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MARIE-LOUISE Saby, née Cheval, est
décédée le mois dernier à l’âge de 92
ans. Née à Vaulx-en-Velin en 1920,
elle vivait au Village. Ancienne
conseillère municipale de 1983 à
1995, elle comptait parmi le groupe
des élus socialistes. Durant ces
années, Marie-Louise Saby a mis en œuvre un projet autour de l’enfance, de la
prévention et de la parentalité. De 1989 à 1995, elle fut la première élue délé-
guée à la Petite enfance. Avec le concours de cette femme de conviction, la Ville
a initié le contrat Enfance avec la Caisse d’allocations familiales, le lieu d’accueil
enfants-parents Grandir à loisir, le relais accueil des assistantes maternelles Les
fabulettes – devenu la crèche Les couleurs du monde – et La boîte à malices sur
le site des Acanthes accueillant des personnes âgées. Avec caractère et courtoi-
sie, le temps de deux mandats, elle a fait avancer les choses. Engagée toujours.
En 2008, elle était sur la liste PS aux municipales. Et au terme de son existence,
son corps a été confié à la faculté de médecine de Lyon, selon sa volonté.

DÉCÈS
Marie-Louise Saby,
impliquée pour
l’enfance

LA CÉRÉMONIE célébrant l’appel du 18 juin 1940,
lancé par le général De Gaulle à la BBC, a réuni
anciens combattants et élus, devant le monument
aux Morts. Au nom de l’Association nationale des
anciens combattants et ami(e)s de la Résistance
(Anacr), Pascal Gamara a pronocé le discours du
général qui “refusant d’abdiquer et d’asservir le pays,
rejoignit Londres”. Quand le maire, Bernard Genin,
rappelait : “Ce n’est pas seulement l’hommage à un
homme que nous rendons aujourd’hui, mais à tous
ceux qui refusèrent la défaite et l’occupation. Sans
cette résistance de l’intérieur, la victoire des forces
alliées aurait été plus difficile. La démocratie était le
combat de ces Résistants, c’est un bien trop précieux
pour le galvauder”. 

MÉMOIRE Appel du 18 juin : hommage aux Résistants

A 42 ANS, Hélène Geoffroy, chercheure à
l’Ecole nationale des travaux public de l’Etat
(ENTPE), devient donc la première Vaudaise à
accéder à la fonction de députée. Conseillère
municipale de Vaulx-en-Velin depuis 2001 et
conseillère générale depuis 2004, elle milite au
Parti socialiste depuis 1995 où elle est aujour-
d’hui présidente du conseil fédéral du Rhône :
“Après l’élection présidentielle de Jacques Chirac
et la propagation d’un certain nombre d’idées
véhiculées par le Front national, j’ai eu envie de
combattre les idées”, affirme-t-elle. D’autant
que le gouvernement Balladur vient de
réorienter l’embauche des jeunes dans un
domaine qui la concerne tout particulière-
ment, la recherche : “J’ai mesuré alors combien
la politique peut toucher la vie de chacun, orien-
ter nos actions quotidiennes”.
Hélène Geoffroy arrive en 1997 à Vaulx-en-
Velin, où elle entre par la voie du concours à
l’ENTPE. Elle rejoint peu après la section locale
du Parti socialiste et découvre l’action de ter-
rain avec des élus impliqués dans la gestion
municipale : “Se posaient alors des questions
très fortes et très concrètes comme le renouveau
du centre-ville”. Elle est élue conseillère munici-
pale, “à la faveur de la loi sur la parité en 2001”,
loi à laquelle elle se dit très attachée. 
De son élection à l’Assemblée nationale,
dimanche 17 juin, elle retient trois sentiments :
“De la joie, de la gravité et de la fierté”. De la joie,
d’abord, car affirme-t-elle, “c’est le résultat d’un
travail d’équipe mené depuis les primaires socia-
listes à l’élection présidentielle”. Pendant la pré-
sidentielle puis les législatives, elle continue
avec les militants le porte-à-porte, les rencon -
tres devant les écoles ou sur les marchés, “ce
travail d’investissement de tous les lieux de vie
afin d’expliquer notre politique”. Cette élection
est aussi, pour la nouvelle députée, une chose

grave : “Les gens que nous avons rencontrés ont
placé beaucoup d’espoir dans la gauche. Je sais
que les temps vont être durs. Le gouvernement
de François Hollande a déjà pris des mesures
pour plus de justice sociale”. Enfin, dernier senti-
ment, “la fierté d’aller siéger à l’Assemblée natio-
nale et de montrer que Vaulx, comme toutes les
villes de la circonscription, est capable de donner
un député à la France”.
Et la toute nouvelle députée compte bien s’en-
gager sur les questions de l’emploi et du
renouvellement urbain, ses deux priorités.
Même si elle entend se pencher aussi sur la
sécurité ou l’éducation. Pour autant, assure-t-
elle, “je serai une députée de la proximité, avec
des permanences dans la circonscription et ici à
Vaulx où je suis à la recherche d’un local”. Et c’est
à Vaulx que vont ses premiers remerciements,
“particulièrement aux électeurs qui m’ont choi-
sie, mais aussi aux forces de gauche, au premier
rang desquelles le Front de gauche et le maire,
Bernard Genin qui au soir du premier tour a
appelé à voter pour moi, ainsi que Françoise
Mermoud, d’Europe écologie, Les verts”. 

“De la joie, de la gravité et de la fierté”

EDUCATION
A la suite de notre article du numéro 53, quelques précisions à propos de l’Ecole
de la deuxième chance : en 2011, la Ville de Vaulx-en-Velin l’a financée à hauteur
de 198 000 euros. Ce montant sera reconduit en 2012. Par ailleurs cette école
n’accueille que des jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme.

Précisions sur l’E2C
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