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Ils sont de plus en plus nombreux dans la ville à
devenir copropriétaires. Mais un enjeu majeur se
pose quant à leur formation, notamment au
niveau de la gestion patrimoniale. Ainsi plusieurs
dispositifs se mettent en place.  Lire p.5

L’observatoire régional de la santé a actualisé le 
diagnostic de Vaulx-en-Velin. Diabète et troubles
mentaux restent les pathologies les plus probléma-
tiques. L’un des objectifs : identifier de nouvelles pis-
tes d’action pour le Réseau vaudais santé. Lire p.4

Un diagnostic santé 
toujours alarmant
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Election présidentielle : 
lagauche en tête à Vaulx
Avec près de 44 % des voix à François Hollande (Parti socialiste) et 18,5 % à Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche),
les Vaudais ont largement exprimé leur vote à gauche. Nicolas Sarkozy (UMP) arrive troisième avec 14 % des voix
et Marine Le Pen (Front national) poursuit sa progression avec 13,5 %. Une élection présidentielle où le taux d’abs -
tention dépasse légèrement les 30 % sur la commune.  Lire page 3

Dj Bepsownd,
son rêve… 
la full moon party

Lire p.2



Dj Bepsownd : “mon rêve ? la full moon party en Thaïlande !” 
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Maurène Bibit, 
en avant pour la biennale

NÉE à Vaulx-en-Velin il y a 37 ans, Lila Betrouni a grandi au
Sud, dans les grandes cités Tase. Aujourd’hui installée à
Villeurbanne, elle conserve des attaches avec son ancien
quartier. Des liens non seulement familiaux et amicaux,
mais aussi professionnels. Puisque Lila travaille depuis
neuf ans au centre social et culturel Peyri. Il y a deux ans,
par le biais d’une reconversion, elle est passée du poste
d’animatrice à la fonction de secrétaire et chargée d’ac-
cueil. “J’ai d’abord été embauchée comme animatrice vaca-
taire puis on m’a proposé un contrat à durée indéterminée, à
temps partiel dans un premier temps et ensuite à temps plein.
J’ai travaillé avec les 3 - 12 ans et sur le pôle famille”, dit-elle.
Lila a également participé à la création du groupe Cuisine
du monde et animé, un temps, l’atelier. Il faut dire qu’elle a
le goût des bons mets et du savoir-faire. Outre son CAP
petite enfance, elle est aussi titulaire d’un CAP de cuisine.

Lila Betrouni
accueille avec le sourire

Ce jeune d’origine laotienne, serveur mais aussi DJ
durant son temps libre, peut se targuer d’être un bos-
seur qui se met en quatre pour atteindre ses objectifs.
BP SOUKKASENE préfère qu’on l’ap-
pelle tout simplement par les initiales
de son prénom, choisi par sa grand-
mère et qui signifie en français “la
chance partagée”, ou par son nom
d’artiste DJ Bepsownd. A la frontière
entre le chant, la composition et le
mixage, le DJ reste avant tout un
créatif et, contrairement aux idées
reçues, ce n’est pas une mince affaire
de devenir un pro : “Je suis entré à l’é-
cole des DJ’s à Lyon, une formation
diplômante de deux ans. Il faut passer
une sélection pour y entrer et trouver
une entreprise qui accepte un contrat
de qualification. Quand j’ai obtenu
mon diplôme, j’étais content, c’était
une belle aventure surtout sur le plan
humain”, témoigne le jeune homme.
La sensibilité musicale de BP lui vient
de son enfance : “La passion pour la
musique est née à l’église où j’allais
avec ma mère. Il y avait des groupes de
musiciens. Je chantais, puis j’ai appris à
jouer de la guitare. A partir de là, je me
suis mis à la compo. J’ai écrit surtout
dans les moments de blues et j’en suis

venu à mixer. Avec la découverte des
logiciels, j’ai compris que c’était mon
truc”, livre-t-il. 
L’ancien élève du lycée Les Canuts,
section vente, rêve d’horizons nou-
veaux liés à ses origines : “Je bosse
pour faire des économies et partir voir
ma famille d’origine laotienne mais
dispersée à travers le monde, au
Canada, en Californie, en Australie et
en Thaïlande où je suis né”. A 27 ans,
BP se projette avec aisance dans l’a-
venir : “Mon but, c’est la full moon
party en Thaïlande. C’est une grande
fête qui a lieu l’été, les nuits de pleine
lune, sur l’une des plus belles plages du
pays et qui rassemble des DJ’s du
monde entier. Si je n’ai pas voulu être
résident dans une discothèque, c’est
pour devenir un aigle et voler de mes
propres ailes”.
Ces voyages seraient, à ses yeux, “une
opportunité pour apporter ma touche
personnelle aux soirées lyonnaises, de
l’innovation grâce à la découverte
d’autres musiques. Ce métier nécessite
une grande culture musicale et beau-

coup d’imagination”. Il en apprécie la
dimension de “partage” car, affirme-
t-il, “il s’agit, avant tout, de faire plaisir
lorsque l’on fait une animation que ce
soit pour un mariage ou d’autres soi-
rées. En fait, vous êtes l’acteur principal
et vous faites passer toutes vos émo-
tions. Il faut tout le temps bosser pour
créer de nouveaux concepts”.

De ce côté là, pas de souci, BP est un
sacré bosseur, habitué depuis long-
temps à faire des petits boulots dans
la vente et aujourd’hui dans la restau-
ration. Et  même s’il estime que “c’est
super dur”, il dit “avoir envie d’appren-
dre car ainsi quoiqu’il arrive, si je me
retrouve en galère, je pourrai toujours
m’en sortir”.

Ce jeune artiste est loin de “prendre
la grosse tête” bien qu’il compte déjà
à son actif, confie-t-il, quelques bons
cachets dans la profession. Sa devise :
“Rester humble et ne jamais oublier
d’où l’on vient”.

Jeanne Paillard

Contact : facebook Dj Beps Sownd

CETTE JEUNE étudiante en information communication à
l’IUT de Besançon, revient à Vaulx-en-Velin, pour un
deuxième stage avec Médiactif, afin de participer aux pré-
paratifs de la Biennale de la danse. “L’an dernier, j’ai fait mon
stage dans le cadre de la journée du 8 mars et du festival A
Vaulx jazz. Comme je veux me tourner vers la communica-
tion événementielle, ça m’intéresse de travailler sur ce projet”,
confie Maurène Bibit. Ses missions sont très claires : “Je dois
redynamiser le site web de la Biennale mis en place par
Médiactif. Je propose des idées qui sont discutées avec l’é-
quipe. Je vais aussi créer des communiqués et un dossier de
presse”. Elle se dit “impressionnée par tout ce qu’il faut faire
en amont” et se réjouit “de travailler en lien avec les choré-
graphes et les habitants”. Elle assiste en effet aux répéti-
tions et peut donc suivre l’évolution du projet dans son
intégralité. J.P

Elles ont découvert le rugby à 13 au collège, ont rejoint la toute jeune section
cadette du club de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne et se piquent d’entraîner les
plus jeunes. Grâce au comité du Rhône, le sport poursuit son développement.    

Avant de poser pour la photo, Rania
se recoiffe discrètement. Le rugby à
13 un sport de garçons ? “Mais pas du
tout ! C’est une idée reçue”, s’insurge
celle qui écume les prés en tant que
joueuse, mais de plus en plus comme
entraîneuse. En compagnie de
Payina, Hiba et Méissa, et sous la hou-

lette du comité du Rhône, elles se
sont lancées dans la transmission de
leur passion. Du coup, après une for-
mation en octobre dernier, les quatre
Vaudaises de 15 à 17 ans se muent
deux fois par semaine en professeur
dans les écoles de rugby de Caluire et
Villeurbanne. “C’est une super expé-

rience”, assure Méissa. “D’autant qu’on
s’attache aux gamins”, ajoute Rania.
Hiba se félicitant de “les voir progres-
ser”. Le mercredi 18 avril, elles arbi-
traient au stade Georges-Lyvet de
Villeurbanne les matchs du chal-
lenge, organisé par le comité avec
plusieurs centres sociaux de l’agglo-
mération pour développer le rugby à
13. 
Flash back : c’est au collège que les
Vaudaises ont fait leurs premières
passes. “Nous pratiquions le rugby à 15
et on nous a proposé de faire le cham-
pionnat de France UNSS de 13. Après
seulement deux entraînements nous
l’avons remporté”, se souviennent-
elles. Le hasard les y faisant croiser
Sébastien Aguerra, du club de Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne, qui souhai-
tait monter une section cadettes. Il
n’en fallait pas plus pour qu’elles
rejoignent l’équipe dont certaines
joueuses on découvert le 13 grâce au
fameux challenge. “On préfère le 13.
On peut attaquer cinq fois de suite,
c’est plus intense”, assurent les
Vaudaises. Toute leur vie dédiée au
ballon ? Message immédiat aux
parents : “l’école passe quand même
avant tout”, lancent-elles convain-
cues. S.L

Rania, Payina, Hiba et Méissa, le bonheur est dans le pré

Va
ulx
-en
-V
eli
njo
ur
na
l- 
2 m
ai 
20
12
- N
°5
1

A 73 ans, Vaudaise depuis trente ans, Madeleine
Founchot propose une activité de travaux manuels,
broderie, tricot, peinture et collage, ouverte à tous.

“LE DÉSIR de transmettre ses savoir-
faire, d’apprendre aussi au contact des
autres et de ne pas rester inactive”,
sont, pour Madeleine Founchot,
autant de bonnes raisons de lancer
une nouvelle acticité dans son quar-
tier. “Je brode depuis longtemps. J’étais
en pension chez les sœurs quand j’étais
jeune fille, c’est là que j’ai appris. Nous
faisions toutes sortes d’activités
manuelles”.Ce qui était alors une acti-
vité obligatoire va se transformer peu
à peu en passion : “Aujourd’hui, je ne
fais plus que du point de croix mais
avant, je brodais avec toutes sortes de
points, sur des grands draps, des nap-
pes”. De fil en aiguille, Madeleine va
se mettre au tricot : “C’est mon père
qui a fabriqué mes premières aiguilles
à tricoter, elles étaient en bois et j’ai
regardé faire ma grand-mère pour
apprendre”. Habile de ses mains, elle
se lance aussi dans le collage :
“Quand, j’étais petite il n’y avait pas
tous les jouets que l’on trouve à pré-
sent. Nous découpions des journaux
pour confectionner des habits en
papier pour nos poupées”. 
Aujourd’hui, elle propose de faire
découvrir aussi son système de déco-
rations à partir de serviettes en
papier, mariant toutes sortes de

motifs et de couleurs et ses multiples
talents. Active dans diverses associa-
tions, présidente notamment du
comité de locataire Villeurbanne Est
habitat, juge pour les balcons fleuris,
elle aime le contact avec les gens et
être portée par des projets : “J’espère
que nous pourrons organiser, cette
année, une exposition avec tous les tra-
vaux que les personnes vont confec-
tionner”. J.P
Pratique : atelier les mercredis après-
midis à partir de 14h, à l’espace Carco,
20 rue Desnos. Tel : 04 78 80 22 61

Madeleine Founchot, retraitée active



IL Y AVAIT du monde dans les
bureaux de vote, dimanche 22 avril,
pour le premier tour de l’élection pré-
sidentielle, et l’on aurait pu croire que
le taux de participation égalerait
celui de 2007 où 78,87 % de votants
s’étaient présentés aux urnes.
D’autant qu’avec 20 877 inscrits sur
les listes électorales, Vaulx-en-Velin a
gagné 3272 électeurs par rapport à
cette même année 2007. Une aug-
mentation due au développement
de la ville qui accueille aujourd’hui
un peu plus de 40 000 habitants. Le
taux d’abstention dépasse cepen-
dant légèrement les 30 % (30,26 %)
alors qu’il est de 20,53 % au niveau
national et 18,4 % dans le Rhône.
Même s’ils n’atteint pas les taux très
décevants de 2002 (35,65 % d’ab-
stention).
La gauche en tête
La gauche arrive largement en tête à
Vaulx-en-Velin, avec près de 44 % des
voix à François Hollande (Parti socia-
liste) et 18,5 % à Jean-Luc Mélenchon
(Front de gauche). Les Vaudais ont
placé François Hollande en tête des
dix-sept bureaux de vote de la com-
mune. Il réalise à Vaulx son score le
plus important du département,

dépassant celui de Ségolène Royal
qui comptait déjà 39,45 % des voix
en 2007, et obtient 872 voix de plus
que celle-ci.
Jean-Luc Mélenchon est second
dans dix bureaux de vote sur dix-
sept. Il dépasse largement son score
au niveau national (11,11 %) et com-
parativement, en 2007, Marie-
Georges Buffet (PCF) ne rassemblait
que 3,86 % des voix sur la commune.
Jean-Luc Mélenchon fait à Vaulx-en-
Velin, un de ses scores le plus impor-
tant du département (19,14 % à
Vénissieux) et, à travers ce résultat, le
Front de gauche devient la deuxième
force politique de la ville. Il gagne
plus de 2100 voix par rapport à 2007.
Grosse déception enfin pour la
Vaudaise et conseillère municipale,
Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), qui
ne rassemble que 113 voix à Vaulx,
soit 0,79 %. Elle est devancée par
Philippe Poutou (NPA) à 0,86 %.
Quant à la candidate d’Europe écolo-
gie – Les verts, Eva Joly, avec 1,36 %
des voix, elle fait moins qu’au niveau
national où elle est à 2,31 %. 
Le FN progresse
Au centre, François Bayrou stagne à
moins de 5 % (4,58 %). Un résultat

pour le Modem identique à celui des
cantonales de 2011 et bien moindre
qu’à la présidentielle de 2007
(16,15 %). 
A droite, Nicolas Sarkozy (UMP)
obtient 14,42 % des suffrages, quand
il en avait 21,04 % en 2007. Malgré
l’augmentation du nombre de
votants, le président sortant perd
plus de 800 voix et n’obtient la
deuxième place que dans trois
bureaux de vote : Frédéric-Mistral
(bureau 3), Franklin (bureau 13) et
King (bureau 14) où il est ex-aequo
avec Jean-Luc Mélenchon. 
Marine Le Pen (Front national) suit à
13,83 %, bien loin de son score natio-
nal à 17,9 % et de celui réalisé sur la
ville aux cantonales de 2011 (21,1 %),
avec un candidat inconnu des
Vaudais. Elle augmente cependant le
score du Front national de près de
700 voix à Vaulx-en-Velin par rapport
à 2007. Marine Le Pen est en
deuxième position dans deux
bureaux du Sud (le 2 mairie annexe
et le 5 Curie), au Village (bureaux 12
Anatole-France et 16 Cachin), ainsi
qu’au Pont des Planches (bureau 17
Frédéric-Mistral). “Un vote encore trop
important et en progression, com-

mentait le maire Bernard Genin à l’is-
sue du premier tour, un danger pour
la démocratie et les valeurs de solida-
rité défendues à Vaulx-en-Velin”.
Enfin, Jacques Cheminade obtient le
même score à Vaulx-en-Velin qu’au
niveau national (0,25 %) et Nicolas
Dupont-Aignan est légèrement en-
deçà : 1,16 % à Vaulx et 1,79 % au
niveau national.
Le second tour, avant les législatives
Le second tour de l’élection présiden-

tielle aura lieu dimanche 6 mai. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 19h sur l’ensemble de la commune.
Puis suivront, les 10 et 17 juin, les
élections législatives. Au regard du
premier tour de cette présidentielle,
sur l’ensemble de la 7e circonscription
(Vaulx-en-Velin, Bron, Rillieux-la-
Pape, Sathonay camp et village), le PS
établit une moyenne de 35 %. Le
Front de gauche est à 13,65 %. L’UMP
à 22,93 % et le FN à 15,3 %. E.G

1 - Hôtel de Ville 1050 828 12 816 6 101 94 195 5 11 2 36 9 357 816
2 - Mairie annexe Sud 1111 807 12 795 10 153 152 123 9 8 4 61 10 265 795
3 - Mistral 1277 991 19 972 17 134 194 182 5 5 3 44 15 373 972
4 - Wallon 1034 690 16 674 10 79 93 126 5 5 0 24 6 326 674
5 - Curie 1040 756 7 749 11 134 99 125 5 1 3 36 11 324 749
6 - Vilar 1384 832 20 812 7 58 51 182 11 8 4 14 4 473 812
7 - Courcelles 1541 983 15 968 8 98 123 182 8 6 5 27 10 501 968
8 - Gagarine 1417 927 19 908 5 58 90 114 7 6 0 26 8 594 908
9 - Lorca 1502 938 14 924 11 66 64 194 6 13 1 24 4 541 924
10 - Makarenko 873 578 12 566 13 66 66 135 6 7 1 16 2 254 566
11 - Neruda 1175 824 20 804 18 85 91 146 10 0 0 41 12 401 804
12 - A.France 1018 772 15 757 12 156 138 153 6 4 3 54 7 224 757
13 - Franklin 1304 960 12 948 14 181 183 177 14 9 4 53 15 298 948
14 - King 1247 760 15 745 6 80 110 110 1 3 2 23 14 396 745
15 - Langevin 1603 1210 25 1185 18 186 216 229 14 10 2 86 21 403 1185
16 - Cachin 1201 878 12 866 13 186 169 167 6 7 0 51 5 262 866
17 - Mistral 1100 825 8 817 16 158 130 152 5 10 2 39 13 292 817
TOTAUX 20 877 14 559 253 14 306 195 1979 2063 2692 123 113 36 655 166 6284 14 306
EN POURCENTAGE 100% 69,74% 1,21% 68,53% 1,36% 13,83% 14,42% 18,82% 0,86% 0,79% 0,25% 4,58% 1,16% 43,93% 100%
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LES RÉSULTATS 
NATIONAUX - 1er tour 22 avril 2012

Eva Joly : 828 451 (2,31 %)
Marine Le Pen : 6 421 773 (17,9 %)
Nicolas Sarkozy : 9 753 844 (27,18 %)
Jean-Luc Mélenchon : 3 985 298 (11,11 %)
Philippe Poutou : 411 178 (1,15 %)
Nathalie Arthaud : 202 562 (0,56 %)
Jacques Cheminade : 89 572 (0,25 %)
François Bayrou : 3 275 349 (9,13 %)
Nicolas Dupont-Aignan : 644 086 (1,79 %)
François Hollande : 10 273 582 (28,63 %)

RHÔNE - 1er tour 22 avril 2012

Eva Joly : 25 611 (2,9 %)
Marine Le Pen : 133 312 (15,09 %)
Nicolas Sarkozy : 271 921 (30,77 %)
Jean-Luc Mélenchon : 94 876 (10,74)
Philippe Poutou : 7412 (0,84 %)
Nathalie Arthaud : 4220 (0,48 %)
Jacques Cheminade : 2264 (0,26 %)
François Bayrou : 91 042 (10,3 %)
Nicolas Dupont-Aignan : 15 203 (1,72 %)
François Hollande : 237 779 (26,91 %)

Comparatif élection présidentielle 
du 22 avril 2007
1er tour à Vaulx-en-Velin

Inscrits : 17 605
Votants : 13 885 (78,87 %)
Blancs et nuls : 166 (0,94 %)
Exprimés : 13 719 (77,93 %)

Ségolène Royal (Parti socialiste) : 5412 (39,45 %)
Nicolas Sarkozy (Union pour la majorité 
présidentielle) : 2886 (21,04 %)
François Bayrou (Modem) : 2216 (16,15 %)
Jean-Marie Le Pen (Front national) : 1270 (9,26 %)
Olivier Besancenot (Ligue communiste 
révolutionnaire) : 623 (4,54 %)
Marie-Georges Buffet (Parti communiste français) :
529 (3,86 %)
José Bové (indépendant) : 230 (1,68 %)
Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) : 192 (1,40 %)
Philippe De Villiers (Mouvement pour la France) :
171 (1,25 %)
Dominique Voynet (Les Verts) : 108 (0,79 %)
Frédéric Nihous (Chasse pêche nature & tradition) :
45 (0,33 %)
Gérard Shivardi (indépendant) : 37 (0,27 %)

Avec près de 44 % des voix à François Hollande et 18,5 % à Jean-Luc Mélenchon, les
Vaudais ont largement exprimé leur vote à gauche. Nicolas Sarkozy arrive troisième
avec 14 % des voix et Marine Le Pen poursuit sa progression avec 13,5 %. 

Présidentielle : la gauche en tête à VaulxELECTIONS
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Le vote par procuration, c’est possible
Le second tour de l’élection présiden-
tielle aura lieu le dimanche 6 mai et les
élections législatives les dimanches 10 et
17 juin. Les électeurs qui ne pourront pas
se rendre dans leur bureau de vote le
jour du scrutin peuvent donner procura-
tion. Voter reste un acte citoyen. Une
procuration, c’est confier son vote. La
démarche est simple : il suffit de se ren-
dre dans un commissariat avec une
pièce d’identité pour remplir sur place
un imprimé, avec trois volets. Le jour du
scrutin, le mandataire bénéficiaire de la
procuration, devra présenter son récé-
pissé. Elle peut soit concerner le premier
ou le second tour, soit les deux tours de
chacune de ces élections.
Pour rappel, dimanche 6 mai, les
bureaux de vote de Vaulx-en-Velin sont
ouverts de 8h à 19h.

Première élection pour Marjolaine, qui a tenu à s’investir en participant
ensuite au dépouillement des bulletins de vote.   

g



LE DIAGNOSTIC de santé réalisé pour
la Ville par l’Observatoire régional de
la santé (ORS) en 2005-2006 pointait
des éléments critiques : isolement,
diabète, surpoids, obésité infantile...
L’actualisation de ce diagnostic local,
finalisée en novembre 2011, permet à
la Ville de refaire le point sur les diffi-
cultés de santé et d’accès aux soins et
les besoins de la population. “Les pro-
blématiques sont très liées à la préca-
rité, souligne Marie-Andrée Marsteau,
conseillère municipale déléguée à la
Prévention santé. Avec elle, c’est non
seulement la santé de la population
qui se détériore mais aussi la qualité de
vie et les relations entre les gens”. En
regard de la situation de 2006, la pau-
vreté a continué de croître sur Vaulx-
en-Velin. Un rapport de l’Insee (2010)
indique que c’est la commune du
Grand Lyon où tous les indicateurs de
précarité (monétaire, emploi, difficul-
tés familiales) atteignent leur valeur
maximale. Et cet état de fait est un
frein considérable à l’accès aux soins
ou à la prévention. Le tableau est
assez inquiétant quand certains soins
et consultations demeurent inacces-
sibles à une partie de la population :
dentisterie, ophtalmologie, gynécolo-
gie. Quand les bénéficiaires de la cou-
verture maladie universelle et com-
plémentaire (CMUc) et ceux qui ont
une complémentaire santé basique
accèdent difficilement aux spécialis-
tes du fait des dépassements d’hono-
raires ou du refus du tiers payant.
“Sans compter ceux qui n’ont pas de
couverture sociale”, ajoute Marie-
Andrée Marsteau.
Tandis que certaines problématiques
perdurent : diabète, santé bucco den-
taire, suivi gynécologique, isolement
des personnes les plus pauvres et de
certaines personnes âgées, notam-
ment parmi la population maghré-
bine… De nouvelles inquiétudes sur-
gissent : difficultés de langage et de
communication des enfants et ado-
lescents, lesquels rencontrent davan-

tage de problèmes sévères en
matière de santé mentale ; augmen-
tation des allergies ; des pratiques en
expansion comme la pose d’anneaux
gastriques qui se développe au détri-
ment d’une bonne pratique alimen-
taire ; un mal être grandissant ; de
plus en plus de jeunes en situation de
rupture familiale et d’errance…
Dominique Vignon, président du
Point accueil écoute jeunes (PEAJ) de
Vaulx fait observer que “les demandes
d’aide s’accroissent d’année en année
au Lieu Ecoute et concernent des
enfants de plus en plus jeunes et leurs
familles. En 2013, on ne sait pas où l’on
va”. Et souligne que “les résistances
qui sont en œuvre sur la commune
limitent les dégâts, apportent des com-
pensations mais ne font pas le poids
face au démantèlement du service
public de santé”. Pour les enfants en
souffrance psychique, il dénonce “des
délais de prise en charge insupporta-
bles”. A ses yeux, “l’Observatoire régio-
nal de santé minimise la gravité de la
situation”.
La pénurie de spécialistes, le manque
de moyens des services de santé de

l’Education nationale, le manque de
moyens humains dans les centres
médico-psychologiques (CMP) et
particulièrement le CMP Enfants,
reflet d’une politique nationale de la
santé défaillante, se fait cruellement
sentir.  “Certaines évolutions viennent
toutefois adoucir ce tableau plutôt
sombre”, disent les observateurs de
l’ORS. Et de lister parmi les ressources
phares : la maternité de la clinique de
l’Union, le Lieu écoute, le comité
départemental d’hygiène sociale, les
centre médico-psychologiques, le
Planning familial de Villeurbanne,
l’hôpital de jour du Vinatier, le centre
Jean-Goulard (dispensaire général de
Lyon) proposant un panel de spéciali-
tés non négligeable : pédiatrie, gyné-
cologie et obstétrique, ophtalmolo-
gie, rhumatologie, endocrinologie
(l’unique endocrinologue sur Vaulx et
qui ne consulte que 2 jours par
semaine), dermatologie, angiologie,
ORL et un plateau technique élargi –
radiologie, échographie, IRM. Il n’y a
toutefois plus de cardiologue à Jean-
Goulard, soit aucun sur la com-
mune… Quant à la Maison médicale
de garde de Décines, accueillant les
patients en heure de nuit et les jours
fériés, elle a reçu 999 Vaudais en 2010
– Vaulx arrive en 3e position en terme
de fréquentation (16,2%) après
Meyzieu (17,44%) et Décines
(31,44%).
La commune dispose par ailleurs d’a-
touts majeurs : le partenariat entre les
professionnels, plus fort qu’ailleurs, la
mise en place de réseaux, avec
notamment le Réseau vaudais santé à
travers lequel les services publics, les
professionnels libéraux, des associa-
tions échangent et mettent en œuvre
des actions de prévention.

Fabienne Machurat
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L’observatoire régional de la santé a actualisé le diagnostic local de santé de Vaulx-en-Velin effectué il y a 5
ans. Diabète et troubles mentaux restent les pathologies les plus problématiques. L’un des objectifs est d’iden-
tifier de nouvelles pistes d’action pour le Réseau vaudais en matière de santé.

SANTÉ 

Un diagnostic toujours alarmant

4

FACE à la prévalence du diabète sur la commune. Et face à une maladie banali-
sée, mal connue par nombre de Vaudais et qui néanmoins inquiète,
l’Observatoire régional de la santé (ORS) réaffirme l’importance du Point info dia-
bète. Et met en avant l’objectif de toucher davantage de diabétiques, l’idée d’ac-
centuer la dimension lieu de parole et d’écoute à la fois sous forme individuelle
et groupale et l’idée de développer des activités physiques (notamment la mar-
che) en groupes, pour des diabétiques. Pour atténuer l’état de solitude associé à
la précarité ou à la vieillesse, l’ORS pointe des besoins en termes d’offres de loi-
sirs : plus diversifiées, comprenant notamment des ressources pour les person-
nes âgées immigrées. Les observateurs soulignent l’intérêt des opportunités fes-
tives et conviviales pour tous les Vaudais et pour des groupes particuliers. Autre
piste de réflexion : la possibilité de créer un Conseil local de santé mentale, un
réseau de partenaires axé sur les problématiques psychiatriques.

Ce que préconise l’ORS
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La médiatrice santé de la Mutualité française du Rhône, assure tous les ven-
dredis matin de 9h à 11h30, une permanence pour les retraités vaudais dans
les locaux du service municipal des Retraités au 41, avenue Gabriel-Péri. De
9h à 10h, sur rendez-vous au 04 78 79 90 00 ou au 06 20 33 18 39. De 10h à
11h30, sans rendez-vous.

Retraités : une permanence 
de la Mutualité française du Rhône

Le service municipal Petite enfance organise une conférence sur la prévention
du surpoids et de l’obésité chez les 0-3 ans, le mardi 22 mai de 19h à 21h salle
Victor-Jara (esplanade Duclos). Une diététicienne du réseau Répop et un
psychologue parleront de l’alimentation et des risques ou signes de surpoids
qui se rencontrent surtout après trois ans, à l’entrée à l’école. 

Prévenir le surpoids chez les tout-petits

Comment changer de médecin traitant ?
Le patient est libre de changer de médecin traitant à tout moment. Il
lui suffit pour cela de signer une nouvelle déclaration de choix du
médecin traitant (formulaire communiqué par le nouveau médecin)
et de l’envoyer à sa caisse de sécurité sociale. Il est également possi-
ble de récupérer son dossier médical pour le transmettre au nouveau
généraliste. En faisant une demande par courrier à l’ancien médecin
et en joignant une enveloppe timbrée à 250g, format A5 ou A4 avec
l’adresse du patient.
Des ressources accessibles aux faibles revenus
Le centre Jean-Goulard (actes médicaux en secteur 1), le centre de
planification et d’éducation familiale (CPEF), les centres médico-
psychologiques (CMP), le cabinet dentaire qui accepte la CMUC, la
maternité de la clinique de l’Union. Le comité départemental d’hy-
giène sociale (CDHS) – centre de vaccination pour les plus de 6 ans,
dépistage du VIH, consultations en pneumologie et aide à l’arrêt du
tabac – qui offre des consultations gratuites.
Point info diabète
Un endocrinologue et une diététicienne y tiennent une permanence
d’une demi journée deux fois par mois afin de répondre aux ques-
tions des personnes sur les pathologies du diabète mais aussi sur la
problématique du surpoids, sur l’alimentation, l’hérédité, le traite-
ment… C’est un lieu d’écoute, d’information et de conseil. Les prises
de rendez-vous pour un entretien sont assurées par le service muni-
cipal de la Santé au 04 72 04 80 33.
Suivi gynécologique
Trop de femmes demeurent sans suivi gynécologique et ne sont pas
sensibilisées à la question de l’utilité des frottis. Or un tel suivi, réalisé
par un spécialiste voire un médecin traitant peut permettre de dépis-
ter à temps certains cancers féminins. La clinique de l’Union offre la
possibilité aux femmes d’être suivies sur le plan gynécologique, elle
dispose également d’un service d’orthogénie qui reste peu connu de
la population vaudaise. Où, contrairement au reste de l’aggloméra-
tion, il n’y a pas de délai d’attente.
Accompagnement “psy” gratuit
Au Centre psychanalytique de consultation et de traitement (CPCT),
47 rue Montesquieu à Lyon 7e, des cliniciens psychiatres et psycholo-
gues proposent d’écouter, de traiter et d’orienter toute personne qui
en exprime le souhait. Tous les publics sont accueillis à partir de 18
ans en quatre langues différentes (français, arabe, anglais, allemand).
Consultations et traitements sont gratuits. La durée d’un traitement
y est limitée à 4 mois (le centre n’assure ni urgence, ni traitements
médicaux, ni obligation de soins).

Bon à savoir

- 58% des allocataires Caf de Vaulx-en-Velin vivent sous le seuil des bas revenus
contre 15% pour le Grand Lyon.
- 15% de Vaudais touchent le RSA contre 5,2% de Rhodaniens.
- 21% des assurés sociaux vaudais du régime général de l’assurance maladie
bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc),
contre 9% pour le Grand Lyon.
- Le nombre de bénéficiaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH) est en aug-
mentation : + 13% sur la période 2002-2007 ; 683 personnes en 2007.
- 4,3% de la population était sous traitement antidiabétique en 2007-2008.
- Par an, on recense environ 220 personnes admises en affections de longue
durée pour diabète (respectivement, pour les femmes et les hommes c’est 1,9 et
2,3 fois plus que pour les Rhodaniens).
- Les taux d’hospitalisation pour diabète sont près de 2 fois supérieurs à ceux du
Rhône (732 Vaudais entre 2005 et 2009). 
- Prévalence à l’obésité de 5% pour la tranche d’âge  3/4 ans sur la période 2005-
2009 (2,8% pour le Rhône).
- 9% des Vaudais sont sous traitement psychotropes, dont la moitié sous antidé-
presseur (taux voisins de ceux du Rhône).
- Les assurés vaudais consultent peu les psychiatres libéraux : 3 fois moins que les
Rhodaniens.
- 80 personnes par an entrent en affection longue durée (ALD) pour affections
psychiatriques.
- 700 Vaudais sont hospitalisés pour troubles mentaux chaque année.
- 60 séjours hospitaliers font suite à une tentative de suicide chaque année.
- Près de 70 personnes sont hospitalisées sans leur consentement chaque année.
- La mortalité par suicide est plus forte pour les Vaudais que pour les Rhodaniens
(taux 1,6 fois supérieur pour les hommes et 3,3 fois supérieur pour les femmes).
En moyenne, 2 décès par suicide par an sur la période 2002-2008.

Quelques chiffres…



“AVEC L’HABITUDE, nous n’avons pas
de problème pour l’organisation. La
difficulté est de rassembler les dan-
seurs qui, pour la plupart, passent
d’une compétition à une autre. Il faut
aussi mobiliser de la main-d’œuvre
pour les différentes tâches”, constate
Nathan Tanyikoy, un des piliers du
battle vaudais, devenu un rendez-
vous de hip-hop coutumier au mois
d’avril, au sud de la commune. A la
mairie annexe plus précisément, où
plus de deux cent cinquante partici-
pants, dont soixante-dix danseurs s’é-
taient donné rendez-vous, le 18 avril,

dont soixante-six danseurs repartis
en cinq équipes venues de différen-
tes villes de la région.
A travers l’ambiance qui règne aussi
bien parmi les danseurs que les spec-
tateurs, il est perceptible que la mani-
festation a gagné en tenue et en pro-
fessionnalisme. L’objectif aussi a
changé selon Nathan Tanyikoy : “A l’o-
rigine, cette manifestation était orga-
nisée afin de récolter des fonds pour
partir en vacances. Maintenant, c’est
pour faire venir d’autres jeunes à
Vaulx-en-Velin et montrer qu’ils sont
capables de mettre en place des événe-

ments hip-hop de qualité et fidèles à
leurs valeurs”. Les jeunes adhérents
du centre social Peyri ont été eux
aussi associés aux préparatifs de cette
rencontre que Nathan Tanyikoy quali-
fie de “belle aventure qui marche de
mieux en mieux”. L’initiative se fait
avec le soutien financier de la Ville, du
centre social, mais aussi de Marvin
street, qui sponsorise les danseurs.
Cette année, un plus a été aussi
ajouté avec la participation de
Mathieu Jackson, artiste plasticien
qui a conçu le trophée : “Ils m’ont
donné une idée de départ. Celle de

réaliser une étoile à cinq branches divi-
sibles”. Il est ravi de cette collabora-
tion, trouve cette initiative “épatante”
et est “impressionné par le très bon

niveau des danseurs” qui, au final, se
répartiront les branches des étoiles et
l’équipe gagnante remportera le
socle. J.P
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JUSTICE

Expulsions locatives : les maires défendent leurs arrêtés

La cinquième édition de cette rencontre de hip-hop organisée par les jeunes, avec
l’appui du centre social Peyri a rassemblé plus de deux cents participants.

Chaude ambiance au battle de hip-hopDANSE

Convoqués au tribunal administratif pour avoir pris des arrêtés anti expulsions locatives sur leur commune, les
maires de Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Pierre-Bénite ont défendu les plus pauvres de leurs administrés.

LES ARGUMENTS restent légitimes et
sont toujours les mêmes mais le juge
administratif les entendra-t-il ? A la
suite des arrêtés anti expulsions loca-
tives qu’ils ont pris à la fin de la trêve
hivernale, le 15 mars, les maires de
Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Pierre-
Bénite étaient déférés par le préfet
devant le tribunal administratif le 27
avril. Lequel risque, une fois encore,
de leur opposer le strict cadre de la
légalité. Le tribunal a mis son juge-
ment en délibéré et devait rendre sa
décision lundi 30 avril. 
Comme ses homologues, face au
juge, Bernard Genin a maintenu sa
position affirmant que “les expulsions
sont une atteinte fondamentale à la
dignité humaine, une honte pour notre
pays. Elles aggravent la situation des
familles qui rencontrent déjà les pires
difficultés financières et sociales.
Homme, femme, enfants, toute la
famille expulsée de son logement se
retrouve à la rue sans aucune solution
de relogement. C’est un procédé inhu-
main et injuste, c’est une violence d’un
autre temps totalement inefficace”.

Daniel Deléaz, adjoint au Logement
du maire de Pierre-Bénite, faisait
remarquer que “le nombre croissant
d’expulsions locatives est le signe que,
dans notre société, le droit à la pro-
priété est supérieur au droit au loge-
ment”. Et Bernard Genin d’ajouter :
“L’Etat est hors la loi en ne respectant
pas la loi sur le droit au logement
opposable” (loi Dalo). Pour Michèle
Picard, maire de Vénissieux, où déjà
dix familles ont été expulsées depuis
le 15 mars, “derrière les chiffres, il y a la
détresse humaine de personnes qui ne
vivent plus mais qui survivent. Quand
le seuil d’intolérance est atteint, il faut
savoir dire stop”.
Avec de tels arrêtés les maires vou-
draient faire prendre conscience qu’il
y a d’autres solutions que la répres-
sion. “Plutôt que d’expulser et de mener
une véritable guerre contre les pauvres,
le gouvernement doit changer de poli-
tique, défendait Bernard Genin. Nous
n’accepterons jamais de nous résigner
au laisser-faire. A Vaulx nous poursui-
vrons ces actes de résistance justes et
légitimes”. E.G

DEVENIR propriétaire est certes une
envie de plus en plus partagée. Mais
accéder à la propriété donne des
droits et implique surtout des
contraintes : charges, appels de fonds,
gestion des espaces extérieurs…
Pour certains, l’apprentissage ne va
pas de soi. Et avec le développement
des programmes immobiliers, de
nouveaux accédants deviennent pro-
priétaires.
“Nous avons beaucoup de demandes
lors des visites de quartier, notamment
dans les programmes neufs, pointe
Jacques Fayat, adjoint délégué au

Logement. De nombreux coproprié-
taires sont issus du parc locatif et ils
s’interrogent sur le contrôle des char-
ges. C’est ce qui nous a poussé à propo-
ser des formations. Cela fait partie de la
ville qu’on veut construire, il faut être
solidaire avec tous”.
Depuis janvier 2010, la Ville en lien
avec son service Habitat logement,
ainsi que le GPV, lancent des ateliers
d’information. Des sessions, financées
par la Région, en lien avec la
Confédération de la consommation,
du logement et du cadre de vie
(CLCV), permettent d’acquérir les

notions essentielles comme le fonc-
tionnement de la copropriété ou
encore celui du conseil syndical. “Les
modules de formation sont essentielle-
ment destinés aux programmes neufs.
En grande partie au Village, indique
Gwendolyn West, chargée de déve-
loppement au GPV. Nous songeons
déjà à les élargir aux résidences du cen-
tre-ville mais aussi aux Cervelières-
Sauveteurs”.
C’est justement là qu’une attention
particulière a été portée. Avec un pro-
blème de renouvellement des
conseils syndicaux, la question est
épineuse. Les nouveaux copropriétai-
res ne sont pas forcément représen-
tés, ni formés pour prendre part aux
décisions. Ainsi, un plan de sauve-
garde avait été lancé sur les treize
copropriétés du quartier, entre 2004
et 2009. Une continuité, puisque des
aides avaient été apportées dès 1998.
Ce plan a permis d’identifier les rési-
dences les plus fragiles grâce à quatre
critères. Comme le taux d’impayés, le
fonctionnement des instances de
gestion, la démarche patrimoniale
nécessaire aux appels de fonds et
enfin les incivilités et les dégrada-
tions. A terme, des actions seront pro-
posées dont l’accompagnement du
conseil syndical. Un programme
financé par le Grand-Lyon, la Ville et

l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé). 
Pour d’autres copropriétaires, la situa-
tion est difficile. A titre d’exemple, le
chemin des Barques où cinq loge-
ments risquent d’être saisis. Pour évi-
ter d’arriver à ces situations critiques,
la Confédération nationale du loge-
ment (CNL) s’ouvre depuis deux ans
aux nouveaux propriétaires et
dispense également des formations.
“Les régies immobilières n’expliquent
pas forcément ce qui est fait, pointent
Orida Lagati et Nassira Lemoudda,
toutes deux animatrices à CNL. De
nouvelles populations accèdent à la
propriété, entres autres d’anciens loca-
taires. On apporte une aide aux accé-
dants avec des formations et des expli-

cations, sur la façon de monter un
conseil syndical. Mais aussi quand les
charges montent, on essaye d’éplucher
les comptes”. Si la ville de demain se
diversifie, elle restera néanmoins
populaire. De nombreux coproprié-
taires sont issus du parc social. Et leur
formation reste vitale pour le bon
fonctionnement de leur patrimoine. 

R.C

Pratique : service municipal Habitat
et logement. Tél. 04 72 04 81 30. 
Permanence de la CNL le lundi au 19
chemin de la Ferme. Tél : 04 78 79 10
28. sectioncnlvaulx@hotmail.com
GPV : espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 37 45 32 25.
contact@gpvvaulxenvelin.org

Ils sont de plus en plus nombreux dans la ville à devenir copropriétaires. Mais un enjeu majeur se pose quant à leur formation, notamment
au niveau de la gestion patrimoniale. Plusieurs dispositifs se mettent en place.

Des engagements pris pour former les copropriétaires de la villeGESTION

L’association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC) qui
représente près de 60 000 copropriétaires en France, organise un temps fort
mardi 22 mai à Lyon. Plus précisément à la Confluence, 28 rue Casimir-
Perrier, où deux réunions sont prévues. Le matin de 10h30 à 12h, autour des
dégâts des eaux, quelles sont les solutions et les bonnes pratiques en terme
d’indemnisation. Entrée gratuite. L’après-midi, de 13h30 à 17h, une seconde
réunion est organisée autour de la comptabilité des copropriétés.
Participation de 50 euros pour les adhérents et 70 pour les non-adhérents. 
Pratique : Inscriptions et renseignements par téléphone au 01 42 22 02 20
ou par mail contact@anc.fr

Les journées de la copropriété



CHAQUE MOIS, habitants, associa-
tions et commerçants se retrouvent
pour préparer la fête du Village qui se
tiendra le 30 juin à partir de 14h au
parc Elsa-Triolet. Réunis au sein de la
commission vie sociale du quartier,
qui regroupe également des services
municipaux et les équipes des biblio-
thèques, ils devaient ainsi se réunir le
2 mai à la salle du Bourg et une der-
nière rencontre devrait se tenir avant
le jour J. Avis aux bonnes volontés !
C’est qu’il s’agit d’organiser l’étape, au
Village, de la série de fêtes de quartier
organisées tout au long du mois de

juin à Vaulx-en-Velin. On y retrouvera
les traditionnels chamboul’tout,
buvette, structures gonflables et
pêche à la ligne. Sans oublier des
démonstrations sportives et artis-
tiques. 
Au sein de ce collectif, on retrouve
notamment l’Association Vaulx-en-
Velin Village (AVVV) qui a d’ailleurs
organisé les deux années précéden-
tes une fête dans le Nord de la com-
mune, mais aussi Passerelles horizons
et l’Association sportive pétanque
Vaulx Village (ASPVV) qui mettra en
place un concours. Mais aussi plu-

sieurs comités de locataires et centres
sociaux. Et afin de donner encore plus
d’ampleur à la manifestation, elle
devrait se prolonger à quelques enca-
blures, sur la scène du théâtre de ver-
dure des Amphis. Où se tiendra dès
19h la soirée de Festiv’aux Amphis
consacrée aux musiques actuelles…

S.L 

Contact : pour connaître la date de la
prochaine réunion de la commission,
contacter la direction du Dévelop -
pement social et de la vie associative
au 04 78 80 44 39. 

LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Fête du Village : fin prêts pour le 30 juin
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AUX ALLIVOZ, il y a déjà le jardin
pédagogique qui, depuis 2005, fonc-
tionne comme un lieu ressource de
pratiques culturales et pédagogiques.
Ainsi que le jardin méditerranéen
dont la réhabilitation se poursuit. Le
lieu s’enrichira prochainement du cen-
tre de pédagogie eau et nature qui
constituera un lieu de découverte, d’é-
change, de démonstration et d’expéri-
mentation dédié à l’eau. Ce projet de
longue date, inscrit dans le plan direc-
teur adopté en 2005 par le Symalim,
se concrétise. Son chantier va démar-
rer, il prévoit la réhabilitation de la
ferme des Allivoz en bâtiment haute
qualité environnementale. Il nécessite
un investissement de plus de trois
millions d’euros. 
L’équipement sera conçu selon deux
axes : agir pour améliorer la relation
entre les habitants et leur environne-

ment et contribuer à la prise de cons-
cience de la fragilité de la ressource en
eau, de la biodiversité abritée sur le
site et des risques naturels liés aux
crues. Le fonctionnement interne du
bâtiment fera l’objet d’une pédagogie
(chaudière bois, panneaux photovol-
taïques). Le centre accueillera des sco-
laires, des groupes et le grand public.
Il sera en accès libre avec ses jardins,
sa cour et sa zone de pique-nique. Ce
sera également un lieu d’initiatives, de
manifestations et de débats sur les
grands enjeux contemporains. 
L’idéal sera d’y accéder à pied ou en
vélo. Depuis le parking et le point
information, les visiteurs chemineront
le long de la Via Rhôna sur un parcours
comportant des éléments pédago-
giques et thématiques : les gravières,
le lac des Allivoz, le Léman-Mer, la
Bletta l’agriculture et la ripisylve – for-

mation végétale qui se développe le
long des cours d’eau ou des rivières.
Fort de ce nouvel équipement, le
Grand parc prévoit d’accueillir 9000
scolaires par an pour des journées
découverte (aux alentours de 6000
actuellement) et 20 000 visiteurs non
scolaires chaque année au centre.

F.M
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Le Grand parc de Miribel-Jonage accueillera bientôt le centre eau et nature des Allivoz, un outil pédagogique
majeur en matière d’éducation à l’environnement.

Le concours ville fleurie est ouvert aux habitants de Vaulx-en-Velin et comprend
deux catégories : les maisons avec jardin et les balcons/terrasses. Inscriptions du
15 mai au 29 juin.

La Maison de l’eauet de l’environnement aux Allivoz
Dans le cadre de la gestion pastorale des pelouses sèches, le Grand parc de
Miribel-Jonage vient d’acquérir une trentaine de chèvres et chevreaux du Massif
Central : Hirondelle, Google, Ficelle… et un bouc nommé Zavatta. Ce troupeau a
rejoint l’étable des Allivoz et découvrira dans quelques jours son nouveau terri-
toire, les étendues herbeuses et broussailleuses du Grand parc. Les chèvres
œuvreront aux côtés des vaches bretonnes, 12 pies noires, déjà présentes sur le
site. Avec entre autres à leurs côtés Eloïsia Weber, la bergère responsable des
deux troupeaux. A terme, les animaux devraient suffire à l’entretien des 50 hec-
tares de prairies du parc. L’objectif est aussi de participer à la sauvegarde de la
chèvre du Massif Central, espèce menacée.

A VOS PELLES, râteaux, brouettes,
pots et autres binettes, le concours
Ville fleurie est lancé. Les inscriptions
se font du 15 mai au 29 juin. Un mois
et demi pour peaufiner la jardinière
de géraniums, laisser fleurir le laurier

rose, arranger bosquets et composi-
tions. Car le jury, chargé de noter les
réalisations, aura un œil expert.
Composé de représentants de la
Société lyonnaise d’horticulture, du
service municipal des Espaces verts,

de la filière horticole exerçant à Vaulx-
en-Velin, d’anciens premiers prix du
concours, de représentants de la
municipalité et d’habitants, il effectue
deux passages à l’adresse des concur-
rents, aux mois de juillet et septem-
bre. Et seul le fleurissement visible de
la rue est pris en compte. Mais le jury
tient compte, dans sa notation, des
intempéries. 
Dans chaque catégorie, un premier
prix (primé) et un second prix sont
attribués. Une fois complété, le bulle-
tin d’inscription est à déposer dans
l’urne réservée à cet effet, à l’accueil
de l’Hôtel de Ville (place de la Nation)
ou bien à envoyer au service des
Espaces verts (mairie de Vaulx-en-
Velin - 69120). Renseignements au 04
37 45 32 58.
Le règlement complet (avec bulletin
d’inscription) est disponible sur les
présentoirs des lieux publics ainsi que
sur le portail de la vie vaudaise :
www.vaulx-en-velin.com

MAIN VERTE Un concours pour une ville fleurie

règlement complet sur www.vaulx-en-velin-journal.fr

Des chèvres auvergnates au Grand parc

La ligne 83 Vaulx-en-Velin La Soie/
Grand Parc Miribel Jonage rep-
rend du service tous les jours jus-
qu’à mi septembre. Du lundi 18
juin au vendredi 17 septembre,
elle offrira 20 départs en semaine
avec un bus toutes les heures le
matin, puis un bus toutes les 30
minutes environ l’après midi. En
week-end, dès le mois de mai, la
ligne proposera 37 départs avec,
en moyenne, un bus toutes les 15
minutes. Les départs de la Soie se
feront jusqu’à 19h30 et ceux du
Grand parc jusqu’à 19h55. A partir
du 23 septembre, la ligne propo-
sera une desserte hebdomadaire
avec quatre voyages le dimanche.
Allo TCL au 04 26 10 12 12 (prix
d’un appel local) ou www.tcl.fr

Le bus 83 vous
emmène au Grand parc
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L’assemblée générale de la Mission locale a été l’occasion pour les élus et les salariés, de faire le point sur le fonc-
tionnement de ce service public destiné à accompagner les jeunes de 16 à 26 ans souvent en grande précarité. 

Différentes permanences se tiennent au Point info
avant d’être transférées à la Maison Carmagnole,
dont l’ouverture est prévue en septembre.

LA SOUFFRANCE des jeunes en situa-
tion d’exclusion a été mise en exer-
gue, lors de l’assemblée générale de
la Mission locale, le 26 avril. La réfé-
rente santé, Elodie Marcoccia, a en
effet tiré la sonnette d’alarme sur “le
sort de jeunes femmes qui se retrou -
vent dans les salles d’attente des
maternités, au milieu de femmes
enceintes, alors qu’elles viennent pour
une IVG (interruption volontaire de
grossesse). C’est très éprouvant, elles
sont déjà dans des situations compli-
quées. Nous rencontrons aussi des jeu-
nes dont l’état de santé se dégrade car
ils n’ont pas accès aux soins, beaucoup
n’ont pas de sécurité sociale et certains
dorment dans la rue”. En 2011, la
Mission locale a accueilli 43 jeunes
sans domicile fixe.
Bien que le taux de chômage soit
élevé à Vaulx – plus de 20% contre
11% dans le Grand-Lyon – l’équipe-

ment fait face à une baisse des nou-
veaux inscrits. Ils étaient 869 en 2010
contre 700 en 2011, soit 169 de
moins. Selon Marie-Jeanne Hochard,
adjointe au maire déléguée à
l’Insertion, la Formation, l’Emploi et la
Jeunesse, cela peut en partie s’expli-
quer par “la présence sur la commune
de l’Ecole de la deuxième chance et
d’Ingeus qui propose des contrats d’au-
tonomie”(1). En 2011, Ingeus a signé
256 de ces contrats à Vaulx. Autant de
jeunes qui ne passent plus par la
Mission locale. Et, précise-t-elle, “126
jeunes se sont présentés à la Mission
locale sans s’inscrire. Il faut savoir que
20 % d’entre eux viennent juste pour
maintenir du lien social”. Si, pour la
première fois, la Mission locale a
accueilli des diplômés de niveau mas-
ter, l’effort des conseillers porte sur
l’accès à l’alternance des jeunes qui
manquent de réseaux.

En 2011, 2656 jeunes hommes et
femmes sont venus à la Mission locale
et 2499 ont été accompagnés. 681
ont accédé à l’emploi et 296 à une for-
mation. La part des nouveaux inscrits
est plus forte chez les 18/21 ans : 355
contre 231 âgés de 22 à 26 ans et 14
de 16 à 17 ans. Enfin, côté finances, le
rapport présenté par Didier
Lhermann, le trésorier, laisse apparaî-
tre “un équilibre qui prouve que nous
faisons très attention. Mais nous n’a-
vons pas remplacé le personnel par-
tant. Cela implique une surcharge de
travail au détriment de la qualité de
l’accueil”.
Une note d’espoir cependant est res-
sortie de ce bilan, grâce à l’interven-
tion de deux jeunes vaudais venus
témoigner sur l’aide apportée par la
Mission locale et leur sortie de l’im-
passe. “Je suis arrivé d’Irak sans papier
en 2009. J’ai été très bien accueilli par

les conseillers. Aujourd’hui, j’ai des
papiers, un CDI et un logement”, a
relaté le premier. Amin, quant à lui,
arrivé en France il y a 9 mois, s’est dit
“heureux de représenter bientôt Vaulx-
en-Velin à Paris dans le cadre de l’Ecole
de la citoyenneté“ (2).

J.P

(1)Le contrat d'autonomie est un dispositif
expérimental d’insertion professionnelle. Il a
pour objectif d'accompagner 450 000 jeunes de
quartiers prioritaires dans leur insertion durable
sur le marché du travail. Sa mise en œuvre est
confiée à des opérateurs de placement publics
(Missions locales) ou privés (Ingeus).
(2)La fondation Dexia en partenariat avec le
conseil national des Missions locales a créé
l’Ecole de la citoyenneté qui forme chaque
année pendant cinq jours une centaine de jeu-
nes issus des zones urbaines dites sensibles.

INSERTION

La Mission locale à l’heure du bilan

Accès aux droits au Point info du Sud

“Ne pas oublier le Génocide arménien”

SERVICES

DEPUIS le mois de février, deux juris-
tes tiennent une permanence au
Point info du Sud, rue Roger Salengro,
le mercredi de 9h à 12h (excepté pen-
dant les vacances scolaires).
Missionnées par la Maison de justice
et du droit, Meriam Benabdallah et
Samira Edou, spécialisées l’une dans
le droit du travail, l’autre dans les
droits de l’homme, fournissent au
public des renseignements juridiques
gratuits et sans rendez-vous. Elles
peuvent répondre à des questions
diverses concernant le travail, la
famille, le logement, la consomma-

tion. Le Point info va également
accueillir d’autres permanences,
axées sur les questions de santé et de
vieillesse. La Mutualité française du
Rhône, par l’intermédiaire de Malika
Achkouk, proposera un service d’ac-
cès aux droits à partir du vendredi 4
mai (le matin). Cette permanence
aura lieu tous les 15 jours, alternant
avec celle du service municipal des
Retraités.
Ces points d’information rejoindront
ensuite la Maison Carmagnole, qui
ouvrira ses portes en septembre ave-
nue Bataillon-Carmagnole-Liberté. 

COMMÉMORATION

97 ANS et toujours la même émotion, la même indignation. Renforcées même
cette année par la récente actualité. Lors de la commémoration du Génocide
arménien, mardi 24 avril, Lydia Mirdjanian, représentant les associations armé-
niennes, a martelé que le Génocide avait été longtemps nié et regretté que la loi
pénalisant cette négation, si elle avait été votée par les deux assemblées françai-
ses en janvier, ait été rejetée par le Conseil constitutionnel. Rappelons qu’en
1915, le mouvement des “jeunes turcs” avait exterminé 1,5 million d’Arméniens,
pour épurer la région, constituant là le premier génocide du 20e siècle. 
De son côté, le maire a évoqué des événements atroces et affirmé la nécessité de
la reconnaissance de la mémoire de leurs victimes. Assurant à l’adresse des asso-
ciations : “Nous continuerons à nous battre pour vos revendications”. Une cérémo-
nie qui s’est déroulée place du 24-Avril-1915, devant la stèle offerte à la com-
mune par la ville arménienne d’Artik, jumelée depuis 1999 avec Vaulx-en-Velin. 

Dix jeunes et quatre adultes, venus de Beit Sahour en Cisjordanie, ville liée par un
pacte de coopération décentralisée, ont organisé en lien avec le service Médiation
jeunesse et le centre social Levy un forum de la jeunesse autour de l’engagement
les 20 et 21 avril. 
“Nous sommes venus délivrer un mes-
sage de paix au nom de la jeunesse de
Palestine, expliquaient Jamal 23 ans
et Rana 22 ans du conseil de la jeu-
nesse de Beit Sahour. Nous sommes
venus prouver que nous sommes un
peuple pacifique et partager notre cul-
ture”. Un message que la délégation,
composée de plusieurs associations,
a souhaité relayer auprès des habi-
tants en organisant un forum de deux
jours dédié à la jeunesse, salle Victor-
Jara, vendredi 20 et samedi 21 avril.
Deux jours de festivités consacrés à
l’engagement citoyen. Une première
action avait été organisée du 16 au 26
février dernier en Cisjordanie par des
jeunes vaudais. Et ce grâce à la créa-
tion du pôle municipal Ressources
engagement actions solidaires, qui
permet à la population de s’appro-
prier le pacte de coopération décen-
tralisée avec la localité cisjorda-
nienne.
Le forum a aussi été l’occasion de res-
serrer les liens entre Vaulx et Beit
Sahour. Mais aussi avec les villes de
Romans-sur-Isère et Givors, égale-
ment engagées dans ces actions de
coopération internationale, Martial
Passi, maire de Givors, était d’ailleurs
présent lors des échanges. La mani-
festation a présenté un quotidien pas

toujours rose pour une jeunesse qui
ne peut se déplacer librement. Temps
particulièrement symbolique : la
levée du drapeau palestinien sur le
fronton de l’Hôtel de ville. “C’est le plus
beau des cadeaux, insistait
Mohammad Hourani, conseiller
municipal membre de la délégation,
lors de sa prise de parole. Nous pou-
vons envoyer nos jeunes apprendre
chez vous, tout comme vous envoyez
les vôtres chez nous. Ils peuvent témoi-
gner de nos souffrances. C’est grâce à
vous si nous sommes aujourd’hui ici,

dans une ville où le mot solidarité
prend son sens”.
Plus qu’un échange, de véritables
liens tissés entre deux populations.
“Les habitants de Vaulx nous portent
beaucoup plus que de l’affection, lan-
çait la délégation avant son départ. Ils
sont véritablement avec nous et on l’a
senti à chaque instant”. Et au maire de
Vaulx-en-Velin de conclure : “Le peu-
ple palestinien est à un moment crucial
de sa lutte. Nous développerons les
réseaux de solidarité entre les associa-
tions et les habitants”. R.C

INTERNATIONAL
Une délégation de Beit Sahour organise un forum à Vaulx

69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs
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MAR8MAI
Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945 
A 11h au monument aux
Morts, rue de la République.

Braderie et vide grenier au super
marché aux Puces
Le super marché aux Puces organise
une grande braderie et un vide gre-
nier, toute la journée. Rue Tita-Coïs.
Tél. 04 78 80 96 55.
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Les Résistants vaudais
Si Lyon était la capitale de la
Résistance, la situation géo-
graphique et la topographie

de Vaulx-en-Velin (Vaulx la grande île)
en faisait un lieu peu surveillé. De
nombreux jeunes Vaudais, Français
ou étrangers, ne pouvant accepter de
vivre sous le joug des nazis, ont
rejoint les maquis. Une exposition
réalisée dans le cadre de la manifes-
tation Une ville, des mémoires, par
l’association Mémoires et
l’Association nationale des anciens
combattants de la Résistance et amis
de la Résistance (Anacr). A voir au 2e

étage de l’Hôtel de ville, place de la
Nation, de 9h30 à 17h.

JEU3MAI
Un tableau concert à Chaplin
Et c’est l’Arfi qui est à la palette de ce
“A la vie à la mort”, inspiré par l’œuvre
de Pieter Bruegel l’Ancien, “Le
Triomphe de la Mort”. Proche d’un
ciné-concert, le spectacle mêle
musique, vidéo et scénographie.
Magie : les quatre musiciens de l’as-
sociation lyonnaise “à la recherche
d'un folklore imaginaire” invitent le
spectateur au plus près de la magni-
fique picturalité de la toile. A 19h30
au centre culturel Charlie-Chaplin
(place de la Nation), réservations au
04 72 04 81 18 et sur www.centre-
charliechaplin.com
Permanences impôts
Le centre des impôts tient une per-
manence à l’Hôtel de ville (place de la
Nation), salle du conseil de 9h à 12 h. 

5/6MAI
Championnat du Rhône 
de doublette provençale
Plus de deux cents joueurs sont
attendus au stade Jomard (avenue
Paul-Marcellin) pour le championnat
du Rhône de doublettes provençales,
qualificatif pour le championnat de
France et organisé par l’Association
sportive pétanque Vaulx Village
(ASPVV). Pour rappel, deux Vaudais,
les frères Bousch, sont champions
2011 et remettront leur titre en jeu.
Les rencontres débutent à 8h, le
samedi 5 et dimanche 6 mai, où la
finale devrait intervenir vers 17h.
Parallèlement, et toujours le diman-
che, se disputeront, et cette fois en
pétanque, le championnat du Rhône
tête-à-tête féminin, avec une cen-
taine de participantes. Et ce, de 9h à
17h. L’entrée au stade sera gratuite.
Le club vaudais, qui compte aussi
une équipe vice-championne du
Rhône doublette en pétanque
(Nicolas Bousch et Adrien Prota), pré-
pare d’ores et déjà son 6e Grand prix
de pétanque de la ville de Vaulx-en-
Velin, du 5 au 7 octobre, grand prix
qui sera pour la première fois natio-
nal. ASPVV : 24, rue de la République.
Tél. 06 87 60 19 62.

SAM5MAI
A livre ouvert...
Le cercle de lecteurs adultes a lieu à
10h30 à la bibliothèque Georges-
Perec (rue Louis-Michoy) et permet-
tra de découvrir l’œuvre de Wilfried
N'Sondé, en résidence à l’association
Dans tous les sens. 
Vide greniers
De 6h à 18h, par l’association Avec,
sur le parking de l’espace Carco, rue
Robert-Desnos.
Les rencontres sportives
Les footballeurs du FC Vaulx
accueillent Montélimar à 18h au
stade Jomard (avenue Paul-
Marcellin), dans leur championnat
honneur Rhône-Alpes. De leur côté,
les hockeyeurs du Roc (D2) rencon-
trent Mérignac à 20h au gymnase
Ambroise-Croizat (avenue Roger-
Salengro). La réserve du club, enga-
gée en D3, aura joué en lever de
rideau face à Chambéry.
Boules : coupe Humbert
Un 32 quadrettes 3 et 4e division
promo par poules organisé par l’asso-
ciation bouliste de Bron au boulo-
drome Flachet, 40 rue Jules-Verne à
Bron, dès 8h. Tél. 04 72 37 46 57.

VEN4MAI
Lectures multilingues
Les voisins se donnent rendez-vous...
Instants volés dans l’escalier,
moments partagés sur le pas de la
porte. Lecture préparée avec un
groupe d’habitants et mise en voix
par Mohammed El Amraoui de l’asso-
ciation Dans tous les sens. A 19h30 à
la bibliothèque Paul-Eluard, espace
René-Carrier, 55 rue de la
République. Tel : 04.78.79.51.45

Faire (re)vivre les pratiques 
de solidarités
Ces quarante dernières années
ont vu se développer le chô-

mage et la précarité de masse.
Pourquoi et comment fonctionne la
“machine à précariser” ? Comment
espérer y résister ? Débat organisé
dans le cadre de la manifestation Une
ville, des mémoires, à 18h au local du
Collectif des privés d’emploi et pré-
caires, 9 place Guy-Môquet au Mas
du Taureau.
Visite de quartier du maire
Le maire ira à la rencontre des habi-
tants de La Grappinière pour le sec-
teur rue de la Barre, rue Pierre-Cot,
avenue du 8-Mai-1945 (de la rue
Pierre-Cot au rond-point de l’auto-
route), rues Baumer, Delestraint, ave-
nue Jean-Moulin, rue André-Werth,
place André-Bollier, rues René-
Trousselle, Marius-Pied, Geoffray,
Ducognon, Stanislas-Bozi, Oreste-
Zénézini, de Beït-Saour (nouvelle
voie), de Sebaco (nouvelle voie),
d’Artik (nouvelle voie). Rendez-vous à
18h, à l’angle de la rue Charles-
Delestraint et de l’avenue Jean-Moulin.
Assemblée générale 
du Secours populaire
Le Secours populaire tient son
assemblée générale à 18h30 dans ses
locaux. Espace associatif Lamaze, 15
rue Franklin. Tel : 04 72 04 33 45. 

JUSQU’AU19MAI
Exposition de Gérard Maillet
Le Vaudais Gérard Maillet expose ses
peintures aux Caves à Gustave jus-
qu’au 19 mai. A voir 109 route de
Genas. Tél. 04 78 26 45 48.

DIM6MAI
Election présidentielle
Deuxième tour de l’élection prési-
dentielle. Les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 19h.
Handball
L’Asul (D2) défie Nantes à 16h au
palais des sports Jean-Capiévic. 

LUN7MAI
Diabète, obésité surpoids
Permanence les lundis de 15h à 19h,
pour un échange et un accompagne-
ment avec une diététicienne et un
endocrinologue. Prestation gratuite,
réservée aux Vaudais. Sur rendez-vous
auprès du service municipal Promotion
de la santé au 04 72 04 80 33.MER9MAI

Autour de ma ville 
Un tour de la ville commenté,
pour les jeunes vaudais de 12 à
25 ans dans le cadre de la mani-

festation Une ville, des mémoires.
Inscription au service municipal de la
Jeunesse : 04 72 04 93 40.  
Nos premières photographies 
Une exposition réalisée par des jeu-
nes de La Balme, avec le service de
prévention spécialisée, le GPV, la Ville
et des habitants. A partir de 14h,
quartier de La Balme.

10/12MAI
L’art comme moyen 
de résistance ! 
Exposition inspirée de l’œuvre
d’Aimé Césaire. “Ma bouche

sera la bouche des malheurs qui
n’ont point de bouche, ma voix, la
liberté de celles qui s’affaissent au
cachot du désespoir”, disait Aimé
Césaire, dans Cahier d’un retour au
pays natal. Cette citation est l’inspira-
trice d’une exposition d’arts plas-
tiques réalisée par un groupe d’élè-
ves du collège Aimé-Césaire, encadré
par le plasticien Elie Armand Mekoa.
Vernissage jeudi 10 mai à 18h au col-
lège Aimé-Césaire, 2, rue des frères
Bertrand. Exposition pour la journée
de luttes et de résistances, le 12 mai
au centre culturel communal Charlie-
Chaplin (place de la Nation).

7/11MAI
Interpôles : l’avenir du handball 
en tournoi
L’habitude est dorénavant bien
ancrée. Chaque printemps, Vaulx-en-
Velin accueille les Interpôles de hand-
ball. Ou une compétition opposant
les 24 pôles régionaux où s’entraî-
nent les meilleurs joueurs espoirs
français âgés de 15 à 18 ans. Le tour-
noi se tient aux gymnases Blondin
(rue Maximilien-de-Robespierre),
Rousseau (rue Hô-Chi-Minh) et de
l’ENTPE (rue Maurice-Audin) et au
palais des Sports Jean-Capiévic
(place de la Nation). Un même palais
où devrait se dérouler la finale, le
vendredi 11 mai, en début d’après-
midi. En savoir plus : www.llhb.org

JUSQU’AU26MAI
L’Ensal s’expose
A quoi peut bien ressembler un pro-
jet de fin d’études d’étudiants en
architecture ? Pour lever un voile sur
le mystère, l’Ecole nationale d’archi-
tecture de Lyon (Ensal) expose les
projets de 20 jeunes diplômés. Ils se
sont exprimés sur des territoires en
devenir, au cœur des préoccupations
de l’agglomération lyonnaise. 
Pratique : à Archipel, 21 place des
Terreaux à Lyon, du mardi au diman-
che de 13h à 19h. 

4/20MAI
Le sport vaudais s’expose
L’association mémoire, en partenariat
avec l’Office municipal des sports
propose un voyage au cœur de l’his-
toire sportive de la ville, des années
20 à 80. “L’histoire du sport au 20e siè-
cle”, exposition gratuite, est présen-
tée jusqu’au 20 mai à la MJC, 13 ave-
nue Henri-Barbusse. Le vernissage
est prévu le vendredi 4 mai à 18h.

MER2MAI
Ouverture des Jeux 
Vaulx-lympiques
La cérémonie d’ouverture des Jeux
Vaulx-lympiques a lieu à 14h sur le
plateau Rousseau (près du palais des
sports) avec le passage de la flamme
olympique comme il se doit. Les jeux
Vaulx-lympiques se déroulent tous
les quatre ans en amont des Jeux
olympiques. L’Usep est à l’origine de
cette manifestation de grande
ampleur qui va se clôturer le vend-
redi 22 juin, au parc Elsa-Triolet, par
une grande fête sportive. Au pro-
gramme : escalade, gymnastique,
jeux du patrimoine, jeux d’opposi-
tion, athlétisme, natation, triathlon,
badminton, duathlon, hand-ball. “Nous attendons près de 4000 participants, ce
qui représente quasiment toutes les classes maternelles et élémentaires. La philoso-
phie de cette manifestation, c’est l’échange et le partage. C’est un gros challenge qui
reçoit le soutien de la Ville et de l’Education nationale”, commente Nacer Denfir,
président de l’Usep à Vaulx. Une part d’activités sportives sera consacrée aux
enfants porteurs de handicaps avec notamment le toorball et l’escrime. Usep, 4
chemin Hector-Berlioz. Tel : 04 78 80 48 06.
Spectacle jeune public
La MJC propose à 15h “Oh ! Loup !” qui mêle danse et théâtre. Dès 5 ans. Tarif : 3
euros. MJC, 13 avenue Henri-Barbusse, tél. 04 72 04 13 89. 
Carnaval
L’association Récup’Art propose aux habitants de participer à un grand défilé de
carnaval sur le thème des saisons, de 14h à 17h. Départ et retour de l’espace
Carco, rue Desnos via la place de la Nation. Goûter à l’arrivée.
Préparer la fête du Village
La réunion de la commission vie sociale du Village se tient à 18h à la salle du
Bourg (55, avenue de la République). Avis aux bonnes volontés : il sera notam-
ment question de poursuivre la préparation de la fête qui se tiendra le samedi
30 juin. 
Ouverture de l’espace jeux Cachin
L’espace jeux à l’espace municipal Cachin (rue du 19-Mars-1962) ouvre de 9h à
11h30. Un lieu pour le jeu, mais aussi de rencontre, de détente et de partage
pour les familles.
Equipe féminine du FC Vaulx
Le club de football souhaite monter une équipe féminine. Elle sera destinée aux
joueuses nées 1999, 2000 et 2001. A cette occasion, une opération de détection
est proposée à 17h au stade Jomard (avenue Paul-Marcellin). 

JEU10MAI
Commémoration de l’Abolition de l’esclavage
A 12h au monument des Droits de l’homme, place de la Nation.
Les rendez vous de VVE
Pour échanger avec d’autres chefs d'entreprises le temps d'un repas,

Vaulx-en-Velin entreprises (VVE) organise ses rendez-vous ouverts à tous ses
adhérents. Inscription obligatoire par mail : vve@vaulxenvelin-entreprises.com
ou par téléphone au 04 72 04 17 13. Prochain rendez-vous le 14 juin. VVE : 20,
rue Robert-Desnos. www.vaulxenvelin-entreprises.com
Brocante de l’école Garcia-Lorca
L’école maternelle Garcia-Lorca et le comité des parents d’élèves organisent une
brocante de 8h à 17h à l’école, 1 rue Robert-Desnos. Tel : 04 78 80 38 11.
Planétarium : conférence musicale dansée
Entre ethnologie, astronomie, danse et musique, le Planétarium de Vaulx-en-
Velin et le musée des Confluences proposent “Sous le ciel indien”, une soirée
évènement à la découverte d’une civilisation disparue. Celle de Karnataka, cité
Etat indienne qui connut son apogée au 16e siècle. Quel rapport ses habitants
entretenaient-ils avec le ciel ? Existait-il un lien entre les constellations du firma-
ment et les dieux et déesses hindous? 
Avec : Sharada Srinivasan, professeur d’arts et civilisations, chercheuse en
archéométallurgie au NIAS (National Institute of Advanced Studies) à Bangalore
(Inde), également danseuse Bharata-natyam (danse classique du sud de l’inde),
Sébastien Sauvage, percussionniste et compositeur, Antoine Renon, violoncel-
liste et Michaël Castrichini, saxophoniste, professeurs au conservatoire de
musique et danse de Vaulx-en-Velin et Charles-Henri Eyraud, historien des
sciences, chercheur à l’Institut français de l’éducation, spécialiste de l’histoire
des systèmes du monde. En partenariat avec le Musée des Confluences
A 20h au Planétarium (place de la Nation), entrée 5 euros, réservations au 04 78
79 50 12 et sur www.planetriumvv.comVa
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VEN11MAI
Atelier “Les folies gourmandes”
Cannelle solidarité, le centre social du Grand-Vire et Médiactif proposent un ate-
lier cuisine “Les folies gourmandes” à 14h à l’espace Carco. Chaque mois, une
nouvelle recette de mignardises et de pâtisseries. Ce mois-ci, au menu, les
choux et les chouquettes. Inscriptions à l’espace Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Tel : 04 78 80 22 61 ou au centre social du Grand-Vire, 23 rue Jules-Romains. Tel :
04 78 80 73 93.
Visite de quartier du maire
Le maire ira à la rencontre des habitants du Village pour le secteur avenue du 8-
Mai-1945/rue de la République, rue de l’Egalité, avenue Salvador-Allende, ave-
nue Georges-Rougé, square Gilbert-Dru, avenue Henri-Barbusse, rue Bernard-
Blier, rue et impasse Georges-Chevallier, rues de la Résistance, Victor-Hugo,
Lounès-Matoub, Georges-Seguin, Anatole-France, Jérome-Crainquebille,
Robert-Lagès et allée Clos-Roche. Rendez-vous à 18h devant le 34 avenue
Georges-Rougé et à 19h devant le groupe scolaire rue Anatole-France.

Lectures spectacle
“A quelle distance de la langue commune as-tu laissé ton cœur ?” Tel est
le titre de la manifestation qui clôt les répétitions des lectures multilin-
gues de la bibliothèque Chassine, en partenariat avec le centre social et

culturel Peyri et dans le cadre de la manifestation Une ville, des mémoires.
Poèmes et chansons en russe, wolof, anglais, arménien, arabe, cambodgien,
espagnol, romanès, créole des Antilles et du Cap-Vert, persan, espagnol, alle-
mand, italien, affirment avec force et enthousiasme toute la beauté de la diver-
sité culturelle et linguistique qui fait la richesse de notre société. Lecture prépa-
rée avec un groupe d’habitants, mise en voix par Mohammed El Amraoui de
l’association Dans tous les sens. A 20h à la mairie annexe du Sud, 32 rue Alfred-
de-Musset.

Les fondements de la résistance. Pourquoi résiste-t-on ? 
Une rétrospective des grands conflits du 20e siècle à travers l’analyse des
contextes et des évènements qui président à l’engagement et à la résis-
tance. Intervenant : Marc André, historien, professeur d’histoire au lycée

de Chambéry-le-Haut. Conférence débat à 19h30 au centre social Georges-
Levy, place André Bollier.
Archisound, entre jazz et électro
Le festival des étudiants de l’école d’architecture commence à se faire un
sérieux nom dans les nuits lyonnaises. Pour cette nouvelle édition, ce sont
encore plus de 600 personnes qui sont attendues entre 20h et 5h, avec toujours
le désir de faire découvrir l’école et l’architecture en compagnie de six artistes
venus de Lyon, Londres ou Berlin. Electro-jazz pour certains, très électro pour
d’autres, on retrouve parfois quelques tonalités rétro. Sur scène : Mindpleasures
(électro-jazz), Kartell (électro-disco), The Dirty honkers (électro-jazz), Enzo
Siffredi (électro), Oldfox trio (jazz-funk) et Cherokee (électro-disco). A noter que
cette année sera présentée pendant le festival une exposition de photos très
urbaines, de Fred Mortagne, qui s’est fait connaître dans le milieu du skate.
Préventes (11 euros) à l’école (3, rue Maurice-Audin), à la boutique Wesc (9, rue
d’Algérie, Lyon 1er) et sur www.archisound.org. Tarif sur place : 14 euros. 
Scène ouverte
La Ville, la MJC et le centre social du Grand-Vire organisent une scène ouverte
dédiée aux musiques actuelles amplifiées. Les groupes intéressés doivent s’ins-
crire à la MJC avant le 4 mai (13, avenue Henri-Barbusse, tél. 04 72 04 13 89).
Entrée libre à partir de 19h. 

DIM13MAI
Destination nature au Grand parc
Le Grand parc de Miribel-Jonage fête
la 10e édition de Destination nature.
Rendez-vous sur l’espace multisports
(de 10h à 18h) pour découvrir toutes
ses richesses : sports, environnement,
culture, solidarité... Au bord du lac
des Eaux bleues, un village d’anima-
tions sportives, ludiques, nature et
artistiques. De nombreux stands per-
mettront également de découvrir la
diversité des modes de déplace-
ments doux (tests de matériel, initia-
tions…) Vélo, rollers, transports en
commun, marche à pied... Le public
est invité à réduire son impact sur
l’environnement pour se rendre au
Grand parc. Des départs groupés à
vélo seront organisés depuis les diffé-
rentes villes partenaires pour rejoin-
dre la fête dans la matinée. La circula-
tion automobile nord-sud sera fer-
mée dans les deux sens le temps de
la manifestation. L’espace Saveurs du
Monde permettra à chacun de se res-
taurer à petits prix. Un événement à
vivre en famille ou entre amis. Entrée
gratuite, animations gratuites ou à
prix réduits. www.grand-parc.fr
Football
En championnat de promotion d’ex-
cellence départementale, l’US Vaulx
reçoit Montchat à 15h au stade
Edouard-Aubert (allée du Stade). 

LUN14MAI
Féminisme médiatique
La MJC (13 avenue Henri-Barbusse),
accueille à 14h un séminaire organisé
par l’EPI (Espace projets intercultu-
rels). Titré “J’existe dans les médias”, il
est animé par Brigitte Martel-
Baussaut, coordinatrice d’une asso-
ciation féministe. 

MAR15MAI
Calligraphie
L’association vaudaise pour l’entraide
dans la cité (Avec) propose une acti-
vité découverte de la calligraphie
arabe, de 14h à 15h30, à l’espace
Carco (20 rue Robert Desnos). Tarif :
13 euros. Contact : 04 37 45 09 48 ou
avec08@gmail.com

DIM20MAI
Football
L’Olympique de Vaulx accueille
Corbas à 15h au stade Jules-
Ladoumègue (158, avenue Gabriel-
Péri). Une rencontre de promotion
d’excellence départementale. 

MER16MAI
Tournoi de foot en salle au féminin
Bougez les filles ! Les services munici-
paux épaulés par l’OMS, lancent la
seconde édition de Filles à Vaulx bas-
ket’tes.
Favoriser la pratique sportive fémi-
nine tout en continuant à promou-
voir les vertus du sport. Un sacré défi
que les services municipaux des
Sports et Médiation jeunesse, accom-
pagnés par l’OMS se chargent de
relever. Un grand tournoi inter-quar-
tier est organisé le 16 mai de 13h à
19h au Palais des sports Jean-
Capiévic. Une journée sportive mais
aussi d’information avec des tas de surprises en plus du tournoi, une tombola
organisée par l’Assemblée des filles du sport pour financer un périple à Londres
pendant les jeux olympiques, des ateliers autour de la santé en lien avec le ser-
vice municipal Promotion de la santé, grâce à une diététicienne et un médecin
généraliste et aussi des débats autour de la pratique sportive au féminin en
club. Les clubs locaux seront aussi de la partie avec le club de futsal, l’US Vaulx,
le FC Vaulx et l’Olympique vaudais sans oublier la présence des enfants de
l’Usep. Tous les éléments seront donc réunis pour faire une grande fête autour
de la pratique sportive… au féminin. 
Pour participer au tournoi, les filles doivent constituer des équipes de cinq
joueuses mais peuvent inclure un garçon. Mais la présence des messieurs sur le
terrain n’est pas obligatoire ! Le tournoi est gratuit et ouvert à toutes (et tous) à
partir de 12 ans. 
Pratique : tournoi inter-quartiers de futsal pour filles, de 13h à 19h. Inscription
des équipes au service municipal des Sports au 04 72 04 80 83.  
Inauguration du tronçon 4 du Sentier pédestre périphérique
Rendez vous artistique à Voil’Avenir, 10 avenue Salengro. Participation de la
Ménagerie, l’Archéotopos Agency et la mission SPP. Départs entre 17h30 et jus-
qu’à 19h. Contact: mission SPP au 04 72 37 94 78.

Toute une journée sous le signe
des luttes et des résistances

SAM12MAI

10h : ouverture de la journée par le
chœur d’enfants du conservatoire
municipal de musique et de danse.
A partir de 10h : L’art comme moyen
de résistance ! Exposition inspirée de
l’œuvre d’Aimé Césaire.
De 10h30 à 17h30 : tables rondes
citoyennes.
- 10h30 : citoyens dans la ville,
citoyens dans l’entreprise ! 
- 14h : implication citoyenne et crise
économique
- 16h : l’accès à l’eau, un enjeu d’avenir
11h15 : rencontres avec des artistes
(dont Wilfried N’Sondé, auteur en rési-
dence à la compagnie Dans tous les
sens).

12h : A quelle distance de la langue
commune as-tu laissé ton cœur ?, lec-
tures multilingues.
De 12h30 à 14h : les musicales avec le
Conservatoire municipal de musique
et de danse.
21h : concert de Mamani Keita.
En extérieur, place de l’hôtel de ville et
sur le parvis du centre culturel
- Un stade solidaire : tournoi de foot et
solidarité.
- Exposition sur les résistants afri-
cains : les grandes figures de la lutte
pour les droits de l’homme en
Afrique.
- Ateliers artistiques ouverts à tous, de
14h à 18h.

Dans le cadre de la manifestation Une ville des mémoires, une journée avec une
exposition, des débats et des conférences pour s’interroger, comprendre, échan-
ger, s’impliquer et toujours, résister et lutter. Au centre culturel Charlie-Chaplin. 

programme complet sur www.vaulx-en-velin.com

Mais aussi...
Accueil des nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants seront
accueillis devant l’Hôtel de Ville, place
de la Nation, à 9h (lire page 10).
Inscriptions au plus tard le 7 mai au
04 72 04 81 06 ou par courriel à : 
dircomm@vaulx.sitiv.fr 
Informations complémentaires sur
http://mairie.vaulx-en-velin.net/
Vide grenier du Lien
L’association le Lien, avec le soutien
du GPV, d’un groupe d’habitants et
de Médiactif organise un vide grenier
de 9h à 17h sur la promenade Lénine,
à proximité de la piscine Jean-Gelet.
Inscriptions au bureau de l’associa-
tion à l’espace Frachon (avenue
Maurice-Thorez) les mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 11h et de 15h à
18h. L’association cherche des béné-
voles pour l’organisation et animer la
buvette. Le Lien. Tél : 04 37 45 49 60. 
Bourse d’été et puériculture 
avec Frameto
L’association Frameto organise une
bourse d’été et de puériculture, de
13h30 à 18h pour vendre et acheter
outils de jardin, vaisselle, décorations,
mais aussi matériel de puériculture,
jeux premier âge, vêtements bébés
et enfants. Inscription : 2 euros par
exposant. Frameto : 16, avenue
Voltaire. Tél. 06 13 58 71 60.
Après-midi jeux à la Ludothèque
De 14h à 17h, l’équipe de la
Ludothèque accueille les familles
pour un après-midi jeux (ouvert à
tous, les enfants devront être accom-
pagnés d’un adulte). Les plus petits
pourront découvrir des jeux de
psychomotricité et les plus grands
pourront jouer avec des jeux géants
A la Ludothèque, située dans l’école
Jean-Vilar, 1 avenue Maurice-Thorez.
Renseignement au 04 78 80 27 09.
Portes ouvertes à l’école 
de production Boisard
Entre 9h et 14h, l’occasion de voir les
sept ateliers de production en fonc-
tionnement sur les métiers de l’auto-
mobile, du bâtiment et de l’industrie.
Renseignements et inscriptions à l’é-
cole Boisard : 148, avenue Franklin
Roosevelt. Tél. 04 78 49 03 78.
Ateliers d’écriture
Animés par Wilfried N’Sondé, écrivain
en résidence à la compagnie Dans
tous les sens, dans le cadre de la
manifestation inter-associative de
l’Epi. Place de la Nation, de 14h à 17h. 
Ouverture de la pêche au brochet
Le brochet se pêche à partir du 12
mai dans les étangs de l’ensemble de
loisirs de Courtenay et Arandon.
Ouvert aux Vaudais, ce coin nature
doté de trois étangs, d’aires de jeux et
de pique-nique est accessible par la
RN75, à 20 km de Crémieu (direction
Morestel). Tél. 04 72 21 44 44.
Handball
La réserve de l’Asul accueille Jacou
(N2), à 20h30 au palais des sports
Jean-Capiévic (place de la Nation). 
Stage de danse orientale
La compagnie Ode Izis propose un
stage de danse orientale à la MJC : 13
avenue Henri-Barbusse, de 10h à 12h.
Réservations : odeizis@gmail.com
Concert à l’église Saint-Joseph
Avec l'harmonie de Grandvallière
(Jura) à 20h à l'église de Vaulx sud et
le conservatoire de musique. Entrée
libre.

SAM19MAI
Loto avec Oasis d’amour
L’association Oasis d’amour organise
son 3e loto à 18h30 au Toboggan (14
avenue Jean-Macé) à Décines.
Inscriptions auprès d’Anne-Marie
Vincent-Girod, présidente d’Oasis
d’amour. Tel : 06 87 03 98 58. oasis-
damour@wanadoo.fr
Football
En honneur Rhône-Alpes, le FC Vaulx
affronte Limonest, à 18h, au stade
Francisque-Jomard (avenue Paul-
Marcellin). 

VEN18MAI
Visite de quartier du maire
Le maire ira à la rencontre des habi-
tants du Petit-Pont pour le secteur
avenue du 8-Mai-1945 (du début au
rond-point de l’autoroute, avenue
d’Orcha, rue Ernest-Renan (du rond-
point d’Orcha à la rue Louis-
Maynard), rue Louis-Maynard,
impasse Ernest-Renan, rue Desgrand,
rue Albert Einstein. Rendez-vous à
18h rue Ernest-Renan, devant l’entrée
piétonne de la résidence Le Petit
Pont.

Exposition, tables rondes citoyennes mais aussi des moments festifs avec
un concert de Mamani Keita, sont au programme de la journée.
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FRONT DE GAUCHE
Le « vrai » travail ?
Franchissant une étape supplémen-
taire dans la copie des thèmes de
l’extrême-droite, Nicolas Sarkozy
appelle à un rassemblement le 1er

mai pour « le vrai travail » ! Cela sous-
entend bien sûr que les centaines de
milliers de salariés qui manifestent ce
même jour, que l’ensemble du mou-
vement ouvrier, l’ensemble des orga-
nisations syndicales, ne représentent
pas les « vrais » travailleurs –ceux, on
l’imagine, qui doivent subir sans rele-
ver la tête- ! Jamais la droite française
depuis Pétain, et a fortiori un
Président de la République, n’était
allé aussi loin dans l’attaque frontale
contre le mouvement ouvrier orga-
nisé ! Nous avons choisi de laisser la
parole à ce sujet à l’Inspecteur du tra-
vail Gérard Filoche, qui exprime si
bien sa révolte par rapport à ce
concept de « vrai » travail (extraits) :
Le “vrai” travail ? celui des 650 acci-
dents mortels, des 4500 mutilés du
travail ? Celui des droits violés et des
heures supp' impayées ?
Le « vrai travail » ?  Celui des maladies
professionnelles, amiante, TMS, sur-
dité, cancers, qui augmentent, sont
sous-déclarées, sous réparées. 
Le “vrai” travail ? 150 000 accidents
cardiaques et 100 000 accidents vas-
culaires par an dont entre 1/3 et 50 %
liés au travail...
Le “vrai” travail ? Celui des mini-jobs,
des stages, des emplois saisonniers
atypiques, des 3 X 8, des 4 X 8, des
intérims et CDD répétés ?
Le "vrai" travail ? Celui du milliard
d'heures supplémentaires non décla-
rées, non majorées, non payées attri-
buées à ceux qui ont un boulot au
détriment de ceux qui n'en ont pas ?
Le « vrai » travail ? Celui des femmes
qui gagnent 27 % de moins que les
hommes ?
Le « vrai » travail ? Celui des jeunes à
25 % au chômage et à 80 % en CDD ? 
Le « vrai » travail ? Celui des seniors
licenciés, 2 sur 3 a partir de 55 ans et
qui ne peuvent cotiser que 35 annui-
tés alors que 42 sont exigés doréna-
vant pour une retraite décente ?
Le “vrai” travail sans syndicat ? Sans
syndicat pas de Smic, pas de durée
légale, pas de congés payés, pas de
sécurité sociale, pas de droit
Le “vrai” travail ? Celui qui ne fait
jamais grève, qu'on ne voit jamais
manifester, qui n'est pas syndiqué,
qui piétine son collègue ?
Le « vrai » travail ? Celui sans délégué
du personnel, sans comité d’entre-
prise, sans CHSCT, sans institution
représentative du personnel ? 
Le « vrai » travail ? Celui des 900 000
foutus dehors par « rupture conven-
tionnelle » de gré à gré sans motif et
sans mesure sociale ?
Le « vrai » travail ? Celui des auto-
entrepreneurs, un million en théorie,
la moitié en réalité, qui se font exploi-
ter comme faux salariés, à bas prix et
sans protection sociale ? 
Le « vrai » travail ? celui de Molex, de
Sea France, de Gandrange et
Florange, de Continental, de Lejaby,
de Pétroplus, des Fonderies du
Poitou, de toutes celles et ceux qui
ont du se battre pour le garder ?
Le “vrai” travail ? Qu'est ce qu'il y
connaît, celui qui n'a jamais passé la
serpillière dans une cantine ni
poussé un chariot !

Marie-France VIEUX-MARCAUD
Alain TOULERON

Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Le rapport de force avec le
patronat dépend de nos luttes,
pas des urnes 
Hollande et Sarkozy restent seuls en
lice pour le deuxième tour, avec
Hollande donné gagnant. S’il est élu,
nombre de travailleurs ressentiront
un soulagement de voir Sarkozy
débarrasser le plancher. Mais quel
que soit l’élu, le patronat et les mar-
chés financiers invoqueront la dette
pour exiger des mesures d’austérité
supplémentaires. Les plans de licen-
ciements reprendront de plus belle. 
Cette élection a montré un renforce-
ment de l’extrême droite dans l’opi-
nion publique. C’est une menace
pour les travailleurs. Elle véhicule des
idées réactionnaires aux antipodes
des intérêts politiques du monde du
travail. Marine Le Pen prêche, comme
Sarkozy, comme les autres, qu’il faut
se serrer les coudes « entre Français »,
en mettant dans le même sac les tra-
vailleurs et les milliardaires, les
exploités et leurs exploiteurs.
La seule perspective pour les tra-
vailleurs est, au contraire, d’opposer
aux capitalistes de toutes nationali-
tés, les travailleurs de toutes origines
sur la base de leurs revendications de
classe. Se laisser diviser en fonction
de ses origines serait un piège mortel
pour le monde du travail et renforce-
rait le camp patronal. 
Et même contre cette menace-là, l’é-
lection de Hollande ne protégera pas
les travailleurs. Car chaque  mesure
d’austérité prise par Hollande sera
amené à prendre sous la pression des
milieux financiers, plus cela renfor-
cera l’extrême droite.
Seul le renforcement des forces qui
se situent sur le terrain des intérêts
politiques de la classe ouvrière peut
constituer un contrepoids au renfor-
cement de l’extrême droite et l’empê-
cher de s’arroger le monopole de
l’opposition à Hollande.
Dans cette élection, quelques 200
000 électeurs se sont prononcés
pour l’interdiction des licenciements,
la répartition du travail entre tous
sans diminution de salaire ainsi que
pour l’augmentation des salaires et
des retraites et leur indexation sur les
hausses de prix.  Ils ont affirmé leur
conviction qu’il ne faut pas laisser la
direction des entreprises et des
banques sans contrôle à la classe
capitaliste parce que l’usage qu’elle
fait de son pouvoir dictatorial va à
l’encontre des intérêts de la société.
Ils ont contribué à montrer que le
courant communiste est toujours
présent. D’autres, bien plus nomb-
reux, ont approuvé ce programme au
cours de la campagne sans aller jus-
qu’à voter en sa faveur. 
Quel que soit le résultat final de l’é-
lection présidentielle, les travailleurs,
les victimes de la crise devront se
retrouver tous ensemble dans les lut-
tes contre le grand patronat, les ban-
quiers et le gouvernement.
Nous ne pourrons compter sur per-
sonne pour nous défendre, ni sur le
président de la République, ni sur le
gouvernement. Mais nous avons la
force de nous défendre nous-mêmes,
car c’est nous qui faisons tourner l’é-
conomie. Si nous avons une claire
conscience de nos intérêts matériels
et politiques et si nous sommes déci-
dés à les imposer, notre force est irré-
sistible !

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Démocratie participative 
et démocratie représentative       
Les citoyens, mieux formés, mieux
informés, deviennent plus exigeants
avec leurs élus. Afin d’éviter un pro-
cessus de défiance généralisée, il
convient tout au long d’un mandat
d’associer les habitants aux décisions
prises. Cette démarche ne prive les
élus d’aucun pouvoir. Ils sont élus sur
un programme qu’ils doivent mettre
en œuvre,  mais tout au long du man-
dat, il faut pouvoir l’enrichir dans la
rencontre avec les habitants et les
associations. Nous proposons avec
constance depuis maintenant quatre
ans que la municipalité mette en
place des conseils de quartier avec
des budgets participatifs. Il s’agit à la
fois de réfléchir sur des projets de
longue durée, restructuration com-
plète d’un quartier, construction de
nouveaux équipements. Mais aussi,
pour que le conseil de quartier puisse
vivre, il doit également prendre en
charge les sujets de grande proxi-
mité, la rue abîmée, la rénovation du
square, la dépose d’enfants devant
l’école du quartier.  La possibilité de
donner un budget au conseil de
quartier permet de transférer aux
habitants une partie de la capacité à
trancher. Les conseils de quartier doi-
vent pouvoir s’autosaisir de sujets de
réflexion.  Il faut travailler sur sa
représentativité. Comment attire t-
on les personnes dans ces instances ?
Comment les y intéresse t-on ? Ce
n’est pas l’accumulation d’instances,
Assemblées Générales de Quartier,
Visites de quartiers,  Conseil de déve-
loppement qui fait la qualité de l’é-
change mais bien la volonté poli-
tique qui sous tend, à savoir la réelle
capacité à ce que nous élus accep-
tions d’être remis en question.  Or,
pour l’instant, n’ont été crées que des
ersatz d’instances participatives.
Nombreuses sont les villes qui
encouragent l’expression citoyenne
des jeunes à travers des conseils
municipaux d’enfants ou de jeunes
gens. La création d’un tel conseil ne
peut que vivifier notre démocratie,
en donnant très tôt la responsabilité
aux plus jeunes de construire des
propositions pour leur ville.  Or, pour
l’instant, ces projets n’ont toujours
pas été initiés. Nous demandons éga-
lement qu’existe une retransmission
vidéo des débats du Conseil
Municipal afin que les citoyens aient
connaissance des prises de position
des élus.  Le mandat municipal est
largement avancé, il serait temps
qu’en soit tiré un bilan, mettant en
évidence les engagements tenus, les
engagements repoussés et les rai-
sons du retard, les promesses qui ne
seront pas réalisés dans un souci de
transparence.  Des villes en France
ont mis en place des instances com-
posée des citoyens, indépendants de
la municipalité qui observent les
engagements pris par les élus. Peut-
être pourrions-nous nous en inspirer
? La démocratie représentative, celle
des élus est la base de notre démo-
cratie, elle ne peut qu’être confortée
lors d’échanges constants dans le
cadre de la démocratie participative,
avec les vaudaises et les vaudais.
Nous réitérons notre demande que
les moyens de l’expression des habi-
tants et des associations soient don-
nés dans notre ville. Ainsi, nous ren-
forcerons l’intérêt des vaudaises et
des vaudais pour la chose publique
et augmenterons leur participation à
la vie démocratique de notre cité..

Muriel LECERF, 
Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Un camouflet pour le Front de
Gauche vaudais
Ce premier tour des élections prési-
dentielles fut un véritable camouflet
pour le Front de Gauche local : leur
candidat ne pèse que 18,82 % sur le
territoire vaudais (soit moins de 2700
voix sur plus de 20 000 électeurs.)
C’est certes mieux que le score natio-
nal mais pour une ville communiste
depuis plus de 80 ans, c’est un dés-
aveu cuisant.
La question de la légitimité de cette
municipalité est posée, alors qu’elle
espère conserver le pouvoir en 2014.
Un ancien maire élu avec 4 000 voix,
un remplaçant qui n’a jamais affronté
le suffrage des électeurs en direct, …
cela interroge. Ajoutons à tout ceci
l’exaspération et le dégoût d’une
grande partie des habitants de la ville
au regard d’une gestion calamiteuse
et du comportement choquant d’un
certain nombre d’élus de la majorité.
Les responsables du Front de Gauche
vaudais sont aux abois. Leur compor-
tement le dénote. Leurs militants ont
littéralement « noyé » la ville sous un
déluge indécent de propagande
« sauvage », investissant frénétique-
ment chaque mètre carré d’espace
public. Panneaux d’affichage, murs
pignons, palissades, grillages, ronds-
points, locaux techniques, mâts d’é-
clairage, feux tricolores, containers
de recyclage du verre, mobiliers
urbains divers (y compris les tables
de ping-pong de la place du Carreau
!), distributeurs automatiques de
billets, ... Rien n’a été respecté, pas
même les panneaux électoraux offi-
ciels des adversaires ! 
Bref, on assiste à une surenchère de
leur communication, comme un
besoin irréfréné de combler le vide
abyssal de leur réflexion politique,
comme pour mieux marquer leur

présence sur un territoire dont ils
s’estiment propriétaires et sur lequel
ils se sentent perdre pied. Comme
enfin un besoin de compenser leur
peur de perdre un de leur dernier «
bastion » en France. Le risque de voir
basculer la ville vers une autre famille
politique est grandissant et l’aug-
mentation de l’agressivité de certains
est proportionnelle. A l’image de la
nuit du vendredi 20 avril 2012. Une
dizaine de véhicules mobilisés pour «
coller » jusqu’au dernier moment et
monter la garde devant les panneaux
d’affichage. Des élus (adjoint au
maire, conseiller municipal, …), des
responsables associatifs, politiques
et syndicaux, sur le pied de guerre
pour lutter contre « l’ennemi » invisi-
ble, socialiste, qui ne viendra pas. Et
lorsqu’une équipe de l’opposition, à
la vérité bien moins nombreuse et
bien moins équipée, se présente
pour coller quelques affiches sur des
emplacements autorisés, c’est alors la
panique ! On laisse les jeunes du
quartier faire le sale boulot (décoller
les affiches des adversaires fraiche-
ment collées) et on tente l’intimida-
tion en débarquant enfin en nombre
… Pendant ce temps là, une autre
équipe, à l’autre bout de la ville,
recolle à la hâte après l’heure légale
des affiches supplémentaires …
L’anéantissement intellectuel de ces
militants, plongés dans un univers
monochrome rouge sang, endoctri-
nés au point de faire passer les scien-
tologues pour des boyscouts, nous
laisse perplexe. La désespérance, le
mal-être, le sentiment d’être les der-
niers irréductibles face à l’envahis-
seur capitaliste, expliquent peut-être
les agissements de certains.
En tout état de cause, cela sent la fin
de règne. Une stratégie de la fuite en
avant qui conduit à se radicaliser
pour mieux exister, encore, une der-
nière fois ...

Philippe Moine
grouperevv@yahoo.fr
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Le groupe “Agir à gauche avec les
Vaudais” ne nous a pas fait parvenir
sa contribution dans les délais, ce qui
explique son absence de cette page.

Le samedi 12 mai, les nouveaux arrivants seront accueillis devant l’Hôtel de
Ville, place de la Nation, à 9h. Au programme, une visite commentée de la
ville en bus. A 11h, retour à l’Hôtel de ville avec la visite de l’exposition “L’art
comme moyen de résistance”, inspirée de l’œuvre d’Aimé Césaire et réalisée
par des élèves du collège éponyme. A 12h, le maire Bernard Genin
accueillera les personnes présentes avec des représentants des services
municipaux. L’occasion de s’informer sur les services de la Ville. Inscriptions
au plus tard le 7 mai soit en retournant le coupon-réponse du courrier
envoyé à chaque nouvel habitant, soit par téléphone au 04 72 04 81 06 ou
par courriel à l’adresse suivante : dircomm@vaulx.sitiv.fr 
Informations complémentaires sur http://mairie.vaulx-en-velin.net/

Un tour de la ville pour les nouveaux arrivants

Les assemblées générales de quartier reportées
Le maire de Vaulx-en-Velin, vient d’en prendre la décision à l'heure où nous
entrons dans une période officielle d’échéances électorales. Celle du Village du
jeudi 29 mars et celle de La Balme/cités Tase/Brosses/Carré de Soie/La Côte pré-
vue le 26 avril ne se sont donc donc pas tenues. Tout comme sont reportées,
après les élections présidentielle et législatives les AGQ centre-ville/Vernay ouest,
le 10 mai et Pont des planches, le 7 juin. Des reports “afin de ne pas interférer dans
les débats, de ne pas être suspecté de propos partisans et d’empêcher toute opéra-
tion politicienne”, a-t-il précisé. 
Seniors en vacances : des aides pour partir au Lavandou
Le programme Seniors en vacances permet chaque année aux seniors à revenus
modestes de partir en vacances en bénéficiant d’une aide financière directe de
l’Association nationale des chèques vacances (ANCV). Depuis 2009, la Ville de
Vaulx-en-Velin s’inscrit dans cette démarche, avec pour objectif de favoriser le
départ en vacances de ceux qui en sont le plus éloignés, et ainsi contribuer à la
lutte contre l’isolement des retraités de la ville.
Qui seront accueillis, du 15 au 22 septembre, au cœur d’un grand parc de ver-
dure, le village de vacances La Grande Bastide, au Lavandou. Le prix du séjour est
de 360 euros ou de 180 euros avec la participation de l’ANCV. Cette participation
comprend l’hébergement, la pension complète, les excursions… La Ville prend à
sa charge le transport, l’assurance rapatriement et la taxe de séjour et met à
disposition deux animatrices pour l’accompagnement.
Les critères d’éligibilité à l’aide de l’ANCV (180 euros) sont les suivants : être âgé
de 60 ans ou plus le jour du départ ou de 55 ans (avec une carte d’invalidité) ; être
retraité ou sans activité professionnelle ; être non imposable.
Les pré inscriptions se font, à partir du 7 mai, uniquement sur rendez-vous
auprès du service municipal des Retraités au 04 72 04 78 40.
Les personnes devront se présenter au service des Retraités (41, avenue Gabriel-
Péri) munis d’une pièce d’identité et de leur dernier avis d’imposition (2010).



Assemblée générale de VVE
A vos agendas ! L’association Vaulx-
en-Velin entreprises (VVE) organise
son assemblée générale, mercredi 30
mai au Grand parc de Miribel-Jonage.
Ouverture de la séance à 10h30. 
Recensement des associations
La direction du Développement
social et de la Vie associative (DDSVA)
met à jour le listing des 550 associa-
tions de la commune. Un courrier
avec une fiche signalétique à remplir
leur a été adressé et doit être
retourné, une enveloppe dispensée
d’affranchissement ayant été fournie
à cet effet. Renseignements : service
du Développement social et de la Vie
associative. Tél. 04 78 80 44 35.

Deux nouveaux masseurs kinési-
thérapeutes 
Charlène Clément et Fabrice Avaro,
masseurs kinésithérapeutes, inter-
viennent exclusivement à domicile
auprès de tous les publics. Charlène
Clément : 06 58 33 15 39. Fabrice
Avaro : 07 62 83 14 80. 
Compagnie Ode Izis
Le 8 mai à 20h, AShaanty project cie
Ode Izis, compagnie vaudaise en rési-
dence à la MJC, se produit avec des
artistes lyonnaises pour la première
partie du spectacle Club Bellydance
avec les Bellydance Superstars,
troupe américaine. A l’espace Hillel,
113 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e.
20 euros en prévente, 25 euros sur
place. Réservation : Fnac. 
L’intégralité des bénéfices de la pre-
mière partie sera reversée à l’associa-

tion humanitaire Terre des Hommes,
qui œuvre pour l’enfance.
www.ashaantydanse.com
Le 3237 pour les pharmacies 
de garde
Vaulx-en-Velin Journal, à la demande
du Syndicat des pharmaciens du
Rhône, ne diffusera plus les pharma-
cies de garde dans son agenda pour
des raisons d’actualisation et d’exacti-
tude de l’information. Il existe désor-
mais un nouveau système d’informa-
tion des patients : le numéro de télé-
phone 3237. Pour connaître la phar-
macie de garde, composez le 3237
sur votre téléphone (0,34cts la minute
depuis un poste fixe) ou rendez-vous
sur le www.3237.fr 
Le pharmacien de garde est égale-
ment indiqué sur la porte des phar-
macies.
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systéma-
tiques, elles sont publiées sous la
seule responsabilité de leurs auteurs.

SERVICES

• Dame cherche à faire ménage, repas-
sage, courses, aide à la personne. Tel :
04 72 04 23 20. 

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vites-
ses, état neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
• Vds TV couleur 55cm Sony 30 euros +
TV couleur 36cm Brandt 10 euros + 2
lustres bois 56 branches 20 euros l’un.
Tel : 06 70 29 13 23.
• Vds TV plasma 107cm acheté 1 500
euros. Vendu 300 euros en très bon
état. Tel : 04 27 11 01 08.
• Vds table de cuisine 100 x 70 avec 2
rallonges de 0,30 + 4 chaises, le tout
avec facture. Prix : 400 euros à débat-
tre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds armoire Ikéa : 1 penderie 2 portes
+ 3 gds tiroirs, état neuf. Prix : 50 euros
à débattre. Tel : 06 26 14 53 59 le soir.
• Vds aspirateur en très bon état. Prix :
10 euros. Tel : 06 77 55 59 28.
• Vds machine à pain, état neuf. Prix :
15 euros. Tel : 09 51 17 14 64.
• Vds four micro-ondes Arthur Martin à
poser ou encastrer avec habillage,
couleur marron, gd volume de 30L,
entièrement électronique, état neuf,
valeur 600 euros. Prix sacrifié : 150
euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds fauteuil Voltaire. Prix : 30 euros.
Tel : 06 79 48 95 95. 

• Vds buffet campagnard 2 corps en
chataîgner. Prix : 250 euros à débattre.
Tel : 04 78 79 06 35.

VÉHICULES

• Vds vélo fillette Décathlon princesse,
avec roulettes et porte poupée. Prix :
35 euros. Tel : 09 51 14 36 14.
• Vds 1 VTT 20 euros + 1 vélo 10 euros.
Tel : 06 79 48 95 95.
• Vds caravane Hobby 495 exclusive 2
+ 2, jamais servi, auvent, PTAC 1300kg,
visible à Vaulx. Prix : 9 500 euros. Tel :
06 24 71 56 45.
• Vds auvent de caravane 5m70 x
2m20 genre solette en très bon état.
Prix : 130 euros à débattre. Tel : 06 13
33 87 69 ou 04 78 80 08 17.
• Vds barres de toit 406 + Xantia. Prix :
20 euros chacune. Tel : 04 27 11 01 08.
• Vds 2 pneus pratiquement neufs
185/65/15. Prix : 50 euros. Tel : 06 77 55
59 28.
• Vds voiture Aixam sans permis, cou-
leur bordeaux, en bon état. Prix : 3 200
euros. Tel : 06 18 63 64 42. 
• Vds Renault Laguna 1.9 DCI dyna-
mique, 140 000km, année 2003, turbo
embrayage distrib batterie extc neufs.
Prix : 6 000 euros. Tel :  04 72 37 49 81.
• Vds 309 D de 1993 avec 175 000km.
Prix : 450 euros. Tel : 09 51 17 14 64.

DIVERS

• Vds service à fondue avec 6 assiettes
et 10 fourchettes. Prix : 8 euros. Tel : 04
26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille état neuf.
Prix : 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds 3 radiateurs en fonte bon état, 1

de 24 éléments + 1 de 17 éléments + 1
de 16 éléments. Prix : 100 euros le tout.
Tel : 04 78 80 78 14.
• Vds casque sèche-cheveux sur pied
30 euros + halogène 20 euros. Tel : 04
72 14 04 65 heures repas. 
• Vds bineuse électrique 600 watts
jamais servi, marque Florabert. Prix :
85 euros. Tel : 06 10 27 49 47 ou 04 78
80 36 85.
• Vds scarificateur Gardena 15 euros +
distributeur gazon 10 euros. Tel : 06 10
27 49 47 ou 04 78 80 36 85.
• Vds Les grandes civilisations au
temps des pharaons + la Grèce ber-
ceau de l’antiquité. Prix : 50 euros. Tel :
04 78 80 73 50.
• Vds poussette canne, moyen gamme,
bon état. Prix : 10 euros. Tel : 09 51 14
36 14.
• Vds téléphone portable Siemens C71
avec chargeur voiture, en bon état.
Prix : 18 euros. Tel : 09 51 14 36 14.
• Vds disque dur multimédia 260 GO,
télécommande, tous câbles vidéo et
USB, état neuf, avec 200 films. Prix : 65
euros. Tel : 09 51 14 36 14.
• Vds PC complet avec écran plat 17
pouces, très peu servi, 2 GO de ram, dd
260 GO, graveur webcam, Windows XP
pro, home suite Word Excel, haut-par-
leur, jeux pour enfants. Prix : 160 euros.
Tel : 09 51 14 36 14.  

IMMOBILIER LOCATION

• Loue T2 à Lyon 3e proche de toutes
commodités. Tel : 06 15 47 60 28.
• Loue garage chemin des Rames. Tel :
04 27 44 00 08.
• Loue garage de 16m2 rue J. Morel.
Tel : 04 27 44 00 08.

Pour paraître dans le journal du 16 mai, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 11 mai en uti-
lisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier 
gratuitement une petite annonce

NOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites Annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.

✁

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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EN BREF

Enlèvement gratuit 
des épaves

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la société Map
Dépannage assure gratuitement l’enlèvement et la destruc-
tion des véhicules hors d’état de circuler. Il suffit de se présen-
ter, muni de la carte grise du véhicule, du certificat de non
gage et d’une pièce d’identité au bureau de la société où il
sera établi le certificat de destruction. Ces véhicules seront
confiés pour dépollution à une société agréée par la préfecture.

MAP 
DÉPANNAGE

16 rue Louis-Varignier,
69120 

Vaulx-en-Velin. 
Tel : 04 78 79 25 28.se
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● T4 de 65m2 comprenant double séjour, 2
chambres, cuisine, balc, cave. DPE D. PRIX :
138 000 €
APPARTEMENTS VAULX EN VELIN 
CENTRE et RIZE
● T2 de 64m2 avec entrée, séjour, cuisine,
chambre, cellier, SDB, WC, Garage. Idéal pro-
fession libérale. DPE D. PRIX : 90 000 €
● T5 de 80m2 avec séjour dble, 3 chambres,
sdb, cellier et grand balcon, bon état. Idéal
famille. DPE C. PRIX : 105 000 €
● T4 de 72m2 comprenant double séjour, cui-
sine meublée, 2 chambres, cellier, balcon.
DPE F. PRIX : 107 000 €
● T4 de 70 m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres, cuisine aménagée, SDB, véranda,
place de parking. DPE D. PRIX : 109 000 €
● T4 de 87,57m2 comprenant séjour, cuisine
aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cellier, log-
gia, 1 place parking + garage. Bon état géné-
ral. DPE D. PRIX : 118 000 €
● T4 de 84m2 chemin des Plates comprenant
cuisine aménagée, cellier, séjour, 3 chambres
et sdb, bon état. DPE C. PRIX : 123 000 €

● T4 de 70m2 TBE comprenant séjour dou-
ble, cuis équipée, 2 chbres, SDB, WC, balcon
spacieux,  garage. DPE D. PRIX : 124 000 €

● T5 de 85m2 comprenant double séjour, 3
chambres, cuisine équipée, SDB, WC, bal-
con, garage. DPE D. PRIX : 128 000 €
● T4 de 80m² avec double séjour,  cuisine
aménagée, SDB, 2 chambres, 3 balcons,
cave et garage. TBE. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T5 de 101m2 avec 4 chambres, séjour dble,
cuisine équipée. DPE D. PRIX : 135 000 €
● T4 de 84.74m2 comprenant  séjour avec
terrasse, 3 chambres, cuisine aménagée,
cave et garage. DPE D. PRIX 159 000 €
● T4 de 88m2 comprenant cuisine, séjour, 3
chambres, WC, SDB, de nombreux range-
ments, loggia, grande terrasse, garage +
cave. DPE E. PRIX : 170 000 €
MAISONS VAULX EN VELIN

● LIMITE BRON Maison T2 43m2, au RDC séj
+ cuis US,  WC ; à l'étage, gde chambre avec
SDB. DPE E. PRIX : 110 000 €
● LIMITE BRON MAISON T5 de 84,92m2 sur
terrain de 271m2 avec au RDC, entrée, séjour,
cuisine, SDB, WC ; à l'étage, 4 ch + WC. A
rafraîchir. Garage. DPE D. PRIX 227 000 €
● VAULX LA CÔTE maison T3 de 89m2 sur
258m2 de terrain, bon état, proximité Carré

de Soie, avec séjour, cuisine équipée, SDB et
douche, 2 chambres, terrasse, jardin privatif
et grand garage. DPE E. PRIX : 233 000 €

● VILLAGE programme neuf de 2 maisons
T5 avec séjour, cuisine, 4 chbres, SDB et wc,
gge et terrain 243m2, frais notaire unique-
ment sur le terrain. Livraison 2e semestre
2013. Non soumis au DPE. PRIX : 235 000 €

● VILLAGE, maison indiv. sur 3 niveaux avec
entrée, gd séjour, cuis US éq, sde, wc, 2 ch +
suite parentale (dressing, SDB + baignoire
d’angle, WC), terrain 270m2 clos et arboré,
façade refaite, chauffage poêle à bois et élec-
trique, tout rénové, pas mitoyen. DPE D.
PRIX : 242 000 €

● VAULX LA CÔTE IDEAL INVESTISSEUR
sur parcelle 340m2 ensemble immo compre-
nant une maison avec 2 appart. T4 de 78m2 +
garage 25m2 ; autre construction compre-
nant 2 studios 27m2 + T1 33m2. Revenu min
mensuel de 2650 €, rentabilité 7 %.
Possibilité de revente à la découpe. DPE F.
PRIX : 422 000 €

APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
VILLAGE et LA CÔTE

● PROCHE VILLAGE T4 de 65m2 com-
prenant dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE E. Idéal premier
achat ou investissement. PRIX : 95 000 €

● CARRÉ DE SOIE T2 de 36,31m2 ds gde
maison avec séjour, cuisine, 1 chbre,
sde+wc, cave, terrain de 100m2. DPE G.
PRIX : 107 000 €

● T3 avec séjour, cuis aménagée, 2 ch,
sdb, wc, balcon. Bon état général.

Résidence fermée et arborée. DPE D.
PRIX : 108 000 €

● T4 de 65m2 comprenant un double
séjour, 2 chambres, cuisine, SDE, bal-
con, gge + cave. DPE D. PRIX : 122 000 €

● T4 de 65m2 comprenant 3 chambres,
séjour, cuisine avec loggia, SDB, WC,
DPE D. PRIX : 125 000 €

● T2 de 41,7m2 au 3e étage avec ascen-
seur,  hall avec rangements, séjour sur
balc, cuis éq, chbre, sdb, wc, gge sous-
sol. TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €

Les beaux jours reviennent et les fêtes aussi. Si elles concernent les différents
quartiers de la ville, elles ne sont pas cloisonnées. Tous les habitants peuvent
y participer. Et toutes les idées et bonnes volontés sont attendues. Les char-
gés de développement du GPV et la direction du Développement de la vie
associative (DDSVA) attendent toutes les suggestions et la participation des
habitants. Au programme : 
Samedi 9 juin : fête du Mas sur le terrain du Pilat, à proximité du chemin du
Mont-Pilat. Mercredi 16 juin : fête des jardins, rue Paul-Eluard, où les jardi-
niers de toutes les parcelles de Vaulx sont attendus. Vendredi 22 juin : fête
de La Grappinière, avec le centre social Levy, place André-Bollier. Samedi 23
juin : fête du Sud au stade Aubert, rue Alfred-de-Musset. Samedi 30 juin :
fête du Village au parc Elsa-Triolet, avenue du 8-mai-1945. Samedi 7 juillet :
fête des Grolières, à proximité du LCR des Grolières, au 5 rue des Gorlières.
Samedi 29 septembre : fête des quartiers Est, parc François-Mitterand. 
Contact :DDSVA au 04 78 80 44 35 ou les chargés de développement terri-
toriaux du GPV au 04 37 45 32 25.

Place aux fêtes de quartier 




