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La 22e édition du gala des sportifs a rassemblé tout
ce que la ville compte de dirigeants et bénévoles,
pour une soirée qui, une fois par an, leur est entière-
ment dédiée. Qu’ils soient clubs de loisir ou de com-
pétition, tous ont été récompensés. Lire p.8 et 9

Tradition oblige, l’association des commerçants
Centre Vie salue l’arrivée du printemps. Vendredi 6
et samedi 7 avril, forains et producteurs, ainsi que
les commerçants du centre-ville investissent les rues
Emile-Zola et Maurice-Audin. Lire p.12

Braderie et vide grenier
au centre-ville

▲
Un 22e gala en l’honneur 
des sportifs vaudais
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Mutation du chauffage urbain :
plus vert et plus économe ? 
Propriété de la Ville, la chaufferie centrale, qui alimente près de 7000 logements de la Zup en chauffage et
eau chaude sanitaire, est gérée par la société Cofely, sous forme de délégation de service public. Mise en ser-
vice en 1973, la chaufferie est en cours de transformation pour passer à la biomasse : trois chaudières à bois
vont  remplacer la chaudière au charbon. Lire page 6 et 7 

Wilfried N’Sondé,
écrivain en résidence
de l’association 
Dans tous les sens

Lire p.3
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Félix Fantauzzi,  
une évolution directrice 

LE DIRECTEUR du centre commercial Les 7 Chemins est
arrivé de Paris en 2009, pour prendre la tête du centre vau-
dais et de celui de Carrefour Givors. Le jeune trentenaire a
suivi tout son parcours professionnel dans le groupe
Klépierre, société d'investissements immobiliers, spéciali-
sée dans l'immobilier de commerces. C’est à travers sa
filiale Ségécé qu’il gère les deux centres commerciaux,
dont 45 boutiques à Vaulx. “Mon travail se situe entre le syn-
dic de copropriété, la gestion des parties communes et la ges-
tion des boutiques”, affirme le directeur. Qui poursuit :
“Notre groupe a investi 14 millions d’euros il y a deux ans pour
rénover et agrandir le centre. Le résultat est à la hauteur de
notre investissement”. Il fait le choix d’un centre commercial
“de proximité” et a lancé fin mars une opération avec les
TCL pour rappeler à quel point les 7 Chemins sont bien
desservis par les transports en commun.

Olivier Lecoq, 
la gestion des 7 Chemins
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CASINO, le supermarché du centre-ville, mais pas seule-
ment. C’est aussi tout un personnel qui travaille chaque
jour sur l’évolution et la qualité de ses services. Félix
Fantauzzi, directeur général, en est à la tête depuis un an.
Après avoir obtenu son BTS commercial, il rejoint le
groupe en tant qu’adjoint en magasin où il évolue jusqu'à
en devenir directeur. Il quitte ensuite l’enseigne pour six
ans, pendant lesquels il s’améliore commercialement dans
une autre structure. Il réintègre la chaîne, ce qui lui per-
mettra de reprendre le poste de directeur général à Vaulx-
en-Velin. “Nos valeurs sont loyauté, diversité et disponibilité,
souligne-t-il. Je tiens à notre évolution et à la satisfaction du
client. J’insiste sur les valeurs humaines et professionnelles.
Actuellement, je suis globalement satisfait”. Son objectif :
continuer à améliorer la satisfaction des clients et dévelop-
per son magasin. Chamseddine Ouali

SI LA RENCONTRE s’est produite au
Togo, une représentation a eu lieu
jeudi 22 mars dernier, au cinéma Les
Amphis. Ainsi, trois artistes dudit pays
ont fait le déplacement. Autour de la
pièce de théâtre, “Moi Jacob, l’esclave
d’Agbodrafo Woold Home”, écrite par
l’auteur lyonnais Jacques Bruyas, le
slammeur Ap’Nondas Epaminondas,
le metteur en scène Arouna
Madohona et le chorégraphe
Al’Nuzan, sont en tournée dans la
région dans le cadre des commémo-
rations de l’abolition de l’esclavage.
La pièce a été jouée la première fois à
Atakpamé lors du festival du film
court et qui a connu un franc succès à
Lomé, la capitale togolaise. Elle a éga-
lement surpris le public lyonnais lors de sa représentation à la salle Victor-Hugo.
Une case à Agbodrafo, bourgade située à 35 kilomètres de la ville principale où
des esclaves vivaient, a inspiré l’auteur. 
“Même si cette forme a été écrite en France, cela montre que la douleur est partagée,
explique la troupe. Même si Ap’Nondas est seul sur scène, on y retrouve différentes
formes d’expressions : de la danse, du slam et surtout du théâtre. Si le texte occupe
une part importante, le corps est au centre. Nous sommes en tournée jusqu’au 21
avril”. Ainsi, seul sur scène, le slammeur togolais donne sens au verbe grâce à
son jeu et son corps. Mais par dessus tout, la troupe est venue jouer en solida-
rité avec les jurys jeunes et adultes du festival du film court vaudais qui se sont
rendus à Atakpamé, au Togo. Un projet où les trois centres sociaux de la ville
sont investis. “Nous sommes  surtout fiers de pouvoir aider à notre manière, c’est
notre façon de soutenir le festival du film court togolais”, conclut la petite troupe.
Preuve que la solidarité fonctionne dans les deux sens. R.C

Somia Benmammar, l’exemple de la perséverance
Passée par l’École de la deuxième chance, Somia, 27
ans, est sur le point d’entrer à l’école nationale d’ar-
chitecture de Vaulx. Pourtant, il y a deux ans encore,
elle ne possédait aucun diplôme reconnu…

Danseuse ou slammeuse ? Difficile pour elle de répondre à cette question. Une
chose est sûre, la jeune femme déborde d’énergie. Une énergie qu’elle investit au
quotidien.  

Trois artistes togolais étaient de passage sur la ville.
Venus en tournée dans la région, les artistes ont aussi
joué en faveur du festival du film court d’Atakpamé.   

ELLE EST un peu une touche à tout dans le
domaine de la danse : du jazz à la GRS, en pas-
sant par la danse africaine et le hip hop. Mais
tout a débuté à Trappes, d’où la danseuse est ori-
ginaire. Elle ne viendra à Lyon que quelques
années plus tard, dans le cadre de ses études en
arts du spectacle. C’est à la Fédévo, l’association
vaudaise connue pour démocratiser le hip-hop
et les cultures urbaines, qu’elle pose ses valises.
Anissa y donne bénévolement des cours de
danse. Chorégraphe, elle accompagne égale-
ment les jeunes pour monter des projets ou par-
ticiper à des représentations scéniques. “Chaque
danse est une forme d’expression avec des codes et
des parties très techniques, explique-t-elle.
Chacune est chargée d’énergie mais dans le hip-
hop, j’ai trouvé celle qui me correspond. Je me suis
donc formée dès 2001. La même année, j’ai passé
un brevet en danse”. Parallèlement, la danseuse se
transforme en femme de lettres en écrivant des
textes. “J’ai toujours écrit, poursuit-elle. Je mets
des mots sur des choses qui me touchent. Parfois
des thèmes personnels comme l’absence, l’amour
ou l’injustice. Le slam est pour ma part quelque
chose de spirituel”. Toujours en quête de projets,
la slammeuse envisage de se former à la harpe
pour mettre ses textes en mélodie. Il n’y a pour-
tant pas que le slam et la danse dans la vie
d’Anissa, la jeune femme est également une
sportive dans l’âme, en pratiquant la danse bien-
sûr, mais aussi le tennis. Jamais essoufflée, Anissa
reste tout le temps motivée.                               R.C

Anissa Tamene, mi-slam mi-danse

SOMIA vivait à Damas, en Syrie, où
elle a obtenu son Bac, et effectué
deux années de médecine. Cette
passionnée de photographie, d’équi-
tation et de voyage, se marie ensuite
avec un citoyen français. 
Une fois installée en France, elle reste
mère au foyer. Sans projet profes-
sionnel, elle consacre tout son temps
à se préoccuper du bien-être des
deux enfants à qui elle a donné vie
durant son mariage. La seule diffi-
culté qu’elle rencontre relève de son
intégration, en ce qui concerne le
mode de vie et la langue française. 
Quelques temps plus tard, elle finit
par divorcer. C’est à ce moment
qu’elle décide de reprendre le che-
min des études. Somia se présente à
l’Ecole de la deuxième chance (E2C)
de Vaulx-en-Velin, dans le but de se
remettre à niveau en français, puis
elle intègre l’établissement le 16 avril
2010 avec le projet de devenir archi-
tecte d’intérieur. Cela sera détermi-

nant. En même temps, elle passe son
diplôme d’accès aux études universi-
taires (DAEU) en cours du soir. Lors de
sa formation à l’E2C, qui durera
trente-cinq semaines, elle effectue
plusieurs stages dans le domaine de
la décoration d’intérieur, elle y
découvre le monde professionnel
dans une matière qui lui plaît. Ces
stages se déroulent très bien, et lui
sont très utiles : “J’ai beaucoup appris
sur le métier, mais surtout sur moi-
même”. A la fin de son parcours, la
jeune Syrienne ne parvient pas à
obtenir son DAEU, mais elle persé-
vère et se représente l’année sui-
vante, cette fois avec succès. “Je n’ai
jamais baissé les bras, je n’ai jamais
lâché l’affaire ! Les gens me disaient de
redescendre sur terre mais je me suis
motivée toute seule, je savais qu’en me
donnant les moyens, je réussirais”,
affirme-t-elle avec sérénité.
Aujourd’hui, Somia a obtenu son
diplôme de technicien en concep-

tion et dessin assistés par ordinateur
(CAO-DAO). Résolue, elle s’apprête à
intégrer l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Lyon. Un aboutisse-
ment plus qu’honorable : “La satisfac-
tion est purement personnelle, j’ai

obtenu ce que je voulais et j’en suis très
fière. Oui, je pensais dès le début que
cela était réalisable, j’y ai toujours cru
fermement et cela a payé”. Et elle se dit
reconnaissante envers ses anciens
formateurs de l’E2C. “Un grand merci

à eux, qui ont cru en moi et en mon
projet”, confie-t-elle. Lançant un der-
nier conseil aux stagiaires de l’école :
“Ne gâchez pas votre chance, l’E2C a
beaucoup à apporter…”

Chamseddine Ouali

Troupe togolaise pour one man show
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Michel Magnard,
un retraité hyperactif
ANCIEN routier, Michel Magnard aligne aujourd’hui, non
pas les kilomètres, mais une série d’activités. Retraité
depuis six ans, il est membre du conseil d’administration
de l’ASLRVV. “Je fais beaucoup de sport, de l’informatique, je
m’occupe du yoga, du conseil syndical de mon quartier”,
commente-t-il. Ayant su que le Secours populaire “man-
quait de bras d’hommes”, il n’a pas hésité à se porter volon-
taire. Sensible à la misère de ses contemporains, il entend
bien “ne pas rester inactif. J’avais toujours dit que j’aiderais
les autres. On ne peut pas toujours penser qu’à soi. Je m’oc-
cupe de l’alimentation, un peu des commandes”. La ques-
tion des Roms, d’actualité au Secours populaire qui leur
apporte une aide précieuse, l’inquiète : “Ce qui me pose
problème surtout, c’est leur devenir. C’est bien d’apporter une
aide alimentaire, mais ça ne suffit pas, car ils ne savent pas
où aller, ballotés d’un endroit à l’autre”. J.P

Michel Formet,
du plaisir à aider les gens
DE LA Confédération nationale du logement (CNL) au
Secours populaire, Michel Formet expérimente le bénévo-
lat. Un engagement qu’il ne met pas sur le même plan :
“Lorsque je me bats pour les locataires, j’ai peu de satisfaction
en terme de retour. Par contre, quand c’est avec le Secours
populaire, je me sens utile car l’aide est immédiate et les gens
sont reconnaissants. Recevoir, ne serait-ce qu’un sourire, pro-
cure du bonheur pour la journée”. Le Secours populaire, il le
connaît bien, “en tant que membre du conseil d’administra-
tion du centre social Georges-Levy et aussi parce qu’il m’est
venu en aide quand j’en avais moi-même besoin. Donc m’in-
vestir comme bénévole, c’est un juste retour des choses”.
Touché par le sort des personnes en situation de pauvreté,
il s’indigne du fait que “la communauté européenne jette
des tonnes de nourriture tous les ans quand des gens n’ont ni
les moyens de se nourrir, ni de se loger”. J.P

Wilfried N’Sondé, précis, concis, le verbe joli 
Il est le premier auteur accueilli en résidence par l’association vaudaise Dans tous
les sens. L’auteur franco-congolais installé à Berlin, est un amoureux du verbe, de
la course à pieds et de la diversité. Il devrait multiplier les rencontres d’ici juin et
commencer l’écriture de son quatrième roman. 

Née de l’initiative de Valentin Tanyikoy, l’association Bâtir ensemble propose d’ai-
der des personnes âgées ou handicapées dans les démarches du quotidien. 

ORIGINAIRE de la république démo-
cratique du Congo, Valentin Tanyikoy
est plein de bonne volonté et sou-
haite s’engager dans la vie de la com-
mune. Il partage cette envie avec son
épouse Anne Tanyikoy qui, à ses
côtés, s’investit dans l’association
Bâtir ensemble. “Nous avons créé l’as-
sociation en 2005 mais, faute de béné-
voles, nous avions arrêté notre activité.
Aujourd’hui, nous pouvons de nou-
veau nous appuyer sur une équipe de
huit personnes. Nous proposons une
aide gratuite aux personnes âgées et
aux personnes handicapées pour rem-
plir des papiers administratifs. Nous
pouvons aussi leur consacrer du temps,
s’ils se sentent trop seuls ou les accom-
pagner pour faire leurs courses, les
aider à monter des meubles. La seule
condition est d’adhérer à l’association”,
explique Valentin Tanyikoy. 

Valentin et sa femme espèrent pou-
voir développer l’activité de Bâtir
ensemble et, “pourquoi pas à plus
long terme créer des emplois si notre
association prend de l’ampleur et si
notre secteur d’intervention s’élargit
aux communes voisines”, notent-ils.
Pour cela, ils misent sur la communi-
cation, d’où leur présence à la foire de
Lyon où ils ont tenu un stand : “Nous
avons beaucoup investi pour pouvoir
participer à cet événement car nous
considérons que c’est un moyen de
nous faire connaître. Nous avons pro-
posé de l’artisanat africain, mais sur-
tout des spécialités africaines, acras de
morue et beignets principalement”.
Une solution aussi pour recueillir des
fonds car “nous comptons sur nous-
mêmes, nous sommes dans une
démarche d’autofinancement”, insiste
le président.

Anne Tanyikoy n’a pas froid aux yeux
et ne manque pas de courage.
Durant toute la durée de la foire, elle
a alimenté le stand, cuisinant “tard le
soir et tôt le matin. Mais j’ai l’habitude
et ça me plaît”, affirme-t-elle. “Nous
avons pu nouer de nombreux contacts
durant cette semaine et même si nous
ne sommes pas certains de rentabiliser
financièrement notre investissement,
nous sommes satisfaits d’avoir parti-
cipé et comptons revenir l’année pro-
chaine”, soutient Valentin Tanyikoy.

J.P

Contact : 3, avenue Garibaldi à Vaulx-
en-Velin. Tel : 06 22 77 16 35.
Permanence au centre social et cultu-
rel Peyri, rue Joseph-Blein, le dernier
vendredi de chaque mois de 10h à
12h. batir.ensemble@wanadoo.fr

Anne et Valentin Tanyikoy, bâtir ensemble pour les personnes seules

LIVRE au creux des mains, ce prénom
“Mireille”, qui danse sous nos yeux,
l’on se remémore ses rondeurs dessi-
nées par le timbre si particulier de
Wilfried N’Sondé. Nous étions le 13
mars, au Grand café de la mairie, l’as-
sociation Dans tous les sens présen-
tait l’auteur qu’elle accueille en rési-
dence jusqu’en juin. L’on entendait ce
soir là pour la première fois cette
voix, appuyant méticuleusement
chaque syllabe, et surtout ce verbe.
Tout aussi méticuleux. “Je veux écrire
le plus joliment et le plus justement
possible. Le lecteur ne doit pas s’en-
nuyer, cela me hante. Alors je dis le
maximum de choses en un minimum
de mots pour que cela percute”,
confirme-t-il. Garder sous sa crava-
che littéraire le consentant lecteur.
Captivé, capturé par les images de
Wilfried, faisant écho à nos propres
vies. Quand à 38 ans, à force d’expé-
riences, il en peinturlure son rétrovi-
seur. Né au Congo, il a grandi en Ile-
de-France, avant de faire des études
de droit et de sciences politiques à la
Sorbonne, et de s’installer à Berlin il y
a une vingtaine d’années. Il y fut tra-
vailleur social jusqu’en 2008. “Je suis
d’ailleurs déjà venu à Vaulx-en-Velin,
en 1996, avec un groupe de jeunes
dans le cadre d’échanges internatio-
naux”, fouille-t-il dans sa mémoire.  
Mireille est une des figures du pre-
mier roman de Wilfried N’Sondé “Le

cœur des enfants léopards”. Un
roman écrit sur le tard. Depuis long-
temps auteur de chansons, il a un
jour  fait lire ses nouvelles à une amie
qui fit le relais jusqu’aux éditions
Actes sud. “Ils m’ont rapidement com-
mandé un roman”. Plus d’un scri-
bouilleur aux velléités d’auteur serait
rageur : avant même de commencer
son écriture, Wilfried N’Sondé était
assuré de voir son premier roman
publié par une prestigieuse maison
d’édition. Nous sommes en 2007 et le
succès est au rendez-vous. Adapté
cinq fois au théâtre, il est même
enseigné dans un lycée hollandais.
Son troisième opus est sur le point de
sortir. 
Après une récente résidence de trois
semaines en Haïti, il devrait jusqu’en
juin multiplier les rencontres en
milieu scolaire, dans les biblio-
thèques ou avec les associations.
“Quand cela marche bien, on voyage
beaucoup, on est pris en main et chou-
chouté. On peut très rapidement per-
dre le contact avec la vie réelle”, recon-
naît-il. Enchaînant sur une pirouette :
“Même si l’artiste doit assumer sa part
d’égo démesuré”. Friand d’échanges,
attaché à la diversité, il reste aussi
persuadé que les jeunes vont aller à
la littérature si elle s’intéresse à eux.
Car l’écrit est une chose précieuse.
Grand lecteur, passionné par la lan-
gue, il apprécie ceux, trop rares, qui

allient forme et fond. Quitte à ce que
ledit fond le défrise (performance).
Wilfried évoque alors Camus, Céline
ou Paul Claudel. L’aventure est soute-
nue par le Centre national du livre, la
Direction régionale des affaires cultu-
relles, la Ville de Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne Est habitat, qui met un
studio à disposition de l’auteur. Un
havre de paix pour rédiger son qua-
trième roman. “Il devrait suivre un
jeune Vaudais qui part en 1989 voir ce
qui se passe à Berlin”, projette-t-il. 
L’homme plein d’humour et de sur-
prise court. Tous les jours. Une heure
au petit matin. “Mon studio est très
bien placé, pas loin du canal, c’est pro-
pice à l’activité sportive”, sourit-il.
Pardon ? Vous voulez dire qu’un
auteur n’est pas forcément un type
persuadé qu’un ballon ne peut être
que de rouge, ne voir que les bicy-
clettes bleues et devenir vert à l’idée
de courir dans le but de… courir…
“Cela peut paraître absurde. Mais c’est
un défi, un but ultime à atteindre à
chaque fois”, assure-t-il. Comme l’écri-
ture… 

Stéphane Legras

Une rencontre publique avec
Wilfried N’Sondé est prévue le jeudi
24 mai à la bibliothèque Paul-Eluard,
pôle culturel René-Carrier (55, rue de
la République).
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Fin de la grève
des éboueurs

LORS du conseil municipal du 23
mars, le vœu émis par le groupe des
élus du Front de gauche et de Lutte
ouvrière par rapport à la présence de
familles roms dans un squat basé
avenue Grandclément au Pont des
Planches, a été voté à l’unanimité. Il a
pourtant été beaucoup discuté. Dans
ce vœu, les élus ont exprimé leur
inquiétude et leur indignation face à
la situation insupportable vécue par
ces familles “dans un site industriel
désaffecté, dans des conditions totale-
ment inhumaines”. Les élus y dénon-
cent, “l’inertie des pouvoirs directe-
ment responsables : l’Etat et l’Union
européenne. La Ville fait appel, comme
bien d’autres villes, à ces deux instan-
ces de pouvoir pour qu’elles assument
leur responsabilités”.
Un vœu qui semble rester lettre
morte puisque, regrettent les élus,
“du côté de l’Etat, l’absence de volonté
de traiter le problème et son aggrava-
tion par la stigmatisation des Roms
dans le discours officiel du chef de l’Etat
à Grenoble pendant l’été 2010, se tra-
duit par le refus du préfet de réunir de
façon contraignante autour d’une
table, tous les acteurs qui pourraient se
coordonner pour trouver des solutions
pour quelques centaines de personnes
sur une agglomération de 1,2 million
d’habitants”. Et de renouveler leur
requête, à la suite des nombreuses
demandes du maire d’organiser cette
table ronde.
Le vœu évoque également les direc-
tives européennes censées protéger
le statut de ces familles issues des
pays rentrés récemment dans l’Union
européenne et soumises aux lois de
mobilité réservées à ces pays : “Nous
rappelons que le 9 septembre 2010, le
Parlement européen a réclamé la
suspension des retours forcés, contrai-
res au droit communautaire et a
adopté une résolution dans laquelle il
presse la France de suspendre sur le

champ les expulsions de Roms. Il
confirmait ainsi la déclaration de l’Onu
du 27 août 2010 demandant à la
France de garantir l’accès des Roms à
l’éducation, à la santé, au logement et
autres infrastructures temporaires
dans le respect du principe d’égalité”.
Au nom du groupe Réussir ensemble
Vaulx-en-Velin (Revv), Philippe
Moine se disait “au regret de constater
que vous souhaitez politiser le pro-
blème, alors que depuis quinze jours,
les habitants vous demandent de
résoudre des problèmes très concrets.
Vous êtes comptable de la sécurité et
de la salubrité publique sur le territoire.
Il ne faut pas laisser pourrir la situation
sur le quartier”, ajoutait-il à l’adresse
du maire. Hélène Geoffroy, du Parti
socialiste, regrettait “que la municipa-
lité ne fasse qu’un vœu. Nous n’avons
pas vocation à dénoncer les choses,
nous aurions aimé voir ce à quoi s’en-
gagent les élus, ce que nous faisons
immédiatement pour apaiser la situa-
tion et améliorer la qualité de vie des
Roms”.
Pour leur répondre, le maire Bernard
Genin rappelait ce qui a déjà été fait,
bien avant que les Roms ne s’instal-
lent au Pont des Planches : “Certains
d’entre eux sont présents à Vaulx
depuis sept mois. Heureusement que
depuis sept mois des associations, des
Vaudaises et des Vaudais ont fait
preuve de solidarité avec l’aide de la
Ville. Nous avions, avant l’incendie du
squat chemin du Catupolan, réglé cer-
tains problèmes comme la mise en
place d’une benne à ordure, l’ouverture
du gymnase Croizat pour les dou-
ches… Vous nous dites que leur pré-
sence au Pont des Planches pose pro-
blème aux habitants, mais au Sud il y
avait aussi des habitants, notamment
ceux des Grandes cités Tase. Est-ce à
dire qu’ils ne valent pas tout autant
que ceux du Pont des Planches ?”. En
attendant la décision de justice, un

point d’eau a été ouvert place Roger-
Laurent, les sanitaires ont été remis
en fonction et une benne à ordure a
de nouveau été installée. 
Et le maire d’ajouter que le souhait
de la Ville n’est pas d’installer un

squat à Vaulx-en-Velin, mais de met-
tre la question humaine au cœur de
la réflexion : “Il faut étudier la possibi-
lité de créer des aires d’accueil sur l’ag-
glomération, il faut une réponse collec-
tive et tant que cette question ne sera

pas réglée au niveau national et euro-
péen, les squats indignes continueront
d’exister, le problème sera déplacé mais
pas résolu”.

J.P et E.G
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En attendant la décision de justice d’expulser les Roms qui squattent au Pont des Planches, la Ville a pris des
mesures pour assurer un minimum d’hygiène. Mais même s’ils sont expulsés, la situation ne sera pas réglée sur
le fond et les élus de la majorité municipale ont présenté un vœu pour dénoncer l’inertie de l’Etat et de l’Union
européenne.

Véolia Environnement va implanter son siège Centre-
Est au Carré de Soie. Les travaux ont démarré et
l’inauguration est prévue en 2015.

POLITIQUE

Un vœu sur la situation des Roms au conseil municipal 
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ENTREPRISE

Le leader de la distribution d’eau à Vaulx-en-Velin

Jean-François Carenco, préfet de région : “les Roms, 
une question qu’on peut gérer, pas régler”
PRÉSENT à Vaulx-en-Velin pour la
signature de l’avenant expérimental
du Contrat urbain de cohésion
sociale, le préfet de région, Jean-
François Carenco a abordé la ques-
tion de la présence des Roms à Vaulx
et dans l’agglomération. “C’est un
sujet d’une extrême difficulté pour un
préfet. Tous ceux qui disent que c’est

une question qu’on règle se trompent,
on ne règle pas les questions humai-
nes, ce sont des questions qu’on gère”.
Et de condamner les actes de mal-
veillance qui ont eu lieu contre le
squat avenue Grandclément : “Ce
n’est pas parce qu’on est à Vaulx-en-
Velin qu’on peut agresser les gens, quel
que soit leur mode de vie”. Mais sur le

fond, et notamment le vœu présenté
au conseil municipal, le préfet intime
: “Arrêtons de gérer tout cela publique-
ment”. Quand le maire demande au
contraire que le débat soit porté
publiquement afin d’y apporter une
réponse collective. 

E.G

SOCIAL

LES ÉBOUEURS du Grand-Lyon ont
repris le travail le 29 mars, après trois
semaines de grève. Les ordures
amoncelées dans les différents quar-
tiers de l’agglomération devraient
être ramassées en totalité d’ici
samedi 7 avril. Le Grand-Lyon a
donné des consignes pour que
chaque emplacement soit nettoyé.
Au bout du compte, la revendication
principale de l’intersyndicale qui exi-
geait le maintien en régie des collec-
tes de Lyon et Villeurbanne, s’est heurtée à un refus catégorique. Les grévistes
semblent toutefois avoir obtenu gain de cause pour l’octroi de week-ends de
repos systématiques.
Toujours opposés au transfert des collectes vers le privé, les syndicats appellent
les élus du Grand-Lyon à voter contre ce marché, le 16 avril. F.M

CERTAINS affirment que Véolia va à
vau-l’eau. Disons que pour l’heure
Véolia va à Vaulx. L’immeuble dont le
chantier a débuté à l’angle de la rue
de la Poudrette et de l’avenue des
Canuts, en face du pôle multimodal,
regroupera en 2015 les quatre activi-
tés de Véolia Environnement : l’eau,
l’énergie, les transports et la propreté.
D’une superficie de 12 000 m2, il
accueillera 600 salariés. Le bâtiment
conçu par l’architecte Hubert Godet
sera classé Haute qualité environne-
mentale (HQE) exploitation. Il per-
mettra de produire plus d’énergie
qu’il n’en consomme. Le chantier est

estimé à plus de 30 millions d’euros.
Dans l’Est lyonnais encore, à Jonage,
Véolia a investi 24 millions d’euros
dans la construction de son propre
centre de formation, dont l’ouverture
est programmée en septembre 2012.
Ce campus accueillera des apprentis
pour la formation en alternance et
des stagiaires suivant une formation
continue au sein des quatre entités
du groupe. 
Véolia Environnement, entreprise du
Cac 40, compte 18 000 salariés en
régions Rhône-Alpes, Auvergne et
Bourgogne et plus de 315 000 sur les
cinq continents. En 2011, les résultats

annuels du groupe affichaient un
chiffre d’affaires de 29,6 milliards
d’euros.
Toutefois, lorsque ce leader mondial
de la distribution d’eau siègera à
Vaulx, conservera-t-il la délégation
de service public (DSP) pour la ges-
tion de l’eau du Grand-Lyon ? La
question est posée quand certains
élus du Grand-Lyon et associations
d’usagers prônent un retour à la ges-
tion en régie publique en février
2015, date d’échéance du contrat
d’affermage. L’hypothèse est sur la
table… 

F.M

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 ne s’est donc pas tenue. Tout comme sont reportées, après
les élections présidentielle et législatives les AGQ Balme/cités
Tase/Brosses/Carré de Soie/La Côte prévue le 26 avril, 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’em-
pêcher toute opération politicienne”, a-t-il précisé. 

Les assemblées générales de quartier reportées
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L’AVENIR du Mas se construit dès
aujourd’hui. Dans l’optique d’intégrer
les associations aux projets du quar-
tier, une réunion était organisée par
la Direction municipale du dévelop-
pement social et de la vie associative
(DDSVA) mardi 27 mars salle Jara, en
présence du maire, Bernard Genin.
Plus d’une trentaine de représen-
tants d’associations et de travailleurs
sociaux du Grand Mas étaient au ren-
dez-vous. L’objectif : alimenter le pro-
jet urbain, recenser les besoins des
associations et mutualiser les savoir-
faire. Une première rencontre avait
eu lieu le 22 novembre.
Plusieurs études sont actuellement
en cours sur le quartier. La première,
le projet Grande Ile, concerne le
Grand Mas et englobe aussi Saint-
Jean à Villeurbanne. Menée par le
Grand-Lyon, elle sera rendue
publique à l’automne. Cette étude, à
laquelle participera le Sytral, permet-
tra aussi de préciser le tracé du tram-
way T1, dont le prolongement
depuis La Doua est envisagé jusqu’au
campus de l’ENTPE et de l’école d’ar-
chitecture, soit au centre-ville de
Vaulx-en-Velin. Une autre étude,
autour de la place du marché, est
réalisée par le service Economique
de la Ville. 
Les projets en cours sont financés
dans le cadre de l’Agence nationale
pour le renouvellement urbain
(Anru). Un plan qui prendra fin en
2013. Date à laquelle la Ville négo-
ciera un second plan, qui devrait
intégrer en plus du Mas, les Noirettes,
les Grolières et le quartier
Cervelières-Sauveteurs. Derrière ces
projets, on retrouve de l’humain et
une vie de quartier. Ainsi, les structu-
res associatives auront un rôle
majeur dans le renouveau urbain.

Dans ce cadre, la future maison de
quartier du Mas sera discutée pour
2013. Mais d’autres éléments entrent
en jeu, notamment les commerces,
les espaces pour enfants, le marché
et sa place, l’implantation de mobilier
urbain ou encore la possible création
de jardins partagés. 
Ainsi les responsables associatifs et, à
plus large titre, les habitants sont
appelés à donner des suggestions
qui seront étudiées entre la Ville et

l’Etat lors du prochain Plan national
de rénovation urbaine (PNRU). Les
associations doivent occuper une
place primordiale au cœur de
l’espace public. 
Pratique : d’autres réunions sont
prévues les mardis 24 avril, 22 mai et
5 juin prochains à 18h à l’espace
Frachon (avenue Maurice-Thorez).
Contact : direction municipale du
développement social et de la vie
associative. Tél. 0478 80 44 39. 

La Tase : premier
printemps des nouveaux jardins 

Le chemin 
du Grand-Bois fait peau neuve

5
FINANCEMENTS

La cohésion sociale, un engagement partenarial

Les responsables associatifs du quartier étaient
conviés pour s’exprimer sur le projet social du Grand
Mas. Une vaste entreprise où les associations comme
les habitants auront un rôle à jouer. 

Les aménagements extérieurs du patrimoine Grand-
Lyon habitat, chemin du Grand Bois, vont redémarrer
prochainement. 

L’avenir du Mas s’écrit avec les associations et les habitants

CONCERTATION

PARMI les cinq villes de l’aggloméra-
tion retenues pour bénéficier d’un
avenant expérimental au Contrat
urbain de cohésion sociale (Cucs),
Vaulx-en-Velin a signé le sien le 22
mars en présence du préfet de
région, Jean-François Carenco. Ce
texte doit permettre de mobiliser le
droit commun sur l’éducation, l’em-
ploi et le développement écono-
mique, la sécurité et la prévention de
la délinquance. A cela, la Ville a
demandé d’ajouter le cadre de vie, la
santé, la culture et la citoyenneté.
Accueillant le préfet, le maire Bernard
Genin a souligné “l’importance du tra-
vail en partenariat pour favoriser le
développement de la ville, développe-
ment qui lui permettra de sortir de ses
difficultés par le haut”. Regrettant
cependant que les crédits pour la
cohésion sociale baissent chaque
année : moins 10 % en 2011, moins
5 % en 2012. “Je préfèrerais que la poli-
tique de la Ville soient intégrée au droit
commun”, précisait encore le maire.
Le préfet Carenco a dit sa satisfaction
de signer cet avenant à Vaulx, “ville
symbolique”. Pour lui, “au-delà de l’ar-
gent, il y a la mobilisation, la concerta-
tion et la politique. C’est revenir aux
fondements du Cucs”. Parmi les parte-
naires signataires du Cucs, on re-
trouve la Ville et l’Etat bien sûr, le
Grand-Lyon, le Conseil général, la Caf,
l’Education nationale, Pôle emploi,

les bailleurs sociaux et le Sytral.
E.G

Les actions :
Education
Améliorer les effectifs de la santé sco-
laire : actuellement, il y a une infir-
mière pour mille élèves. Il s’agira de
passer d’une infirmière pour 600 élè-

ves en primaire et une infirmière par
établissement en secondaire.
Centraliser les inscriptions scolaires
en mairie : le dispositif sera élaboré
en 2012 pour une mise en place à la
rentrée 2013. Garantir le maintien de
la qualité des Rased : avec une mobi-
lisation sur les Rased et leur qualifica-
tion et le maintien des postes.

Développement économique, emploi
et insertion
Consolider le groupement de jeunes
créateurs en leur donnant le statut
de stagiaire de la formation profes-
sionnelle. Améliorer l’accès des
Vaudais aux offres d’emploi : en ren-
forçant la convergence des offres
vers Pôle emploi et en mettant en

place un espace partagé de recher-
che d’emploi entre le Pôle emploi, la
Mission locale et le Plie.
Prévention sécurité
Consolider la nouvelle équipe de
médiation de projets, qui vient de
s’enrichir de cinq nouvelles recrues.
Cadre de vie
Mettre en place une gestion de qua-
lité sur les nouveaux espaces publics
et maintenir un niveau de qualité
dans les quartiers en attente de réno-
vation urbaine.
Santé
Garantir une offre de soins psy-
chiques et psychologiques adaptée à
la demande des publics adultes et
enfants.
Culture
Donner une place importante à la
culture scientifique et technique : en
mobilisant les collectivités aux côtés
de la Ville sur le fonctionnement du
Pacs. Mobiliser les publics, favoriser la
mobilité culturelle dans et hors de la
ville : en se rapprochant de l’associa-
tion Culture pour tous et en partena-
riat avec les structures associatives
de la ville.
Citoyenneté
Favoriser la stabilité des associations
structurantes (centres sociaux, mis-
sion locale, MJC…), vecteurs de
citoyenneté : en prenant ensemble
des engagements pluri-annuels pour
assurer une stabilité financière.

C’est en présence du préfet de région que la Ville a signé l’avenant expérimental du Contrat urbain de cohésion
sociale. Qui donne plus de moyens en matière d’éducation, de développement économique ou de santé.

AMENAGEMENTS

INITIALEMENT prévus pour l’été 2011, les travaux de réaménagement du par-
king chemin du Grand-Bois commenceront dans les prochains jours. Ils concer-
nent les 165 boxes en sous-sol et 165 autres places en surface. Ainsi, ce sont 430
foyers qui seront directement concernés par ces réhabilitations. “Les travaux ont
pris du retard compte tenu des dossiers qu’il a fallu monter, explique Damien
Chenel, directeur d’agence à Grand-Lyon habitat. Les offres de marché ont eu lieu
en décembre. Le principal problème rencontré est l’étanchéité. L’humidité s’infiltre
en sous-sol. Pour plus de transparence, les locataires ont été consultés”. 
Les opérations dureront six mois. Le casse-tête risque de ne pas être évident.
Toutefois le bailleur travaille sur des solutions provisoires. Un parking tempo-
raire sera installé, face au 6 chemin du Grand-Bois. 120 places seront disponibles
en pied d’immeuble. Quant aux locataires de boxes, des solutions temporaires
ont été proposées. Notamment, des baux dans d’autres résidences, à l’Ecoin et
aux Terrasses d’Orion. Sur les 110 boxes occupés, une quarantaine de personnes
a accepté cet arrangement. 
Après les parkings, ce sera au tour des espaces extérieurs, qui à partir de l’au-
tomne 2012 connaîtront des transformations. Le passage rue Lesire restera bou-
ché et une double voie de circulation sera créée à l’intérieur du quartier. Et ce, à
la suite de la concertation avec les locataires. Enfin, le bailleur a entrepris un
bilan technique rendu en fin d’année 2011. Une enveloppe de 3,5 millions d’eu-
ros sera dégagée pour une réhabilitation de son patrimoine, dont près d’un
million d’euros pour la rénovation des cabines d’ascenseurs. Le reste servira
pour des petites rénovations “à la carte”, parmi une liste, à l’intérieur des loge-
ments. Ces travaux seront réalisés pour la fin de l’année 2012.  

R.C

TRAVAUX

LES JARDINS familiaux des grandes cités Tase sont en travaux. Du projet à la réali-
sation, deux années se sont écoulées. Mais c’est parti pour la reconfiguration de
l’ensemble des jardins en pied d’immeuble ! Le bailleur, la Sollar, va ainsi recréer
une unité, réorganiser les parcelles qui seront ensuite gérées par l’association de
jardiniers fondée en 2010. Il y aura une soixantaine de parcelles à cultiver.
Chacune disposera d’un cabanon de jardin et de bacs pour la récupération des
eaux de pluies. A la demande des habitants, un maximum d’arbres a été
conservé. Les travaux s’achèveront mi-juin. Les lopins de terre seront alors exclu-
sivement confiés aux habitants de la Tase, d’Eurorex et du domaine de la Côte.

Vaulx-en-Velinjournal- 4 avril 2012 - N°49

Parmi les signataires du Contrat urbain de cohésion sociale, Maurice Charrier pour le Grand-Lyon, le préfet Jean-
François Carenco, le maire Bernard Genin et Dominique Nachury pour le Conseil général du Rhône.
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Fioul, charbon et gaz… histoire d’une chaufferie

Un sujet chaud pour la CNL

Créé pour les besoins de la Zup, le chauffage urbain a été mis en place sur la com-
mune en 1972-73. La Ville a délégué l’exploitation des installations. La gestion du
réseau primaire est actuellement confiée à la société GDF Suez énergie services –
Cofely (anciennement Elyo) sous forme d’un contrat de délégation de service public.

La commission chauffage de la Confédération natio-
nale du logement existe depuis deux ans.
Représentant les usagers, elle fait partie d’un comité
de suivi mis en place par la Ville.  

Le chauffage urbain
en pleine mutation

Avec sa cheminée de 62 mètres de haut, la chaufferie centrale implantée dans la zone industrielle ouest est l’une des plus grosses de l’ag-
glomération. Propriété de la Ville, elle est gérée par la société Cofely, sous forme de délégation de service public. Mise en service en 1973
la chaufferie est en cours de transformation. Dans un souci d’efficacité énergétique et économique et dans le cadre d’une politique de déve-
loppement durable, la Ville a décidé de remplacer la chaudière au charbon par trois chaudières à bois. La livraison de cette installation est
prévue pour février 2013. Dossier réalisé par Fabienne Machurat

do
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EN 1973 la chaufferie fonctionnait au
fioul. En 1982, un an après la relance
de l’activité charbonnière française
par le gouvernement Mauroy, la
chaudière au charbon entrait en ser-
vice sur le site vaudais. Jusqu’à sa
mise à l’arrêt en 2011, elle fonction-
nait cinq mois d’hiver. Sa puissance
était de 29 MW ; elle consommait
9000 tonnes de charbon/an. Les
chaudières au fioul et au charbon
étaient associées à deux autres chau-
dières fonctionnant au gaz. A ces qua-
tre générateurs s’est ajoutée en  2010
une chaudière à cogénération. “Il s’a-
git d’une turbine, comme un réacteur
d’avion, qui fait 15 000 tours/minute.
Une sorte de dynamo qui fabrique de
l’électricité (6 MW pouvant alimenter
un village de 3000 habitants). La cogé-
nération délivre 11 000 volts qui sont
transformés en 20 000 pour être redis-
tribués à EDF. Le gaz d’échappement
est valorisé : la chaleur étant récupérée
pour chauffer l’eau”, décrit Julien
Eberhardt. Pour réaliser cet équipe-
ment, la Ville avait alors investi 2
millions d’euros. En 2010, les énergies
primaires mises en œuvres étaient le
charbon à 38 %, le gaz à 39 %, la

cogénération à 20 %, le fioul lourd à
3 %. La chaufferie produit de l’eau
surchauffée. Un réseau de 25 km de
canalisations enterré distribue l’éner-
gie jusqu’à 130 postes de livraisons
pour alimenter les bâtiments de la
Zup en chauffage et eau chaude sani-
taire. “Cela couvre environ 12000 équi-
valent logements, soit quelque 7000
logements de la Zup, la mairie, des éco-
les, la piscine…”, indique Rodolphe
Véran, responsable du chauffage
urbain de Vaulx pour Cofely. Dix-sept
personnes font tourner la chaufferie,
aujourd’hui très automatisée.

Les livraisons d’énergie aux abonnés
sont d’environ 130 000 MWh par an.
La puissance de la chaufferie étant
supérieure  à 20 MW, elle fait partie
des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement.
En matière de qualité de l’air, dans le
cadre du réseau de mesure géré par
le Coparly (Comité de coordination
pour le contrôle de la pollution
atmosphérique dans la région lyon-
naise), la station de mesures n’a pas
observé de dépassement à Vaulx-en-
Velin.

D’autres changements en vue
Face aux problématiques de la délégation de service public, l’hypothèse de la ges-
tion publique est à l’étude. Ainsi qu’un transfert de compétence au Grand-Lyon.

LA FACTURATION de chauffage se
divise en deux postes : une part fixe,
correspondant à un abonnement au
réseau, systématiquement soumis à
une TVA à 5,5 %, quelle que soit la
source d’énergie, et une partie varia-
ble, correspondant à la consomma-
tion, taxée à 19,6 % pour du combus-
tible conventionnel et à 5,5 % si la
chaufferie emploie au moins 50 %
d’énergies renouvelables. Ce principe
plutôt clair est généralement
embrouillé par un jeu de facturation
impliquant, selon différents cas de
figure, un exploitant principal, un
exploitant secondaire, la commune,
une régie, des bailleurs… La cour des
comptes a dénoncé de nombreux
abus au niveau de ces facturations,
souvent qualifiées d’usines à gaz. Des
rapports pointent du doigt l’absence
de réaction de certaines collectivités
face aux fantaisies tarifaires de leurs
délégataires. Mais ces derniers n’op-
tent généralement pas pour la
transparence et il est ardu, même
pour les collectivités, d’exercer
quelque contrôle à leur égard. Et
d’obtenir les informations qu’en qua-

lité de propriétaires des réseaux elles
sont en droit d’avoir. 
Ainsi, la Ville de Vaulx-en-Velin a-t-elle
demandé au gestionnaire de dresser
un état complet du réseau et de défi-
nir un plan d’investissement d’ici à
2017. Saïd Yahiaoui, 1er adjoint au
maire de dire : “Pour l’heure, nous n’a-
vons rien sur l’état du réseau et nous ne
disposons pas de plan de gestion du
patrimoine. Nous exigeons de la
société Cofely qu’elle nous fournisse ces
informations”.
Un transfert au Grand-Lyon 
en bonne voie
Pour Vaulx-en-Velin, le contrat d’affer-
mage signé avec Cofely expirera dans
5 ans. Et la question du maintien en
délégation de service public se pose
déjà. “Aujourd’hui, gérer le chauffage
urbain est un peu lourd pour la Ville.
C’est en même temps un enjeu très fort
pour la population. Un dossier est à l’é-
tude pour le transfert de compétence
des villes vers le Grand-Lyon, livre Saïd
Yahiaoui. Etant donné la complexité de
la question du chauffage urbain, il s’a-
girait de se regrouper sous la compé-
tence de la communauté urbaine. Le

transfert est en bonne voie mais ça
n’est pas encore fait. Une réflexion doit
permettre de définir un type de gouver-
nance. La position de Vaulx-en-Velin
est claire et ferme, la Ville doit rester
acteur, avoir un pouvoir d’interpella-
tion et de négociation au sein du dispo-
sitif Grand-Lyon. Exercer une vigilance
dans la proximité. La Ville met aussi en
avant la question d’un retour en régie
directe”.
Ce mode de gestion aurait entre au-
tres vertus d’améliorer la transpa-
rence de la facture de chauffage et
travailler à la pérennité du réseau. Il
permettrait un contrôle public de la
source d’énergie. “Aujourd’hui, il est
difficile de savoir comment les grands
groupes comme GDF Suez réalisent
leurs profits. Un retour en régie permet-
trait de mieux gérer le coût du chauf-
fage”, souligne l’élu. Force est de cons-
tater que ces sociétés ne sont pas là
que pour répondre aux besoins de la
population ou pour investir et entre-
tenir les équipements. D’où les prises
de positions de certaines collectivités
et de citoyens pour dire la nécessité
d’une réappropriation publique.

“NOUS SOMMES souvent sollicités par les comités de locataires au sujet du chauf-
fage. L’hiver dernier, cet hiver encore, il y a eu pas mal de problèmes : des pannes, des
dysfonctionnements récurrents, des fuites sur le réseau. Les locataires nous en ren-
dent compte, sans parler de l’augmentation du coût du chauffage dans les charges.
Une dépense à la hausse parce qu’en attendant la chaufferie bois, la fourniture
essentielle c’est le gaz, l’énergie la plus coûteuse”, déclare Jean-Marc Tuson membre
de la commission chauffage avec Michel Formet et Bruno Rollet. “Aujourd’hui, on
constate des incidents dus au manque d’entretien en période estivale. Et on a un
gros problème de gestion des circuits secondaires”, dit aussi Benito Sangrigoli vice
président de la CNL, en soulignant que Cofely, en plus de gérer le réseau primaire
(de la chaufferie aux sous stations) gère la plupart des réseaux secondaires (des
sous stations aux logements), Dalkia et Someci détenant les autres contrats d’en-
tretien. Il pointe “un manque de suivi au niveau des bailleurs et de ceux qui ont en
charge l’entretien du réseau secondaire”.
En 2012, la CNL s’est notamment mobilisée aux côtés des locataires de la rési-
dence Paul-Eluard où Cofely gère le réseau secondaire. Elle a dénoncé “une situa-
tion inacceptable quand des locataires relevant chez eux des températures de 15 à
17 degrés étaient obligés de recourir à des chauffages d’appoint”. 
“Au centre ville, dans mon immeuble, expose Jean-Marc Tuson, on a observé d’im-
portants écarts de température entre les étages. Chez moi, on coupait le chauffage
parce qu’il faisait trop chaud. Tout ça parce qu’un réglage à faire au niveau des
colonnes montantes n’était pas fait”.
La commission chauffage de la CNL dit avoir du mal à dialoguer avec le déléga-
taire : “Nous sommes mal vu par Cofely parce qu’on réclame une prestation qu’on
n’a pas, un suivi qu’on n’a pas. Les questions que nous posons restent sans réponse.
Pas moyen de savoir, par exemple, si l’analyse thermographique du réseau, permet-
tant de diagnostiquer ses points fragiles, a été réalisée. C’est peut-être fait mais on
n’en a pas vu la couleur !”
Difficile d’avoir certaines informations. Difficile aussi de décrypter des rapports
qui comportent des zones obscures. Les bénévoles de citer le rapport du Bérim
concernant l’exploitation du réseau primaire par Cofely : “Ça n’est pas clair du tout,
pas transparent. Ça rend le contrôle compliqué voire impossible. Le secret des affai-
res règne en maître”, déplore Jean-Marc Tuson.
Le consommateur est dans le flou total. Il ne reçoit pas de facture. Il n’a droit qu’à
un chiffre au poste chauffage dans la rubrique charges collectives. Il ne sait pas
comment se font les calculs. Et l’on se doute que ces calculs profitent moins aux
usagers qu’au fermier, qui ne fait pas dans la philanthropie !
“Combien de Vaudais connaissent Cofely ? Combien savent que cette société ges-
tionnaire envoie la facturation de chauffage au bailleur qui se fait collecteur d’ar-
gent pour la filiale de GDF Suez, un groupe qui engrange des profits pour ses action-
naires ?”, interrogent aussi les membres de la CNL. En rappelant que les réseaux
de chauffage sont payés par les consommateurs et appartiennent à la collecti-
vité, soit aux citoyens.
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Illiade ingénierie a remporté le concours de conception et réalisation de la chaufferie biomasse couplée au réseau de chaleur existant (At’las architectes). 
Le groupement Eiffage thermie (ex Crystal) et BLB construction ont été mandatés pour exécuter le chantier de construction. Trois chaudières à bois remplaceront la chaudière au charbon et

fonctionneront en complément des chaudières fioul, gaz et cogénération. Le permis de construire a été déposé en novembre 2010. Le nouveau bâtiment s’élèvera à l’emplacement des anciennes cuves
de fioul lourd. Il comprendra une aire de 1100 m2 environ pour la réception et le stockage du bois, un local électrique de 27 m2 et un hall de près de 745 m2 qui accueillera trois chaudières biomasse 

d’une puissance unitaire de 8,4 MW et où les fumées seront traitées. S’ajouteront les zones des bennes à cendres et à mâchefer. 

A METZ, une centrale biomasse doit être livrée fin 2012, l’UEM, l’Usine d’électri-
cité de Metz, régie municipale à 90 % et 10 % Caisse des dépôts.
La ville de Fontenay-sous-Bois qui compte 51 000 habitants s’est dotée d’une
régie du chauffage urbain en 2003. Un établissement public pour la gestion et
l’exploitation de son service public du chauffage urbain. 
La chaufferie centrale, un des 20 plus gros sites de production de chauffage
urbain, est équipée de 4 chaudières, une unité de cogénération, un réseau sou-
terrain de 25 km de long et 106 sous-stations au pied des immeubles. Elle per-
met de chauffer 15 000 logements. Sa chaudière bois consomme quotidienne-
ment 60 à 65 tonnes de bois issu des forêts environnantes. Son unité de cogéné-
ration produit à la fois de la chaleur et de l’électricité. La régie revend celle-ci à
EDF, une production équivalant les besoins annuels d’une ville de 15 000 habi-
tants.
L’équipe technique assure un service d’astreinte et d’assistance 365 jours par an
et 24h/24. Elle s’occupe des réseaux secondaires et s’attache à faire de la mainte-
nance préventive pour réduire au maximum les pannes. Qui plus est, elle dispose
de tout le matériel en stock. Ce dispositif conduit à des prix compétitifs et fait
faire des économies aux habitants (près de 200 euros d’économie pour un loge-
ment de 4 pièces). C’est à dire le choix de l’intérêt général.

Des Villes ont choisi la gestion publique
LES PEINTRES de CitéCréation sont à
nouveau à l’œuvre au Mas du
Taureau. Ils réalisent une peinture
murale sur un bâtiment du réseau de
chauffage urbain. Cette sous-station
aux murs dégradés et tagués faisait
tache aux abords des immeubles  du
chemin de la Ferme, peints par les
artistes muralistes de Cité Création.
Alors ces derniers l’investissent. Elle
devient le support de deux registres
d’images : des images de rêves, souf-
flées par des jeunes du quartier et des
images à caractère pédagogique
schématisant le principe du chauf-
fage urbain, commanditées par
Cofely, la société qui gère le chauffage
urbain. Décor de plage ensoleillée,
réseau de tuyaux, chaudière à bois, il

est question de chaleur…
Cité Création a contacté Cofely pour
lui proposer ce projet de fresque valo-
risant l’entreprise. Le gestionnaire du
chauffage s’est montré partant et,
avec les peintres muralistes, il a
ensuite dialogué avec un groupe de
jeunes des Noirettes. “L’idée était de
travailler en partenariat avec eux, de
les associer à la démarche, de faire en
sorte qu’ils sentent que c’est aussi leur
mur”, explique Man Almeri, le direc-
teur artistique du projet. Pour la réali-
sation de cette peinture murale, la
société Cofely a engagé près de
30 000 euros.

Une fresque sous le signe de la chaleur

La biomasse
en 2013
A VAULX-EN-VELIN comme dans de nom-
breuses communes, la question du chauffage
urbain est devenue cruciale. “Dans un
contexte extrêmement défavorable, quand
l’augmentation du prix du chauffage vient for-
tement impacter les charges des locataires et
copropriétaires, quand certains Vaudais dou-
blent leurs loyers avec les charges, la municipa-
lité a pour objectif de réduire le coût du chauf-
fage pour les usagers”, explique Saïd Yahiaoui,
le Premier adjoint au maire. Pour ce faire, la
Ville a décidé d’investir près de 15,2 millions
d’euros dans la transformation de la chauffe-
rie et le passage à la biomasse. 
Il s’agit d’installer trois chaudières à bois (pla-
quettes forestières), en remplacement de la
chaudière au charbon. Ce changement aura
un impact à la fois économique et écolo-
gique : avec la mise en place d’une nouvelle
tarification plus attractive et moins exposée
aux variations des énergies fossiles et la
réduction importante des émissions de CO2.
“Aujourd’hui, le bois est l’énergie la plus ver-
tueuse”, souligne Julien Eberhardt, directeur
régional de Cofely. “Le prix du bois est inférieur
à celui des matières premières énergétiques
non renouvelables. Et la biomasse est taxée à
5,5 % au lieu de 19,6 % pour les énergies fossi-
les”, expose le 1er adjoint.
“Actuellement, nous sommes en plein dans la
période transitoire. Depuis la mise à l’arrêt de la
chaudière au charbon, le gaz a pris le relais”, dit
le directeur régional de Cofely. Or, du fait de
son prix élevé, la facture grimpe. En deux ans,

le prix du gaz, aligné sur le prix du fioul, a
augmenté de 25 %. Alors qu’il y a 15 ans, il
offrait un mode de chauffage économique.
“Dans l’attente de la mise en route de la bio-
masse, afin de minimiser l’impact du prix du
gaz sur les populations, la Ville a négocié avec
Cofely un tarif préférentiel et constant du
mégawatt heure. Nous avons négocié 10 % de
moins que le prix du gaz normal. Le groupe
prend la différence pour lui”, indique Saïd
Yahiaoui.

33 363 tonnes de bois par an
En plus de remplacer la chaudière au char-
bon, l’installation biomasse permettra de

réduire la consommation de gaz et de fioul(1).
Les consommations prévisionnelles des
chaudières s’établissent en moyenne
annuelle à : 104 191 MWh(2) pour la biomasse
(84,3 %), 19 326 MWh de gaz (15,6 %),
102 MWh de fioul lourd (0,1 %).
La consommation annuelle de bois est esti-
mée à 33 363 tonnes. “Le bois, issu de la région,
viendra d’une plateforme d’approvisionnement
que Cofely construit à Saint-Maurice-de-
Gourdan. En plein hiver, on devrait amener 12 à
13 camions de bois par jour,” complète Julien
Eberhardt.
L’implantation de la chaufferie biomasse aug-
mentera le nombre de rotations par an de

véhicules poids lourds qui passera de 332 à
1280. Le trafic auto généré par la chaufferie
représentera moins de 0,1 % du trafic général
autour de la chaufferie.

(1) Le projet prévoit en effet le remplacement de la turbine
à gaz d’une puissance de 17,75 MW par une turbine d’une
puissance de 16,15 MW (renouvellement de la cogénéra-
tion) et le bridage de la chaudière mixte fioul lourd / gaz
naturel à une puissance de 38 MW.

(2) un MW (mégawatt) correspond à la puissance d’une
centrale de production. Au cours de l’année, chaque cen-
trale produit un certain nombre de MWh (mégawatt
heure), égal au produit entre la puissance installée et le
nombre d’heures de fonctionnement réel en équivalent
pleine puissance.
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Société de services en efficacité
énergétique et environnemen-
tale, Cofely fait partie de GDF
Suez Energie services (CA de 14,2
milliards d’euros), l’un des pre-
miers énergéticiens au niveau
mondial.

Chiffres clé en France :
Chiffre d’affaires : 3,6 milliards
d’euros
Effectif : 14 000 collaborateurs
152 sites de cogénération
142 réseaux de chaleur et
réseaux de froid
200 chaufferies biomasse

Cofely 
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C’EST LE PRÉSIDENT de l’Office muni-
cipal des sports (OMS), Paco Martinez,
qui a ouvert la cérémonie du 22e gala
des sportifs au centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin, le 30 mars,
rappelant que “l’OMS est au service
des clubs, pour que le sport se déve-
loppe dans de bonnes conditions à
Vaulx-en-Velin”. Une cérémonie qui,
en premier lieu, a été l’occasion d’un
hommage unanime à Evelyne Beccia,

présidente de l’AsulVV, secrétaire de
l’OMS et grande figure du handball
féminin, tout juste décorée des insi-
gnes de chevalier de la légion d’hon-
neur. Puis le maire, Bernard Genin, a
félicité les quarante-sept clubs
récompensés et, à travers eux, leurs
8000 licenciés : “Cette soirée est orga-
nisée pour remercier l’immense majo-
rité des bénévoles et vous, dirigeants de
clubs, qui faites le sport à Vaulx sans

compter votre temps et votre investis-
sement”. Le maire rappelant que le
rôle de la municipalité est bien de
faciliter la pratique sportive : “Nous
continuerons à soutenir les clubs et pas
seulement financièrement, mais nous
allons aussi lancer la réflexion sur le
développement des équipements spor-
tifs dans la ville”. Des propos repris par
son adjoint aux Sports, Philippe
Zittoun, qui se félicitait “du succès des

coupons sports, mis en place par la
Ville à la rentrée, et qui ont permis à
plus de mille enfants vaudais de béné-
ficier d’une réduction de trente euros
pour leur pratique sportive”. 
Plus de trois-cents récompenses ont
été remises au cours de la soirée, ani-
mée par le cirque Imagine, qui va
s’installer au Carré de Soie en juin pro-
chain pour une résidence d’au moins
trois ans.

P A L M A R E S
CLUBS DE LOISIRS ET CONCOURS
Amicale laïque de gymnastique :
16 licenciés 
Présidente : Dalila Bouguelmouna 
MJC yoga-gymnastique et danse :
356 licenciés 
Président : Pierre Dussurgey
Abysse plongée : 
79 licenciés 
Président : Alain Lopez 
MJC voile : 
78 licenciés
Président : Eugène Novak 
Dirigeant méritant : 
Jean-Claude Nazos 
Départemental : Damien Peysson,
Olivier Lanes, Emmanuelle Sicart, 2e

régate des Muguets. Eugène Novak,
J.L. Genaud, Dominique Babirol, 1er

régate des Bourgeons.
National : Hervé Novak, Frédéric
Novak, 1er régate Naudin (étape du
tour de France).
US Vaulx gymnastique :
34 licenciés 
Président : Jean Tomiello 
Fête le mur :
Responsable : Thierry Bret-Morel
CPEA VV :
166 licenciés
Président  : Olivier Brouxel 
Sport dans la ville 
MJC aïkido :
32 licenciés 
Président : Roger Capra 
Dirigeant Méritant : Nordine Sassi 
Croix Blanche : 

Président : Paul Mattolini
Asul-VV aviron : 302 licenciés 
Président : Norbert Badez
Dirigeant méritant : Pierre Manoury 
Planet swing :
123 licenciés 
Présidente : Nadine Crozet 
National : Marvin Rabehi et Estelle
Fermucci, 3e coupe de France rock.
Jérémy Di Murro et Floriane
Aladjadjian, 1er coupe de France rock.
International : Christophe Cafaia et
Audrey Cafaia, 2e west coast swing.
Reynald Ortiz et Angélique Aimo
Boot, 1er west coast swing.
Avinkha échecs :
43 licenciés
Président : Mohamed Chikha 
Dirigeant méritant : M. Ivanon
Départemental : Hakim Moudjeb, 1er

de la ligue.
COMV :
Président : Patrick Pillon.
AS pétanque de Vaulx Village :
110 licenciés 
Président : Frédéric Veglione 
Dirigeant méritant : Paul Badet
Départemental : Nicolas Bousch,
Mickaël Bousch et Mohamed
Hassissi, champions du Rhône tri-
plette provençale. Bousch Nicolas et
Bousch Mickaël, champions du
Rhône doublette provençale.
Christian Perret et Guy Vinson,
champions du Rhône doublette.
Isabelle Gagneux et Christian Perret,
vice champions de ligue doublette
mixte. Monique Gauthier, Jennifer
Rollet, Isabelle De Cuevas, vice

championne du Rhône triplette.
Linda Bakhouche et Jennifer Rollet,
vice championne du Rhône dou-
blette. Stéphane Garin, champion du
Rhône tir de précision. René Gobert,
champion du Rhône tête-à-tête.
Association bouliste vaudaise :
261 licenciés
Président : Bernard Peyratou 
Dirigeant méritant : 
Bernard Peyratou 
National : Louis Calinon, André
Casson, Joseph Diaz, Serge Geoffray
et Gilles Dupperray, finalistes au
championnat de France des boules.
ASLRVV :
437 licenciés 
Présidente : Renée Clamaron

CLUBS DE COMPÉTITION 
DE SPORTS COLLECTIFS
FC Vaulx-en-Velin :
523 licenciés 
Président : Mathias Galdeano
Dirigeants méritants : Hugues
Amachalla, Maurice Murat. A titre
posthume : Henri Sabot.
Départemental : seniors 3, accession
en promotion d’excellence.
National : senior 1, 16e de finale de la
coupe de France.
Olympique de Vaulx-en-Velin : 
250 licenciés 
Président : Tazghat Fartas 
Dirigeants méritants : Joseph
Gagliano, Dady Berriguigua, Nathalie
Kopysco.
Départemental : seniors, accession
en promotion d’excellence.
AS Portugaise : 

Président : Manuel Fernandes Da
Costa
MJC handball :
155 licenciés 
Président : Brahim Hasseine 
Dirigeants méritants : Sylvie El Abed,
Philippe Robert.
MJC volley : 
26 licenciés 
Présidente : Kavugho Syauswa
US Vaulx football : 
162 licenciés 
Président : Antonio Pinto
Dirigeant méritant : Elisio Borges.
Roc :
105 licenciés 
Président : Paulo Ribeiro.
National : équipe seniors vice cham -
pionne de France D3.
VBC : 
274 licenciés 
Président : Roger Vuillemenot
Dirigeant méritant : Yohann Valla
Départemental : seniors dames,
accession en DF2. Seniors hommes,
accession en DM1.
Vaulx-en-Velin rugby : 
99 licenciés
Président : Jacques Cavezzan
Dirigeant méritant : Mohamed
Chamek
Régional : équipe seniors, cham -
pionne Rhône-Alpes.
International : Yusuf Cal, sélection
équipe de France.
Futsal : 
71 licenciés 
Président : Ridha Hanachi
Dirigeant méritant : Monji Kridan

Asul-VV handball :
174 licenciés 
Présidente : Evelyne Beccia 
Dirigeant méritant : Annie Ferreol
Départemental : équipe 3, cham -
pionne du Rhône.
National : seniors 1, 1/8 finaliste de la
coupe de France.

SPORTS DE COMPÉTITION 
INDIVIDUELS
MJC karaté : 
135 licenciés
Président : Ayham Saydut
Dirigeant méritant : Marc René
Départemental : équipe seniors
hommes championne départemen-
tale (Mehdi Touati, Sofiane et Sammy
Duchamplecheval, Bilal Guerroudj,
Mohamed Rahmani, Yannis Saït,
Fayçal Mohamed-Harzallah). Equipe
seniors filles 3e championnat dépar-
temental (Sabah Brihmat, Leïla
Challal, Jennifer Recchia).
Régional : équipe seniors hommes
championne régionale/ligue. Equipe
seniors filles 2e championnat régio-
nal. En individuel : Sabah Brihmat, 1re

de la coupe de la ligue, Cindy
Bouchattat 2e de la ligue. Mehdi
Touati 3e de la coupe de la ligue.
National : Mehdi Touati 1er coupe de
France. Leïla Challal 2e coupe de
France karaté contact. Mohamed
Houhou 2e coupe de France karaté
contact. Illiès Saït 3e coupe de France
karaté jutsu. Cédric Verenako 3e

coupe de France karaté jutsu. Elida
Topalovic 3e coupe de France.
International : Jennifer Recchia 2e

La 22e édition du gala des sportifs a rassemblé tout ce que la ville compte de dirigeants et bénévoles, pour une
soirée qui, une fois par an, leur est entièrement dédiée. Qu’ils soient clubs de loisir ou de compétition, qu’ils pra-
tiquent un sport individuel ou collectif, tous ont été récompensés.

SPORTS L’engagement, la pratique et la 

Farès Zitouni, 
vice champion 
du monde 
d’haltérophilie.

Un jongleur 
du cirque

Imagine 
qui a assuré 
l’animation 

du gala.

Julien Taboulet, 
funboarder professionnel.
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Open international Adidas. Sofiane
et Sammy Duchamplecheval 3e Open
international Adidas.
Indépendante de gymnastique :
308 licenciés
Présidente et dirigeante méritante :
Séverine Hélouin 
Club haltérophile :
49 licenciés
Président : François Calle
Départemental : Zakaria Slimani, 3e

départemental. 
Régional : Emin Arakellian 1re régio-
nale. Alexandre Durguerian 2e de la
Zone.
National : Gor Sardaryan 3e cham -
pionnat de France junior. Alexandre

Durguerian 5e championnat de
France senior.
International : Farès Zitouni vice
champion du monde.
Tennis club de Vaulx-en-Velin :
272 licenciés
Président : Olivier Marais
Amicale laïque judo :
195 licenciés
Président : Pascal Tchukriel
Départemental : Mustapha Ketfi
champion du Rhône Ufolep. Paul
Moulin 3e départemental Ufolep.
Sauveteurs volontaires 
de canoë-kayak : 
84 licenciés
Président : François Leclay

Régional : Elise Bonhomme, cham -
pionne Rhône-Alpes sprint senior
dame kayak. Sylvain Viallon 3e

Rhône-Alpes sprint senior homme
kayak. Vincent Gerdeaux, champion
Rhône-Alpes sprint et classique
senior homme. Loïc Burlet vice
champion Rhône-Alpes classique
senior homme canoë. Adrien
Danneyrolles champion Rhône-
Alpes classique canoë. Sylvain
Bethune 3e Rhône-Alpes senior
homme classique canoë. Didier
Labat champion Rhône-Alpes canoë
vétéran classique.
National : Davy Egraz vice champion
de France kayak homme vétéran.
Nicolas Abbal, Doby, Yann Gudefin, 3e

aux France par équipe kayak homme
senior. Sylvain Dandel 3e au France
D2 kayak homme senior.
International : Caroline Bourry sélec-
tionnée en équipe de France.
Eslv : 145 licenciés

Président : Maurice Traversaz
Dirigeant méritant : Vincent Becavin
Départemental : équipe de tennis
hommes série 1 championne du
Rhône Ufolep. Equipe de tennis
mixte : champions du Rhône Ufolep.
Equipe de tennis de table 2e du
championnat du Rhône Ufolep et
Marc Staron champion du Rhône
Ufolep. Equipe de badminton
championne du Rhône Ufolep.
Régional tennis de table : Marc
Staron champion Rhône-Alpes
Ufolep. René Coste, Vincent Becavin
3e championnat Rhône-Alpes Ufolep.
Salem Yacine 1er du critérium
Rhône-Alpes Ufolep.
National tennis de table : Marc Staron
2e championnat de France Ufolep
vétéran. National tennis : champion
de France Ufolep par équipe.
Vaulx-en-Velin natation :
525 licenciés 
Président : Christophe Jacquet

Dirigeante méritante : Martine Vital 
Cercle d’escrime vaudais : 
28 licenciés
Président : Jean-Yves Coutant
Dirigeant méritant : Christine Bertin
VCVV : 117 licenciés
Président : Jean Delphis
Dirigeants méritants : Raphaël
Lapadula et Martin Traumanis 
National : Frédéric Moreau, vice
champion de France.
International : Damien Godet, vain-
queur d’une coupe européenne,
sélectionné en équipe de France
senior. Guillaume Bonnet, vainqueur
d’une coupe européenne, sélec-
tionné en équipe de France espoir.
Club gymnique de Vaulx-en-Velin :
108 licenciés
Présidente : Monique Garçon
MJC boxe : 
102 licenciés
Président : Rachid Bekhada
Dirigeant méritant : Bob M’Bayo 

MJC full contact :
83 licenciés
Président : Pierre Dussurgey 
Dirigeant méritant : Marc Kieffer 
Départemental : Tony Roudier 2e.
Stéphane Boisson 2e.
National : Mourad Ourzine 2e natio-
nal. Mehdi Touati 1er national. Emilie
Kieffer 2e nationale. Nderim Sopi 2e

national. Romain Taing 1er national.
Anis Algerbi 1er national. Badis Zaïdi
1er national. Slimane Tbatou 3e natio-
nal. Chaabane Ahmed 2e national.
Kung-fu :
84 licenciés
Président : Nadia Bouamrane 
Dirigeant méritant : Sylviane
Bouamrane 
Régional : Mathieu Filin 1er moins de
65kg. Mohamed Djelassi 2e moins de
80kg. Hocine Halim 2e moins de 75kg.
Oussama Ezzine 2e moins de 70kg.
National : Stéphane Kaba champion
de France plus de 90kg. Naji
Tebourski vice champion de France
plus de 90kg. Farès Barrouche 3e de
France moins de 85kg. Reaksmey
Peou 3e de France moins de 70kg.
International : Franck Samuth 3e

champion du monde.
ENTPE : 
Responsable : Gérard Taboulet 

Départemental : handball garçons 2e

du championnat Promotion excel-
lence. Rugby à XV 3e du championnat
Honneur.
Régional : football garçons 3e du
championnat Rhône-Alpes. Futsal
filles 2e du championnat Rhône-
Alpes. Cédric Pleux 2e du 5000 mètres
en championnat Rhône-Alpes.
Simon Pradeau 2e au championnat
Rhône-Alpes de judo (moins de
81kg). Jean-François Noël, Jérémy
Rioult, Sylvain Tauzy Dit Lone, vain-
queurs du championnat Rhône-
Alpes de karting.
National : basketball garçons 3e du
championnat de France des Grandes
écoles. Julien Taboulet funboarder
professionnel 2e en septembre 2011
de la Réunion Wave classic, épreuve
regroupant l’élite mondiale de la dis-
cipline en vagues.
Vaulx-en-Velin triathlon :
91 licenciés 
Présidente : Christine Gardon
Dirigeant méritant : Hervé Vilpini 
Départemental : Fella Oumeddour
championne du Rhône en SEF
aquathlon. Argelio Amelio Rodriguez
vice champion du Rhône en VEH tri-
athlon. Samuel Darmedru 3e en SEH
au championnat du Rhône duathlon.

Régional : Eric Veh Poniatowski et
Olivier Bailly vice champion Rhône-
Alpes de bike and run.
Taekwondo club : 
207 licenciés
Président : Kader Chermitti
Dirigeant méritant : Kassim
Checkoumar 
Régional : Zaara Djelassi championne
Rhône-Alpes. Mohamed Tergou vice
champion Rhône-Alpes. Nawel
Cherifi 3e championnat Rhône-Alpes.
Sonia Ruiz 3e championnat Rhône-
Alpes. Jean-Luc Riche 3e champion-
nat Rhône-Alpes.
National : Edine Helal vice cham -
pionne de France.
International : Sondess Ben-Tahar,
membre du pôle France Insep à Paris,
médaille de bronze à l'open
d'Espagne en mars 2011.
Course d’orientation
International : Lucas Basset cham -
pion du monde junior. 

a réussite des sportifs mis à l’honneur
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Edine Helal, vice champion 
de France de taekwondo.

Les lauréats de Planet swing.

L’équipe seniors du Vaulx-en-Velin rugby, cham pionne Rhône-Alpes.

Les seniors 
féminines du VBC.

Marc Staron, 2e

au championnat
de France

Ufolep vétéran.

Caroline 
Bourry, 

sélectionnée 
en équipe 
de France 

de canoë-kayak.
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Moisson de médailles au taekwondo

AVEC près de 150 000 euros de défi-
cit cumulé, le club de hand féminin,
l’Asul VV, était au bord du dépôt de
bilan. Une situation née d’un déficit
récurrent, et reporté d’année en
année, d’environ 80 000 euros.
Quand l’année 2011 s’est terminée
avec un déficit de plus de 70 000
euros. “Un véritable tsunami pour l’en-
semble du club, concède Annie
Ferréol, sa trésorière. Nous avons pris
le taureau par les cornes. Nous avons
demandé à tous ceux qui sont rémuné-
rés de réduire leurs indemnités. Nous
nous sommes aussi tournés vers les
collectivités. La Ville a tout de suite
répondu présente”. Pas question pour
Vaulx de laisser tomber son club de
hand féminin : “L’Asul joue un rôle
essentiel et historique dans notre ville,
a affirmé Philippe Zittoun, adjoint au
maire chargé des Sports lors du
conseil municipal du 21 mars. Notre
position est tout à la fois de soutenir ce
club si important sur la commune,
sans pour autant porter à nous seuls
l’effort financier”. 
La Ville a donc travaillé avec les diri-
geants de l’Asul pour mettre en place
un plan de sauvetage qui repose sur
trois conditions. Un budget com-
pressé, équilibré et sans risque pour

l’année 2012 à un niveau de 250 000
euros, un apurement de la dette de
moitié au minimum en 2012 et un
plan d’apurement du restant de la
dette étalé sur trois ans. De nom-
breuses démarches ont aussi été
engagées pour trouver d’autres
aides. “Le Conseil régional a proposé
20 000 euros, le Grand-Lyon 10 000 et
la Fédération annule une dette de
12 000 euros”, précise Philippe
Zittoun. “Nous avons sauvé les meu-
bles, ajoute Annie Ferréol, mais quel
est l’avenir du club ? Nous avons un
budget de 267 000 euros. Un club de
D2 comme nous qui prétend monter
en D1 doit avoir 450 000 euros. Et pour
bien figurer en D1, il faut 700 000 euros.
Veut-on un club de haut niveau fémi-
nin en hand dans l’agglomération ?”. 
Une question reprise par l’adjoint
aux Sports : “L’Asul VV est le seul club
en D2 de l’agglo et cette situation
financière ne lui permettra pas de tenir.
L’équipe va redescendre. C’est toute la
question du sport de haut niveau qui
est posée”. Parmi ses 194 licenciées,
l’Asul VV dispose non seulement
d’une équipe en D2, mais aussi d’une
équipe réserve en nationale 2 et des
moins de 18 ans qualifiées pour le
championnat de France. “Le Grand-

Lyon verse 20 000 euros pour notre
centre de formation des moins de 18
ans, compte Annie Ferréol. A titre de
comparaison, il donne 167 000 euros à
l’Asvel basket et combien à l’OL ?”. Le

club continue cependant de cher-
cher de nouvelles ressources pri-
vées : “Mais avec la crise, certains de
nos sponsors nous ont lâchés et on
n’est pas sûr de garder certains autres

l’année prochaine”. Et la trésorière de
lâcher : “Aura-t-on encore une équipe
en juin ?”.

Edith Gatuing
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Le Club gymnique en pleine expansion

500 coureurs à la Ronde vaudaise

GYMNASTIQUE
Avec trois équipes qualifiées pour participer au championnat régional des 28 et
29 avril à Irigny et Saint-Priest, le Club gymnique vaudais affiche une belle vitalité.

HANDBALL L’avenir de l’Asul VV dans la balance ?
En difficulté financière, le club de hand féminin va devoir réduire son train de vie pour redresser la situation. Le conseil municipal a voté
une subvention exceptionnelle et la Ville engage avec le club un plan de redressement sur trois ans. Reste posée la question de l’avenir du
hand féminin de haut niveau dans l’agglomération.

LE TAEKWONDO club de Vaulx-en-Velin s’affirme décidément comme un club
formateur. Lors des récents championnats de France junior, le 10 mars à Nancy,
Mohamed Ouldbey a enfin remporté le titre chez les moins de 73 kilos. “Enfin”,
puisqu’il avait plusieurs fois perdu d’un point, en finale, lors des précédentes
éditions. A l’or, s’ajoutent la médaille d’argent de Khadra Zedioui et la perfor-
mance de Sondess Bentahar, devenue championne hexagonale en février, et
cette fois chez les seniors. “Le club est réputé pour la formation de ses jeunes, mais
grâce à leur titre ils vont pouvoir participer à des regroupements avec l'équipe de
France et même participer à des compétitions de niveau international”, se félicite
Nadir Aroudj, le directeur sportif du club.  S.L

Le FC Vaulx crée une section féminine
EN BREF

AVIS aux amatrices de ballon rond. Le club de football vaudais met en place une
section féminine. Elle est destinée aux filles nées en 1999, 2000 et 2001. Les per-
sonnes intéressées peuvent contacter Faouzi Benfredj au 06 60 59 58 79 ou
Augustin Fouda au 06 43 35 92 14. Le club organise aussi une journée de détec-
tion le 2 mai à 17h au stade Francisque-Jomard (avenue Paul-Marcellin).

AVANT que ne résonne le coup d’envoi du premier départ pour les participants
au semi-marathon, les bénévoles de l’OMS et des différents clubs sportifs s’affai-
raient autour des préparatifs de la 24e édition de la Ronde vaudaise. Bien que les
enjeux soient différents selon que l’on court 21 km, 10 km ou que l’on parcourt
en famille ou en duo les 2 km ou bien encore les 5 km du parcours du cœur, le
sérieux et la concentration se lisaient sur les visages. L’impatience de se mettre
en route n’était pas étrangère à la hâte d’échapper au petit vent glacial qui
refroidissait les membres. Seuls les 255 élèves venus dans le cadre de l’Usep
semblaient un peu plus détendus avant de s’élancer avec  bonheur pour une
course oscillant entre un et deux kilomètres selon leur âge. 
Le classement : Semi-marathon : hommes, 1er Willy Nduwimana (AS Rispoli)
1h10’ ; femmes, 1re Francine Niyonizigiye (AS Rispoli) 1h26’. 10km : hommes, 1er

Adrien Betron (Balan) 35’23 ; femmes, 1re Sandrine Egleme (Mâcon) 41’22.
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“DEPUIS trois ans, nous avons accès au
palais des sports pour les entraîne-
ments et cela nous a ouvert des por-
tes”, souligne Michelle Roux, respon-
sable et entraîneuse du Club gym-
nique vaudais affilié à l’Union fran-
çaise des œuvres laïques d’éducation
populaire (Ufolep). Si ce sport attire
plutôt les filles, le club a réussi néan-
moins à constituer une équipe mas-
culine pour la première fois : “Jusqu’à
présent, nous n’avions pas assez de
garçons pour former une équipe com-
plète. Cette année, nous avons enfin pu
la créer. Et en plus, ils sont champions
du Rhône”, se réjouit la responsable
du club. Ils vont donc concourir avec
les deux équipes féminines lors du
prochain championnat régional. 
Le club, créé en 1986 à la suite d’une
scission intervenue à l’Indépendante,
peut en effet se targuer d’avoir de
bons résultats. Pour la saison
2010/2011, l’équipe féminine niveau
8 des 9/14 ans a remporté les titres de
vice-championne du Rhône et
championne de région. Idem pour l’é-
quipe niveau 7 des 9/14 ans, qui cette
année est aussi 4e au championnat du
Rhône en finale A, après une pre-
mière place en qualification. L’équipe
niveau 7, toutes catégories, a rem-
porté quant à elle le titre de cham -
pionne du Rhône en finale A. De quoi
satisfaire les quatre entraîneurs et
ceux qui les épaulent, “notamment les
parents des jeunes gymnastes qui pour
certains ont suivi des formations afin
de renforcer le staff des entraîneurs”,
commente Michelle Roux.
Le club attire également les tout
petits en proposant une activité baby
gym à partir d’un an. “Il y a douze
enfants et nous organisons aussi des
challenges à leur niveau avec huit
 autres clubs du Rhône”, indique l’en-
traîneuse. Le dernier a eu lieu récem-
ment à Vaulx-en-Velin, au gymnase
Blondin, le 31 mars. Le club gymnique
prend donc de l’ampleur avec ses 150
licenciés contre 110 l’an dernier :
“Nous avons dû refuser des inscriptions

dans certaines catégories”, regrette
Michelle Roux. Les entraînements ont
lieu tous les soirs au Village au gym-
nase Paul-Roux (ex-gymnase Franklin,
lire ci-dessous) et deux fois par

semaine au palais des sports pour les
plus grands. “Un espace mieux adapté
aux entraînements en vue des compéti-
tions”, estime l’entraîneuse.

J.P

C’est ainsi que se nomme désormais l’ex-gymnase Franklin, où officie le
Club gymnique de Vaulx. Un hommage qu’a rendu, à l’unanimité, le conseil
municipal à cet ancien président de l’Indépendante de gym, puis de l’Office
municipal des sports et qui avait reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des
sports pour son engagement.

L’Indépendante au gymnase Paul-Roux
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APRÈS avoir monté un kart, un
moteur de voiture, un triporteur et
même une réplique de Rosalie, pour
cette nouvelle année, l’atelier
électro-mécanique de l’Institut
médico éducatif (IME) Yves-Farge,
crée un tandem avec des vélos de
récupération. Parallèlement ils mon-
tent des répliques de motos… Une
vingtaine d’élèves âgés de 15 à 17
ans s’affairent en atelier. Des piles de
circuits électroniques s’entassent sur
les bureaux. Ils travaillent sur des
reproductions de Harley-Davidson
avec des composants électroniques
de récupération. Des petites motos
de 20 centimètres de long sur 10 de
hauteur.

“Les ateliers permettent d’apprendre à
démonter proprement des compo-
sants, explique Patrice Rodriguez,
éducateur technique à l’institut. Ils
favorisent le développement de la
créativité et permettent aux jeunes d’ê-
tre fiers de leurs réalisations. Ces der-
niers assemblent les pièces selon leurs
souhaits. Nous les guidons pour le
respect des proportions. On travaille
avec les élèves trois à quatre heures par
semaine”. 
Ainsi, avec des bouts de fils et
quelques composants, le résultat est
assez bluffant. Mais plusieurs essais
sont parfois  nécessaires pour arriver
à la création d’une reproduction de
deux roues. “Pour commencer, on

construit le moteur et le pot d’échappe-
ment, poursuit Brayan, 15 ans. Puis on
utilise du fil de fer pour le cadre. Le plus
dur est de faire de belles soudures.
J’aime bien car je veux  m’orienter vers
la mécanique et travailler sur des voitu-
res et de vraies motos ”. 
L’atelier permet de motiver les élèves
qui découvrent ainsi le monde pro-
fessionnel. Ils montreront leur savoir-
faire pour la fête de l’IME, en juin. Et
ils travaillent en parallèle à l’élabora-
tion d’un tandem avec des vélos de
récupération. Ils inviteront les visi-
teurs à s’initier aux joies du vélo à
deux. Mais d’ici là, de longues heures
en atelier seront nécessaires. 

R .C
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PROJET

Maxi tandem et mini Harley 

DEPUIS dix ans, le service municipal
des Sports s’est engagé dans des
actions de sensibilisation des élèves
aux handicaps en partenariat avec
l’Education nationale, les biblio-
thèques et le service Petite enfance.
“Nous avons innové et choisi de tra-
vailler pendant toute l’année avec deux
classes pilotes des écoles King et
Makarenko et sur tous les handicaps,
qu’ils soient physiques ou mentaux”,
commente Patricia Gomez, du ser-

vice des Sports. Ainsi, dès la rentrée,
les élèves de CM2 ont abordé l’écri-
ture Braille, le langage des signes et
ont observé les chiens guides d’aveu-
gles. Claire Drevard, l’institutrice de
l’école Henri-Wallon considère “qu’il
est important de montrer aux enfants
qu’il est possible de faire du sport
même avec un handicap”. Ces mêmes
élèves, initiés aux différents sports
adaptés aux personnes handicapées,
ont pu servir d’arbitres lors des séan-

ces handisports ouvertes aux élèves
des autres écoles et qui se sont
déroulées au palais des sports le 19
mars. Où les enfants ont suivi un pro-
gramme chargé : parcours, athlé-
tisme, jeu de souffle, escalade, toor-
ball, piscine. “Cette année, il va avoir
les jeux olympiques et paralympiques.
C’est aussi un moyen de les préparer
aux épreuves des jeux Vaulx-lym-
piques, prévus en juin”, conclut Patricia
Gomez. J.P

Les élèves découvrent le handicapEDUCATION

FONDÉE sur la base du volontariat
pour les élèves et les enseignants, l’é-
cole ouverte est une opération inter-
ministérielle créée en 1991, destinée
aux collèges et lycées situés en zones
urbaines et rurales défavorisées. Elle
offre un espace de temps privilégié
où les élèves et les enseignants
apprennent à mieux se connaître.
Ceci à travers la pratique d’activités
qui sortent pour certaines du champ
scolaire et pour d’autres en font par-
tie, mais dans un contexte différent
de celui vécu au quotidien dans l’éta-
blissement scolaire. A Vaulx-en-Velin,
le lycée Les Canuts, le collège Duclos
et le collège Barbusse font fonction-
ner ce dispositif à travers un partena-
riat associatif et institutionnel. La Ville
en fait partie et met à la disposition
des établissements des animateurs
sportifs, dans le cadre d’une conven-
tion. Au collège Henri-Barbusse, les
responsables de l’école ouverte se
désespèrent de ne pouvoir accueillir
tous les élèves désireux de participer
aux activités proposées, “du fait d’une
demande très forte alors que le budget
alloué par le rectorat a baissé de 30%”,
précisent-ils. L’école ouverte a lieu
toute l’année, pendant les vacances
scolaires, mais aussi les mercredis
après-midis et les samedis. Les orga-

nisateurs ont à cœur de “diversifier les
activités afin que les élèves puissent
élargir leurs pratiques sportives ou cul-
turelles mais aussi découvrent d’autres
loisirs”, soutient Julien Biguenet,
conseiller principal d’éducation
(CPE). Ainsi, lors de la première
semaine des vacances de Pâques, les
collégiens peuvent choisir entre le
cirque, l’escrime, le théâtre, un atelier
perles et les sports collectifs sauf le
foot.  “Les matinées sont consacrées au
soutien scolaire obligatoire pour avoir
accès aux autres activités l’après-midi”,
souligne le CPE. 244 élèves y ont pris
part l’année dernière et ils sont déjà
226 cette année. “Toutes les sorties à
l’extérieur de l’établissement, dans les
musées ou à la montagne ont lieu les
mercredis après-midis ou les samedis.
Nous organisons également un séjour,
pendant l’été, ouvert aux plus assidus,
en raison du nombre d’inscriptions
limité”, commente Cécile Triboulet,
professeur de français. Pour elle, les
avantages de ce dispositif qui fonc-
tionne depuis de nombreuses
années ne sont plus à prouver : “Les
enseignants trouvent un vrai bénéfice,
car cela permet d’avoir une meilleure
connaissance les uns des autres. La
répercussion ne se mesure pas en
terme de résultat scolaire mais sur

l’ambiance générale du collège”. Pour
Raoul Savey, principal du collège
Duclos, qui accueille une centaine
d’élèves dans ce dispositif, “l’école
ouverte est aussi un moyen de s’occu-
per des élèves qui ne partent pas en
vacances”. Elle va fonctionner la
deuxième semaine des vacances de
Pâques du lundi au jeudi. Au pro-
gramme, activités sportives, échecs,
foot, ping-pong, conversation
anglaise, ateliers de préparation au
brevet des collèges et à la compé-
tence informatique. “Nous sommes en
partenariat avec les étudiants de
l’ENTPE et de l’école d’architecture. Ils
proposent des activités aux collégiens
et les prennent en charge bénévole-
ment. Nous ouvrons également un ate-
lier de découverte de la culture afri-
caine en partenariat avec l’association
Africasoli”, précise-t-il.
Au lycée Les Canuts, l’école ouverte
aura lieu la première semaine des
vacances mardi, mercredi et jeudi de
9h à 13h. “L’accent sera mis sur le sou-
tien scolaire. Nous invitons tout parti-
culièrement les élèves de terminale à
venir pour réviser. Cette année, nous
allons toutefois expérimenter un ate-
lier sur l’actualité et la culture”, affirme
Cyrille Jacquart, le proviseur-adjoint.

J.P

L’école ouverte pendant les vacancesEDUCATION

A l’Institut médico-éducatif Yves-Farge, les élèves sont plutôt bricoleurs. Et leur chef d’atelier, Patrice
Rodriguez, trouve toujours une nouvelle machine à construire.

Quelques collèges et lycées restent ouverts en dehors du temps scolaire pour offrir
aux élèves un programme varié d’activités éducatives, culturelles ou sportives.

L’école Mistral
autrefois : appel à témoignage

HISTOIRE

LES PARENTS d’élèves de l’école Frédéric-Mistral se mobilisent pour commémo-
rer les 80 ans de l’école – cet anniversaire coïncidera avec la fin des travaux de
rénovation et d’extension de l’établissement. A cette occasion, quelques-uns
veulent lancer un travail d’histoire sur l’école et son quartier, pour permettre aux
anciens de transmettre leur mémoire et aux nouveaux venus de découvrir l’his-
toire du lieu et de ses habitants. Un appel est donc lancé à tous les “anciens”
intéressés par cette démarche : recueil de témoignages, de documents ou d’ob-
jets d’autrefois, rencontre avec les enfants et leurs parents… Ce travail pourrait
déboucher à terme sur la production d’une exposition et d’une brochure.
Mais avant cela, les parents d’élèves et l’association du Sou des écoles organise-
ront une grande kermesse anniversaire le 16 juin. Celle-ci clôturera une semaine
pendant laquelle les différentes classes et leurs enseignants présenteront les
travaux réalisés sur le thème des “80 ans de l’école Mistral”.
Pratique : Ludovic Arnaud au 06 24 35 40 55 ou ludovic.arnaud@ac-lyon.fr

Un Freaks remporte Ado’lire
LECTURE

DES cris enthousiastes s’échappent de la salle où le jury s’est retranché pour déli-
bérer. Le samedi 31 mars, 25 jeunes lecteurs vaudais ont décerné les prix de la
troisième édition d’Ado’lire à la bibliothèque Georges-Perec. Une édition consa-
crée cette fois à la bande dessinée. Histoire d’attirer un peu plus de garçons.
Après avoir longuement débattu, faisant assaut d’arguments pour expliquer
que telle BD les avait emballé quant il avaient détesté telle autre, il sont passés
au vote, à bulletins secrets comme il se doit. Freaks, de Florent Maudoux, l’a
emporté dans les catégories du meilleur dessin et de la meilleure BD. Tout
comme dans celle du meilleur scénario, cette fois à égalité avec Tokyo home, de
Cyrielle et Gloris. 
A noter qu’un questionnaire leur était proposé par les équipes des biblio-
thèques de Vaulx. L’objectif : préparer au mieux la future rencontre avec les vain-
queurs et la saison suivante du prix en répondant à leurs attentes. S.L

Patrice Rodriguez, de l’IME et l’un des jeunes de l’atelier avec une mini moto.

Marcher à l’aveugle, une manière pour les élèves de découvrir le handicap.
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MER4AVR

SAM7AVR
Basket
Le VBC (N3) affronte Rive de Giers à
20h au gymnase Edouard-Aubert
(allée du Stade). 
Ouverture de l’espace jeux 
au centre Peyri
Le centre social et culturel Peyri (rue
Joseph-Blein) ouvrira son espace jeux
de 14h à 16h. Entrée libre et gratuite,
l’occasion de s’amuser en familles
grâce à des jeux de société. 

DIM8AVR
Courses et spectacle de Pâques 
à l’hippodrome 
Chocolats, interludes équestres sur le
thème du cirque, visite guidée et
possibilité de monter dans la voiture
suiveuse, voici le programme des ani-
mations de Pâques à l’hippodrome.
Et huit courses de trot. De 12h à
17h30 : avenue de Böhlen. Le calen-
drier des courses et des animations
sur www.leshippodromesdelyon.fr
Chasse aux œufs au Grand parc
Le Grand parc de Miribel-Jonage
invite les enfants à la 9e édition de la
chasse aux œufs. Une chasse ludique
et pédagogique pour découvrir les
richesses du parc. Tout au long du
parcours, les enfants accompagnés
de leurs parents vont récolter des
œufs, qu’ils déposeront dans un nid
construit par leur soin. Une surprise
chocolatée les attend ensuite.
Inscription obligatoire. 4 euros par
enfant. www.grand-parc.fr

VEN6AVR
Visite de quartier du maire
Le maire ira à la rencontre des habi-
tants du Sud pour le secteur rue
Alexandre-Dumas (de la rue Chénier
à l’avenue Salengro), rues André-
Chénier, Rouget-de L’Isle, Olympe-
de-Gouges, Antoine-Salvadori, allée
Camille-Desmoulins, rue Henri-
Gormand et route de Genas (de la rue
André-Chénier à l’avenue Roger-
Salengro). Rendez-vous à 18h à l’an-
gle des rues Henri-Gormand et
Olympe-de-Gouges
Friperie à la Grappinière
Un groupe de femmes du centre
social organise une friperie (vente de
vêtements et d’objets), de 10h à 17h
au centre social Georges-Levy, place
André-Bollier. Renseignements au 04
78 80 51 72.
Parcours urbain de l’école d’archi
Des élèves de l’Ecole nationale d’ar-
chitecture de Lyon proposent  des
visites guidées gratuites de la place
de la Nation. Objectif : révéler la
mémoire du passage des habitants,
des traces laissées par le quotidien, et
l’esthétique des lieux. Un départ,
devant l’Hôtel de ville, toutes les 30
min, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Répétitions des lectures 
multilingues
Les répétitions des lectures multilin-
gues sont ouvertes à tous, ont lieu
dans les quatre bibliothèques de la
ville et chacune se conclura par un
spectacle en mai. A partir de 18h45, à
la bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy).

JEU5AVR
Conférence au Planétarium
Une nuit dégagée, loin des lumières
de la ville, lever le bout du nez vers le
ciel et plonger dans une mer d’étoiles
scintillantes. L’infini à portée de main.
Pour sa nouvelle conférence, le
Planétarium accueille Daniel Kunth,
de l’Institut d’astrophysique de Paris
et directeur de recherche au CNRS. Il
reviendra sur l’idée que l’on se fait de
l’Univers et la façon dont elle s’est for-
gée au cours des siècles. Avec cette
question : aujourd’hui, quelle image
la science moderne nous dresse-t-
elle de cette immensité cosmique ? A
noter que cette année, la compagnie
“Il sera une fois” accompagne le cycle
de conférences, deux comédiens
posant un regard malicieux et imper-
tinent sur la science. 
A 20h au Planétarium (place de la
Nation). Tarif : 5 euros.
Renseignements au 04 78 79 50 13. 

Repas des têtes blanches
Dans un moment festif et convivial
pour les retraités de plus de 70 ans, le
repas des têtes blanches organisé par
la Ville rassemble plus de 800 person-
nes chaque année et se tient sur
deux jours, les 3 et 5 avril à partir de
midi au centre culturel communal
Charlie-Chaplin.
Repas avec Récup’art et Médiactif
L’association Récup’art, en collabora-
tion avec Médiactif, organise un
repas à 12h, à l’espace Benoît-
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez).
Tarif : 10 euros. Au menu apéritif de
bienvenue, salade, poulet aux fruits
secs et aux saveurs du sud, dessert
surprise, café. Inscriptions auprès de
Jacqueline ou Samira au 04 72 04 94
56. espacefrachon@mediactif.org

5/6AVR
Spectacle jeune public
Destinée au enfants, la pièce sur l’in-
justice de Federico Garcia Lorca, “La
maison de Bernarda Alba” est présen-
tée à 20h, les jeudi 5 et vendredi 6
avril. Tarif : 1 euro. Renseignements à
la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse.
Tél. 04 72 04 13 89. 

10/13AVR

Stages enfants à la MJC
A l’occasion des vacances, la MJC pro-
pose des stages du mardi 10 au ven-
dredi 13 avril, de 14h à 16h30. Les 7-
10 ans découvriront les danses du
monde et les 8-12 ans le cirque. Tarif :
20 euros, plus 9 euros de carte de la
MJC pour les personnes qui ne
seraient pas adhérentes. Inscriptions
dans la limite des places disponibles
à la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse,
tél. : 04 72 04 13 89. 

MER11AVR
Grand national du trot 
à l’hippodrome 
Le Grand national du trot fait étape à
Vaulx-en-Velin. Avec, cette année,
Stéphane Diagana, champion d’ath-
létisme. Au menu : huit courses hip-
piques nationales de trot dont la pre-
mière épreuve support du Quinté
plus. De 11h30 à 17h30 : avenue de
Böhlen. Le calendrier des courses et
des animations sur www.leshippo-
dromesdelyon.fr

VEN13AVR
Visite de quartier du maire
Le maire ira à la rencontre des habi-
tants du Mas du Taureau pour le secteur avenue Maurice-Thorez (du chemin de
la Luère à la rue Lesire), rue Lesire, chemins du Mont-Pilat, de Malval et du
Grand-Bois. Rendez-vous à 18h devant le Lieu écoute, 7 chemin du Grand-Bois.
Répétitions des lectures multilingues
A partir de 8h45 à la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B).

JEU12AVR
Repas festif
L'association vaudaise pour l'entraide
dans la cité (Avec) organise un repas
festif, de 12h à 14h à l’espace Carco
(20 rue Robert Desnos). Tarif : 13
euros. Contact : 04 37 45 09 48 ou
avec08@gmail.com
Les rendez-vous de VVE
Le deuxième jeudi de chaque mois,
l’association Vaulx-en-Velin (VVE)
entreprises propose un déjeuner,
destiné à ses adhérents. L’occasion
d’échanger en toute convivialité avec
d’autres chefs d’entreprise. A 12h, au
Clos gourmand (41, rue Jacques-
Duclos). Inscription obligatoire par
mail (vve@vaulxenvelin-entreprises
.com) ou téléphone (04 72 04 17 13). 

10/20AVR
Accueil de loisirs dans les centres
de la ville
Pour les congés de printemps les
centres de loisirs accueillent les jeu-
nes. Des sorties mais aussi des activi-
tés sportives. Les inscriptions se font
sur place sur les structures concer-
nées, à savoir l’espace Malval et le
Centre de loisirs Nord. Seule condi-
tion pour y participer, une adhésion à
l’année pour un montant de 4,50
euros. 
A l’espace Malval, 5, bis chemin des
Echarmeaux, les activités concernent
les 14-18 ans. Au programme, des
sorties et des activités sportives. Les
inscriptions se feront sur place. 
Au centre de loisirs Nord, rue
Matoub-Lounés, les activités sont
destinées au 6-13 ans. 
Enfin, un accueil est prévu à l’espace
Cahin, rue du 19-mars-1962. 
Pratique : Renseignements et moda-
lités à voir sur place aux adresses pré-
cédemment citées. Pour plus d’infor-
mations, service municipal des
Sports, tél : 04 72 04 80 83.
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En permanence
Retrouvez l’actualité de la ville 
Evénements, résultats sportifs, actualité des 
associations, entreprises, ou des établissements
scolaires : tout ce qui n’a pu être publié dans sa
version papier est à retrouver sur le site du journal.
www.vaulx-en-velin-journal.com

Fête de printemps 
et vide grenier 

6/7AVR

“ELLE a grandi au fil des années et ce
sont 130 commerçants forains que l’on
retrouvera pour cette édition. Si dans les
premiers temps nous avions du mal à
les faire venir, dorénavant, 90% nous
sont fidèles. Et c’est une animation qui a
pris de l’ampleur devenant un rendez-
vous pour les Vaudais”, se félicite David
Louis, le président de l’association
Centre Vie. Qui y affirme sa volonté de
dynamiser le centre-ville. Et, au-delà,
de faire connaître ce quartier et ses
enseignes aux communes voisines.
“On attire des visiteurs de Meyzieu et
même Saint-Priest”, confirme-t-il. La
fête n’oublie pas les plus jeunes
puisque des structures gonflables et

une pêche à la ligne seront proposées
sur l’esplanade du lycée Robert-
Doisneau. Par ailleurs, des bulletins de
participation à l’Opération trafic
seront disponibles chez la trentaine
de commerçants du centre-ville à par-
tir du 2 avril. En jeu : quatre bons d’a-
chat de 50 et 200 euros, chez l’un des
adhérents de l’association Centre Vie.
Tirage au sort le samedi 7 avril à 16h.
Enfin un vide grenier se tiendra le
samedi 7 sur les esplanades rue Jules-
Romains et sur une partie du parking
de l’hôtel de ville. Attention, la rue
Emile-Zola sera fermée pendant ces
deux jours, sauf pour les bus des TCL. 
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Tradition oblige, l’association des commerçants
Centre Vie salue l’arrivée du printemps. Vendredi 6 et
samedi 7 avril, forains et producteurs, ainsi que les
commerçants du centre-ville investissent les rues
Emile-Zola et Maurice-Audin. 

Répétitions des lectures 
multilingues
Les répétitions des lectures multilin-
gues sont ouvertes à tous, ont lieu
dans les quatre bibliothèques de la
ville et chacune se conclura par un
spectacle en mai. A 17h30 à la biblio-
thèque Paul-Eluard (espace culturel
René-Carrier, 55 rue de la
République).
Boules : coupe des Vétérans 
vaudais
Un 16 quadrettes vétérans loisir sys-
tème Aurard, réservé aux licenciés
vaudais et abonnés, organisé à partir
de 9h au boulodrome Pierre-Claude-
Faure à Vaulx-en-Velin. Tél. 04 72 04
37 32.

La ligne 83 Vaulx-en-Velin La Soie / Grand Parc Miribel Jonage reprend du
service tous les jours jusqu’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.

Le bus 83 vous emmène au Grand parc
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DIM15AVR
Football
Dans son championnat de promo-
tion d’excellence de district, l’US
Vaulx reçoit l’USTLMO, à 15h au stade
Edouard-Aubert (allée du Stade). 

VEN20AVR
Répétitions des lectures 
multilingues
Les répétitions des lectures multilin-
gues sont lancées. Elles sont ouvertes
à tous, ont lieu dans les quatre biblio-
thèques de la ville et chacune se
conclura par un spectacle en mai. A
partir de 8h45 à la bibliothèque de
l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B).

DIM22AVR
Election présidentielle
Premier tour de l’élection présiden-
tielle. Les bureaux de votes sont
ouverts de 8h à 19h. Deuxième tour
dimanche 6 mai.
Courses à l’hippodrome
Trot et galop pour des courses régio-
nales à partir de 13h30. Hippodrome
de La Soie : avenue de Böhlen. Le
calendrier des courses sur www.les-
hippodromesdelyon.fr

Les rencontres sportives
L’US Vaulx, engagé en promotion
d’honneur de district accueille les
footballeurs de Belleroche, à 15h, au
stade Edouard-Aubert (allée du
Stade). Quant aux handballeuses de
l’Asul (D2), elles rencontrent Bègles à
16h au palais des sports Jean-
Capiévic (place de la Nation).

SAM21AVR
Football
En honneur Rhône-Alpes, le FC Vaulx
accueille Rhône-Vallées, à 18h au
stade Francisque-Jomard (avenue
Paul-Marcellin). 
Boules : qualificatifs fédéraux
Qualificatifs fédéraux illimités en 4e

division quadrettes par poules, à par-
tir de 8h au boulodrome de Chassieu
chemin du Trève à Chassieu. Tél. 04
78 90 76 85.

JEU19AVR
Assemblée générale 
de la Mission locale
La Mission locale va tenir son assem-
blée générale dans ses locaux, 3 ave-
nue Georges-Dimitrov à 18h30. A l’or-
dre du jour : rapport moral, rapport
d’activité, rapport financier. Tel : 04 72
04 94 14. contact@mlvaulx.org

MAR17AVR
Ciel des quartiers
Le Planétarium, le Club d’astronomie
de Lyon Ampère et Planète sciences
Rhône-Alpes s’associent pour pré-
senter tous les mois une soirée d’ob-
servation des étoiles, accessible à
tous. Lunettes et télescopes seront
de sortie pour scruter le ciel à la
recherche des couleurs des étoiles,
des planètes, des objets lointains :
galaxies, nébuleuses… Une soirée
sous la voûte céleste pour petits et
grands, dédiée également aux
contes et légendes des constellations
parsemant le ciel et qui ont guidé
l’homme au cours des siècles. Tout
public, accès libre et gratuit. Prévoir
des vêtements chauds. Annulation
en cas d’intempéries. A partir de 19h
au parc François-Mitterrand (derrière
l’espace Carco).

Cause café
D’un quartier à l’autre, des habitants,
des associations, des professionnels
se rencontrent. Venez avec vos idées
et vos projets, en discuter avec l’é-
quipe de Médiactif. Cause café de 9h
et 11h, à l’espace Carco : 20, rue
Robert-Desnos. 

SAM14AVR
13

Vaulx-en-Velinjournal- 4 avril 2012 - N°49

Tournoi de bridge solidaire
Le Rotary club de Vaulx Village organise, en collaboration avec le club Les amis
du bridge, un tournoi homologué par la Fédération française de bridge et primé
du Trophée Rotary club de Vaulx Village. Les bénéfices de ce tournoi seront
reversés à l’Ecole cycliste des minimes et juniors et à un projet du lycée
Doisneau. Au club Les amis du bridge, 2 place Wilson à Villeurbanne.
Inscription : 15 euros. Renseignements auprès de Louise Mounier au 06 86 17
45 33, Maurice Henry au 06 13 12 50 87 ou Josiane Missos au 06 80 74 41 12.
Les rencontres sportives
Les hockeyeurs du Roc (D2) rencontrent Nantes à 20h au gymnase Ambroise-
Croizat (avenue Roger-Salengro). La réserve du club (D3) aura elle affronté
Moulins en lever de rideau. De leur côté, les filles de l’Asul défient Cergy-
Pontoise en D2 de handball, à 20h30 au palais des sports Jean-Capiévic (place
de la Nation). 
Boules
Challenge Mélissia et Alicia, un 16 doublettes 3 et 4e divisions promo par pou-
les organisé par la boule en Soie à son siège : 5 allée de la Boule-en-Soie, à par-
tir de 13h30. Tél. 04 72 75 00 27. Mais aussi, qualificatifs fédéraux illimités en 3
et 4e divisions doubles par poules, à partir de 8h30 au boulodrome, chemin du
Trève à Chassieu. Tél. 04 78 90 76 85.

Plantes sauvages et comestibles au Grand parc
Le Grand parc Miribel-Jonage propose une cueillette de plantes sauvages
comestibles. Il s’agira de remplir son panier de ces sauvageonnes oubliées ou
méconnues. Elles dévoileront leurs saveurs surprenantes et délicates et chacun
pourra repartir avec des recettes pour réaliser un repas complet avec la récolte
du jour. 11 euros par personne (1 enfant non majeur gratuit pour 1 adulte
payant). Activité pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Lieu d’activité :
autour du Jardin des Allivoz. www.grand-parc.fr
Soirée solidaire Afrique
L’association 1000 jours, 1000 vies (dont est partenaire l’association vaudaise
Amafi) organise, en partenariat avec l’Epi une soirée solidaire Afrique, à partir de
20h à l’espcae Galline de Villeurbanne (55 bis, avenue Galline). L’association a
pour objectifs de soutenir, accompagner et développer des projets et actions
de solidarité internationale pour la paix, l’éducation, la santé et la culture. Elle
agit aussi à Vaulx en direction des familles les plus démunies. Contact et réser-
vations : 06 05 54 21 14.
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FRONT DE GAUCHE

Donner de la voix
Les élections présidentielles et légis-
latives approchent, c’est un moment
déterminant dans la vie politique
française, parce que les choix qui
seront faits vont décider de la vie
quotidienne des uns et des autres.
Notre commune enregistre à chaque
élection un fort taux d’abstention
(parmi les plus hauts au niveau natio-
nal). Elus du Front de Gauche, nous
ne pouvons pas nous contenter de
ce constat !
Nous sommes soucieux que la
République donne la parole à tous, et
particulièrement aux quartiers popu-
laires, aux sans voix depuis plusieurs
années. Aussi, nous appelons les
Vaudaises et les Vaudais à donner de
la voix dès le 22 avril, jour du scrutin
pour les Présidentielles.
Bien sûr, participer à la vie de la cité
ne se limite pas à déposer un bulletin
dans l’urne, mais peut-on vouloir être
entendu et ne pas donner de la voix
aux élections ? Peut on être citoyen
et ne pas voter ?
On peut avoir des difficultés pour
vivre, pour payer les loyers, les factu-
res et de quoi manger. On peut galé-
rer chaque jour, vivre du RSA, des
aides …on n’en est pas moins
citoyen à part entière, un citoyen qui
a une parole, une voix !
On veut vivre, seulement vivre
comme tout un chacun, vivre de son
travail, faire le plus et le mieux pour
ses enfants, on n’est pas riche, et on
ne veut pas la richesse, mais comme
les autres on est citoyen et notre voix
doit compter ! On a sûrement de
bonnes raisons de ne pas aller voter,
mais l’échéance de 2012 est l’occa-
sion de dire que nous ne sommes
pas des habitants de seconde zone.
Avec nos collègues du groupe Front
de gauche nous sommes convaincus
que les habitants des communes
populaires sont la richesse, la vitalité,
le renouvellement de la France, de la
République et de la démocratie.
Nous sommes convaincus que le
vote n’est pas qu’un acte individuel
d’un électeur seul face à ses difficul-
tés mais un acte collectif, solidaire, et
qu’ensemble on est plus forts.
Place au peuple !!!

Marie-France VIEUX-MARCAUD
Alain TOULERON

Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Pour défendre nos intérêts, il
faut un programme de lutte 
En Espagne, des centaines de milliers
de manifestants viennent de protes-
ter partout dans le pays contre la
cure d’austérité programmée par le
gouvernement Rajoy : coupes bruta-
les dans tous les budgets, réforme du
code du travail pour permettre aux
patrons de licencier à leur guise...
Alors même que 600 000 emplois
vont être supprimer au cours de l’an-
née 2012, que le chômage touchera
un salarié sur quatre, le gouverne-
ment veut permettre au patronat de
licencier encore plus facilement.
En Espagne, le gouvernement de
droite vient de remplacer celui de

gauche rejeté dans les urnes après
avoir imposé, lui aussi, une cure
d’austérité drastique aux classes
populaires. En Grèce, le gouverne-
ment du socialiste Papandréou a lui
aussi laissé la place après avoir réduit
de 30 % les salaires des travailleurs
du public, supprimé 130 000 emplois
dans les services publics, doublé la
TVA.
En Grèce, en Espagne et sans doute
demain en France, la gauche rem-
place la droite ou le contraire. Mais la
politique menée, elle, ne change pas:
les gouvernement font payer inté-
gralement la crise aux travailleurs.
C’est eux qui subissent les licencie-
ments, dont le pouvoir d’achat est
écrasé et qui subissent les mesures
d’austérité. C’est d’autant plus révol-
tant qu’ils ne sont pour rien dans la
crise et que les vrais responsables, les
banquiers, les propriétaires et action-
naires des grandes entreprises, conti-
nuent d’engranger des profits.
Ne nous faisons aucune illusion : quel
que soit celui qui deviendra locataire
de l’Elysée le 6 mai, il défendra les
intérêts des marchés financiers et des
grands patrons. Notre sort ne chan-
gera pas en changeant de gouverne-
ment ! 
Ce qui comptera pour l’avenir, c’est la
capacité collective de la classe
ouvrière d’inverser le rapport de for-
ces. C’est à notre portée. La classe
ouvrière représente une force consi-
dérable, irrésistible, dès qu’elle a
claire conscience de ses intérêts, dès
qu’elle est prête à lutter pour se
défendre et à ne compter sur per-
sonne pour le faire à sa place.
Lorsque la lutte aura commencé, il
faudra que les travailleurs se retro-
uvent sur des objectifs qui permet-
tent de changer réellement le rap-
port de forces avec la classe capita-
liste et le gouvernement quel qu’il
soit. Contre le chômage il faut impo-
ser l’interdiction des licenciements et
la répartition du travail entre tous
sans diminution de salaire. Le finan-
cement du maintien de tous les
emplois doit être prélevé sur les pro-
fits des groupes industriels et finan-
ciers et sur les revenus de leurs gros
actionnaires.
Au lieu de gaspiller son argent pour
aider les grands groupes, l’État doit
créer des emplois utiles dans les ser-
vices publics et procéder à de grands
travaux créateurs d’emplois pour, en
même temps, satisfaire des besoins
vitaux comme la construction de
logements à portée de salaires
ouvriers.
Il faut l’augmentation des salaires et
des retraites et la garantie de leur
pouvoir d’achat par l’indexation
automatique sur les prix.

Stéphane GUYON
Marie-Andrée MARSTEAU

lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Quel est le projet de notre ville ?       
Lors du dernier conseil municipal, il a
été adopté un vœu demandant à
l’Europe et à l’Etat d’accompagner les
communes et leurs habitants afin de
trouver des solutions durables et
humaines aux personnes Roms pré-
sentent dans notre agglomération,
tout en condamnant, bien entendu,
les attaques dont ils ont été victimes.

Notre groupe a toutefois interpellé
l’exécutif municipal en précisant que
la gauche ne peut pas se contenter
de faire des vœux mais doit agir lors-
qu’elle est aux responsabilités et
qu’elle doit rassurer tous les habi-
tants.  Un certain nombre d’engage-
ments ont été pris qui devraient per-
mettre d’améliorer de façon tempo-
raire la situation.
Ce conseil municipal fut également
l’occasion d’adopter le nouveau
règlement des structures de la petite
enfance. Nous avons demandé qu’à
la commission d’attribution des pla-
ces en crèches, halte-garderie etc.
puisse être présent un représentant
des parents. Ainsi, tous les points de
vue, celui des élus, celui des profes-
sionnels, mais aussi celui des usagers
peut être pris en compte.
Enfin, un nouveau volet du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
expérimental a été signé il y a
quelques jours par la ville, l’Etat, le
Conseil Général, le Grand Lyon. Les
grands axes choisis par l’Etat sont les
questions d’éducation, d’emploi,
d’entretien des espaces réhabilités,
de citoyenneté.
Nous avons regretté que cette signa-
ture ne soit pas l’occasion pour la
municipalité de Vaulx-en-Velin de
préciser les grandes politiques qu’elle
compte mener sur notre ville. Nous
n’avons pas su non plus comment
elle avait pesé sur les orientations de
l’Etat.
Nous devons à terme retrouver plei-
nement les politiques de Droit
Commun, et réaffirmer l’importance
des services publics. En effet, les
dispositifs exceptionnels successifs
ont fragilisé les structures de notre
ville, centres sociaux, clubs sportifs,
associations culturelles. Il nous faut
donc trouver des solutions structu-
relles, et s’assurer que  l’Etat mobilise
pleinement le droit commun de l’é-
cole, de l’emploi, du logement.
Avant de clore cette tribune, nous
pouvons nous féliciter de la longé-
vité du festival de Jazz qui a fêté ses
25 ans sur Vaulx-en-Velin cette
année, réunissant les vaudais et les
habitants de l’agglomération, mon-
trant par là que la culture est l’un des
vecteurs de cohésion dans notre
ville.

Muriel LECERF, 
Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Honteux
A l’heure où la France vie des
moments douloureux pour ses
enfants avec les massacres de
Toulouse et de Montauban, à l’heure
où nous devrions tous être rassem-
blés dans la cohésion nationale, nous
assistons à une attitude ambiguë de
la municipalité sur les questions liées
au conflit israélo-palestinien.
Ainsi lors du dernier conseil munici-
pal, après avoir fait observer une
minute de silence pour les victimes
de Merah, la majorité de gauche s’est
empressée d’adopter une délibéra-
tion totalement déplacée pour aider
Beit Sahour dans la bande de Gaza.
Nous n’en sommes malheureuse-
ment plus à nous étonner du fait que
la commune ait fait le choix de finan-
cer des causes bien loin de la réalité
de la vie quotidienne des Vaudais,

celle-ci n’en étant pas à son premier
chèque de coopération internatio-
nale signé aux frais des contribua-
bles. En revanche, ce qui est nette-
ment plus choquant cette fois-ci,
c’est le ton et la manière employés.
Le ton tout d’abord. Le rapport de
Madame Charrier fait état de la «
nature totalement inhumaine de la
politique menée par le gouverne-
ment israélien ». Effectivement, le
Hamas est certainement beaucoup
plus humain lorsqu’il envoie ses
enfants-soldats comme bouclier sur
les terrains de combat ! Des milliers
de jeunes victimes, sacrifiées sur l’au-
tel de l’intolérance et du fanatisme
religieux. Quel manque de discerne-
ment de la part de la majorité muni-
cipale ! En raison de ses appartenan-
ces partisanes, elle fait preuve d’arbi-
traire et d’une absence totale de
mesure. L’impartialité qu’impose un
conflit d’une telle complexité est
inexistante. C’est tout le danger de
vouloir positionner une collectivité
locale sur un dossier dont elle ne
maîtrise pas les enjeux diplomatico-
stratégiques. Le risque bien évidem-
ment étant d’exacerber localement
des tensions entre les partisans des
différentes communautés.
Mais le plus révoltant, c’est l’instru-
mentation idéologique, sous couvert
de « projet citoyen », des enfants de
Vaulx-en-Velin. Bien évidemment,
tout cela est insidieux. Et l’équipe

municipale se garde bien de dire qu’à
travers l’aide au développement
d’une politique publique de la jeu-
nesse à Gaza, c’est une lutte et des
ancrages politiques qui sont menés
pour y asseoir des relais doctrinaux.
Les jeunes de Vaulx-en-Velin savent-
ils ce qu’ils cautionnent réellement
lorsqu’ils sont invités à venir « faire la
claque » comme des lapins Duracell
au moment du vote des 15 000 euros
de financement ? Certainement pas.
D’ailleurs, chacun aura remarqué le
désintérêt total qu’ils auront eu à l’é-
gard de la séance du Conseil munici-
pal en cours. Cinq minutes de pré-
sence le temps de la délibération,
spécialement avancée pour eux. La
citoyenneté ne passe-t-elle pas par
l’intérêt qu’on porte d’abord à la vie
de sa commune ? Quel manque de
civisme mais surtout quel cynisme
de la part d’une majorité municipale
qui orchestre et met en scène une
opération d’autosatisfaction !
Avant d’impliquer notre jeunesse
Vaudaise pour servir des intérêts qui
la dépasse, il serait temps de réfléchir
aux conséquences morales et intel-
lectuelles de tels actes.

Philippe MOINE

Le vote par procuration c’est possible
L’ÉLECTION présidentielle aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai et les élec-
tions 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 pro-
curation dès maintenant. Voter reste
un acte citoyen. Une procuration,
c’est confier son vote. La démarche
est simple : il suffit de se rendre dans
un commissariat avec une pièce d’i-
dentité pour remplir sur place un
imprimé, avec trois volets. Qui com-
prennent : un formulaire de procura-
tion, une déclaration sur l’honneur
indiquant le type d’empêchement et
un récépissé délivré au mandant. Le
jour du scrutin, le mandataire bénéfi-
ciaire de la procuration, devra pré-
senter son récépissé. Elle peut soit
concerner le premier ou le second
tour, soit les deux tours.
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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.

VMag 4 avril 2012_Vaulxmag 7 septembre  03/04/12  10:15  Page14



Les allergies aux pollens débutent
SANTÉ

L’ALLERGIE aux pollens touche de plus en plus de personnes de tous âges. Plus
de 25% des Français sont atteints de “rhume des foins”, encore appelé pollinose.
Les personnes touchées souffrent tous les ans, à la même période, des mêmes
manifestations : démangeaisons du nez, éternuements violents et répétitifs, nez
bouché et qui coule, démangeaisons du palais et des oreilles, larmoiements, œil
rouge, fatigue… Si vous avez ces symptômes, n'attendez pas pour consulter !
L'allergie aux pollens nécessite un diagnostic rapide et un traitement spécifique
adapté. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) lance une
alerte nationale aux pollens de bouleau entre le 5 et le 15 avril, dans le Rhône.
Les pollens de bouleau sont particulièrement allergisants, avec un potentiel
allergique de 5 sur 5.
Certaines plantes, comme l’ambroisie, commencent à se développer au prin-
temps, mais ne deviendront allergisantes qu’en juillet-août. L’ambroisie est une
plante annuelle dont le pollen est très allergisant pour l’homme. Il suffit de
quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que les symptômes appa-
raissent chez les sujets sensibles. Il faut éliminer l’ambroisie avant le démarrage
de sa floraison à la fin juillet. Pour éviter la production de pollen et limiter la
reproduction et l’expansion de la plante, les plants d’ambroisie doivent être sys-
tématiquement détruits, en priorité avant la floraison qui démarre fin juillet. Ce

que la Ville fait sur les terrains qui lui
appartiennent, mais ce que chaque
particulier doit faire aussi, avant que
le pollen ne se disperse et que la
plante colonise d’autres territoires. 
Les personnes les plus sensibles
pourront consulter le bulletin des
alertes au pollen. Le RNSA offre la
possibilité de recevoir, chaque
semaine par e-mail, les prévisions du
risque allergique dans le départe-
ment.
Sites utiles : http://www.pollens.fr/le-
reseau/allergie.php/
http://www.sante.gouv.fr/pollens-et-
allergies.html/
Plus d’informations auprès du service
municipal de Promotion de la santé
au 04 72 04 80 33.

Le Réseau national de surveillance aérobiologique
(RNSA) lance une alerte nationale aux pollens de
bouleau entre le 5 et le 15 avril. 
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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

• Cherche assistante maternelle pour
garder enfant de 2 ans. Appeler au 06
29 30 23 87 entre 12h et 14h ou à par-
tir de 17h.
• Assistante maternelle a 3 places de
disponible secteur chemin du Grand
Bois. Tel : 06 34 40 18 50.
• Prof donne cours d’arabe pour
enfants et adultes. Tel : 09 77 19 50 95.
• Dame cherche ménage et repassage.
CESU accepté. Tel : 04 72 04 23 20.
• Dame sérieuse cherche repassage à
domicile. Tel : 06 18 63 64 42.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds cafetière électrique Expresso + 4
tasses et sous-tasses, état neuf. Prix :
15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.

• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vites-
ses, état neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
• Vds machine à pain, état neuf. Prix :
20 euros. Tel : 09 51 17 14 64.
• Vds TV couleur 55cm Sony. Prix : 30
euros. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds congélateur Brandt classe A + en
très bon état. Prix : 100 euros. Tel : 04
78 80 69 78.
• Vds lit avec sommier à lattes 120 pour
190, en bois couleur verte. Prix : 100
euros. Tel : 04 72 37 23 44.  

VÉHICULES

• Vds VTT de marque Smarth 26 pou-
ces, doubles suspensions, bon état.
Prix : 60 euros. Tel : 04 78 89 70 99.
• Vds caravane 4 places + auvent + ton-
nelle + wc chimique + placard + frigo
+ gaz + stab. Tel : 04 78 80 68 69.
• Vds autoradio Peekton neuf dans son
emballage, 4 x 45W, lecteur CD MP3,
lecteur carte SD et USB en façade, télé-
commande sans fil, RDS, entrée audio.

Prix sacrifié : 50 euros. Tel : 06 28 34 13
91.
• Vds voiture rouge sans permis Aixam
en bon état général. Prix : 3 500 euros.
Tel : 06 18 63 64 42.
• Vds 309 de 1.9D, an 93, 175 000km.
Prix : 450 euros. Tel : 09 51 17 14 64.
• Retraité vend Megane II break diesel
1.9L, an 2004, BU6, 92 000km d’ori-
gine, distribution OK, batterie neuve.
Prix : 5 900 euros. Tel : 04 78 80 58 87.

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 diverses horloges et bibelots. Tel
: 09 51 17 14 64.
• Vds 2 lampes de table très moderne
galets blanche de Maison du Monde
20 euros et lampe design branche
lumineuse chromée 20 euros. Le lot 35
euros. Tel : 06 98 81 20 88.

• Vds 3 miroirs neufs encore emballés
10 euros + 2 sacs raquettes tennis en
très bon état 10 euros + boissons
hyper protéinées pour sportif ou perte
de poids. Tel : 06 17 77 15 74.
• Vds maillot Real Madrid blanc (domi-
cile) saison 2011/2012, taille M, neuf
avec étiquette, jamais porté, non flo-
qué. Prix : 40 euros. Tel : 06 14 47 42 90.
• Vds vêtements BB de 0 à 3 mois +
balancelle + transat + baignoire +
vêtements et chaussures enfant 10
ans  + tenue complète foot 10/12 ans
en très bon état. Tel : 06 33 83 09 30.
• Vds chaussettes enfant 2 euros + sou-
tien gorge d’allaitement 110D pour 8
euros + produits de beauté à partir de
2 euros + kit lissage brésilien Frank
Provost 6 euros. Tel : 06 62 98 39 98.

IMMOBILIER VENTE

• Vds garage en sous-sol chemin de la
Godille. Prix : 8 000 euros à débattre.
Tel : 06 51 15 43 48.
• Vds à Romans (26) F4 de 80m2 au rdc

dans résidence calme comprenant 3
chambres, séjour, cuisine, sdb, wc +
cave. Prix : 90 000 euros. Tel : 06 20 28
88 70.
• Vds T5 de 85m2 entièrement refait à
neuf comprenant double séjour + 3
chambres + cuisine équipée + balcon
+ dressing + cellier dans palier tout
carrelé + garage sous-sol. Prix :
130 000 euros. Tel : 06 01 93 45 34.
• Vds en viager appartement à Vaulx
village dans résidence calme, au 1er

étage, 67m2, sur une tête de 77 ans.
Bouquet 25 000 euros. Rente 450
euros/mois. Tel : 04 72 04 15 94 à par-
tir de 19h. 

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage chemin de la Godille 80
euros/mois. Tel : 06 15 47 60 28.
• Loue garage chemin des Rames. Tel :
04 27 44 00 08.
• Loue garage de 16m2 au 7 rue J.
Morel. Tel : 04 27 44 00 08.

Pour paraître dans le journal du 18 avril, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 13 avril en
utilisant 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.

✁

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. 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 €
● T5 de 91,76m2 avec dble séjour, cusine, 3
chbres, 1 sdb, 1 wc, 2 balcons + cave. DPE D.
PRIX : 115 000 €
● T4 de 87,57m2 comprenant séjour, cuisine
aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cellier, log-
gia, 1 place parking + garage. BEG. 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 €
● T4 de 80,67m2 avec séjour, cuisine, cellier,
3 ch, sdb, wc, 2 balcons + cave.Bientôt ascen-
seur, visiophone. DPE C. PRIX : 133 000 €
● 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 NEUF DE 83m2 Récent au nouveau cen-
tre, à 2 pas des transports et commerces. Il
comprend un grand séjour, une cuisine toute
équipée, 3 chambres, 1 SDB, 1 WC, terrasse
au calme et un garage en sous-sol. Vente en
T.V.A. 5,5% - DPE D - PRIX : 168 000 €
● T4 de 88m2 avec cuisine, séjour, 3 cham-
bres, WC, SDB, de nb rangements, loggia,
grande terrasse, gge + cave. DPE E. PRIX :
170 000 €
● CARRE DE SOIE appart de 37m2 ds grande
maison, séjour, cusine, 1 chambre, sdb, gde
cave, terrain privatif de 100m2, proche ttes
commodités, calme. DPE D. PRIX : 107 000 €

MAISONS VAULX EN VELIN
● LIMITE BRON Maison T2 43m2 compre-
nant au RDC séj + cuis US,  WC ; à l'étage,
gde ch + rang., SDB. BE, DV, chauff ind gaz,
expo ouest sur cour. 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
rafraichir. Garage. DPE D. PRIX 227 000 €
● VILLAGE : programme neuf de 2 maisons
T5 avec séjour, cuisine, 4 chbres, sdb et wc,
gge et terrain 243m2, frais notaire que sur ter-
rain. Livraison 2è semestre 2013. Non sou-
mis au DPE. PRIX : 235 000 €
● VILLAGE, maison indiv. sur 3 niveaux avec
entrée, gd séjour, cuis US éq, sde, wc, 2 ch +
suite parentale (dress, sdb + baignoire d’an-
gle, wc), terrain 270m2 clos arboré, façade
refaite, chauffage bois et électrique, 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
● T4 de 65m2 dans copro fermée et
arborée, dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE D. PRIX : 95 000 €
● T2 de 36,31m2 ds gde maison au
Carré de Soie, séjour, cuisine, 1 chbre,
sde+wc, cave, terrain de 100m2. DPE G.
PRIX : 107 000 €
● T3 de 55m² comprenant séjour, cui-
sine, 2 chambres, SDB, balcon, cave.
TBE.  DPE D. PRIX : 110 000 €
● T3 avec séjour, cuis aménagée, 2 ch,
sdb, wc, balcon. BEG. Résidence fermée

et arborée. DPE D. PRIX : 118 000 €
● 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 avec
balc, cuis éq, chbre, sdb, wc, gge sous-
sol. TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T4 comprenant double séjour, 2
chambres, cuisine, balc, cave. DPE D.
PRIX : 138 000 €
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Comme chaque année, la Ville s’attache à proposer des séjours de vacances
de qualité aux jeunes vaudais. Les séjours varient en fonction de l’âge des
enfants, de la destination (mer/océan, montagne ou campagne), du nom-
bre de jours (de 7 à 19 jours) et des activités.
Ils permettent aux enfants de vivre une expérience dépaysante, d’expéri-
menter de nouvelles activités sportives, culturelles, de découvrir de nouvel-
les régions, de participer à la vie en collectivité et de rencontrer d’autres
enfants ou jeunes. La diversité des séjours permettra à chacun de trouver sa
colo pour passer de bonnes vacances.
Les pré inscriptions auront lieu le samedi 28 avril à partir de 9h à l’Hôtel de
ville (place de la Nation). Le descriptif des séjours sera disponible sur Vaulx-
en-Velin Journal à paraître le 18 avril et disponible en ligne sur le site de la
ville : mairie.vaulx-en-velin.net

Séjour d’été : préinscriptions fin avril
naissances
janvier : BARSAN Melvin, WINTERSTEIN
Lenny.
février : ROBERT Abd-Hakim Ayoub, BEN
MIRA Ibrahim Souleymane. 
mariages
janvier : HADEF Larbi et BENAGROUBA
Nadia, NDULEMEGWA Christian Chidi et
YAVAU N'Taho Suzy Armelle, REMMACHE
Idriss et MAHTALI Sihem, AMDOUNI Faouizi
et ABDERRAZAK Sondes, BENCHAAR Salah
Eddine et BEN AMARA Kahina, SOUIDI
Abdelmajid et MERAH Camilya.  
février : NADJEM  Salim et HAFSOUNI
Raïssa, SULEJMANOVIC Enes et BEGZADIC
Subhija, YONAN Steven et ISKHARIA YOU-
SIF Dunia.                         
décès 
janvier : CANDONI, CANTORE Esmeralda,
BERGERY Joséphine veuve CATHELIN, LAN-
DIVIER Jeanne épouse CHAPUIS,
RABILLOUD Michelle épouse CANILLAS,
VERNET Janine épouse SAVOIE, CONÇAL-
VES CORREIA Domingos,GUILLEN GOR-
DILLO Felicita veuve ESPINAL GARCIA, DJI-
DEL  Keltoum, SANIOSSIAN Lazare, VERA
Victor, KISA Huseyin, BELALA Kaddour,
SABOT Henri Joseph Daniel, SELLAMI
Zobida veuve ABDALLAH, VUKIC Adem,
DERKAOUI Ahmed, GONCALVES CAS-
TANHE Alfredo, ZENAGUI Mohammed,
FERNANDEZ Paul Manuel, TRUJILLO
Dolorès veuve CALLUELA, MACOCCO
Simone Marthe veuve GEORGE, TOMADA
Ernesto, PUCCI Laurent.            
février : GHIRARDO Charlotte veuve
UGNION-CAFÉ, GONÇALVES José, QUINTO
Armand, RANCHET André, SAVOYE Denis,
NIETO Augustine veuve FERNANDEZ,
HANICHE Messaouda veuve BENKRITLY,
PERRIN André Laurent, MARTINEZ Jessica
Solange, DAVID Louise Charlotte veuve
GEOFFRAY, CALLE Aurore épouse ROS,
GIRARD Gilbert Camille, HADJ-MERABET
Abdelkader, TOLU Luisa veuve DE CUPIS,
ABDOUL Inès Nassiba, MANGEL Gilbert
Emile, ARMANET Lucien Jean, WUNNEN-
BURGER Monique, BOURNEAU Monique
Jeanine, CALA Nunziata veuve PUGLISI,
ANDIA Angel veuve VAYSSE, CASALINGO
Donato, PÉREZ Maria veuve BRET-MOREL,
BOUZAÏANE Habib, PAVANI Georges
Hector, RAFFIN Noëlly veuve FENOCCHI,
ROURE Juliette Etiennette veuve DI
GIUSTO. 
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Entre maturité et audace
Plus de 15 000 spectateurs, des dizaines de concerts du 28 février au 24
mars, notamment au centre Charlie-Chaplin… Pour ses 25 ans, le festival
vaudais s’est affirmé, sans se renier. Au contraire. Il s’agissait déjà d’ouver-
ture : aux jeunes talents rhônalpins (1), au métissage avec Abraham Inc.
(2), le percussionniste Keyvan Chemirani et Gilad Atzmon (3), multi-instru-
mentiste israélien capable de faire ressentir les souffrances de Gaza, mais
aussi aux musiques actuelles. Avec les cosmiques Direction survêt (4) et le
tonitruant Keiji Haïno, qui n’a pas fini de faire débat avec ses expérimen-
tations électriques, mais n’est-ce pas le propre de l’art que de ne pas cares-
ser dans le sens du poil… L’enjeu également de faire découvrir le jazz au

plus grand nombre. A plus de 900 éco-
liers de la ville ou en dressant une
scène au cœur de l’hôtel de région
pour un concert impromptu de Louis
Sclavis et Vincent Courtois. Sans
oublier que la musique est un
échange, comme entre les audacieux
Agusti Fernandez et Barry Guy (5).
Mais qui ne serait rien sans les héros
du passé, Thelonious Monk à qui Jason
Moran a rendu un vibrant hommage
(6), ou les pionniers des premières
années du jazz et du blues, salués par
Marc Ribot (7). Tout ceci n’étant que
théorie sans l’énergie. Du blues encore
avec sa traditionnelle soirée rassem-
blant Sista Monica (8) et Zac Harmon
(9), ou celle plus feutrée, mais légen-
daire du “patron” du latin jazz et de la
salsa, Eddie Palmieri (10). Les ingré-
dients de la réussite de l’édition 2013
sont déjà connus…

S.L

6

7

10

2

5

3

9

1
8 4

VMag 4 avril 2012_Vaulxmag 7 septembre  03/04/12  10:15  Page16


