018
pour une ouverture au printemps 2019. Le
budget consacré à cette opération est de
300 000 euros en 2018. n

186 188 115 euros de budget
dont 60,88 M€ de dépenses
d’investissement

3 M€

pour le pôle Petite enfance
Helen-Keller sur le Terrain des Sœurs

4,2 M€

pour la construction du complexe
sportif de la Zac Gratte-Ciel centre-ville

+ 38 000 €

c’est l’augmentation de la subvention
versée au Centre communal d’action
sociale (soit 4,05 M d'€)

3,05 M€

de subventions versées
aux centres sociaux

890 000 €

dédiés à la mise en accessibilité
des bâtiments accueillant du public
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© BRENAC ET GONZALEZ ET ASSOCIÉS

brèves

Construction du groupe scolaire Rosa-Parks  
dans la Zac Gratte-Ciel centre-ville
L’atelier parisien d’architecture Brenac et Gonzalez
a été choisi par la Ville pour concevoir et construire
le groupe scolaire Rosa-Parks, situé à l’entrée de la
Zac Gratte-Ciel centre-ville. Il comptera une école
maternelle de 8 classes, une école élémentaire de
12 classes, un restaurant scolaire de 400 m2, des

locaux partagés… Les concepteurs ont imaginé « une
architecture douce et contemporaine à la fois ». Pour
2018, le budget s’élève à 6,1 millions d’euros (sur un
total de 14,9 millions). La réalisation des travaux est
programmée entre mars 2018 et juin 2019 pour une
ouverture à la rentrée 2019. n

estissement record
Extension de la Maison
de quartier des Brosses

Dans le cadre de la
deuxième tranche
de travaux de
réaménagement du
cours Emile-Zola, la
société Enedis procéde
au renouvellement du
réseau électrique, entre
les rues d’Alsace et
Hippolyte-Kahn. Ces
travaux préalables aux
travaux de voirie se
dérouleront jusqu’au
au mois de mai. Le
stationnement est
modifié durant cette
période, ainsi que
la circulation sur la
bande cyclable et sur la
chaussée. Les travaux de
voirie auront lieu, quant
à eux, de juin 2018 à
fin 2019, sur le tronçon
compris entre l’avenue
Thiers et la rue HippolyteKahn. Une réunion
publique sera organisée
au printemps pour
présenter le déroulement
du chantier voirie.

CHANGEMENT
D’HORAIRES
AU CCAS

© ATELIER 127

Grâce à des travaux d’extension et de mise en accessibilité,
la Maison de quartier des Brosses (1,4 M€ inscrit au budget
2018) disposera à partir de 2019 de trois salles d’activités,
d’un réfectoire, d’une cuisine de réchauffe et d’une salle
de permanence. Les locaux seront mis en accessibilité. Le
budget prévisionnel s’élève à 1,7 million d’euros. n
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TRAVAUX
COURS EMILEZOLA

A partir du 11 janvier,
les horaires du CCAS
(Centre communal
d’action sociale) seront
légèrement modifiés. Le
service – situé au rezde-chaussée de l’hôtel
de ville - sera fermé le
jeudi matin et ouvrira ce
même jour à 13h30. Les
autres jours et horaires
d’ouverture restent
inchangés : du lundi
au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h (jeudi de 13 h 30
à 17 h).
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l’Histoire
©FONDS SONIA BOVE

Jean-Luc de Ochandiano, historien

L’immigration italienne a pris une grande
importance à Villeurbanne entre les deux
guerres. Elle a particulièrement marqué
le quartier de Croix-Luizet qui s’est mis à
vivre au rythme de certaines fêtes venues
d’outremonts.

L a famille Quaglieri, originaire d'Isola del Liri, ouvre un
café-restaurant à Villeurbanne dans les années 1930.

Les Italiens de Villeurbanne
et la fête de la San Rocco

IMAGE TIRÉE D'UN FILM DE ROCCO

ALTAMURA

Le départ de la procession
de San Rocco, devant l'église
de la Sainte-Famille.
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Cardinal Cagliero venue de Turin
pour l’occasion.
Cette procession constitue le
moment fort d’une fête religieuse
qui a commencé le 16 août, jour de
la Saint-Roch, qui a vu se succéder
messes en français et en italien, fête
de bienfaisance, concert réalisé par
la banda musicale italiana de Lyon,
feu d’artifice, et qui se prolonge
aussi, dans les rues alentour, en
une fête foraine aux couleurs
méridionales où l’on peut se régaler
de tranches de pastèque ou de
graines de lupin.
L’église de la Sainte-Famille, qui
n’a pourtant ouvert ses portes
aux fidèles qu’en 1927, est déjà
devenue, aux yeux de beaucoup,
« l’église des Italiens ». Il faut dire
que la population transalpine
de Villeurbanne s’est accrue de
manière brutale après la Première
Guerre mondiale. À la veille du
conflit, la commune comptait à
peine plus d’un millier d’Italiens.
Mais, en 1926, on en recense déjà
5 500, soit 8,6 % de la population de
la commune et ce chiffre continue
à croître jusqu’en 1931. À cette date,
environ un Villeurbannais sur neuf
est originaire d’outremonts.

population, une part de plus en
plus importante est originaire de
la Province de Frosinone, une zone
de moyenne montagne, appelée
aussi la Ciocciaria, située entre
Rome et Naples. Ses villages hauts
perchés, implantés dans une région
très pauvre où l’industrie est quasi
inexistante, n’ont pu retenir une
partie de leurs habitants qui ont
dû s’expatrier, par milliers, en
Argentine, aux États-Unis ou en
France. Beaucoup rejoignent la
région lyonnaise, en particulier
après le violent tremblement de
terre qu’a connu la région en 1915.
En 1926, on recense, par exemple, à
Villeurbanne, 550 habitants venus
du seul village de Roccasecca.
D’autres viennent, en grand
nombre, de Castrocielo, d’Isola
del Liri, ou de Cervaro : des pans
entiers de certains bourgs de la
Ciocciaria semblent s’être déplacés
brutalement à Villeurbanne aprèsguerre.

Nouvelle génération
Si les Piémontais sont encore
très nombreux au sein de cette

 ampon d'une association de boulistes
T
italiens de Villeurbanne.
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L

e dimanche 19 août
1934, vers 16 heures,
les alentours de
l’église de la SainteFamille sont noirs
de monde. Plusieurs
milliers d’Italiens sont venus de
toute l’agglomération, mais aussi de
Givors ou Rive-de-Gier, pour assister
à la procession annuelle consacrée
à Saint Roch organisée ce jour-là.
Les portes de l’église s’ouvrent et
la statue du Saint, portée par huit
hommes, se fraie un chemin au
milieu de la foule pour parcourir
quelques centaines de mètres autour
du lieu de culte, accompagnée, cette
année-là, de l’harmonie musicale

DU RHÔNE

D
 es Italiens rejoignent Villeurbanne pour
participer à la construction des Gratte-Ciel
: Giovanni Balzano, dernier rang, 3e en partan
t de

©FONDS FAMILLE BALZANO

©ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Publicités de commerces italiens de
Villeurbanne pendant l'Entre-deux-guerre.

la droite.

L'Eglise de la Sainte-Famille.

©FONDS CHRISTOPHE COUPAUD

(miz'enpage)

LES DEUX SAINT-ROCH
DE L’ÉGLISE DE LA SAINTE-FAMILLE

©ARCHIVES MUNICIPALES DE VILLEURBANNE/LE RIZE

L’artiste lyonnais Georges Salendre a été sollicité, au moment
de la construction de l’église de la Sainte-Famille,
pour réaliser une statue de Saint Roch
destinée à rejoindre le futur édifice
religieux de Croix-Luizet. Encore
visible aujourd’hui, l’œuvre d’art,
sculptée dans un bloc de pierre
massif, est fidèle aux tendances
artistiques de son époque et offre
une représentation stylisée du saint.
Mais, quand le comitato San Rocco
se constitue, les Italiens qui en font
partie jugent cette statue trop peu
réaliste (et certainement trop
peu maniable pour la mener
en procession). Aussi, très
rapidement, ils font venir
de Rome une statue plus
conforme à l’image qu’ils
se font du saint. Cette
statue de plâtre a trôné,
La statue de Saint-Roch que les Italiens
pendant plusieurs décennies,
avaient fait venir de Rome.
à côté de celle de Salendre. Mais
elle n’est malheureusement pas parvenue jusqu’à nous.

VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

Un e n o u v e l l e g é n é r a t i o n
d’immigrants italiens, constituée
d’hommes et de femmes souvent
jeunes et arrivés à quelques années
d’écart pour travailler dans les
usines et sur les chantiers de la ville,
s’implante donc à Villeurbanne
dès le début des années 1920. Et,
comme avant-guerre, nombre
d’entre eux tendent à se regrouper
dans le quartier de Croix-Luizet qui
prend progressivement une forte
coloration italienne : certaines
rues sont rapidement peuplées en
majorité de Transalpins, telle la rue
des Poulettes (actuelle rue AlexisPerroncel) qui compte 221 Italiens
sur un total de 405 habitants dès
1921. Des épiceries, des cafés, des
charcuteries, des jeux de boules
italiens marquent cet espace. Ils
permettent à des communautés
familiales et villageoises de
préserver leurs modes de vie malgré
des conditions de vie très précaires
qui s’aggravent encore avec l’arrivée
de la crise économique. À partir de
1931, d'importants employeurs
de main-d’œuvre italienne, telle
l’entreprise textile Villard, installée
à Croix-Luizet depuis 1906, sont
contraints de fermer leur porte et le
chômage sévit, obligeant certains
Italiens à reprendre le chemin de
leur pays d’origine.
Ces difficultés économiques
croissantes et les poussées de
xénophobie qu’elles produisent,
expliquent certainement le fort

succès rencontré, au sein de la
population italienne, par la fête de
la Saint-Roch qui naît justement
en 1929 et est organisée par des
ouvriers de Croix-Luizet réunis au
sein d’un comitato San Rocco.
Cette fête devient d’ailleurs l’un
des marqueurs forts de la présence
transalpine à Croix-Luizet et, plus
généralement, à Villeurbanne.
Elle n’est pourtant pas exempte
d’ambiguïté car elle est née à
l’initiative de la Mission catholique
italienne de Lyon qui a vu le jour
après les accords de Latran signés
entre le Pape et Mussolini. Chargée
d’apporter une aide matérielle
et spirituelle aux immigrés de
l’agglomération, la Mission se met
aussi, au cours des années 1930, à
favoriser, auprès d’eux, la diffusion
des idées du régime fasciste. D’où
l’hostilité qu’elle rencontre au
sein d’une partie de la diaspora
italienne de Villeurbanne qui
compte aussi un certain nombre
de réfugiés politiques ayant fui le
fascisme. L’immigration italienne
de Villeurbanne a vécu au rythme
de certaines fêtes nées au sein de
cette diaspora mais aussi au rythme
des oppositions entre fascistes et
antifascistes. n
Le mois prochain : les Italiens de
Villeurbanne et le combat antifasciste.

Réagissez et partagez :

viva-interactif.com/histoire
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Opinions
2018, une année à mi-parcours

Les décès de Gilbert Chabroux, ancien maire
emblématique de Villeurbanne, et de Farida
Casoli, élue depuis 2008 et adjointe depuis juillet
dernier, ont endolori la fin d’année 2017. Nous
souhaitons leur rendre hommage, et quel plus
beau témoignage que de poursuivre avec ardeur
le travail entrepris collectivement au service de
notre ville.
L’année qui débute sera décisive, car s’ouvre
la seconde partie du mandat que vous nous
avez confié en 2014. Dans un contexte national contraint, l’étau financier qui se resserre
autour des collectivités locales et les décisions
dangereuses prises par le gouvernement au
sujet du logement social sont autant de signes
inquiétants pour l’avenir. Si l’assainissement des
finances publiques est un objectif louable, celuici ne doit pas se faire au détriment de services
publics locaux de qualité, derniers remparts des
plus vulnérables. Dans cet espace d’incertitude
politique et économique, nous avons le devoir
de poursuivre notre action, de respecter nos
engagements, voire de les dépasser.
C’est ce qu’a visé le budget présenté lors du
dernier conseil municipal, pour l’année 2018.
Tout en maintenant un taux d’endettement largement inférieur à la moyenne nationale, nous
avons poursuivi l’effort avec un investissement
record, la programmation de nouveaux équipements municipaux de qualité destinés à tous
les âges, une attention toute particulière portée
à l’amélioration de l’accès au soin et à la sécurité. Parce que les associations sont des acteurs
essentiels pour la vitalité de notre territoire, nous
avons fait le choix audacieux de maintenir le
soutien financier qui leur est accordé, à la différence de nombreuses autres villes.
Parce que la démocratie participative n’est pas
un vain mot, nous aurons dans quelques semaines l’occasion de nous rencontrer, à l’occasion de la mi-mandat. C’est un moment que
nous avons souhaité collectif et participatif,
dans l’esprit de co-construction qui nous anime
depuis le début de ce mandat.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
merveilleuse année 2018 !
Yann Crombecque,
Groupe socialistes et apparentés

Ne nous trompons pas de combat

Les fêtes de fin d'année ont parfois été pour
certains l’occasion de se rappeler la difficulté
de quelques-uns(e)s qui, sans pour autant faire
partie des exclu(e)s de la société, ont parfois
du mal à suivre le consumérisme ambiant. Car
comment s’inscrire dans un modèle d’extra-
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vagance quand on est au bas de l’échelle des
salaires, c'est-à-dire vivant avant les 9,76 euros
bruts de l’heure conférés par le SMIC ? (dont
au passage, on rappelle que le C de l’acronyme
signifie croissance ?)
Ce SMIC que touchent 2,5 millions de travailleurs a certainement bien des défauts, au premier rang desquels enfermer les bénéficiaires
dans une caste dont il est difficile de sortir.
Ne nions pas qu’un débat sur la question est sans
doute nécessaire, afin de savoir si ce dispositif
doit rester le seul outil de politique salariale ou si
la désindexation prônée par certains est la seule
planche de salut de l’économie française. Il s’agit
là d’une « vraie » question qui mérite attention.
En revanche, il est en d’autres que d’aucun (e)
s n’ont voulu poser sur la place publique, les
jugeant incontournables, comme autant de
marqueurs de la société française, sans vraiment
réaliser qu’ils/elles poussaient en avant des
pions empreints d’inconsistance et de vacuité.
La cause des femmes est certes un vrai combat,
mais est-elle servie par les discours à l’envi sur la
féminisation des titres, grades et qualifications
ou sur le bien-fondé de l’écriture inclusive ?
Quel rapport me direz-vous avec ce qui précède ?
Eh bien peut me chaut que l’on appelle Madame
« le » ou « la » Maire, que l’on parle des postiers ou
postier(e)s ou que le masculin l’emporte en tant
que genre neutre. En revanche, il me paraît plus
urgent de savoir pourquoi 55% des bénéficiaires
du SMIC sont des femmes, souvent jeunes, et
parfois seules en charge de famille.
Ne nous trompons pas de combat.
Chantal Roux,
Groupe Communiste et Républicain

Le Mouvement Radical, une idée neuve

Le Parti Républicain Radical et RadicalSocialiste, dit « Parti Radical » est né en 1901.Il
fut le premier parti politique français.
Parti de valeurs et de convictions, le Parti Radical
est à l’initiative des lois sur les associations et sur
la laïcité, dont on a célébré en 2005, le centenaire. Il est à l’origine de l’împôt progressif sur
le revenu, grâce à Joseph Caillaux. On a compté
dans ses rangs, Léon Bourgeois le père de la
Société des Nations, Gambetta, Clémenceau,
Edgar Faure, Jean Moulin, Jean Zay, Jean-Jacques
Servan-Schreiber, le philosophe Alain, Michel
Crépeau qui fonda l’écologisme municipal, l’ancien maire de Lyon Edouard Herriot, et Charles
Hernu bien avant qu’il ne devienne maire de
Villeurbanne.
Le Radicalisme n’est pas une doctrine. C’est une
approche fondamentalement humaniste, qui
met l’individu au centre de la politique.

Souvent mal compris, le mot « radical » renvoie
aux racines de la république. Le radicalisme
consiste à défendre un régime d’émancipation
du citoyen.
Les radicaux attachent une importance fondamentale à la laïcité, à l’école publique et au
progrès social. Ils sont de fervents défenseurs de
l’Europe et des adversaires de l’obscurantisme.
Ils s’inscrivent dans la tradition philosophique
du libéralisme, et croient en l’individu, comme
acteur de sa vie, mais affirment la pleine responsabilité de l’Etat, pour assurer la justice sociale
et l’équité.
Ils furent les précurseurs des débats sociétaux,
et continuent d’être innovants en ce domaine.
En 1972, ce parti s’est divisé, avec d’un côté
le Parti Radical Valoisien et de l’autre le Parti
Radical de Gauche.Il y a peu, le 9 décembre 2017,
ces deux mouvements se réunissent en un seul :
le Mouvement Radical Social Libéral.La filiation
est ancienne, mais le projet moderne.
Après des engagements associatifs dans la cité,
élu de la majorité municipale, affilié au groupe
RGEC (Radical, Génération Ecologie, Citoyen),
je viens d’adhérer, à ce nouveau Mouvement
Radical.
Pascal Merlin,
Groupe radicaux, génération écologie et citoyens

Budget primitif 2018 : Elève Bret
peut mieux faire

Lors du conseil du 21 décembre 2017, nous
avons eu à nous prononcer sur le budget primitif 2018.
Ce budget primitif est pour notre commune la
pierre angulaire des actions engagées.
Si ce budget est équilibré en recettes et en dépenses – ce qui est imposé par la loi qui refuse
les déficits – il est à nos yeux bien insuffisant face
aux défis qui nous sont lancés :
- Défi écologique avec l’augmentation constante
des températures ressenties en été ainsi que la
qualité de l’air qui se dégrade (rapport de l’OMS
de 2016)
- Défi urbanistique avec l’objectif annoncé de
60 000 habitants de plus à Lyon et Villeurbanne
d’ici 2030
- Défi sécuritaire avec une qualité de vie qui
se dégrade dans nos quartiers (Tonkin, Buers,
Grandclément, riverains de la Nécropole de la
Doua).
Bref, nous nous attendions, face à ces enjeux partagés par vos élus Les Républicains-Changeons
Villeurbanne lors de l’examen de l’arrêt du projet du Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat,
à voir mises en œuvre des politiques publiques
cohérentes et énergiques.
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Si nous avons salué l’opération Emer’Jean à St
Jean car elle permet le réel retour à l’emploi de
villeurbannais éloignés du marché du travail,
nous nous sommes inquiétés sur un manque de
volonté d’action, un retard des projets annoncés, et un investissement qui cache en réalité le
retard pris par notre ville depuis de trop nombreuses années.
Notre ville manque de projets de zones tertiaires
dans tous nos quartiers pour développer l’activité économique.
Notre ville manque de vraies zones de respirations et de rafraichissement du tissu urbain.
Le parc de la Feyssine ne saurait être la seule
réponse apportée.
Alors oui les finances de la commune sont
saines, mais Villeurbanne – 19e ville de France –
mérite mieux que son statut de ville endormie à
l’ombre de sa grande sœur lyonnaise.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que
le groupe Les Républicains-Changeons
Villeurbanne n’a pas voté ce budget 2018.
Jean-Wilfried Martin,
Groupe Les Républicains - Changeons Villeurbanne

Réfugiés et immigration

C’est un sujet d’actualité compte tenu de la
menace terroriste désormais mondiale et de la
crise économique. Ce problème touche de très
nombreux pays et si la France est une destination espérée c’est qu’elle conserve aujourd’hui
une image porteuse de liberté.
L’immigration doit très clairement être maîtrisée,
car nous ne sommes plus en capacité d’accueillir
dignement de nouveaux immigrés en nombre. Il
est nécessaire de redresser préalablement l’économie française notamment pour donner un
emploi aux trop nombreux chômeurs.
Comment peut-on maîtriser l’immigration clandestine ? C’est un vaste problème qu’aucun pays
au monde n’a vraiment réussi à résoudre. Il suffit de
fermer les frontières ! Ceux qui disent cela, oublient
de rappeler qu’avant la mise en œuvre du tant décrié espace de Schengen, l’immigration clandestine
était forte malgré le contrôle aux frontières.
La communication internationale pour dissuader les candidats à l’immigration clandestine,
un contrôle renforcé aux frontières de l’espace
de Schengen et la numérisation administrative
sont des solutions plutôt efficaces contre l’immigration clandestine.
De toute façon comme beaucoup de pays comparables, nous avons besoin d’un flux d’immigration au minimum pour couvrir les emplois
non pourvus comme dans le bâtiment ou les
services. Nous devrions nous inspirer en la matière du Canada, grande démocratie qui vote des
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quotas annuels en fonctions de ses besoins.
Le problème des réfugiés est tout autre. Il relève
de situations de guerres auxquelles souvent
nous contribuons pour notre sécurité. Notre
devoir est d’accueillir une juste part de ces réfugiés, qui par nature n’ont pas vocation à rester en
France. N’oublions pas que dans un passé pas
si lointain, la Grande-Bretagne a accueilli sans
vraie limite tous les réfugiés pour continuer la
lutte contre le nazisme.
Enfin, n’oublions pas que nous devons être accueillants et c’est une tradition française. Cela ne
veut toutefois pas dire que nous renonçons à nos
valeurs notamment démocratiques et laïques
qui ont construit notre identité nationale.
Hervé Morel,
Groupe des élus centristes UDI

Pas d’enfant sans toit…

Depuis 10 ans, le nombre de personnes qui dorment dans la rue en France a augmenté de 50%,
pendant que la richesse du pays s’est accrue, elle
de 20%.
Dans notre métropole, 6 000 personnes sont
sans hébergement malgré les 23 000 logements
libres. A Villeurbanne comme ailleurs, des enfants scolarisés n’ont pas de toit après la classe.
Cet hiver, cela concerne des dizaines d’enfants
scolarisés dans les écoles E. Renan, J. Zay,
Lakanal, Nigritelle Noire, A. France, J. Guesde
mais aussi les collèges M. Leroux et Les Iris.
Ces enfants à la rue bénéficient parfois d’une
solidarité exemplaire. Des collectifs de parents
d’élèves et de personnels se mobilisent pour interpeller les pouvoirs publics, faire le lien avec les
associations compétentes et financer des nuits
d’hôtel et repas cuisinés en attendant mieux.
Cette situation est d’autant plus intolérable que
la loi dispose qu’un hébergement d’urgence doit
être proposé à ces familles. Le ministre de l’intérieur Gérard Collomb devrait faire appliquer la
loi plutôt que de faire la chasse aux migrants. La
Ville s’est mobilisée auprès du Préfet pour trouver des solutions d’urgence aux familles. Notre
groupe a également écrit au préfet en décembre
pour l’interpeller sur ces situations inacceptables. Quelques familles ont pu être mises à
l’abri, mais d’autres sont toujours dehors.
Alors qu’il y a des logements vacants dans l'agglomération, que des expériences étrangères ont
montré qu'il était moins coûteux d'héberger les
sans-abris que de les laisser dehors, comment
peut-on encore laisser des familles entières passer l'hiver à la rue ?
Aucun modèle de société n’est durable s’il laisse
de côté les plus faibles. Il faut ouvrir des places
d’hébergement pour l’urgence et assurer un

logement pérenne pour tous. Facteur d'intégration sociale, le logement est un droit à sanctuariser. Il faut rendre constitutionnel le droit au
logement et chaque année, construire 150 000
logements sociaux à énergie positive et effectuer
700 000 réhabilitations thermiques, pour lutter
contre la précarité énergétique.
Olivier Gluck,
Groupe Rassemblement citoyen EELV-FDG

Tonkin : la  gangrène progresse

L’année 2018 commence fort. Le président
Macron avait à peine lancé son appel à la cohésion nationale qu’à Champigny une bande de
sauvages s’empressaient de démentir ce vœu
pieu en lynchant une jeune policière tout en
filmant la scène. L’indignation médiatique n’a
pas duré 48 heures. La victime n’étant pas un
délinquant issu d’une minorité l’intelligentsia de
gauche ne s‘est pas mobilisée pour stigmatiser ce
fascisme dont les policiers (5 767 blessés en 2016)
et les honnêtes citoyens sont victimes. Cet acte
odieux ne traduit pas une forme de faillite morale
de notre société. C’est le résultat de la politique
migratoire suicidaire de la gauche et de cette pensée qui assimile les délinquants à des victimes
leur inculquant un sentiment d’impunité. Ce
sentiment d’impunité sévit aussi dans notre ville
et notamment au quartier du Tonkin. Depuis des
années les habitants alertent la municipalité sur
la délinquance qui empoisonne le quotidien des
riverains. Nuisances sonores, agressions, dégradations, attroupements et courses de scooters.
Le quartier est devenu une plaque tournante du
deal de rue. Les pieds d’immeuble servent aux
guetteurs, les caves aux dealers. La police est dépassée. Des semaines sont nécessaires pour faire
tomber les trafiquants mais le lendemain le trafic
se poursuit ! Les bailleurs sociaux se contentent
de réparer les dégradations. Le climat se dégrade,
l’environnement devient pourri, les propriétaires
voient la valeur de leur bien périclité. La municipalité indifférente continue à nier la gravité de
la situation de peur d’avoir à avouer ses erreurs.
Notre nouveau député qui s’était présenté aux
riverains en Zorro est à présent devenu l’homme
invisible ! Pourtant cette situation pourrait vite
être réglée avec des élus adeptes de méthodes
plus efficaces. Il suffirait d’expulser quelques individus avec leur famille du quartier (et du pays)
pour que l’ordre règne de nouveau. Vous aurez
compris le message.
Stéphane Poncet,
Villeurbanne Bleu Marine
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Tribune
Cohérence, continuité et cohésion

Le bilan de mi-mandat est un temps important, d’évaluation et de concertation, l’entracte
qui permet de scruter le passé pour préparer
l’avenir. Ce temps, nous l’avons voulu collectif
et participatif, en organisant des tables rondes
avec les habitants, au début du mois de février
et de mars. Parce que demain est plus important
qu’hier, ce point d’étape ne peut pas seulement
être un bilan, mais doit nous permettre d’écrire
ensemble le projet pour cette fin de mandature,
écouter vos souhaits, vos attentes, et peut-être
vos déceptions, pour y répondre au mieux.
Notre action s’articule autour d’une triple ambition : la cohérence de nos engagements et de nos
actes, la continuité de nos choix et la cohésion
de notre équipe.
La cohérence, car le respect des engagements
pris devant les électeurs est un impératif, dans
un temps où la parole publique est discréditée.
Il nous a paru important, pour ne pas dire indispensable, d’échanger avec vous sur le respect
des promesses que nous avions pris lors des
dernières élections. Non seulement toutes sont
tenues, mais certaines sont mêmes en avance
sur le calendrier initialement prévu.
La continuité de nos choix, car les politiques menées sont le fruit d’un projet pour la ville, pensé
et construit depuis plus de 15 ans, grâce à votre
confiance, renouvelée à chaque élection. Cette
continuité et cette stabilité permettent à notre
action d’être pleinement efficace, et de transformer d’année en année votre cadre vie.
Et enfin la cohésion, car aucune bataille ne peut
être menée sans un collectif fort et soudé. Dans
un contexte politique national difficile, l’équipe
municipale reste unie au service de tous les
Villeurbannais, avec l’ambition de réussir et de
convaincre.
À nous maintenant de poursuivre le travail accompli. Beaucoup reste à faire, vos attentes sont
multiples et légitimes et vous pouvez croire en
notre totale mobilisation, notre grande imagination pour continuer à faire de Villeurbanne une
ville où chacun se sente bien.
Yann Crombecque,
Groupe Socialistes et apparentés

À mi-parcours, mobilisons-nous
pour notre ville

L’équipe municipale élue en 2014 arrive à miparcours. Il s’agit de prendre le temps de faire un
point d’étape avec les villeurbannaises et les villeurbannais. Voilà un exercice démocratique enthousiasmant ! Cette première tranche de mandat
municipal a été semé d’embuches. Les gouverne-
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ments Valls puis Philippe ont contraint les mairies
comme la nôtre à réduire leurs dépenses, et donc
les réalisations au service des citoyens.
Les 7 élu.e.s qui constituent le groupe communiste et républicains ont eu à cœur ces trois dernières années de défendre une ville au service
exclusif de tous les habitants. Avec l’ambition de
réaliser notre programme municipal sur la base
duquel vous nous avez élu. Nous sommes toutefois vigilants et affirmons régulièrement notre
différence quand il s’agit de défendre le service
public. Soucieux d’une politique au service de
toutes et tous et particulièrement attentifs aux
plus vulnérables, nous avons toujours su résister
aux politiques d’austérité qui touchent en premier celles et ceux qui ont le moins.
L’idée d’égalité est au cœur de notre vision d’une
ville qui permette à tous et à chacun de retrouver la maitrise de son parcours de vie, de pouvoir s’épanouir. Nous voulons être pour les deux
années à venir, des élu.e.s toujours plus utile aux
villeurbannaises et aux villeurbannais.
Le travail de notre groupe ne saurait suffire à
lui seul, c’est bien de l’engagement de toutes et
tous qui est nécessaire pour continuer à faire de
Villeurbanne une ville accueillante. C’est le sens
de notre participation active aux différentes réunions publiques qui vont se dérouler ces quatre
prochains mois. Recueillir vos souhaits, échanger
sur la politique municipale, retrouver le sens de
l’action publique pour faire ville ensemble.
Nous reviendrons lors des prochains numéros de
Viva consacrés au bilan de mi-mandat sur les différents dossiers de notre ville.
Mathieu Soares
Groupe Communiste et Républicain

Une ville où s’épanouir

En 2014, notre liste menée par Jean-Paul Bret a été
reconduite par les villeurbannais. Cette liste était
le fruit d'un rassemblement autour d'une ambition commune et d’un socle de valeurs partagées.
Nous y apportons notre attachement exigeant
à l’école publique, au strict respect de la laïcité
et aux institution républicaines qui nous permettent de nous préserver des logiques communautaires autant que des idéologies discriminantes. Notre groupe est fier de tenir sa place
dans une majorité qui assume son ambition
sociale et humaniste et n’a pas hésité à prendre
une part active dans l’accueil des migrants.
Ensemble, nous avons poursuivi les efforts engagés dans les mandats précédents. Nous avons
accéléré sur certains enjeux comme la rénovation et la construction de nouveaux groupes
scolaires, les réaménagements urbains en faveur

des modes doux et de la nature en ville. Notre
projet se concrétise en autant de jalons pour
bâtir la ville de demain : durable, solidaire et où
il fait bon vivre.
Notre ville est en mutation. Le défi est d’éviter
les disparités grandissantes. Cela passe par des
choix budgétaires forts et le maintien de services
publics de qualité. Pour répondre à l’ensemble
des besoins, il a fallu maintenir un très haut niveau d’investissement. Malgré le contexte budgétaire difficile, nous y sommes parvenus, et ce,
sans augmenter les impôts.
Bien sûr tout n’est pas parfait. Des efforts sont
à poursuivre sur la tranquillité dans l’espace
public, les incivilités et la propreté. Il faut aussi
mettre un terme au sentiment d’impunité qui
règne sur certains espaces.
Notre ville est riche de potentialités. Son dynamisme économique, l’excellence de son campus
en termes de formation et de recherche scientifique, la vitalité de son tissu associatif. Il faut
s’appuyer dessus pour progresser.
Nous saluons l’ensemble du personnel de la
collectivité, qui se mobilise chaque jour pour
le service public et sans qui notre projet de ville
sonnerait bien creux.
Jonathan Bocquet
Groupe Radicaux, génération écologie et citoyens

Investissements à mi-mandat :
retards en pagaille

Dans le numéro maxi Viva de mi-mandat que
vous avez entre les mains, vous avez assisté à un
bel exercice d’auto satisfaction de la part de la
majorité socialiste.
Nous sommes hélas bien loin de la vision idyllique de notre cité qui était décrite dans le programme municipal « Villeurbanne l’audace
ensemble » par le maire-candidat.
De grands projets de rénovation urbaine étaient
annoncés. Peu sont dans les temps et de nombreux sont en retard (ZAC Gratte-Ciel, terrain
des Sœurs, rénovation du CCO, développement
du Carré de Soie).
Dans le même tonneau étaient annoncées la
création de 3 écoles. Si une est sortie de terre
sous forme d’école préfiguratrice dans l’enceinte
du collège Môrice Leroux, même l’inspection
académique doute de l’ouverture des écoles définitives des Gratte-Ciel et du Carré de Soie d’ici
septembre 2019.
Une maison des services publics était annoncée
près du Campus afin de nouer un lien fort entre
la population de la ville et celle du Campus. A ce
jour, ce projet n’est même plus listé dans le plan
d’investissement.

VIVA MAGAZINE • N°312 • février 2018

Si le lieu de répit Alzeihmer est une réalité, nous
doutons de la reconstruction à neuf d’ici 2020 de
la RPA Château-Gaillard.
Côté culture, il était annoncé un nouveau CCO
et une halle des cultures urbaines. Le CCO reste
toujours localisé rue Courteline en attendant un
déménagement dans un bâtiment à construire
au Carré de Soie, quand à la halle, elle a disparu
des radars.
Concernant les déplacements, il était prévu, en
plus de la mise en site propre de la ligne C3 en
cours de réalisation par le SYTRAL, d’étudier un
projet de tramway. Non contente d’avoir abandonnée ce projet, la majorité municipale n’a pas
été non plus en mesure d’améliorer pour les habitants de St Jean les conditions de desserte des bus,
conditions qui impactent quotidiennement les
collégiens qui se rendent au collège Jean Macé.
« Chacun doit pouvoir dire qu’il se sent bien à
Villeurbanne » était le crédo de la campagne de
2014. Nous vous laissons vous faire votre propre
opinion, pour nous le compte n’y est pas.
Jean-Wilfried Martin,
Groupe Les Républicains - Changeons Villeurbanne

Bilan à mi-mandat bouleversé

Le moment est venu de faire le bilan de mi-mandat de notre municipalité. Toutefois, celui-ci est
bouleversé par les surprises de 2017 : victoire de
Macron qui a étonné le monde entier, chute du
bastion socialiste de Villeurbanne lors des législatives. En conséquence, la municipalité qui était
jusque là, soit dans la majorité socialiste, soit
dans une opposition forte, est aujourd’hui très
minoritaire au niveau national.
Des réformes de structure sont enfin réalisées
avec le gouvernement Macron qui contraint la
Ville à faire des économies. Sur les investissements, la seule critique est qu’une meilleure
planification aurait évité les recours à des écoles
éphémères. Sur l’éducation, peu de monde
regrette l’abandon de la politique doctrinaire
de Mme Vallaud-Belkacem. Nous réclamons
toutefois un vrai bilan chiffré du périscolaire : le
programme suivi avec dans chaque cas, la nature précise du contenu, le nombre d’élèves, le
niveau des formateurs et le coût pour notre cité.
Nous pourrions aller comme à Caluire jusqu’à
réaliser une enquête de satisfaction.
L’autre point attendu par les citoyens concerne
la sécurité. Si nous saluons le revirement de la
municipalité sur l’installation de vidéoprotection et l’armement de la police municipale, nous
considérons que c’est insuffisant pour rassurer
nos citoyens et que le rôle de la police municipale
ne doit plus être de contrôler le stationnement
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payant, mais davantage d’assurer la sécurité.
Concernant les transports et l’urbanisme, la
municipalité n’en fait pas assez et est soumise
au bon vouloir de la Métropole. Celle-ci sousestime dramatiquement l’impact du réchauffement climatique et ne met pas en œuvre un
urbanisme adapté aux futures canicules à répétition. Nous réclamons plus de transports en
commun notamment ferrés (métro …) pour
permettre un triplement du trafic d’ici 2050,
rattraper les métropoles allemandes et favoriser et non contraindre l’usage des modes doux.
Un métro à la place du T6 et une ligne route de
Genas auraient été une solution intelligente,
durable et économique à moyen terme.
Hervé Morel,
Groupe des élus centristes UDI

Des élus engagés pour la solidarité et
l'écologie au service de Villeurbanne

Le groupe EELV-FdG est composé de trois élus,
B. Vessiller, O. Glück et Z. Khelifi. Dans l'opposition municipale mais toujours constructive, nous
sommes force de propositions. B. Vessiller est également Vice-présidente en charge de la rénovation
thermique de l'habitat à la Métropole de Lyon.
Au regard des choix budgétaires pour la Ville,
chaque année, nous demandons des investissements plus importants pour faire face aux
besoins des Villeurbannais et nous nous abstenons lors du vote du budget compte tenu du
développement que nous jugeons insuffisant
des équipements publics, de la nature en ville et
du bio dans les cantines.
Suivant de près les sujets d’éducation, nous soutenons les investissements dans les écoles notamment la nouvelle construite pour 2019. Nous
regrettons que, hormis l’école provisoire Rosa
Parks, aucun établissement n’ait été construit depuis 2005 malgré le fort taux démographique de
notre Ville. Concernant la réforme des temps de
l’enfant, nous avons été force de proposition pour
des activités de qualité, à un tarif social, permettant à tous les enfants d’accéder au périscolaire.
Dans le domaine de l’enfance toujours, nous
avons une vigilance particulière sur deux points.
Premièrement, les enfants sans toit scolarisés
à Villeurbanne sont encore très nombreux cet
hiver. Nous avons écrit au préfet et appuyé les
collectifs de parents : la ville a agi pour les mettre
à l'abri temporairement.
Deuxièmement, dans le domaine de la petite enfance, nous dénonçons la gestion déléguée à un
opérateur privé de la future crèche des MaisonsNeuves. La petite enfance doit rester un service
public municipal.

Enfin, dans le domaine associatif, depuis le début de ce mandat, nous dénonçons les baisses
de subventions aux associations notamment
celles des centres sociaux. Le sport amateur
quant à lui a toujours reçu notre soutien, mais
la subvention de 385 942€ versée à l'Asvel est
encore trop élevée. Le fossé avec le sport loisir
est immense et le basket féminin ne reçoit, lui,
que 20 000€, soit 5% du montant annuel versé
au basket masculin !
Les élus du groupe Rassemblement citoyen EELV-FDG

Vers la fin du socialisme municipal  

Établir le bilan à mi-mandat de la gestion municipale oblige à faire un bref rappel sur les promesses
de campagne du maire en 2014. Rappelezvous du programme alléchant. On nous promettait une ville du vivre-ensemble, solidaire,
accueillante, écologique avec pour objectif de
« garder vivante cette part d’utopie qui a fait
Villeurbanne ». Question utopie nous avons été
servis et même desservis et le résultat est loin des
espoirs suscités. Ces projets qui devaient booster la ville passent toujours par le bétonnage et
la densification. Les habitants découvrent que
les aménagements réalisés sont discutables
(Cusset..) et que ceux en cours ne correspondent
pas aux attentes (Grandclément). La qualité de
vie dans les quartiers se détériore y compris aux
gratte-ciel ! Villeurbanne c’est souvent un urbanisme digne de la RDA avec la sécurité en moins.
La municipalité s’occupe d’économie solidaire,
de l’accueil des migrants, des discriminations
mais s’avère incapable d’apporter des solutions
aux problèmes récurrents de l’insécurité, de la
propreté, du communautarisme. Sous l’emprise
hypnotique de sa propre propagande la municipalité ignore ces problèmes. La nouveauté de
ce mi-mandat c’est un contexte qui s’assombrit.
La réduction des dotations de l’Etat oblige à procéder à des économies drastiques ce qui achève
le socialisme municipal. Fini le mythe de la ville
modèle d'une politique sociale vertueuse. Nous
assistons localement à la fin du socialisme, cette
utopie ne marche que lorsqu’il y a de l’agent à
gaspiller. Résultat la perte du poste de député
en juin 2017, une majorité municipale qui étale
ses divergences et des élus Marcheurs qui attendent sagement 2020 pour prendre le sentier
de la guerre et de la mairie. La conclusion de ce
bilan de mi-mandat est simple, l’avenir de la
ville ne passe plus par la gestion socialiste devenue inefficace car déconnectée des réalités et
des attentes des habitants.
Stéphane Poncet,
Villeurbanne Bleu Marine
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rendez-vous

théâtre
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anniversaire

DEUX MOLIÈRE
POUR CONJURER
L’HIVER !

Le Rize a dix ans :
fêtez-les aussi !
En dix ans d’existence, le Rize s’est
imposé comme un pôle de recherche et
de valorisation des mémoires ouvrières
et migratoires et comme un lieu
ressource avec les archives municipales
et la médiathèque… Tout au long de
2018, il soufflera ses bougies avec vous.

L

e Rize, Centre mémoires et société, a
ouvert en 2008, après plusieurs années
de préfiguration. Lieu de cultures,
d’histoire, de recherche, abritant les archives
de Villeurbanne et une médiathèque bien
achalandée, il accueille des chercheurs
et des artistes en résidence, organisant
des expositions aux contenus riches et
exigeants… Au fil des programmations, le
Rize s’est imposé dans le paysage culturel
villeurbannais, suivant le fil rouge défini par
le maire, Jean-Paul Bret : « Transmettre hier et
imaginer demain ».
Ils sont où les ouvriers ? mais aussi Cultes,
Les Gratte-Ciel, Les Buers, Villeurbanne la
laborieuse ou récemment La Doua sont
quelques unes des expositions organisées.
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L’objectif d’aller du particulier – la mémoire,
notamment ouvrière, de Villeurbanne – vers
l’universel ; comprendre la ville aujourd’hui
et, plus largement, les villes, est relevé.
Environ 75 000 personnes poussent, chaque
année, les portes de l'équipement. Le Rize
porte haut ses dix ans. Il capte les mutations
en cours et se fait passeur de connaissances
auprès d’un public grandissant. «La notoriété de
l’équipement va crescendo, le Rize a pris sa place
dans l’agglomération, et au-delà », confirme
Vincent Veschambre, directeur. n

Premier rendez-vous : jeudi 8 février
L’équipe du Rize est sur le pont pour fêter les
10 ans de la Maison ! Le 8 février, de 17 à 22
heures : parcours ludiques, rétrospectives en
images, lectures et visites personnalisées, studio
photo, sont au programme. Les habitants seront
invités à confier, sur différents supports, des
messages personnels…
23, rue Valentin-Haüy. Entrée libre.
Tél. : 04 37 57 17 17 – lerize.villeurbanne.fr

Le Misanthrope, au TNP,
et Amphitryon, au Théâtre
de l’Iris… Deux grands
classiques du répertoire,
capables de surprendre
encore et de transmettre
l’insolence !
Le Misanthrope, c’est l’histoire de
la victoire d’un système politique et
social. D’une machine de pouvoir qui
broie les hommes pour continuer à
exister, annonce le TNP qui programme
cette pièce, du 19 janvier au 15 février.
L’une des pièces les plus connues de
Molière s’attaque aux représentations
de la Cour, aux non-dits, aux rapports
hypocrites… Le public suit Alceste dans
sa quête de franchise : salutaire, mais
semée d’embûches ! Louise Vignaud,
actuellement à la tête des Clochards
Célestes, signe la mise en scène et dirige
les comédiens de la compagnie qu’elle a
fondée à Lyon, baptisée La Résolue.
Autre Molière au Théâtre de l’Iris, où
l’équipe a choisi de monter Amphitryon,
du 1er au 10 février. La mise en scène, de
Béatrice Avoine et de Didier Vidal, propose
une version revisitée de ce classique :
vidéo, brouillard, costumes sombres et
épurés, ambiance onirique aux accents
fantastiques. Dans cette histoire de
double vindicatif, le public suit Jupiter
qui prend l’apparence d’Amphitryon et
passe une longue nuit d’amour avec
Alcmène, son épouse… Amour, drôlerie,
cruauté se mêlent sur la scène du
théâtre de Cusset, qui avait créé ce
spectacle en 2012.
Le Misanthrope au TNP : 04 78 03 30 00
www.tnp-villeurbanne.com
Amphitryon à l’Iris : 04 78 68 72 68
www.theatredeliris.fr
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TOUT LE CINÉMA

BRITANNIQUE AU ZOLA
festival

RENDEZ-VOUS AVEC

LES TÊTES DE BOIS

Pour découvrir en avant-première les films britanniques
qui ponctueront l’année 2018, une seule résolution :
se rendre à Ciné O’clock ! Le festival est organisé par
le cinéma le Zola, du 3 au 11 février. Depuis 22 ans,
les habitués ne manquent pas le rendez-vous et se
retrouvent au 117, cours Emile-Zola pour découvrir les
films anglais et irlandais en version originale. Mais
pas besoin d’être bilingue pour apprécier les longs
et courts métrages programmés durant neuf jours.
Les sous-titrages sont prévus ! Le festival propose
des classiques à revoir, comme Un goût de miel ; des
séances thématiques ; une sélection pour les scolaires,
et une soirée « blind-test » sur les connaissances
musicales et cinématographiques. n
www.cineoclock.com

musique

PREMIER CD
POUR LÉOPOLD RIOU
Elève du département Musiques actuelles, de l’École nationale
de musique, Léopold Riou, 21 ans, a autoproduit son premier
CD sous le nom de P90, en référence au nom d’un micro
de guitare. Voix, mix et instruments divers composent son
univers. Sa création est en vente en ligne, dans un format Long
Play, sous la référence stewballp90. Il se produit aussi lors de
concerts, en Bretagne, d’où il est originaire. n
Stewballmusic@gmail.com

s
e
têt

de

bois

17 janvier
10 février
2018

Les marionnettes du festival Têtes de bois
ont investi l’Espace Tonkin, en ce début
d’année 2018. Le jeune public et les familles
ont jusqu’au 10 février pour plonger dans ce
drôle d’univers poétique et décalé. Théâtre
de figures et d’ombres, de marionnettes sur
table ou de papier, les spectacles s’adressent
aux enfants à partir de 4 ans, qui pourront
s’émerveiller devant ce petit monde au charme
intact. Parmi les rendez-vous : La petite
poule qui voulait voir la mer, par la compagnie
Rhapsodie nomade, mercredi 31 janvier, à
15 h, et Il était une deuxième fois, par le Théâtre
Espace Tonkin 7, av. Salvador Allende • Villeurbanne
pour 2 Mains, samedi 10 février, à 15 h. Une
04 78 93 11 38 • www.netleoville.org
exposition mettra en scène les émouvantes
marionnettes du Balsamique Théâtre. n
Espace Tonkin – 7 avenue Salvador-Allende – tél. : 04 78 93 11 38 – www.netleoville.org – tarif unique : 7 euros.

littérature jeunesse

MARIE CAUDRY

Illustratrice et invitée d’honneur de
la Fête du livre jeunesse 2018, les
24 et 25 mars, a publié, chez
Casterman, son dernier album Les
lettres de l’ourse. Destiné aux petits,
dès 4 ans, cet album, co-signé avec
Gauthier David, comporte l’univers
animalier et la palette joliment
nuancée de Marie Caudry. Un avantgoût de la Fête, à découvrir dans
le réseau des médiathèques de
Villeurbanne ou chez son libraire…
En attendant son exposition, à la
Maison du livre, de l’image et du son,
du 12 mars au 21 avril. n

théâtre

ON SE DIT TOUT
AU TNP

Entre le Centre d’animation SaintJean et le TNP, les liens se tissent
dans la durée : pour la deuxième
fois, le TNP accueille une
quinzaine d’habitants-comédiensmusiciens, rassemblés sur scène
pour interpréter Si on se disait
tout. Sous la direction de Wahid
Chaïb, les habitants parlent de
leur vie, de leur quotidien, de
leurs aspirations et prennent euxmêmes la parole pour évoquer
leur quartier. Les représentations
de février 2017 avaient fait salle
comble, salle Jean-Bouise.
Parions que celles du 24
février 2018, jouées à 15 h 30
puis à 19 h 30, connaîtront un
nouveau succès. Entrée libre.
Représentations suivies du
documentaire de Wahid Chaïb. n
www.tnp-villeurbanne.com

Adresses

RIZE : 23 rue Valentin-Haüy – TNP : place Lazare-Goujon – MLIS : 247, cours Émile-Zola – CINÉMA LE ZOLA : 117 cours Émile-Zola
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cinéma

coiffure

bons plans

vidéo

Teintures végétales
pour cheveux au naturel

D

ans son salon du cours Emile-Zola,
Maria Pia Carafa, coiffeuse depuis
8 ans, ne tarit pas d’éloges sur les
colorations végétales, technique qu’elle a
découverte et pratique depuis 6 mois, au sein
du réseau Marcapar. Ses produits sont 100 %
naturels, fabriqués à base de décoctions de
plantes, sans aucune trace d’ammoniaque,
d’oygénée, de parabènes ou autres produits
chimiques qui abondent dans les teintures
traditionnelles. « Le succès a été rapide. C’est loin
d’être une mode, mais une vraie demande de la
part de mes clientes, à la recherche d’une couleur
et d’un soin naturels. Quant aux allergies, aux
cheveux oxydés ou au cuir chevelu irrité, c’est
terminé… ». Les tarifs ne diffèrent guère de ceux
pratiqués pour une coloration chimique (il en
coûte environ 40 euros pour une pose, avec
huile de soin et massage). n
Salon de coiffure Maria-Pia
204 cours Emile-Zola – tél. : 04 78 84 14 60.

Cam Cam Events change
l’image des entreprises…
La société villeurbannaise Cam Cam
Events propose aux entreprises des
vidéos inspirées du film Matrix.
Toutes en suspension !

U

n petit studio de 16 m2 pour
un maximum d’effets ! Carole
Bolomier, fondatrice de Cam Cam
Events propose aux entreprises un moment
de divertissement collectif capable de
dérider chaque participant et d’offrir une
image bondissante de la société… « Je me
situe entre l’événementiel et le management
par l’image », explique-t-elle. En famille,
elle a imaginé puis conçu un dispositif
mobile composé de 56 caméras en mesure
de réaliser une vidéo dont les effets
sont inspirés de Matrix. La dimension
ludique est au cœur de sa proposition
commerciale : « Il s’agit de créer un univers,

de se déguiser, de sortir des clous. La
démarche a un double but : la stimulation
et la valorisation », ajoute-t-elle. Sous le
petit chapiteau qu’elle installe chez ses
clients, entreprises, sièges internationaux,
foires et salons professionnels, les
déguisements sont fortement conseillés.
La toile de fond s’adapte aux couleurs et
aux envies du commanditaire et le groupe
peut se composer de 3 à 25 personnes. La
captation de la vidéo numérique se fait à
360 degrés. Le résultat est ensuite transmis
sous forme de fichier, prêt à circuler dans
les circuits internes de l’entreprise ou sur
les réseaux sociaux.
La formule a déjà séduit de nombreux
clients, parmi lesquels Grand Lyon Habitat,
Bouygues bâtiment ou encore la Chambre
de commerce et d’industrie. n
Tél. : 06 64 11 91 08 – www.camcam.events

jeune public

Fabriquer un herbier, découvrir des fossiles
Le Rize propose aux enfants, dès
10 ans, deux heures originales
de découvertes vertes. Pendant
les vacances de février, le
petit groupe d’inscrits fera ses
premiers pas à l’Université
Claude-Bernard Lyon 1. Cet
après-midi pédagogique, ludique
et gratuit, aura lieu mercredi
14 février, de 15 à 17 heures.
Objectifs : observer avec des
chercheurs en botanique et en
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paléontologie les herbiers et
les collections, découvrir des
hydrosystèmes naturels, ou
encore l’écologie végétale…
Cette immersion scientifique
s’adresse à tous les curieux et ne
nécessite pas de connaissances
particulières dans ces
domaines. « Nous disposons
de véritables trésors au sein
du campus de la Doua. En lien
avec notre exposition La Doua,

lieux communs ? Le Rize a tout
naturellement décidé d’inscrire ce
rendez-vous à son programme »,
explique-t-on au Rize. Des ateliers
manuels sont également prévus,
en présence de trois spécialistes
des herbiers, de la géologie et
de l’environnement. Inscription
obligatoire au Rize, dans la limite
des places disponibles. n
Tél. : 04 37 57 17 17 –
www.lerize.villeurbanne.fr
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bouger

Le basket, c'est la santé
Rester en forme ou se soigner, c'est
possible avec le basket santé, activité
proposée depuis cette année par
l'Asvel Villeurbanne Basket Féminin.

A

l'Asvel Villeurbanne, la performance
sportive ne saurait être le seul
but recherché. Depuis le mois de
septembre, le club présidé par Pierre Grall
propose une autre façon de pratiquer le
basket, davantage tournée vers le bien-être.
C'est le concept du basket santé, une activité
qui permet à toute personne, jeune, adulte ou
senior, avec ou sans pathologie, de maintenir
ou reprendre une activité physique régulière.
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Animées par Margot Llanas, étudiante à
l'UFR STAPS Lyon 1 et entraîneur à l'Asvel
Villeurbanne, les séances ont lieu tous
les samedis matin à la Maison des sports
Raphaël-de-Barros. Elles rassemblent
jusqu'à présent un groupe d'une dizaine de
participants, essentiellement des personnes
âgées et/ou sédentaires, qui utilisent un
matériel spécifique. Notamment des ballons
de taille différente ou de textures variées pour
éviter des lésions aux mains et au visage, et
des grands paniers dans lesquels on peut
lancer le ballon, même en étant assis. Chacun
peut ainsi reproduire des gestes simples de la
vie de tous les jours, qu'il n'a plus l'habitude
de faire, et qui lui permettront par exemple
de retrouver l'équilibre, la souplesse ou la
coordination des mouvements.
« Il n'y a pas d'esprit de compétition, ni de
performance, insiste Julie Legoupil, cheffe
de projet au sein du club villeurbannais.
L'objectif est de se faire du bien, mais aussi de
lutter contre l'exclusion en recréant du lien
social avec les personnes isolées. » Un acte
citoyen en phase avec les valeurs de l'Asvel
Villeurbanne, « un club convivial et humain,
qui a envie d'aider les autres », souligne Julie
Legoupil. n

conditions d'accès
Le basket santé est une activité
accessible à tous, qui peut être prescrite
sur ordonnance par les médecins depuis
le 1er mars 2017.
L'Asvel Villeurbanne propose des séances
d'initiation ouvertes au grand public les
jours de matchs de l'équipe fanion.
Il est également possible de souscrire
une licence à l'année (150 €,
remboursement possible selon les
mutuelles), qui permet d'accéder
aux séances hebdomadaires
dispensées les samedis matin à la salle
Raphaël-de-Barros (de 10 h à 11 h ou
de 11 h à 12 h). n
Pour s'inscrire et être informé du
créneau horaire retenu, il est conseillé de
contacter directement Julie Legoupil
au 06 63 78 49 20 ou par mail :
legoupil.julie7@gmail.com.
Renseignements : www.asvelvilleurbanne-basket-feminin.com/
asvel-sante-pour-tous

31

agenda

L'AGENDA DES CONSEILS DE QUARTIER
RENDEZ-VOUS OUVERTS AU PUBLIC
Déplacements, stationnement, propreté,
environnement, commerces, patrimoine,
fêtes de quartier… les Conseils de
quartier sont à votre disposition pour
échanger, écouter et relayer auprès de la
Ville et de la Métropole.
CYPRIAN/LES BROSSES
Jeudi 22 février à 9 h
Visite en marchant du Conseil de quartier,
Angle 9, place de la Paix.

expression

La parole est aux 11-18 ans

La Semaine de la jeunesse, organisée en novembre 2016, avait fait apparaître
le besoin de créer un nouvel événement pour que les 11-18 ans puissent
s’exprimer... C’est chose faite. Rendez-vous leur est donné  samedi 10 février,
au Centre culturel et de la vie associative.

L

es structures et associations qui
mènent des projets en lien avec la
jeunesse (centres sociaux, MJC, CCO,
cinéma le Zola, Maison de quartier des
Brosses, les Eclaireurs de France, Scouts de
France…) seront réunies au Centre culturel
et de la vie associative, samedi 10 février, de
14 à 20 heures. Réparties sur une quinzaine
de stands, elles présenteront les initiatives
et projets culturels, sportifs ou solidaires
qu’elles mènent avec et pour les jeunes de
11 à 18 ans.
Plusieurs temps forts rythmeront l’aprèsmidi, à laquelle sont conviés tous les jeunes
Villeurbannais, collégiens et lycéens. Au
programme : des ateliers “Do it yourself”, une
scène d’expression dédiée aux jeunes qui
pourront exprimer leurs talents (chant, danse,

cirque…), des stands d’économie sociale et
solidaire, un repas partagé et des quiz géants,
notamment avec l’Afev (Association pour la
fondation étudiante pour la ville).
À 14 h 30, une conférence animée par
l’association Fréquence écoles abordera les
rapports entre les adolescents et les pratiques
numériques et médiatiques. Cet événement
festif et informatif est co-organisé par la
direction de la Jeunesse, avec les structures et
associations participantes. Pour l’adjoint en
charge de la Jeunesse et de la vie étudiante,
Jonathan Bocquet : « Ce temps de rencontres
et d’échanges entre jeunes d’horizons divers
est précieux. Ils ont besoin de lieux et de temps
collectifs pour s’exprimer et faire connaitre
leurs initiatives. C’est l’occasion pour nous de
valoriser leur engagement dans la cité ». n

GRATTE-CIEL
DEDIEU/CHARMETTES
Mercredi 7 février à 18 h 30
Commission Bien vivre ensemble,
embellissement cadre de vie, Palais du
travail, 9 place Lazare-Goujon.
Mercredi 28 février de 18 h 30 à 20 h 30
Commission circulation urbanisme,
Palais du travail, 9 place Lazare-Goujon.
CHARPENNES/TONKIN
Accueil des habitants sur rendez-vous,
cq.charpennes.tonkin@gmail.com
Maison des services publics,
4 allée H.G.-Clouzot.
SAINT-JEAN
Mardi 27 février à 18 h 30
Réunion du Conseil de quartier,
Maison des services publics,
Espace 30, 30 rue Saint-Jean.

INTERQUARTIERS CARRÉ DE SOIE
Mercredi 28 février de 16 h 30 à 18 h 30
Permanence de l’Interquartiers Carré
de Soie, sur rendez-vous par mail à
interacaredesoie@gmail.com
Maison des services publics Angle
9, place de la Paix, 1er étage.

orientation

Deux salons pour trouver sa voie
Studyrama donne rendez-vous aux
jeunes en recherche d’orientation ou de
réorientation samedi 3 février, de 9 h 30 à 17
h 30, au Double Mixte, 19 avenue GastonBerger (campus de la Doua). Le salon de la
poursuite d’études et masters leur permettra
de trouver toutes les informations sur les
cursus et formations courtes ou longues,
sur les secteurs et les métiers qui recrutent.
Plus de 200 formations spécialisées dans
tous les domaines (art, santé, informatique,
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tourisme, logistique…) seront représentées
et les futurs bacheliers ou les étudiants
p o u r ro n t re n c o n t re r d e n o m b re u x
professionnels. Le même jour et au même
endroit, Studyrama organise également
le salon Sup’alternance, pour trouver sa
formation en alternance. n
Samedi 3 février - Double Mixte,
19 avenue Gaston-Berger Entrée gratuite – invitations sur
www.studyrama .com
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RAID’DINGUE DE
VILLEURBANNE
FOULÉES
EN VUE !
Les participants aux Foulées de
Villeurbanne peuvent commencer
à se préparer à ce rendez-vous
sportif du dimanche 18 mars. Pour
aider celles et ceux qui souhaitent
s’inscrire et qui ont besoin d’un petit
coup de pouce, notamment pour
la course des 5 km, l’Office du sport
de Villeurbanne a mis en place des
séances gratuites d’entraînement,
encadrées par trois coaches
diplômés et réparties selon le niveau
de chacun. Entre le 20 janvier et
le 8 mars, elles ont lieu tous les
samedis de 10 heures à 11 heures,
et se déroulent au parc de la Tête
d’Or. L’inscription est obligatoire
sur  : www.lesfouleesdevilleurbanne.
fr (mais il n’est pas obligatoire de
participer à toutes les séances). n
Le samedi de 10 h à 11 h, à partir
du 20 janvier - Parc de la Tête d’or.

La Ville et l’Insa organisent le prologue
Raid’Dingue de Villeurbanne dans le cadre
du Raid Insa qui attire chaque année plus
de 200 participants pour trois jours de
courses à pied et en vélo. Cette épreuve, qui
sert aussi d’entraînement aux participants
du Raid Insa, a attiré près de 100 sportifs
l’année dernière. Le prologue aura lieu
dimanche 4 février, à 8 heures. Il est ouvert
aux étudiants de l’Insa (10 euros de frais
de participation) et au public ayant une
bonne condition physique (15 euros).
Attention, cette année le départ est organisé
dans le parc de la Commune de Paris. Les
participants se rendront ensuite au Grand
Parc de Miribel-Jonage. Au programme :
40 kilomètres en VTT, des trails et des
courses d’orientation, du tir à l’arc et de
l’escalade. L’arrivée s’effectuera devant
la mairie, aux environs de 16 h 30, avec la
remise des prix. n
Parc de la Commune de Paris et Grand Parc
de Miribel-Jonage. Dimanche 4 février 2018 :
le prologue Raid’Dingue de Villeurbanne.
Les 7, 8 et 9 avril 2018 : Raid Insa.
Pour le prologue Raid’Dingue de Villeurbanne,
inscription obligatoire en binôme :
http://raid.bde-insa-lyon.fr/
Pour le Raid, inscription en équipe de 4 personnes.

VILLEURBANNE À MI-PARCOURS

AU FIL DE L’EAU
À LA FEYSSINE

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides,
la Frapna-Rhône organise une balade dans le parc de la
Feyssine, samedi 3 février de 14 h à 16 h 30. Le thème
choisi : la découverte de l'eau, de ses usages et de ses
usagers sur l'ancien site de captage de la Feyssine.
Gratuit sur inscription auprès de la Maison
de l'environnement – tél. : 04 82 53 89 33.

HIP HOP SOLIDAIRE

Le collectif Street off et Yuma productions organisent
un événement hip hop, dimanche 11 février, au
Transbordeur. Appelé Héros des hostos, ce rendezvous rassemblera une dizaine d’artistes et collectera
des fonds en faveur d’enfants atteints de cancers
ou de lourdes pathologies.
Dimanche 11 février, dès 15 heures, au Transbordeur.
www.street-off.com

LES ARTISTES VILLEURBANNAIS
S’EXPOSENT
Le Salon des artistes villeurbannais revient !
La 49e édition a lieu du 23 janvier au 18 février,
au Centre culturel de Villeurbanne. L’invité d’honneur est,
cette année, le peintre Jean-Louis Mendrisse. La première
session accueille 17 artistes, du 23 janvier au 4 février et la
deuxième session, 17 autres peintres et plasticiens,
du 6 février au 18 février. Entrée libre.
Centre culturel et de la vie associative
234 cours Emile-Zola. Du mardi au dimanche,
de 14 à 18 heures.

COURSE « ZÉRO BITUME »

L’Asvel athlétisme donne rendez-vous aux coureurs,
dimanche 4 février, dans le parc naturel urbain de la
Feyssine. Le départ de la course (10 km en une boucle)
aura lieu à 8 h 45. L’épreuve est ouverte à partir des
catégories Juniors.
www.asvelathle.fr

RANDONNÉE ET ORIENTATION

L'Asul Sports Nature organise la 10e édition de la Rand'O
Givrée, manifestation alliant randonnée et orientation.
Dans le Grand parc de Miribel Jonage, dimanche 4 février,
les participants pourront suivre un des 4 circuits proposés
(6, 10, 11 et 14 km).
http://www.grand-parc.fr/agenda/rando-givree
tél. : 04 78 80 56 20

UN APÉRITIF MEXICAIN

La MJC organise, dans le cadre de la Semaine du
patrimoine vivant, un apéritif mexicain, vendredi 9 février, à
19 h 30. A cette occasion, les sombreros et maracas sont
les bienvenus. Depuis son nouveau bar associatif, la MJC
vendra quelques spécialités culinaires du pays et rendra
hommage à la culture mexicaine, Frida Kahlo, en tête !
MJC - 46 cours Damidot. www.mjc-villeurbanne.org
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entre nous
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

Les encombrants
dans la rue

Dépôts d’encombrants dans la rue :
entre 35 et 450 € de contravention !

«

D

epuis cet hiver, des agents de
la Métropole, en charge du
nettoiement, enrubannent
les encombrants. Il s’agit de sortir de
l’ombre des comportements dépassés et
nuisibles. Je descends dans la rue ce que
je ne veux plus chez moi : ça n’est plus
tolérable… », explique Laura Gandolfi,
adjointe de Quartier et déléguée à la
Propreté.
Après une sensibilisation des bailleurs
sociaux pour le développement d’espaces
réservés aux ordures ménagères et la mise
en place de la semaine annuelle Faites de
la propreté, l’élue villeurbannaise s’attaque
aux vieux fauteuils, matelas et autres fours
micro-ondes abandonnés dans la rue
ou en pied d’immeuble. De nombreuses
villes sont concernées par ce phénomène
qui dégrade le cadre de vie et exaspère les
habitants. « Nous nous battons contre les
incivilités en matière de propreté depuis
longtemps. Face aux encombrants qui
jonchent les trottoirs et détériorent l’espace

public, nous voulons tester ce nouveau
dispositif, avec le concours de la Métropole,
en charge du nettoiement », ajoute Laura
Gandolfi.
Si elle a vocation à changer les
comportements irrespectueux, l’action
a aussi une fonction plus répressive.
« Elle permettra aux agents de la police
municipale de rechercher le ou les auteurs
du délit. En cas d’amoncellements,
notamment. Une contravention de
35 euros pourra être dressée et jusqu’à
450 euros, en cas de récidive », rappelle
l’élue. Villeurbanne dispose de deux
déchèteries : l’une avenue Paul-Krüger,
l’autre rue Alfred-Brinon. Aux citadins ne
disposant pas de véhicule pour s’y rendre,
l’élue avance l’idée d’un co-voiturage.
« Je pense qu’il y a toujours un ami ou un
voisin pour rendre service et accompagner
dans une déchèterie… Certains habitants
peuvent avoir besoin d’un soutien, nous
étudions la mise en place d’un co-voiturage
avec des volontaires ». n

comment ca marche ?

Les donneries…

Depuis le mois de novembre, la
Métropole de Lyon a ouvert trois
nouvelles « donneries », dont une au
sein de la déchèterie de Villeurbannesud, 100 avenue Paul-Kruger. Elles
portent au nombre de 12 ces espaces
qui promeuvent la réutilisation d’objets
pour réduire le gaspillage. Le principe
est simple : plutôt que jeter votre
canapé, votre télé ou votre grille-pain,
donnez-les ! Tous les dépôts sont remis
à des associations (Emmaüs, Foyer
Notre-Dame des Sans-Abris, Envie
Rhône entre autres). Après les avoir
réparés si nécessaire, elles les mettent à
disposition des personnes en difficulté ou
les vendent pour financer leurs projets.
La plupart des objets sont acceptés, à
l’exception des vêtements, du linge et des
chaussures. Comment faire ? Dès votre
arrivée à la déchèterie, un agent d’accueil
vous oriente et vous dit ce qui – dans
votre cargaison – peut aller en donnerie.
Les horaires sont ceux de la déchèterie
du lundi au samedi, de 9 heures à12 h
de novembre à fin mars et de 8 h 30 à
12 heures d’avril à fin octobre. n

Vous êtes intéressé par la mise en place d’un système de co-voiturage spécial
déchèterie ? Ecrivez à : laura.gandolfi@mairie-villeurbanne.fr

www.grandlyon.com/donneries/
donnerie-a-villeurbanne.html
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ça se passe à l’espace info

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 28 janvier au 11 février 2018 : mise en
avant de « Amphitryon» en partenariat avec le
théâtre de l’Iris.
Du 30 janvier au 20 février 2018 : mise en
avant du festival Ciné O'Clock, en partenariat
avec le cinéma Le Zola.
Du 26 février au 12 mars 2018 : mise en
avant de « Transmission» en partenariat avec
le théâtre de l’Iris et le théâtre Astrée.
RENSEIGNEMENTS AU 04 72 65 80 90

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.
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 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9 h -12 h
et 14 h -17 h.
Le samedi : 9 h -17 h.
Le dimanche : 9 h -12 h.
Fermeture jours fériés.
La déchèterie de Villeurbanne Nord
et les 4 recycleries sont fermées le
dimanche matin.
50 rue Alfred-Brinon
Tél. : 04 78 84 56 09
Fermée le dimanche

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

FERRANDIERE/
MAISONS-NEUVES

21, place des Maisons-Neuves,
tél. : 04 78 03 69 79

CHARPENNES/TONKIN

cq.ferrandiere.maisons.neuves@gmail.com

Maison des services publics,
4, allée Henri-Georges-Clouzot
tél. : 04 78 17 20 45

GRATTE-CIEL/DEDIEU
CHARMETTES

cq.charpennes.tonkin@gmail.com

cq.gratte.c.dedieu.charmettes@gmail.com

CUSSET/BONNEVAY

PERRALIERE/GRANDCLEMENT

cq.cusset.bonnevay@gmail.com

cq.perraliere.grandclement@gmail.com

256, rue du 4-août-1789,
tél. : 04 78 03 69 79

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

tél. : 04 78 03 69 79

74 rue Léon-Blum
tél. : 04 78 03 69 79
SAINT-JEAN

Maisons des services publics,
Espace 30, 30 rue Saint-Jean
tél. : 04 78 80 29 82.
cq.st.jean@gmail.com

intercaredesoie@gmail.com

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.
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mardi 20 février2018,
de 8h30 à 11h30 et de 15h à 18h30
Centre culturel et de la vie associative,
234 cours Emile-Zola.

Bibliobus

Médecins de garde :

POUR VILLEURBANNE NORD

La prochaine séance publique du conseil
municipal aura lieu lundi 26 février
2018 à 16 heures dans les salons
de l’hôtel de ville, 2e étage.

DON DU SANG

LES BROSSES

École Jules-Guesde :
bibliobus jeunesse tous les jeudis
de 15 h 50 à 17 h (sauf les 15 et 22
février, vacances scolaires).
Place de la Paix :
bibliobus jeunesse tous les mercredis
de 15h15 à 16h15 (sauf 27 décembre)
et bibliodiscobus adultes vendredis
2 et 16 février de 17h30 à 18h30.
La Poudrette
(square Germaine-Tillion)
bibliodiscobus adultes et bibliobus
jeunesse samedis 10 et 24 février,
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 Professeur-Bouvier
bibliodiscobus adultes, tous les
mardis de 17h30 à 18h30 et bibliobus
jeunesse tous les mercredis de 16h30
à 17h45.

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
(14 h-17 h)
Sur rendez-vous : 04 78 80 29 82.
Angle 9 – 9 place de la Paix
Les 1er et 3e jeudis de chaque mois
(9 h-12 h)
Sur rendez-vous : 04 78 26 66 87.
Association France Bénévolat
(mise en relation associations/
bénévoles) le lundi de 15 à 18 h
au Palais du travail

CROIX-LUIZET

Place Croix-Luizet,
bibliodiscobus adultes, tous les
mardis de 16 h à 17 h 15.
CUSSET

Cité Jacques-Monod
(22 rue Victor-Basch)
bibliodiscobus adultes, vendredis 9
et 23 février de 17h30 à 18h30 et
bibliobus jeunesse mercredis 14 et
28 février, 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 (sauf les 15 et
22 février, de 15h à 16h, vacances
scolaires) et bibliodiscobus adultes
et bibliobus jeunesse, samedis 3 et 17
février 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.

INFORMER LES
ALLOCATAIRES
DE LA CAF

Une nouvelle permanence s’est
mise en place dans les Maisons
des services publics des Buers et
du Tonkin. L’Association d’aide et
de défense face aux abus de la Caf
(Caisse d’allocations familiales)
vient en aide aux allocataires qui
rencontrent des difficultés lorsqu’une
décision défavorable est prise à leur
encontre. Les permanences, tenues
par des bénévoles et des juristes, ont
lieu le 1er vendredi du mois à la MSP
des Buers (37 a rue du 8-Mai-1945)
et le 3e vendredi du mois à la MSP
du Tonkin (4 allée Henri-GeorgesClouzot). Sur rendez-vous
au 06 44 00 23 73.

RETROUVEZ VIVA EN LIGNE

:
www.viva-interactif.com, et sur les réseaux sociaux

L'info pressée
@villeurbanne

L'info décalée
@villeurbanne

L'info en images
@villeurbanne

L'info en vidéos
Ville Villeurbanne
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QUI STATIONNE FUTÉ

NE RESTE PAS

SCOTCHÉ

VILÉGIEZ
PRI

villeurbanne.fr/stationnement

E

E

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018, NE PAS PAYER
N
CEN
ILL
V
SON STATIONNEMENT POURRA COÛTER JUSQU'À 32 € PAR JOUR.
TRE

