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Le petit cours  d’eau du Pont des Planches se pré-
pare pour son grand nettoyage. Une initiative
menée par la Ville avec les associations du quar-
tier, samedi 25 mai, dans le cadre de l’opération
Faites de la propreté.  Lire p.5

La manifestation investit la Ville du 27 mai au 1er

juin. Pour la quatrième année consécutive, toutes
sortes d’écritures et de lectures sont convoquées
par l’association Dans tous les sens. Journée
phare le 31 mai place de la Nation.  Lire p.7

Ecriture hors les murs et
Dans tous les sens

▲
Place au nettoyage 
de la Rize

22 mai 2013
n°73

Des rencontres pour 
faire la ville avec ses habitants
Jusqu’en juin – et après l’éducation et le logement – c’est sur la place des personnes âgées dans la ville, la
culture, la jeunesse, le sport, mais aussi la vie économique que chacun pourra échanger avec le maire et
les élus et donner sa vision pour construire collectivement la ville de demain. Lire page 6

Jean-Marc Folliet
s’installe au “15”

Lire p.2 
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SON NOUVEAU “bébé” s’appelle Le 15.
Pas par superstition ou autre féti-
chisme, mais tout simplement parce
qu’il est situé au numéro 15 de la rue
Emile-Zola. C’est là, au centre-ville,
que Jean-Marc Folliet a installé le cen-
tre d’affaires où il propose des
bureaux et services aux entreprises.
“Le besoin existe d’un centre d’affaires
de qualité, explique l’entrepreneur.
S’installer dans le centre-ville me sem-
blait important, je ne voulais pas quitter
Vaulx-en-Velin”. Car c’est là qu’il a créé
sa première société, en 2004. “Dans les
affaires, il faut être réglo, ajoute-t-il. On
a profité de la zone franche et aujourd’-
hui, on renvoie un peu la balle par rap-
port aux avantages dont nous avons
bénéficié à nos débuts”.
Cet ancien kiné ostéopathe – vingt
ans de pratique avec les sportifs de
haut niveau – en a eu un jour assez
des maux de dos, tensions et rééduca-
tions. Une reconversion au cours de
laquelle il s’installe à la pépinière d’en-
treprises Carco, à l’Ecoin, d’où il lance
Cap juniors, une agence de voyage sur
Internet qui propose des séjours spor-
tifs, linguistiques ou des colonies de
vacances aux jeunes de 4 à 25 ans.

L’entreprise a aujourd’hui bien décollé
et prévoit même un chiffre d’affaires
de 4,5 millions d’euros en 2013 avec
une croissance de 30 %. Puis, en 2007,
vient Cubiq, société de marketing et
développement Internet ; puis Kids
village, en 2011, qui s’occupe de ges-
tion para-hôtelière en lien avec Cap
juniors. Enfin, il regroupe le tout en
2012 au sein de la holding Axaltis.
C’est cette holding qui achète six cents
mètres carrés en centre-ville : “Je cher-
chais depuis un moment où installer
mes sociétés en restant à Vaulx. Les
bureaux disponibles ne sont pas légion
au centre-ville”. Alors, quand les socié-
tés coopératives des Pléïades rue
Emile-Zola s’installent dans l’immeu-
ble Woopa au Carré de soie, il saisit
l’occasion. Il regroupe ses entreprises
une partie des locaux et garde la plus
grande partie pour le centre d’affaires,
pour lequel il crée Atlantis. 
Là, les entrepreneurs peuvent trouver
quatorze bureaux et trente-six postes
de travail, ainsi qu’un espace de co-
working de quatre postes, plutôt
dédiés à du service à la carte. “Nous
voulons aider les entreprises qui,
comme nous, ont fait leurs débuts à la

pépinière et ont du mal à trouver des
locaux. Il s’agit de retrouver cette
ambiance de partage et d’émulation,
poursuit Jean-Marc Folliet. Il y a peu
d’offres à Vaulx qui vont du bureau sim-
ple à l’apport de services complets, que
ce soit des connexions Internet haut
débit – on propose 20 mega –, le secré-
tariat ou les lignes de téléphones”. 
Le 15 n’entend pas en rester aux servi-
ces aux entreprises. “Nous voulons être
ouverts sur la ville et participer à la vie
locale”. Première étape : demander la
labellisation centre d’affaires de quar-
tier de la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Ce label signale que le cen-
tre se situe au cœur d’un quartier
d’habitat social, qu’il offre des condi-
tions préférentielles aux entrepre-
neurs locaux mais aussi qu’il est acteur
de la vie sociale et signataire de la
charte de la diversité. Tout un pro-
gramme dans lequel le 15 est prêt à se
lancer.

Edith Gatuing

Contact : Le 15, 15 rue Emile-Zola. Tél.
04 82 53 78 25. www.le15.fr

Jean-Marc Folliet s’installe au “15”

MISSIONNÉE pendant six mois sur un poste de chargée de
communication et de médiation pour l’association Dans
tous les sens, cette jeune femme de 25 ans revient à Vaulx-
en-Velin. En 2007, elle avait donné des cours de soutien
scolaire, dans le quartier du Mas du Taureau. Ancienne
élève de Sciences Po à Lyon, elle est aussi titulaire d’un
master 2 de développement culturel. Rien d’étonnant pour
cette grande voyageuse qui apprécie les rencontres et les
échanges. Elle a séjourné douze mois au pays de Galles,
grâce au programme Erasmus, a passé une année en
Australie avec un visa vacances travail, puis est partie en
Chine : “J’aime tout ce qui touche à la diversité culturelle”. Une
raison supplémentaire de s’investir avec enthousiasme
dans l’organisation du festival Ecriture hors les murs : “Si je
peux apporter ma contribution pour rendre plus accessible l’é-
criture aux Vaudais, j’en serais heureuse”, affirme-t-elle. J.P

Flora Blanchard, 
la culture pour tous

Il n’a pas quitté Vaulx depuis le lancement de sa première entreprise, Cap juniors
en 2004. Jean-Marc Folliet ouvre aujourd’hui un centre d’affaires au centre-ville,
où il regroupe aussi ses sociétés. Itinéraire…

VALÉRIE DESSARD a pris goût au théâtre, il y a sept ans, en participant aux ate-
liers cabaret de la MJC. Ce fut le premier déclic. Le second est né de sa partici-
pation en 2008 à un spectacle de la compagnie Peut-être, “Une journée hyper”.
“Le metteur en scène, Olivier Desmaris, avait fait appel à des amateurs pour jouer
aux côtés des professionnels et cette expérience, auquel mon fils Lorris a également
pris part, m’a totalement emballée. De là, se sont créés des liens forts avec la
troupe”, explique Valérie Dessard. La relation s’est renforcée ainsi que son plaisir
à faire de la scène. La comédienne amatrice, devenue membre actif de l’équipe,
a accepté, voilà trois ans, de présider la compagnie. Elle s’investit sur différents
projets et joue dans certains spectacles. Avec l’atelier de création amateur, elle
était sur scène pour “Douze hommes
en colère”, “Un air de famille”, “Les res-
suscités”… Par ailleurs, elle suit de
près le travail de la troupe création
théâtre ados, constituée par la com-
pagnie Peut-Etre à la MJC : “Avec mon
mari, nous accompagnons bénévole-
ment le groupe dans le cadre du camp
théâtre organisé en Ardèche pendant
les vacances d’avril”. L’an passé, huit
jeunes étaient partis en tournée,
cette année ils étaient quatre à jouer
du Tchékhov en différents lieux de
l’Ardèche et du Gard. Deux de ses
enfants, Lorris et Fanette, étaient du
nombre, eux aussi mordus de théâ-
tre. “Ce fut une magnifique aventure
artistique et humaine”, livre Valérie,
fière de la prestation du groupe et
admirative de “l’énergie, du courage et
de la passion d’Olivier Desmaris et
d’Antoine Sorros” qui, durant une
semaine et d’une ville à l’autre, ont
monté et démonté le spectacle.     F.M

Valérie Dessard, fan de scène 

A L’ÂGE de neuf ans, Céline Delcroix a
décidé qu’elle travaillerait dans le
milieu de la danse. Quelques années
après, au collège Valdo, elle a choisi
son nom d’artiste : Sayline. 
“Originaire de Dijon, je suis arrivée à
Vaulx-en-Velin en 1981. Je me suis
attachée à cette ville. Elle m’a permis de
découvrir d’autres cultures et ces ren-
contres m’ont nourrie”. Sayline a tracé
son bonhomme de chemin pour par-
venir à ses fins, danser par monts et
par Vaulx. 
Professeur et chorégraphe elle inter-
vient dans la commune, à Saint-
Priest, dans le Beaujolais... Directrice
artistique de la compagnie Ode Izis,
installée au centre social et culturel
Peyri, elle promeut les cultures orien-
tale et indienne à travers les danses
d’hier et d’aujourd’hui. Entre la MJC
et le centre social du Sud, elle
dispense des cours à quelque cent
cinquante élèves. Elle propose des
stages avec des danseuses profes-
sionnelles et a lancé cette année un
cours de danse Bollywood. Avec sa
compagnie, Sayline chapeaute éga-
lement le festival Reflets d’or et
d’Orient, organisé en partenariat

avec la Ville et dont la 4e édition se
déroulera les 24 et 25 mai prochains. 
Adepte des styles orientaux moder-
nes, elle tente de changer le regard
sur les danses orientales et de faire
évoluer “une image encore très réduc-
trice”. Les deux troupes créées au sein
de la compagnie y travaillent : “Le
groupe Sha’watza – les ensorceleuses –

qui regroupe des amateurs, participe à
différents projets. Nous avons par
exemple réalisé un bal interactif pour le
musée Gadagne, auquel huit cents per-
sonnes ont participé. D’autre part, la
troupe d’Ashaanti project, réunissant
des danseuses pro, décroche de nomb-
reux contrats”.

F.M

Céline Delcroix, le voyage par la danse
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Spécialisée dans la danse orientale qu’elle chorégraphie et enseigne, cette
Vaudaise organise le festival Reflets d’or et d’Orient.

CETTE SAVOYARDE a vécu dix ans à Paris avant d’arriver à
Villeurbanne en 2007, puis à Vaulx-en-Velin, dans les gran-
des cités Tase. Laëtitia, solitaire et pourtant sociable, a
trouvé sa place et s’est investie dans la vie du quartier. Elle
participe à l’organisation de la fête du Sud, est bénévole à
l’Espace jeux et à Festijeux, au centre social et culturel
Peyri. Elle fait partie du groupe de lectures multilingues de
la bibliothèque Chassine et fréquente l’association Lyon
Outremer. Dans la vie comme dans son quartier, Laëtitia
défend des valeurs comme “le respect et la solidarité”. Sans
rien montrer de son parcours difficile, elle remonte ses
manches et va de l’avant. Elle a fait du bénévolat dans une
association s’occupant des toxicomanes et a exercé diffé-
rents métiers. Aujourd’hui, elle intervient auprès d’enfants
handicapés et se forme dans l’idée de devenir éducatrice :
“C’est un projet qui m’habite depuis longtemps”. F.M

Laëtitia Jeangros, 
solitaire et solidaire
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La solidarité ici et ailleurs
Le collectif “On Vaulx mieux que ça” a organisé une soirée de solidarité 
festive le 6 mai pour soutenir les sans-papiers, les Rroms et des salariés en
grève. La soirée, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, a permis
aussi d’évoquer les projets de solidarité internationale portées par des 
associations vaudaises comme Vaulx Sébaco ou d’Hiroshima à Fukushima.
“Cette année, nous avons décidé d’associer des jeunes, ceux du collège
Barbusse qui sont partis au Nicaragua et ceux du club de karaté qui vont
partir au Japon, car leurs projets sont cohérents”, commente Jean Sintès,
responsable du collectif. Etaient aussi représentés la Ligue des Droits de
l’homme, le Mouvement pour la paix, le Monde réel, l’Union syndicale 
solidaire et la librairie lyonnaise Terre des livres. Le maire Bernard Genin 
a salué “la solidarité qui s’est exprimée une fois de plus pour tous ceux qui
souffrent ou sont en lutte”. La soirée a rapporté environ 1100 euros qui
seront répartis entre les différentes associations.

Langues multiples pour rêver et raconter
La première soirée des lectures multilingues qui réunit bibliothécaires et habitants autour d’un projet commun, 
a eu lieu jeudi 16 mai, à la bibliothèque de l’Ecoin, devant un parterre séduit. Chaque année, la manifestation 
D’une langue à l’autre est déclinée dans les quatre bibliothèques de la ville. Ces instants de bonheur, partagés 
aussi bien par les spectateurs que par les lecteurs, mettent en lumière la diversité linguistique et culturelle de la ville.
Prochain rendez-vous le vendredi 24 mai, à la bibliothèque Pérec, située au cœur du quartier du Mas du Taureau.

Vaulx-en-Velinjournal- 22 m
ai 2013 - N°73

EN IMAGES

Une convention entre la Ville et les commerçants
La Ville et les associations de commerçants, réunies au sein de la Fédération
du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales, ont
signé une convention le 7 mai. Un engagement d’un an qui élargit le poste
de Patricia Roland, chargée de mission de l’association Centre vie (centre-
ville), aux deux associations du Village (Vaulx commerces et services) et du
Mas du Taureau (Ensemble pour le Mas). La convention doit permettre
plus de liens entre les commerçants de la ville pour davantage d’animations. 

Le Portugal à l’honneur 
A l’occasion du festival folklorique portugais qui s’est tenu samedi 11 mai au marché aux puces, Bernard Genin, le
maire a rencontré son homologue portugais, Antonio Vassalo Abreu, venu tout spécialement de la ville de Ponte da
Barca pour l’événement. Tous deux souhaitent renforcer les liens qui unissent déjà les deux villes. Une grande partie
de la communauté portugaise vaudaise est en effet issue du district de Vianado Castalo dont dépend Ponte da
Barca. Les deux élus ont évoqué la possibilité de signer un pacte d’amitié. Bernard Genin a aussi salué l’investisse-
ment de l’association vaudaise Casa Dominho dans l’organisation des festivités qui ont rassemblé près de deux
cents personnes. Les participants ont dégusté des spécialités portugaises et ont assisté au spectacle donné par neuf
groupes folkloriques venus de la région lyonnaise et de Suisse.

Engins extraordinaires pour la fête du Grand parc
Le Grand parc de Miribel-Jonage était en fête dimanche 5 mai. C'est sur l'Atol', nouveau nom donné à la base de 
loisirs du Grand parc (après celui de Planète tonique) et inauguré ce jour-là, que s'est tenue la 11e édition de la fête
“Destination nature“. Les familles ont afflué pour tester de drôles d'engins, découvrir les activités du parc 
telles qu’aviron, canoé-kayak, golf… On pouvait aussi tester la tyrolienne ou participer à l’observation du ciel
(photo). Certains ont découvert les jardiniers des Pot’iront, d’autres se sont essayés à la nourriture de demain : les
insectes ! Près de soixante-dix activités étaient proposées tout au long d’une belle journée ensoleillée.

Braderie et vide grenier au marché aux puces
A la braderie des Puces, beaucoup d’affluence ce 8 mai au marché aux
puces. Comme chaque année, on trouvait de tout pour cette traditionnelle
braderie et son vide grenier : du neuf, de l’ancien, du recyclé, des vêtements,
des objets du quotidien et des pièces détachées. Fidèle au poste, François
Calard, 73 ans, surnommé par les habitués “l’européen aux yeux bleus”
avait le regard pétillant. Il a passé près de la moitié ici, à faire de la brocante
et de la récupération. “Combien coûtent ces pneus ?”, demandait un client
potentiel. “Pas chers, mais vous ne pourrez pas les mettre sur votre
twingo”, précisait le marchand. De toute façon, un autre client ne tardera
pas à se présenter…
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DANS L’ASSISTANCE, outre les asso-
ciations d’anciens combattants et de
Résistants, beaucoup d’élus étaient
présents dont le vice-président du
Grand Lyon, Maurice Charrier, la
députée Hélène Geoffroy, Stéphane
Gomez, conseiller général. La lecture
du message de l’Union française des
associations de combattants et des
victimes de guerre  (Ufac) a donné le
ton : c’est une collégienne qui l’a lu,
avec toute la solennité requise.
Dans son allocution, le maire Bernard
Genin a rappelé que la thématique
Une Ville, des mémoires sous-tendait
à la fois commémorations et évène-
ments culturels qui ponctuent ce
mois de mai à Vaulx-en-Velin. Pour
l’heure, le recueillement était de
mise. Le maire a rappelé avec force
les évènements tragiques qui ont
précédé la reddition des nazis : les
accords de Munich, “un blanc-seing
pour Hitler” ; le pacte germano-sovié-
tique ; et les massacres des Algériens
“parce qu’ils osèrent sortir leurs dra-
peaux le 8 mai 1945 à Sétif”.
Aujourd’hui, il s’agit de bâtir des
valeurs humanistes sur une mémoire
commune, a-t-il conclu en substance.
Un message de fraternité et de soli-
darité.
Dans sa langue de slameur, Dalaï-

Slama n’a pas dit autre chose. Son
texte, lu avec beaucoup de vigueur, a
étonné, ému, interpellé. Plusieurs
anciens parmi les Vaudais en avaient
les larmes aux yeux. Ce moment était

d’autant plus émouvant pour ceux et
celles qui ont connu, durant la
deuxième guerre mondiale, de rudes
combats, et leur cortège de souffran-
ces et de privations. 

La commémoration du 10 mai
devant le monument des droits de
l’Homme a rassemblé, quant à elle,
moins de monde que prévu place de
la Nation. Cette fois, il était question

de célébrer l’abolition de l’esclavage,
“l’exploitation humaine poussée à son
paroxysme“ a souligné le maire dans
son allocution. Bernard Genin  a rap-
pelé que c’est grâce à l’actuelle minis-
tre de la Justice, Christiane Taubira,
que cette commémoration a été ren-
due officielle depuis le 10 mai 2001.
Les manuels scolaires d’histoire évo-
quent enfin cette part d’ombre de
l’humanité : “La traite esclavagiste et
la colonisation ont été de paire”, en
laissant le continent africain exsan-
gue, privé de l’exploitation de ses
richesses minières. Mais avant tout,
privée de sa chair : on estime à onze
millions le nombre de déportés aux
Amériques du nord et du sud.
Le travail de mémoire et de répara-
tion chemine lentement mais sûre-
ment dans les esprits. Ce travail va se
poursuivre dans les années à venir à
Vaulx-en-Velin, en creusant le passé
et en interrogeant le présent, avec la
participation des associations et des
établissements scolaires. Le “pont”
entre les générations est en train de
s’établir sur ces questions, qui sont à
la fois historiques, politiques, écono-
miques, culturelles…. Tous les
Vaudais sont concernés, quelles que
soient leurs origines géographiques. 

Françoise Kayser

MÉMOIRES Dans le cadre de l’opération “ Une ville, des mémoires “, le 8 mai a été marqué par une cérémonie émou-
vante au Village, devant le monument aux Morts. Discours, chants et poèmes se sont succédé. 

Commémorations : un pont entre les générations

4

Beau succès pour Brundibar 
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ILS ÉTAIENT quelque 650 enfants présents pour la première de l’opéra
Brundibar, présenté au centre culturel Charlie-Chaplin le 6 mai. Venus de toutes
les écoles primaires de la Ville, ils ont assisté au spectacle avec toute l’attention
requise : sur scène et dans la fosse, quelque 70 musiciens – des instrumentistes
professionnels et amateurs, les jeunes choristes et chanteurs solistes – ont
déployé leur talent et leur énergie pour faire revivre cette œuvre méconnue de
Hans Krasa. Le 7 mai en soirée, le public vaudais adulte a pu apprécier à juste
titre cette création lyrique qui a remporté un très vif succès. 
Avec cet opéra, le Conservatoire municipal de musique et de danse démontre
que l’éducation artistique n’est pas un vain mot et qu’elle peut se partager avec
le public des adultes. Brundibar sera très certainement repris à l’automne pro-
chain pour quelques soirées à Lyon intramuros. F.K

Visite dans un haut lieu de l’histoire
UNE DIZAINE de Vaudais a pris part à la visite de l’ancienne prison militaire
Montluc à Lyon, organisée par les Amis de la fondation pour la mémoire de la
déportation (AFMD) dans le cadre de la manifestation Une ville, des mémoires.
Ils y ont découvert l’histoire de ce site tristement connu pour avoir servi de geô-
les à la Gestapo et aux sbires de Klaus Barbie, “le boucher de Lyon”, durant la
Seconde guerre mondiale. Ils ont ainsi pu visiter la cellule de Jean-Moulin, fon-
dateur du Conseil national de la Résistance, mais aussi celles de l’historien Marc
Bloch et de tant d’anonymes passés par cet enfer avant d’être déportés ou
fusillés. Une leçon d’histoire, vécue dans un des hauts lieux où elle s’est écrite.
La prison Montluc est un mémorial depuis 2010.
Pratique : visites gratuites. 1, rue Jeanne-Hachette. Lyon 3e. Tél. 04 78 27 15 61.

LA REVENDICATION était soutenue
par la Ville depuis 1998, elle a enfin
abouti. C’est donc dans un mélange
de joie et de recueillement que la
place du 27-Mai-1943 sera inaugurée
le 27 mai 2013 à Vaulx-en-Velin, à l’an-
gle des avenues Picasso et Gabriel-
Péri, sous la présidence d’honneur des
derniers Résistants.
Ils seront tous là, ces Vaudais d’excep-
tion : Madeleine Capievic, Annie
Carrier, Maurice Luya et Louis Rossi,
pour se rappeler que : “Ce jour-là (en
1943), dans Paris occupé par les
Allemands, se réunissait clandestine-
ment pour la première fois, sous la prési-
dence de Jean Moulin, délégué  du
général de Gaulle, le Conseil national de
Résistance (CNR) qui regroupait toutes
les forces engagées dans la lutte pour la
libération de la France, vaincre le fas-
cisme et rétablir des libertés”. Le com-
muniqué de l’Association nationale

des Anciens Combattants et ami(e)s
de la Résistance (Anacr) donne le ton.
Cette commémoration, souligne-t-il,
“prendra un caractère pluraliste (à l’i-
mage du CNR), jeune et culturel, avec la
participation d’assocations”. Ainsi,
Fédevo qui anime depuis plusieurs
semaines des ateliers de slameurs,
sera de la partie. 
Soixante-dix ans après les faits, en
hommage à la Résistance intérieure,
rendez-vous est pris, place du 27-Mai-
1943 à Vaulx-en-Velin. 
Commémorer, c’est aussi transmettre
aux jeunes et à tous les Vaudais les
valeurs de la Résistance. Les associa-
tions d’anciens combattants et de
Résistants ont multiplié les initatives :
expositions, marches, hommages,
visites à la prison de Montluc et aux
Glières. 
Pour rendre visible le cheminement
historique qui a conduit aux années

noires de la guerre de 39-45, les
responsables de l’Anacr se sont rap-
prochés du Groupement régional
d’actions cinématographiques (Grac),
qui a pour objectif de favoriser la cir-
culation des films d’auteurs et de  par-
ticiper à la sensibilisation des publics.
Cette action conjointe a permis de
finaliser un programme de films visi-
bles sur les différents écrans des villes
de l’Est lyonnais. A Vaulx, cette mani-
festation artistique revêt un éclat par-
ticulier. Sera projeté le film Laissez-
passer (2003), de Bertrand Tavernier.
Ce long métrage retrace l'histoire
réelle du cinéma français durant
l'Occupation. Il a donné l’opportunité
à son réalisateur de s'interroger sur
son métier de cinéaste. Voilà un autre
beau rendez-vous à ne pas manquer :
le film sera suivi d’un débat en pré-
sence de Bertrand Tavernier.

F.K 

Samedi 25 mai à 15h : diffusion du film
Laissez passer (2h45) de Bertrand Tavernier,
suivi d’un débat en présence du réalisateur,
au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Tel :
04 78 79 17 29 

Lundi 27 mai à 18h : célébration de la jour-
née nationale de la Résistance. Vaulx-en-
Velin est l’une des premières villes à inaugu-
rer un espace public : la place du 27-Mai-
1943 à l’angle des avenues Picasso et
Gabriel-Péri.

De 18h à 20h30 : discours et restitution des
ateliers slam lors de l’inauguration de la place
du 27-Mai-1943.

Mercredi 29 mai, de 14h à 17h : tour de la
ville en bus commenté, à destination des jeu-
nes. Inscriptions au service Médiation
Jeunesse. 04 72 04 03 40.

Samedi 1er juin : marche sur les traces des
Résistants vaudais, avec les Amis de la fonda-
tion pour la mémoire de la déportation

(AFMD). Départ devant le Monde réel, au Mas
du Taureau.

De 14h à 17h, exposition “sur les traces des
Résistants de Vaulx-en-Velin”, devant le local
du Monde Réel, 1 chemin des Echarmeaux.

Mardi 18 juin à 18h : célébration de l’Appel
du général De Gaulle le 18 juin 1940, au
monument aux Morts, rue de la République,
au Village.

Mercredi 19 juin : hommage à Jean Moulin
et à tous les Résistants. Restitution des ate-
liers slam lors de la visite. Rendez-vous sur
place, à la prison Montluc, à 18h30.

Pratique :
Contact pour les visites organisées par
l’AFMD,  le Monde réel, 06 22 34 54 15.
www.vaulxenvelin.com
www.anacr.com
www.afmd.asso.fr
www.grac.asso.fr

La place du 27-Mai-1943 : un repère pour le présent
C’était une revendication de longue date de l’Association nationale des
Anciens Combattants et ami(e)s de la Résistance (Anacr). C’est chose faite
aujourd’hui : l’Etat vient d’accorder la reconnaissance officielle de cette date.

DEVANT l’association le Monde réel,
au cœur du Mas, les Amis de la fonda-
tion pour la mémoire de la déporta-
tion (AFMD), les Eclaireurs de France
et le réseau Citoyens Résistants ont
présenté plusieurs expositions autour
des allemands antinazis, le 2 mai, avec
les peintures de René Baumer le 16
mai. L’occasion de rappeler qu’une
résistance allemande a existé et
qu’une partie des Allemands a su dire

non au nazisme. Parmi eux on retro-
uve Otto Kühne, Carl Heil, Carl Von
Ossietzki ou encore Ruth la Berlinoise.
Communistes ou anarchistes, ils ont
payé leur engagement au prix de leur
vie. L’exposition a été organisée à par-
tir de l’ouvrage d’Anne Sizaire, Les
roses noires : Résistants allemands
face au nazisme. 

R.C

Des expositions autour des allemands antinazis
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A VOS BOTTES, seaux, gants et pel-
les… Le grand nettoyage annuel de la
Rize aura lieu samedi 25 mai dès 8h.
Organisée par la Ville avec les associa-
tions Au fil de la Rize, la Diane vau-
daise et les Jardins de la Rize, l’opéra-
tion permet de décrasser la rivière qui
longe l’avenue Grandclément et qui
fait partie du patrimoine naturel de la
ville. L’initiative est reconduite pour la
troisième fois et demeure un temps
fort de la Semaine de la propreté
initiée par le Grand-Lyon. En 2012,
une cinquantaine de personnes était
réunis pour rendre les berges de la
Rize plus propres et a collecté pas
moins de trois bennes remplies de
détritus. “De nombreuses personnes
viennent nettoyer les rives même si elles
n’habitent pas le quartier, explique
Jacques Archer de l’association au Fil
de la Rize. C’est un temps sympathique
mais avant tout citoyen. L’ambiance est
très amicale”. Pour participer au net-
toyage, rien de plus simple : il suffit
d’être matinal et de se rendre à 8h
place Roger-Laurent, armé d’une
tenue adéquate, d’une bonne paire
de chaussures ou de bottes et de
gants. Apporter un râteau et sa bonne
humeur ajoutent un plus. Les mineurs
peuvent également prêter main-forte
mais sous la responsabilité de leurs
parents. “Cette opération met en valeur

la Rize car nous avons la chance d’avoir
un très joli parcours, souligne Sandra
Oliver, conseillère municipale délé-
guée aux Espaces jardinés et à
l’Embellissement de la Ville. Ce net-
toyage lie habitants et associations.
Dans les années à venir, nous projetons
de réaménager les berges avec le futur
Parc de la Rize qui revitalisera cet
espace”. Malheureusement, trop de
personnes négligent le petit cours
d’eau tout au long de long de l’année.
Abandonnant canettes, bouteilles,
ordures voire même des appareils

électroménagers alors qu’une déchè-
terie se situe à seulement quelques
encâblures, rue Mendès-France.
Après l’effort, le réconfort : la Ville
offrira une collation à tous les partici-
pants. Quand citoyenneté rime avec
propreté, la Rize ne pourra que rede-
venir plus belle. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : nettoyage de la Rize
samedi 25 mai dès 8h, place Roger-
Laurent. Prévoir une tenue adaptée.
Pour plus de renseignements : 04 72
04 80 61. 

PAS BESOIN d’être horticulteur pour
aimer les fleurs, avoir bon goût et l’en-
vie de partager des moments convi-
viaux en découvrant les plus beaux
balcons et les plus belles maisons
fleuries de Vaulx-en-Velin. Pour son
concours annuel visant à récompen-
ser les plus beaux fleurissements de la

commune, la Ville est à la recherche
d’habitants qui souhaitent devenir
membre du jury. Ce jury est composé
de représentants de la Société
Lyonnaise d’Horticulture, du service
municipal des Espaces verts, de la
filière horticole exerçant à Vaulx-en-
Velin, d’anciens premiers prix du

concours de la municipalité et, bien
sûr, d’habitants. Ensemble, ils effec-
tuent deux passages sur site. Ceux qui
souhaitent se laisser tenter par l’aven-
ture peuvent contacter le service
municipal de la Vie quotidienne à
l’Hôtel de ville, place de la Nation. Tél.
04 72 04 80 54.

ENVIRONNEMENT

Le petit cours  d’eau du Pont des Planches se prépare pour son grand nettoyage
annuel. Une opération menée par la Ville à l’initiative des associations du
quartier, samedi 25 mai. 

Place au grand nettoyage de la Rize

SI LE NETTOYAGE de la Rize, le 25 mai, est le temps fort de l’opération Faites
de la propreté, les quartiers ne sont pas en reste. Des actions citoyennes
seront également menées dans toute la ville, en lien avec les différents
bailleurs, les associations, le GPV, le Grand-Lyon et les services municipaux. 
Mardi 28 mai : de 9h à 11h30, au Mas du Taureau, place Guy-Môquet, net-
toyage participatif  avec les enfants des écoles et présentation du travail
des agents du Grand-Lyon. 
Mercredi 29 mai : de 13h30 à 16h, au Pré de l’Herpe, résidence Pierre-
Dupont, ramassage participatif avec les habitants. 
De 14h à 17h, aux Noirettes, ramassage participatif aux chemins de la
Ferme et de la Grange.
Mercredi 12 juin : de 14h à 17h30, aux Grolières, animations autour du vivre
ensemble et du tri à destination des jeunes, aux 1 et 2 chemin des Vergers. 
De 14h à 16h à l’Ecoin, ramassage avec les habitants rue Albert-Camus. 

Faites de la propreté, c’est aussi dans les quartiers

Devenez jury au concours de fleurissement

Les bonnes pratiques :
- Jeter les ordures (chewing-gum,
mégots...) dans les corbeilles,
- Nettoyer trottoirs et espaces privés,
- Ne pas cracher,
- Utiliser les sanitaires,
- Utiliser les espaces canins pour les
chiens ou ramasser les déjections,
- Ne pas déposer d’encombrants dans
la rue, les apporter à la déchetterie.
Combien ça coûte ?
600 euros, c’est le coût du traitement
d’une tonne de déchets délaissés
dans la rue (contre 120 euros pour
une tonne collectée en déchetterie).
Tri des déchets
Les déchets recyclables ne doivent
pas être mélangés avec les ordures
ménagères. Les bouteilles et pots en
verre sont collectés en apport volon-

taire dans les silos disposés sur la voie
publique. Les emballages ménagers
(bouteilles et flacons en plastique,
boîtes de conserve, barquettes alumi-
nium, canettes de boissons, aérosols,
emballages cartons, briques alimen-
taires) et les journaux/magazines sont
collectés dans les bacs verts.
Collecte en déchetterie
La déchetterie se situe dans la zone
industrielle Est, 15 rue Pierre Mendès-
France. Tél : 04 78 80 71 39.
Elle est ouverte du 1er avril au 31 octo-
bre, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h, le samedi de
8h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à
12h. Fermeture les jours fériés. La
redevance est gratuite pour la pre-
mière catégorie : véhicule léger, véhi-
cule utilitaire y compris véhicule de

société modèle break dont le PTAC
(poids total autorisé en charge) est
inférieur ou égal à 2 tonnes, remorque
dont le PTAC est inférieur ou égal à 0,5
tonne.
Il faut se rendre en déchetterie pour
déposer les déchets suivants :
- déchets encombrants : gros cartons,
vieux meubles, gravats, ferraille.
- déchets ménagers spéciaux : peintu-
res, produits de nettoyage, d’entre-
tien... Les produits doivent être appor-
tés, dans la mesure du possible, dans
leurs emballages d’origine.
- déchets électriques et électro-
niques : réfrigérateurs, télévisions,
ordinateurs, cuisinière, petits appa-
reils ménagers…
- déchets textiles,...
- déchets végétaux. 

La propreté, c’est l’affaire de tous

La régie Cadre de vie 

CULTIVER, planter et entretenir : les jardiniers et les agents d’entretien de la régie
Cadre de vie, régie administrative qui regroupe les différents services tech-
niques intervenant auprès des habitants, sillonnent  les espaces verts de la ville
mais pas seulement. Ils s’occupent aussi de mettre en place des solutions de jar-
dinage plus responsables. En clair, ne plus utiliser des produits phytosanitaires,
aussi nocifs pour les insectes que pour les végétaux et risquant de contaminer
les nappes phréatiques. A propos de fleurissement, pour cette saison l’accent a
été mis sur le développement durable et le recyclage, d’où les vieilles chaises
utilisées pour décorer le massif devant la mairie.
Les agents entretiennent un tiers des espaces verts, les plus visibles, répartis en
trois secteurs : Est, Ouest et Sud. Les deux tiers restants sont confiés à des entre-
prises dans le cadre de délégations de service public ou appartiennent au privé.
Chaque matin, Didier et Eric partent du dépôt situé chemin du Gabugy. Avec
quatre agents, ils couvrent la zone ouest qui débute du parc de la Rize jusqu’au
Petit-Pont, en passant par les écoles, les crèches ainsi que le parc Elsa-Triolet.
Comme les autres jardiniers, ils favorisent la technique de la coupe tardive. On
laisse pousser l’herbe dans les différents espaces. Une démarche qui permet
d’économiser le carburant. Le résultat est bluffant : des petites fleurs poussent
naturellement. Toutefois, le gazon n’est pas en friche. Il est tondu toutes les trois
semaines. Petite nouveauté : la tonte est laissée sur l’herbe fraîchement coupée
pour nourrir la terre. Depuis dix ans, les équipes ont aussi rangé les désherbants
chimiques. Du coup, la verdure prend le pas sur certains espaces sablés. 
Mais le travail des jardiniers est parfois mis à mal : ils déplorent un manque de
civisme. Certains retours de week-ends sont difficiles. Un peu partout, massifs et
pelouses sont dégradés par des traces de pneus ou des barbecues sauvages. Ce
qui représente du temps perdu à remettre en état, au lieu de bichonner le “patri-
moine vert”. Et tout cela a un coût pour la collectivité.
L’entretien de certains parcs est du ressort de nos jardiniers. C’est le cas du parc
Triolet, où, dans ses allées, on laisse l’herbe pousser jusqu’à huit centimètres. Si
on prête un œil attentif, des espèces sont de retour comme la primevère cou-
cou, plante officinale avec de petites fleurs jaunes. Cette flore attire également
une petite faune : on y recense seize espèces différentes d’oiseaux dont les rares
pics épeiches ou les piverts. Très récemment un “palace à insectes” a été installé
au parc avec les ateliers Gagarine. Une action pédagogique que les jardiniers
espèrent étendre à d’autres groupes de bambins car leur métier, ce n’est pas
que gratter la terre et arroser les plantes, c’est aussi transmettre l’amour de la
nature. R.C
Pratique : pour signaler une dégradation ou demander une intervention sur un
espace vert, le service Vie quotidienne se charge de faire l’interface avec la régie
Cadre de vie par téléphone au 04 72 04 80 54. Pour une question ou une expli-
cation sur les végétaux, ne pas hésiter à s’adresser aux agents présents dans
toute la ville. 

Jardiniers de la régie Cadre de vie : 
laissez pousser !
Trente-cinq jardiniers et quinze agents d’entretien
bichonnent les espaces verts et les massifs fleuris. Un
entretien quotidien qui respecte la nature et qui
embellit le cadre de vie de tous les Vaudais.
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LES RENCONTRES de la ville invitent
les Vaudais au débat. Jusqu’en juin, et
après l’éducation et le logement, c’est
sur la place des personnes âgées
dans la ville (23 mai), la culture (30
mai), la jeunesse (5 juin), le sport (8
juin), mais aussi la vie économique
(sous forme de rendez-vous avec les
différents acteurs) que chacun
pourra s’exprimer, échanger avec le
maire et les élus et donner sa vision
pour construire collectivement une
ville toujours plus juste, plus
humaine et accessible. 
Qu’ils soient bénévoles, responsables
de club sportif ou d’association, qu’ils
aient une entreprise ou un com-
merce à Vaulx, qu’ils soient salariés
ou employés municipaux, qu’ils s’in-
téressent à la culture et à son accès,
qu’ils soient membres d’un comité
de locataires ou tout simplement
parce qu’ils vivent ici, les Vaudais ont
un avis sur leur ville. C’est cet avis que
veut recueillir la municipalité à tra-
vers les échanges et les débats des
rencontres thématiques, afin que
chacun apporte sa pierre à l’édifice
du projet de ville. Ce projet, confirmé
lors des dernières élections munici-
pales, est largement engagé. 
Vaulx-en-Velin est au cœur du déve-
loppement de l’agglomération lyon-

naise. “Mais notre participation à ce
développement est conditionnée aux
réponses qui sont apportées en
matière de bien-vivre aux habitants et
en particulier les plus fragiles”, insiste
le maire Bernard Genin qui tient tout
particulièrement à ce que Vaulx reste
une ville solidaire. 
Le projet de ville se base ainsi sur
quatre principes fondateurs :
“Améliorer le cadre de vie des habitants
dans une ville renouvelée, densifiée,
accessible à tous et disposant d’équipe-
ments et d’une offre sociale et cultu-
relle diversifiée, explique le maire. Des
moyens de déplacements sur l’ensem-
ble du territoire. Préserver et améliorer
le cadre de vie, c’est-à-dire axer notre
projet autour de la nature et des loisirs
en confortant notre relation à l’eau.
Renforcer l’attractivité de Vaulx-en-
Velin, que ce soit autour des commer-
ces et des entreprises, mais aussi du
campus universitaire”.
Faire la ville avec ses habitants, c’est
entendre leurs préoccupations et
leurs propositions. “Chacun doit pou-
voir s’exprimer, poursuit Bernard
Genin. Sur le positif comme sur le
négatif. Et chaque habitant doit pou-
voir exprimer son ambition pour sa
ville. C’est une construction collective
que nous souhaitons mettre en place”.

Rendez-vous est donc pris pour de
nouvelles rencontres.

Edith Gatuing
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CITOYENNETÉ Sept rencontres thématiques sont proposées aux Vaudais pour débattre et imaginer leur ville demain. Les
Rencontres de la ville invitent chacun à s’exprimer sur le projet de ville. 

Bien vieillir, tel est le thème de la rencontre proposée le 23 mai, pour débattre
de la place des personnes âgées dans la ville.

Des rencontres pour faire la ville avec ses habitants
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VAULX-EN-VELIN reste une ville jeune
et une rencontre dédiée à la jeunesse,
le 5 juin, en montre toute l’importance
(lire ci-contre). Pourtant, la population
de plus de 60 ans va augmenter, avec
le vieillissement naturel mais aussi
parce que de jeunes retraités s’y instal-
lent. “Nous serons amenés à faire face à
de nouvelles problématiques, tout en
intégrant les nouveaux venus, sans lais-
ser de côté ceux qui sont à Vaulx depuis
longtemps”, explique Pamela Alba-
Rubio, conseillère municipale délé-
guée aux Retraités et Personnes
âgées. Adapter le parcours résidentiel,
permettre à tous un égal accès aux
équipements et aux services de la
commune, lutter contre l’isolement,
répondre aux besoins de chacun
selon son niveau de ressources, faire
face à la perte d’autonomie… seront
autant de défis dans les villes de
demain. 
“D’autant que certains retraités sont
deux fois plus touchés par la crise,
ajoute Pamela Alba-Rubio. Ils ont déjà
eu à faire face à des carrières interrom-
pues, avec des périodes de chômage, ils
ont parfois encore leurs parents à

charge et certains doivent aussi soute-
nir leurs enfants qui n’ont plus de travail.
Une très lourde charge que tous ne peu-
vent assumer seuls”. Ce qui conforte la
Ville dans sa volonté de poursuivre
“l’objectif ambitieux de concilier la qua-
lité et la quantité des services proposés”. 
Jeudi 23 mai, les participants sont invi-
tés à débattre sur le bien vieillir, après
la diffusion du documentaire Vivre les

ruptures, sur leur manière d’aborder le
vieillissement. 

E.G
Pratique : Rencontre de la ville sur le
thème bien vieillir, jeudi 23 mai à 15h,
à la salle Edith-Piaf, rue du Méboud.
Diffusion du documentaire Vivre les
ruptures, d’Odile Chopart et Robert
Alabert, puis débat avec les partici-
pants.

Economie, culture, jeunesse et sport,
la suite des rencontres de la ville

Vieillesse :  aborder tous les enjeux

C’EST LE lieu à connaître quand on est
retraité à Vaulx. Le service municipal
qui leur est dédié offre un ensemble
de services qui vont du loisir à l’ac-
compagnement administratif en pas-
sant par les services à domicile. Toute
une palette déclinée selon les besoins
de chacun. Côté loisirs, il y en a pour
les “accros” de la remise en forme avec
des ateliers gym ; pour les cérébraux
avec le remue-méninges, le duplicate
scrabble, le ciné-club, les ateliers
anglais et informatique ; ceux qui sont
plutôt du matin peuvent se retrouver
aux matins petit déj’, ceux qui ont le
réveil plus tardif préfèreront la pause
café de l’après-midi et ceux qui ont la
tête dans les étoiles deviendront vite

des afficionados des rencontres du
planétarium. Quand il fait beau, le ser-
vice organise des pique-niques et,
toute l’année, des sorties à la journée.
Pour les épicuriens, il y a les repas à
thème et, pour les futurs voyageurs,
les séances documentaires.
Le service municipal des Retraités,
c’est aussi un ensemble de services à
domicile : portage de repas, petits
dépannages, accompagnement pour
les courses, soins infirmiers ou encore,
aide à domicile. Il assure un accompa-
gnement administratif, que ce soit
pour comprendre un courrier, en rédi-
ger un, remplir des dossiers ou autres
formulaires. Chaque année, c’est
encore une aide au départ en vacan-

ces pour les personnes isolées qui ne
partent jamais. C’est, enfin, un foyer
restaurant à la résidence Croizat, du
lundi au samedi, où tout un chacun
peut venir partager un repas mais
aussi des moments conviviaux. 
Autant d’activités et de services qui
sont détaillés dans le journal réservé
aux seniors, Mémoire vive. Il paraît
tous les deux mois et est envoyé gra-
tuitement à toutes les personnes
inscrites auprès du service municipal
des Retraités (les mêmes qui sont
inscrites pour le colis de fin d’année).

Pratique : service municipal des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél.
04 72 04 78 40.

Un lieu ressource : le service municipal des Retraités

n ECONOMIE
Le maire, accompagné d’élus et de techniciens, rencontre les acteurs écono-
miques. Plusieurs visites sont organisées avec les commerçants, forains et chefs
d’entreprises. Dans les pôles commerciaux de chaque quartier, les rencontres
ont lieu de 14h à 16h. Un temps d’échange est prévu avec les commerçants
entre 16h et 17h sur les places des zones concernées. Deux rencontres ont déjà
eu lieu le 15 mai au Mas du Taureau et le 22 mai au Village. 
- Les prochaines visites dans les commerces auront lieu : au Sud, sur le secteur
Salengro-Garibaldi, le 29 mai, devant l'école Croizat. A la Grappinière, le 5 juin,
au pôle commercial de la Grappinière.  Au Centre-Ville, le 12 juin, rue Emile-Zola
devant l'immeuble les Pléiades.
- La tournée se poursuivra également sur les marchés : au Village, le 4 juin à par-
tir de 12h. Au Mas du Taureau, le 12 juin à partir de 12h30. A l'Ecoin, le 6 juin, ren-
contre à partir de 12h30. 
- Visites aux entreprises : entre le 15 mai et le 5 juillet, douze demi-journées sont
programmées pour une visite du maire aux entreprises.
Pratique : renseignements et inscription au 04 72 04 78 84 et prochainement sur
le site de la Ville www.ville-vaulx-en-velin.fr
n CULTURE
Trois rencontres préparatoires ont eu lieu en mai pour débattre de la culture
dans toutes ses dimensions. Conçues comme des ateliers dans l’idée de cons-
truire la ville de demain, elles ont permis de rassembler des habitants, prati-
quant ou non une activité artistique, des acteurs du monde culturel vaudais et
des techniciens de la Ville. Le premier de ces ateliers a porté sur la création :
qu’est-ce qui motive les habitants à sortir de chez eux ? Quels outils et structu-
res existent à Vaulx ? Le deuxième atelier était axé sur les pratiques artistiques
et les projets transversaux. La troisième et dernière rencontre préparatoire a
porté sur la communication et la médiation. Ces ateliers ont réuni à chaque fois
une trentaine de personnes, motivées pour parler de leur expérience, des par-
cours artistiques existant ou à mettre en place, de leurs propres pratiques…
Une vidéo de ces échanges sera présentée lors de la rencontre plénière du 30
mai à l’Hôtel de Ville, qui sera certainement suivie avec intérêt, voire passion.
Pratique : Rencontre de la ville sur la culture, jeudi 30 mai à 19h, à l’Hôtel de ville
(place de la Nation), salle du conseil municipal. 
n JEUNESSE
Les rencontres dédiées à la jeunesse permettront d’aborder la question de l’o-
rientation et ses problématiques. Elles visent à donner la parole aux jeunes et
les invitent à exprimer les difficultés rencontrées en la matière. L’orientation post
brevet et post bac, les notions de choix et de contrainte, la recherche d’un stage
qui devient parcours du combattant, et le sens même de l’orientation à trouver
seront au cœur du débat. Lors de la soirée animée par Bernard Noly (des
Francas), témoigneront aussi des acteurs de l’Education nationale, de la Mission
locale et du monde de l’entreprise. 
Pratique : Rencontre de la ville sur la jeunesse, mercredi 5 juin à 18h30, salle
Victor-Jara, esplanade Louis-Duclos. 
n SPORT
La place prépondérante occupée par le sport dans la ville, le nombre croissant
de licenciés sportifs, marquent le dynamisme de Vaulx-en-Velin en matière d’é-
ducation sportive, de transmission de valeurs, de vivre ensemble. Si la Ville
accorde une part important de son budget au soutien des clubs sportifs et au
renouvellement des équipements – avec notamment le projet de centre aqua-
tique – elle s’attache aussi à favoriser la pratique de tous dès le plus jeune âge,
notamment grâce à la mise en place de la carte Vaulx sport. La Rencontre de la
ville sur le sport veut interroger les pratiquants et faire le point avec eux sur les
problématiques rencontrées. Elle sera organisées autour d’ateliers théma-
tiques : la vie d’un club, sport et santé, la pratique d’un sport. Avant d’engager
le débat avec les participants.
Pratique : Rencontre de la ville sur le sport, samedi 8 juin à la mairie annexe du
Sud, 32 rue Alfred-de-Musset. Accueil autour d'un café à partir de 8h30, ateliers
de 9h à 10h30, plénière de 11h à 12h30, repas à 12h30. 

Lors des Rencontres de la ville, chacun pourra s’exprimer et échanger avec le maire, Bernard Genin et les élus 
et apporter ainsi sa pierre à l’édifice du projet de ville.

Pour toutes les rencontres, renseignements au 04 72 04 78 84 
et sur www.ville-vaulx-en-velin.fr
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“L’AN DERNIER, nous avions lu ce livre
L’œil du loup. Irène a décidé d’en faire
une pièce”, raconte Mebarek, élève de
la Section d’enseignement général et
professionnel adapté (Segpa) du col-
lège Barbusse. Abdou complète les
explications : “C’est une histoire qu’on
essaye de raconter tous ensemble. Nous
changeons de personnage pour que
tout le monde puisse être un peu tout le
temps sur scène. Nous avons tous cru
que ce serait difficile de retenir le texte”.
Peu enclins à appréhender l’apprentis-
sage selon les règles strictement sco-
laires, ces élèves sont plus à même de
mémoriser le texte sans le support de
la lecture : “Dans l’ensemble, ils ont des
difficultés à apprendre en restant assis

sur une chaise. Au théâtre, la mémorisa-
tion n’est jamais un problème pour les
enfants”, souligne Irène Rivière.
Malgré les difficultés rencontrées, face
à l’exploration d’un domaine totale-
ment nouveau pour eux, et jusque
dans leurs rapports parfois tendus,
cette activité s’avère bénéfique sous
bien des aspects. “Cela permet aux
enfants de se montrer sous un autre
angle. Ils peuvent prouver aux adultes
ce dont ils sont capables, c’est très valo-
risant pour eux”, explique la comé-
dienne ravie de travailler avec eux
depuis deux ans : “Ils sont très vivants.
Pour moi, c’est gratifiant car ils ont tout
à découvrir du théâtre”.
Cette expérience leur a permis de se

familiariser avec les ombres chinoises
comme avec la musique classique et
celle du monde entier, qui servent de
supports à la mise en scène. Si la fina-
lité de l’atelier n’était pas, a priori, de
faire monter les enfants sur scène,
Irène Rivière estime qu’ils ont tout à y
gagner : “C’est l’aboutissement de deux
ans de travail et je pense, qu’au final, ils
auront pris du plaisir à être ensemble”.

Jeanne Paillard

Pratique : représentation  de la pièce
L’œil du loup de Daniel Pennac dans
une adaptation d’Irène Rivière de la
Cie Annabé, le mardi 28 mai à 14h et à
17h à la MJC, 13 avenue Henri-
Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89

Participez à une mini biennale de la
danse et un marathon de poésie !

Printemps de la Tase : des projets pour l’aile Est de l’usine
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L'OBJECTIF de cette grande fête
publique est à la fois simple et exem-
plaire : valoriser la pluralité linguis-
tique et culturelle de la ville en don-
nant à voir et à entendre des langues
et des écrits multiples. ”Contrairement
à ce que l'on croit, l'écriture n'est pas une
activité refermée sur elle-même. Elle se
souvient de l'histoire des hommes, de
tous et de chacun, elle se souvient de la
mémoire d'une ville, d'un quartier, du
monde, des émotions familières, des lut-
tes sociales et politiques et des combats
du quotidien. Elle témoigne, elle
exprime, elle rend la parole à ceux qui
s'en emparent pour se raconter, pour
s'expliquer, pour contester, pour se
retrou ver.”
Cet extrait de l’éditorial de Roger
Dextre, écrivain et poète, intervenant
depuis de longues années dans les
ateliers de l’association Dans tous les
sens, prend toute sa signification à la
lumière de la manifestation Ecriture
hors les murs. Pour la quatrième édi-
tion, les “piliers” de Dans tous les sens,
Roger Dextre et Mohamed El
Amraoui, appuyés par de nombreux
bénévoles, vont déployer des trésors

d’inventivité avec la participation des
“écrivants” pour animer des lectures,
des spectacles, des moments musi-
caux, des temps de slam…
Comme l’indique le nom de l’associa-
tion, c’est bien “dans tous les sens” que
l’on pourra se diriger dans la ville. Non
seulement dans les lieux traditionnel-
lement dévolus à des animations cul-
turelles : outre les écoles primaires, les
collèges, les centres sociaux mobilisés,
l’Espace projets interassociatifs (EPI) et
Médiactif via les Espaces Frachon et
Carco, “Ecriture hors les murs” investit
des lieux publics, à commencer par le
parking de l’Hôtel de Ville durant une
journée complète (le 31 mai, de 9h30
à 21h), le square Casanova (au Sud), la
place André-Bollier (à la Grappinière)
et s’infiltre en douceur dans les bus
avec des “brigades poétiques“ (sur les
lignes C3, C8, 52 et 7, à raison d’une
heure par jour). 
“Les écrits ne se livrent pas seulement
dans le secret et l'intimité, ils donnent
aussi du plaisir et de l'estime à ceux qui
les partagent et les écoutent, dans leur
langue qu'ils comprennent ; dans les
langues étrangères dont ils écoutent les

accents et les harmonies”, a écrit
Mohammed El Amraoui. Les rendez-
vous sont pris, pour tous les âges, les
horizons, les origines et les exils.

Françoise Kayser

Pratique : Journée phare le 31 mai. En
avant-première de la manifestation,
une flashmob de déclamation poé-
tique est organisée. Rendez-vous le
jeudi 23 mai 2013, à 16h25 précises

devant l'école Ambroise-Croizat (79
avenue Roger-Salengro.
Toutes les informations sont détaillées
sur le blog ehlm2013.blogspot.com
Dans tous les sens : 04 72 04 13 39.

CULTURE La manifestation “Ecriture Hors les Murs” va investir divers points de la Ville du 27 mai au 1er juin. Pour la
quatrième année consécutive, toutes sortes d’écritures et de lectures sont convoquées par l’association
Dans tous les sens. Parfois en musique, sur les trottoirs, ou devant l’Hôtel de Ville le 31 mai....

Ce roman de Daniel Pennac a servi de base à l’atelier théâtre conduit par Irène Rivière de la compagnie
Annabé, auprès d’une classe de Segpa du collège. Avec deux représentations le 28 mai.

" Ecriture hors les murs ", rendez-vous pour tous les âges 
et tous les horizons

INITIATIVE à la fois patrimoniale et
artistique programmée par Vive la
Tase avec le soutien de la Ville et du
Grand-Lyon, le Printemps de la Tase
conjuguera le 30 mai différents temps
de rencontres : débats, visites com-
mentées, repas -découverte, specta-
cle… autour de l’usine Tase.
L’ancienne usine de fabrication de
soie artificielle fait aujourd’hui partie
du patrimoine industriel national.
Le Printemps de la Tase est un événe-
ment réalisé en partenariat avec
Patrimoine rhônalpin et les associa-
tions investies dans le projet des
Ateliers de l’innovation (Usine sans fin,
Dentelles vivantes, Ebullisciences,
Marmite urbaine).

Programme du 30 mai 
- Visite de l’usine hydroélectrique EDF
de Cusset à 14h  sur inscription préala-
ble en contactant usinesansfin@
voila.fr. Rendez-vous 82 rue de
Pierrefrite à Villeurbanne.
- Balade industrielle autour et dans l’u-
sine Tase, à 16h. Départ : La Boule en

Soie, 5 allée de la Boule en Soie.
- Conférence sur quelques ensembles
industriels remarquables, à 17h à la
cantine de l’usine Tase, aile Est 1er

étage.
- Repas découverte préparé par la
Marmite urbaine, à 18h30 à la cantine
de l’usine Tase, aile Est 1er étage.
Présentation des projets pour la

reconversion de l’aile Est et des sheds,
conçus par Vive la Tase et les Ateliers
de l’innovation.
- Projet P, spectacle gratuit de la com-
pagnie La tête ailleurs, de 21h à
22h30. Rendez-vous au café la Boule
en Soie, 5 allée de la Boule en Soie.
Inscription : vivelatase@gmail.com ou
kx-km@kxkm.net F.M

PATRIMOINE

L’œil du loup revisité par des élèves de Barbusse

THÉÂTRE

PROJETS

DANS LE CADRE du congrès national de la Fédération des centres sociaux, orga-
nisé au Centre des congrès de Lyon du 21 au 23 juin, le centre social et culturel
Peyri a en charge d’animer des temps d’accueil et des intermèdes. Il prépare à
cette fin deux projets culturels.
L’un consistera en une mini biennale de la danse avec un groupe de danseurs
dirigé par la chorégraphe Anan Atoyama de la compagnie Atou. Pour donner le
ton, les organisateurs recherchent des participants dont le rôle sera de revêtir
les costumes des différentes éditions de la biennale, pour créer un carnaval de
costumes. Cette manifestation aura lieu pendant l’accueil des congressistes les
21 et 23 juin au matin.
L’autre action prendra la forme d’un marathon de poésie, le 22 juin pendant les
intermèdes. Les participants liront des poèmes en différentes langues et de
façon continue. Le centre social et culturel Peyri fait donc appel à des volontai-
res pour constituer une brigade de lecteurs.
Le congrès est une manifestation nationale qui va rassembler plus de 2000 per-
sonnes. Les thèmes abordés seront : le logement, la santé, la précarité, l’éduca-
tion, la discrimination, la démocratie et l’isolement. Ces trois jours de rencontres
et d’échanges ont pour but de trouver “des pistes pour imaginer le centre social de
demain, outil du développement du pouvoir d’agir des habitants”.
Pour participer aux projets, contacter par mail : congres2013@cscpeyri.org
https://congres2013.centres-sociaux.fr

La comédienne Irène Rivière en répétition avec les élèves.

Lors d’une exposition précédente à l’usine de la Tase.
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C’ÉTAIT un projet au long cours, un
pari un peu fou, né il y a six ans déjà à
Vaulx : soit le temps qu’il a fallu pour
que l’Association solidarité enfants
d’Algérie (Asea) boucle la reconstruc-
tion du centre de jour Amal, un centre
d’accueil et école pour enfants handi-
capés à Chlef, en Algérie. Pour Nassera
Bouragbi, présidente de l’association
vaudaise, “cette opération est en tout
point exemplaire de la coopération qui
peut être mise en place entre nos deux
pays”. Des entreprises françaises et
algériennes ont contribué financière-
ment ou en donnant du matériel et
Chlef et Vaulx-en-Velin ont aussi
apporté une subvention. 
Mais au-delà de la reconstruction de
l’école – détruite par un tremblement
de terre en 1980 –, l’Asea a engagé un
véritable partenariat. Elle a en effet
instauré une convention  entre son
association, l’Œuvre des villages d’en-
fants (OVE) qui gère à Vaulx-en-Velin
l’Institut médico éducatif (IME) Yves-

Farge et l’association de gestion de l’é-
cole Amal. “Ce qui a permis des échan-
ges entre les éducateurs ainsi que des
formations, explique Nassera Bou -
ragbi. Nous avons aussi pu installer une
ludothèque et des salles de repos pour
les plus petits”.
Fin avril, une délégation s’est rendue
en Algérie. Sophie Charrier, adjointe
au maire de Vaulx-en-Velin, déléguée
aux Solidarités et aux Relations inter-
nationales, a rencontré les élus de
Chlef, dont le maire Mohamed Teguia
et le représentant du préfet, Amar
Ameur. Mohamed Teguia s’est engagé
à verser une subvention annuelle à
l’association Amal et à prendre en
charge une partie des travaux du
réfectoire, qui n’a pas encore été
rénové. Il demande le soutien de la
Ville de Vaulx-en-Velin et de l’OVE
pour la formation des éducateurs.
Sophie Charrier a en retour invité ses
homologues algériens à une visite à
Vaulx-en-Velin, “afin de poursuivre les

échanges que ce projet a fait naître”. 
Toujours bouillonnante d’idées, la pré-
sidente de l’Asea ne compte pas s’en
arrêter là. L’association Amal a reçu en
don un terrain de deux mille mètres
carrés et veut y construire un établis-
sement d’aide par le travail : “Sur 107
handicapés accueillis au centre, il y a
une quarantaine d’adultes, commente
Nassera Bouragbi. Ils ne peuvent pas
partir car c’est le seul lieu qui les
accueille. Nous devons prévoir leur sor-
tie par le travail”. Le propriétaire d’une
importante cimenterie de Chlef s’est
engagé à participer à la construction
du centre de travail. 
“Tout cela montre que nous avons pu
aller au bout de nos engagements. Le
défi est relevé, a indiqué Nassera
Bouragbi. Au final, il est possible de voir
grand, pour le bien-être des enfants”. Un
nouveau challenge pour l’Asea.

Edith Gatuing
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SOLIDARITÉ

RÉACTIONS

L’Association solidarité enfants d’Algérie a bouclé son projet de reconstruction d’une école pour enfants handicapés à Chlef. 

Face au drame de la précarité qui a coûté la vie à deux femmes et un enfant, les réactions ont été vives et nombreuses, dans l’aggloméra-
tion lyonnaise et sur la commune. Elus et associations dénoncent la situation terrible dans laquelle vivent les populations Rroms. 

Un centre pour les enfants handicapés d’Algérie

8

BERNARD GENIN, le maire et son
adjointe Sophie Charrier ont exprimé
leur indignation en prenant connais-
sance de la mort de trois Rroms (de
nationalité roumaine). Survenu dans
la nuit du 12 au 13 mai, le feu a ravagé
une usine désaffectée située à Lyon 8e

où près de deux cents Rroms avaient
trouvé refuge. Une fois de plus, les

élus vaudais somment le préfet d’or-
ganiser un rendez-vous entre les mai-
res des différentes communes du
Grand-Lyon, les élus en charge des
dossiers relatifs aux Rroms, les associa-
tions qui les suivent : “Depuis très long-
temps, nous réclamons une plateforme.
Elle permettrait de poser les probléma-
tiques et que chacun, sur l’aggloméra-

tion, prenne sa part de responsabilités”.
Pour le collectif On Vaulx mieux que
ça, il ne fait aucun doute que les auto-
rités pêchent par “leur manque de
volonté à vouloir trouver et mettre en
place des solutions pérennes d’insertion
pour toutes ces familles”. Ce à quoi tra-
vaille Forum réfugiés qui accompa-
gne, dans un programme d’insertion

par l’emploi et le logement, deux cent
cinquante Rroms. L’association
dénonce la mise à l’écart de ces popu-
lations qui n’ont d’autres solutions,
pour se loger, que d’investir des usines
ou bâtiments désaffectés dans des
conditions d’insécurité et d’insalubrité
maximales. C’est ainsi que l’abri de for-
tune, dans lequel s’étaient entassées

les familles rroms, tout comme le sont
aujourd’hui les nombreuses familles
qui squattent un terrain au Sud de la
commune, s’est transformé en piège
épouvantable. Tous en appellent à la
solidarité et une prise de conscience
générale, pour que ces femmes, hom-
mes et enfants, citoyens européens,
puissent vivre dans la dignité. J.P

Indignation après la mort de trois Rroms dans un incendie à Lyon

Les enfants du centre Amal ont accueilli avec joie l’arrivée du matériel pour
la ludothèque, avec la présidente de l’Asea Nassera Bouragbi et la responsa-

ble régionale d’Air Algérie qui a transporté gratuitement les jeux.
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VVE s’implique dans l’insertion
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PROTOTYPE

DANS L’IDÉE de relier le cheminement
le long des berges (piétons, vélos),
inscrit dans le projet de l’Anneau bleu
et l’avenue de Böhlen, l’hippodrome
de la Soie disposera bientôt d’une
solution atypique pour la traversée
des pistes du nord au sud. Face à l’im-
possibilité de recourir à une passerelle
– dont l’ombre portée sur la piste
gênerait les chevaux – il fallait trouver
un moyen technique plus approprié
que le passage souterrain et l’actuelle
traversée, faite à partir de modules et
longue à installer. “Nous avons réfléchi
deux ans durant pour trouver une solu-
tion pratique, sécurisée et esthétique-
ment acceptable”, indique Pascal
Bouillé, le directeur de l’hippodrome. 
Au final, le moyen est inédit, du genre
prototype. La traversée des pistes pro-
posée aux piétons se fera sous forme
de chariots passerelles : deux trains de
chariots monotraces, facilement

déplaçables le jour des courses, trac-
tés et stockés le long des pistes. Un
premier chariot devrait être réalisé par
l’entreprise Piroux industrie de Bourg-
en-Bresse. “Sachant qu’il faut compter
environ quatorze semaines pour la
réalisation d’un train, j’espère qu’en sep-
tembre, nous aurons la première traver-
sée pour le galop”. 
Côté canal de Jonage, une partie du

mur supprimée va laisser place à une
grille avec portail d’accès, de façon à
ouvrir le site sur la berge. L’ensemble
de l’aménagement sera entièrement
financé par le Grand Lyon à hauteur
de 520 000 euros, dans le cadre d’un
protocole signé par Alta Carré de Soie,
l’hippodrome, la société des courses
lyonnaise et la Communauté urbaine.

F.M

L’hippodrome, à cheval ou à pied 
L’hippodrome, intégré au projet Carré de Soie, prévoit depuis longtemps la tra-
versée piétonne des pistes. Ce sera bientôt chose faite, grâce à un prototype. 

Les travaux 
se poursuivent au nord du Village
LES TRAVAUX de réseau les plus gênants, ceux d’ERDF, sont terminés rue de la
République et au sud de la rue Duclos. Actuellement, entre l’allée du Cardon et
la rue Lamartine, le Sigerly réalise l’enfouissement des lignes aériennes et le rac-
cordement de l’éclairage public. Ces travaux ont pour objectif de requalifier la
rue Duclos, de la rue de la République à la rue Lamartine. Les travaux, menés par
ERDF et le Sigerly, ont commencé mi-mars par l’enfouissement des réseaux d’é-
lectricité et de téléphone et se termineront fin 2013 avec les derniers aménage-
ments de voirie réalisés par la direction de la voirie du Grand-Lyon. 
La rue Duclos a été mise à sens unique et est passée en zone 30, le 2 avril. Pour
favoriser la desserte de l’école Langevin, la circulation s’y fait maintenant du sud
vers le nord, c’est-à-dire de la rue de la République à la rue Lamartine. Devant
l’école, ainsi qu’au carrefour avec la rue Lavoisier, un plateau va être créé pour
sécuriser les traversées piétonnes. Rue Duclos, le nombre de places de station-
nement restera le même et le parking en face de l’école sera conservé. Un
dépose-minute sera créé, de même qu’un stationnement pour les bus scolaires,
en lieu et place de l’arrêt de la ligne 57. En contresens de la circulation, la rue
Duclos sera dotée d’une piste cyclable permettant de revenir du parc de
Miribel-Jonage. Accompagnant tous ces aménagements, la Ville va refaire l’é-
clairage public. Le réaménagement global de la rue avec réfection de la chaus-
sée, agrandissement des trottoirs, traversées piétonnes et plantations commen-
cera au mois de juin : pendant l’été dans le secteur de l’école Langevin, de l’au-
tomne au début de l’année 2014 pour le nord de la rue.
Jusqu’à mi-juin
Des travaux d'adduction d'eau sont réalisés par le Grand-Lyon sur la rue
Franklin, entre la rue Duclos et le chemin du Bois Doré, de mi-mai à mi-juin. La
circulation des automobilistes est maintenue avec quelques perturbations
ponctuelles (chaussée rétrécie et alternat éventuel). Les accès des riverains sont
assurés pendant toute la durée du chantier. Le Grand-Lyon a également entamé
la réfection de la chaussée rue Franklin, entre les rues Duclos et Blanqui, devant
la maternelle Grandclément (avec agrandissement du parvis de l’école) et le
gymnase Paul-Roux.

INFO CHANTIER

TRAVAUX

Essais de tramways à La Soie
Jusqu’au 9 juin, des tramways effectueront des essais à la station Vaulx-
en-Velin La Soie. Ils circuleront en dehors des heures d’exploitation, soit
entre 1h et 4h30 du matin. Plus d’informations sur l’avancement des
travaux sur www.sytral.fr
Une piste cyclable entre Vaulx et Décines
Pour assurer une continuité cyclable sécurisée entre les centres-villes
de Vaulx-en-Velin et Décines, un nouvel aménagement est réalisé. 
A Vaulx-en-Velin, cette liaison sera constituée de pistes cyclables de
part et d'autre de la chaussée avec un séparateur en béton. L'avenue
De-Gaulle sera réduite d'une voie de circulation par sens et la vitesse
réduite à 50km/h.
A l’intersection des avenues Charles-de-Gaulle et Cachin, les enrobés
de chaussée sont réalisés jusqu’à fin mai pendant une ou deux nuits
(21h-5h). Le carrefour sera fermé à la circulation de façon ponctuelle.
Une déviation sera mise en place et signalée par la ZI la Rize. En juin, une fermeture partielle (dans
un sens) de nuit sera également nécessaire entre le rond-point de la route de Vaulx et la rue
Saillant, sur l’avenue Cachin. Des déviations seront mises en place.
Travaux sur l'îlot Grain de Sel
Les travaux concernant la mise en place d'un réseau de collecte des eaux pluviales sur les futures
voiries Rol-Tanguy et Benzekri ont commencé mercredi 22 mai pour une durée d'environ trois
semaines. Ils démarrent côté rue Paul-Teste en direction de l'avenue Pablo-Picasso et sont menés
par la direction de l'eau du Grand-Lyon. Ces travaux sont un préalable à la réalisation des nouvel-
les voiries de l'îlot Grain de Sel dont l'aménagement sera engagé dès le mois de juin par la direc-
tion de la voirie du Grand-Lyon. La première section mise en chantier sera la rue Rol-Tanguy entre
la rue Benzekri et l'avenue Picasso.

LE BÂTIMENT de façade de l’usine qui
est réhabilité, sur l’avenue Bataillon-
Carmagnole-Liberté, sera livré cet été
et accueillera les salariés de Technip,
soit près de 600 employés. Le siège de
Véolia devrait être achevé fin 2013 et
regrouper lui aussi quelque 600 sala-
riés. Côté logements, Grand-Lyon
habitat réalise 55 logements sociaux
en locatif et Bouwfonds Marignan 66
logements en accession (livraison
début 2014). D’ici à 2020, le périmètre
du programme d’aménagement d’en-
semble (PAE) Tase devrait accueillir
environ 700 logements dont 27%
aidés (1 500 habitants). La Zone d’a-
ménagement concerté (Zac) Tase,
quant à elle, verra s’installer près de
900 logements, dont 50 % aidés (envi-
ron 2000 habitants). Elle comptera
aussi 40 000 m2 de tertiaire dont
11 000 m2 dans l’aile Est de l’usine,
ainsi qu’un groupe scolaire (qui sera
livré en 2018), une crèche, un gym-
nase, des commerces… 

A partir de 2016, devraient démarrer
les travaux concernant les espaces
publics ainsi que la commercialisation
des îlots. L’allée du Textile élargie
deviendra un vrai mail dont l’anima-
tion pourrait consister en un marché
forain. L’enjeu sur l’avenue Carmagnole
sera aussi de la rendre vivante et d’ani-
mer les rez-de-chaussée. Tout comme
l’esplanade Tase (un hectare) qui, par-
tant du passage sous l’usine, longera
l’aile Est et s’étendra jusqu’à l’avenue
des Canuts. Ce lieu d’agrément, de
promenade et de flânerie accordera
une large place au végétal. Son agen-
cement doit permettre la cohabitation
de différents publics et prévoir une
place spécifique pour les enfants. Il
fera l’objet d’un concours lancé en
2014. Enfin, de l’autre côté de l’avenue
des Canuts, la passerelle rejoignant le
pôle commercial et l’hippodrome,
intégrée à un cheminement paysagé
aux abords du cirque Imagine, sera
ouverte au public fin juin. F.M

AMÉNAGEMENT
Les chantiers vont bon train sur l’ancien terrain de l’usine Tase. L’avancée des projets concernant le secteur Tase a été présentée aux
habitants, le 16 avril lors d’une réunion publique organisée par le Grand-Lyon et les villes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

De nouvelles réalisations à la Tase

PARTENARIAT

LE PARRAINAGE de jeunes demandeurs d’emploi par des chefs d’entreprises a
pour but de leur faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation. “Nous nous
appuyons sur notre expérience. Nous travaillons avec nos filleuls sur leur curriculum
vitæ, la lettre de motivation. Nous pouvons les faire bénéficier de notre réseau. C’est
aussi un moyen de démystifier la position du chef d’entreprise, de mettre en
confiance le jeune par rapport à son projet”, commente Christian Mistral, prési-
dent de l’association Vaulx-en-Velin entreprises (VVE). L’opération de parrai-
nage, reconduite chaque année depuis la naissance de VVE, est le résultat d’un
partenariat avec la Mission locale. Elle a vu le jour grâce au soutien financier de
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), pré-
cise Christian Mistral.
Neuf binômes ont ainsi pu se mettre en place à l’occasion du lancement de cet
événement, le 25 avril à l’espace Carco. “Nous travaillons sur deux sessions dans
l’année et parrainons vingt-cinq jeunes par an”, précise Christian Mistral. Chaque
chef d’entreprise détermine, avec son filleul, le rythme des rencontres. Yassine
Bouteldja, vient de trouver une marraine en la personne de Dalila Hamchacha ;
elle-même a créé depuis peu son activité. Ce jeune homme de 20 ans est
bouillonnant d’énergie et sûr de l’orientation qu’il veut donner à sa vie : “J’ai un
CAP de carreleur et souhaite travailler dans le bâtiment pour acquérir de l’expé-
rience et plus tard créer mon entreprise. J’ai besoin d’un coup de pouce car, pour
l’instant, je ne trouve pas de boulot. Mais je suis persévérant et confiant”.
Anne Dufaud, directrice de la Mission locale salue “l’implication des chefs d’entre-
prises à nos côtés. Lorsqu’une relation privilégiée s’instaure, c’est un bon atout pour
ces jeunes”. Un bilan des parrainages sera établi à mi-parcours. J.P
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Cérémonie pour le lancement du
Trophée du verre à 11h sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Ramassage participatif dans le
quartier La Balme/Les Chalets de
14h à 17h. N°3 à 25 av. Garibaldi,
espace central entre les 2 résidences.

JEU23MAI
Exposition Georges-Calvet à l’Hôtel
de Ville pendant tout le mois de mai.
Photos  de la Biennale de la danse.
Café Verchères le matin. Un moment
de rencontre et de convivialité entre
habitants et acteurs de la proximité
pour discuter du quartier, des projets
et des animations futures.
Diabète, obésité, surpoids : marche
en découvrant la ville de 14h à 16h
avec le service municipal de
Promotion de la santé. Inscription
obligatoire au 04 72 04 80 33/
service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
Rencontre de la ville, débat public
sur le “bien vieillir” à 15h, salle Edith-
Piaf, rue du Méboud. Diffusion du
documentaire Vivre les ruptures.
Renseignements : 04 72 04 78 84 et
www.ville-vaulx-en-velin.fr
Flashmob à 16h25 devant l’école
Ambroise-Croizat, 79 av. Roger-
Salengro. Visionner la vidéo sur
ehlm2013.blogspot.com
Réaménagement de la place
Cavellini. Réunion de présentation du
projet dessiné à 18h au centre social et
culturel Peyri, rue Joseph-Blein.
Spectacle, Dans la solitude des
champs de coton à 19h30 avec la Cie
Pentimento. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation.
Renseignements : 04 72 04 81 18/19 et
sur www.centrecharliechaplin.com
Assemblée générale de Vaulx
Sebaco à 19h30 à l’espace Lamaze, 15
rue F. Roosevelt.

VEN24MAI
Portes ouvertes du relais petite
enfance Les Fabulettes à partir de
17h30, rue des Frères Bertrand (entrée
par le chemin menant à l’école mater-
nelle A. Courcelles).
Visite de quartier du maire à 18h au
Pont des Planches. Concerne : rue du
Canal, rue des Violettes, rue Servignat,
rue des Genièvres, rue Marcel, rue
Claudia, rue Titta-Coïs. Rdv à l’angle
des rues Tita-Coïs et Claudia. 
Scène ouverte de musiques actuel-
les amplifiées à 19h. MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Inscription au 04 72
04 13 89. Entrée libre.
D’une langue à l’autre : avec la parti-
cipation des élèves de la classe de
français langue seconde du collège
Aimé-Césaire. A la bibliothèque
Georges-Perec à 19h30 rue Louis-
Michoy. Tel : 04.72.97.03.50
Spectacle, Dans la solitude des
champs de coton à 20h30 avec la Cie
Pentimento. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation.
Renseignements : 04 72 04 81 18/19 et
sur www.centrecharliechaplin.com
Spectacles de danses orientales à
20h30 à la salle Victor-Jara, rue Jean-
Lesire. Infos et réservations au 06 61
79 39 16 / odeizis@gmail.com

SAM25MAI
Nettoyage de la Rize, matinée
citoyenne. Rdv à 8h sur la place
Roger-Laurent. Renseignements : 04
72 04 80 61.
Stages de danses Shaabi et tango
oriental de 10h à 17h à la salle Victor-
Jara, rue Jean-Lesire. Infos et réserva-
tions au 06 61 79 39 16 /
odeizis@gmail.com
Stage de massages et automassa-
ges de 9h30 et 12h à la MJC, 13 av.

Henri-Barbusse. Tarif : 15 €. Inscription
au 04 72 04 13 89.
Stage contes en couleur à 10h à la
MJC, 13 av. Henri-Barbusse. Tarif : 15 €.
Inscription au 04 72 04 13 89.
Stage de flamenco/sévillane à 10h à
la MJC, 13 av. Henri-Barbusse. Tarif :
15 €. Inscription au 04 72 04 13 89.
Boules lyonnaises. Challenge
Mélissia et Alicia à 13h30, 16 doublet-
tes, 3 et 4e division promo par poules.
Boule en Soie, 5 allée de la boule en
soie à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 75 00
27.
Manifestation RESF pour soutenir les
sans-papiers à 14h. Départ place
Gabriel-Péri (Guillotière) pour rejoin-
dre la place des Terreaux.
Dans le cadre du 70e anniversaire du
Conseil national de la Résistance,
diffusion du film Laissez passer  avec la
présence de Bertrand Tavernier. A 15h
au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Voir page 12.
Football CFA2. FC Vaulx contre Agde
à 18h. Stade Francique-Jomard, av.
Paul-Marcellin.
Spectacle Dans la solitude des
champs de coton à 20h30 avec la Cie
Pentimento. Centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation.
Renseignements : 04 72 04 81 18/19 et
sur www.centrecharliechaplin.com

DIM26MAI
Football. US Vaulx contre O. de
Belleroche à 15h. Seniors promotion
d’excellence. Stade Aubert, allée du
Stade.
Football. Olympique Vaulx contre
Chassieu Décines FC 2 à 15h.
Promotion d’excellence de district.
Stade Ladoumègue, 158 av. Gabriel-
Péri.
Handball féminin N2F (équipe 2) à
18h30. Asul contre AL Saint-Genis-
Laval. Palais des sports Jean-Capiévic,
rue Ho-Chi-Minh.

LUN27MAI
Inauguration de la place du 27-Mai-
1943 à 18h, angle av. Gabriel-Péri et
rue Pablo-Picasso. Présentation du tra-
vail des ateliers slam.

Assemblée Générale de l’associa-
tion du Festival du film court à 18h à
Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Ecriture hors les murs : ateliers d’é-
criture de 18h30 à 21h30 au Parc
François-Miterrand (centre ville).

MAR28MAI
Nettoyage participatif au Mas du
Taureau, de 9h à 11h30, place Guy-
Môquet.
Nettoyage participatif aux
Noirettes de 14h à 16h, résidence
Villeurbanne Est Habitat (ch. de la
Ferme).
Spectacle de théâtre L’œil du loup
avec l’atelier du collège Barbusse.
Deux séances : à 14h et à 17h. MJC, 13
av. Henri-Barbusse. Entrée gratuite.
Réunion publique sur le plan de cir-
culation Vaulx village sud. Ecole
Paul-Langevin à 18h.
Ecriture Hors les murs avec la java
des mots de 18h à 21h30 au square
Danièle Casanova (au Sud). 
Consulter le programme sur
ehlm2013.blospot.com
Soirée découverte sur le montage
audiovisuel à partir de 19h avec l’as-
sociation Lumi-Son à l’espace Frachon,
3 av. Maurice-Thorez. 

MER29MAI
A Vaulx livres les petits ! comptines
et jeux à 9h30, bibliothèque Georges-
Perec, rue Louis-Michoy. A 11h, biblio-
thèque Paul-Eluard, 55 rue de la
République. A 14h30, bibliothèque de
l’Ecoin, 4 chemin Hector-Berlioz. A
16h, la bibliothèque Chassine, rue
Joseph-Blein.
Ramassage participatif au Pré de
l’Herpe de 13h30 à 16h, résidence
Pierre-Dupont (ch. Pierre-Dupont).
Ramassage participatif aux
Noirettes de 14h à 17h, place centrale
du quartier (ch. de la Ferme/ch. de la
Grange).
Initiation à des créations artistiques
de 14h à 17h au local de l’Artistorium,
1 allée de la Boule en Soie. Sur inscrip-
tion : artistorium@orange.fr
Es-tu livres ? à 14h30 pour partager
ses lectures à partir de 10 ans.

Bibliothèque Georges-Perec, rue
Louis-Michoy.
Tour de la ville de 14h à 17h com-
menté par le service Médiation
Jeunesse. Inscriptions : 04 72 04 93 40.
Ecriture hors les murs : ateliers d’é-
criture de 18h30 à 21h30 au parc
François-Miterrand (centre-ville).
Conseil municipal à 19h. Séance
publique, Hôtel de ville, place de la
Nation.

JEU30MAI
Rencontre de la ville, débat public
sur la culture à 19h. Hôtel de Ville,
salle du conseil municipal, place de la
Nation. Projection de vidéos réalisés
dans les ateliers préparatoires.
Renseignements et inscription : 04 72
04 78 84 et site de la ville www.ville-
vaulx-en-velin.fr
Le rendez-vous, par la Cie Peut-être
à 20h30. MJC, 13 av. Henri-Barbusse.
Réservations : 06 30 56 39 19 ou 09 51
28 92 71.
Spectacle interactif,  Projet P, orga-
nisé par la Cie la Tête Ailleurs pour les
plus de 15 ans. Rdv à 21h au café de la
Boule en Soie, av. Bataillon-
Carmagnole-Liberté. Inscription obli-
gatoire au 04 72 37 94 78 et sur
www.kxkm.net (lire ci-dessous). 

VEN31MAI
Ecriture Hors les murs de 9h à 21h
sur le parking de l’Hôtel de ville.
Expositions, spectacle et ateliers.
Programme : ehlm2013.blospot.com
Rencontre autour du plaisir de lire
pour les adultes à 18h30. Bibliothèque
Georges-Perec, rue Louis-Michoy.
Soirée repas, par le groupe du pro-
jet Londres de la MJC. 13, avenue
Henri-Barbusse. Réservation au 04 72
04 13 89.

SAM01JUIN
Visite de quartier du maire à 10h au
Sud. Concerne : rue Alexandre-Dumas
(de l’av. Salengro à l’av. Franklin-
Roosevelt), allée des Camélias,
impasse Alexandre-Dumas, rue
Germaine-Tillion. Rdv à l’angle des
rues Alexandre-Dumas et Germaine-
Tillion. 
Vide-grenier de 9h à 18h, place du
carreau (marché Thibaude) et avenue
Dimitrov. Organisé par Frameto.
Vide-grenier de 8h à 17h, place
Roger-Laurent (Pont des Planches).
Organisé par l’association Au fil de la
Rize. 
Vide-grenier du Sou des écoles King
de 6h à 19h, promenade Lénine,
devant l’école Martin-Luther-King.
Ecriture Hors les murs présente un
déjeuner en lecture de 10h à 14h,
place André-Bollier à la Grappinière.
Déjeuner sur réservation uniquement.
Proposé par le centre social Levy.  Voir
programme : ehlm2013.blospot.com
Boules lyonnaises. Souvenir William
à 13h30, 16 doublettes, 3 et 4e division
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la boule en soie à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 72 75 00 27.
Circuit pédestre sur les traces des
Résistants vaudais. Rdv à 14h devant
le local du Monde Réel, 1 chemin des
Echarmeaux.
Fête du quartier Mas du Taureau à
partir de 14h sur terrain vers le chemin
du Mont-Pilat.
Fête du centre social du Grand-Vire
de 16h à 22h, 23 rue Jules-Romains.

DIM02JUIN
Découverte de la ViaRhôna de 10h à
18h sur le Grand Parc Miribel Jonage.
Nombreuses activités proposées.
Informations sur www.viarhona.rho-
nalpes.fr

LUN03JUIN
Exposition Georges-Calvet à la
Bibliothèque Chassine, rue Joseph-
Blein, pendant tout le mois de juin.
Photos sur la Biennale de la danse.
Diabète, obésité, surpoids : diététi-
cienne et endocrinologue à votre
écoute (gratuit) de 15h à 19h à
l’espace Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Prise de rdv obligatoire au 04 72 04 80
33. Réservé aux Vaudais.
service.santé@mairie-vaulxenvelin.fr 
Inauguration de la bibliothèque
Marcel et Renée Roche, 4 chemin
Hector-Berlioz (ex bibliothèque de
l’Ecoin).

MAR04JUIN
Temps de jeux à Frachon de 14h30 à
16h. Par la ludothèque Le Cheval à
bascule et l’espace Frachon. Destiné
aux 0-3 ans accompagnés d’un
parent. Gratuit. Espace associatif
Frachon, 3 av. Maurice-Thorez.
Spectacle de marionnettes
Monsieur Clément à 19h30 au centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la
Nation. A partir de 4 ans.
Renseignements : 04 72 04 81 18/19 et
sur www.centrecharliechaplin.com

MER05JUIN
Spectacle de marionnettes
Monsieur Clément à 15h au centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la
Nation. A partir de 4 ans.
Renseignements : 04 72 04 81 18/19 et
sur www.centrecharliechaplin.com
Rencontre de la Ville, débat public
sur la jeunesse à 18h30. Salle Victor
Jara, esplanade Duclos.

JEU06JUIN
Café Verchères le matin. Un moment
de rencontre et de convivialité entre
habitants et acteurs de la proximité
pour discuter du quartier, des projets
et des animations futures.
Raid des entreprises au Grand parc
de Miribel-Jonage. Départ à 18h30.
Renseignements et inscriptions sur
www.grand-parc.fr rubrique entrepri-
ses.

VEN07JUIN
Visite de quartier du maire à 18h à
la Grappinière. Concerne : av. du 8-
Mai-1945 côté impair (de la rue
Charles-Delestraint à la rue Pierre Cot),
av. Jean-Moulin, rue André-Werth, rue
René-Trousselle, rue Maurice-Pied, rue
Pierre-Ducognon, rue Stanislas-Bozi,
rue Georges-Geoffray, rue Zenezini,
place André-Bollier, rue Charles-
Delestraint, rue d’Artik, rue Sebaco,
rue Beït Sahour. Rdv place André-
Bollier.

SAM08JUIN
Rencontre de la ville, débat public
sur le sport de 9h à 13h à la mairie
annexe du Sud, 32 rue Alfred-de-
Musset. Renseignements et inscrip-
tion : 04 72 04 78 84 et site de la ville
www.ville-vaulx-en-velin.fr
Vide-grenier place Cavellini, orga-
nisé par les associations Solidarités Les
Chalets/La Balme et Bâtir ensemble.
Inscriptions et renseignements à
l’espace Carmagnole au 06 22 72 66 14
ou 06 24 22 22 12.
Fête de quartier le Petit-Pont à partir
de 12h.

P COMME PEUR ! La compagnie La Tête Ailleurs propose aux amateurs de fris-
sons et de faits-divers une soirée singulière autour de sa dernière création, le 30
mai à 21h au café de la Boule en Soie. Présenté dans le cadre du projet “En cours”
– projet de résidence dans la ville porté par KompleXKapharnaüM ” – le specta-
cle est presque comme un canular d’enfants, mais néanmoins déconseillé au
moins de 15 ans. Cela ressemble à une veillée autour d’histoires horribles, lors
de laquelle la compagnie s’attaque aux peurs profondes des individus et
confronte ces derniers à leurs limites. 
“Deux jeunes femmes ont été retrouvées mortes, une troisième a disparu. Aucun
indice, aucune piste. Un groupe de citoyens a décidé de réagir en organisant une
battue et vous convie à mener une action citoyenne et bénévole. Leurs consignes :
une lampe de poche, de bonnes chaussures, un pull, pas d’enfants. Vous partez dans
la nuit, vous prendrez le relais des forces de l’ordre, vous êtes là pour aider. Vous n’en
savez pas plus”, indique La Tête Ailleurs. Alors êtes vous prêts ? F.M
Pratique : rendez-vous jeudi 30 mai à 21h au café de la Boule en Soie, avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté… muni d’une lampe de poche ! Spectacle de
1h30, déconseillé aux moins de 15 ans. Les places étant limitées, inscription gra-
tuite mais obligatoire : kx-km@kxkm.net ou 04 72 37 94 78.

INFORMATIONS, coaching, formation, recrutement seront au programme du
forum emploi handicap Jobekia, le 30 mai à Lyon. Un forum qui s’organise
autour de trois espaces : les entreprises qui recrutent (MGEN Union, Areva,
Banque Rhône-Alpes, BNP Paribas, Solvay, April, SRI Solutions, Veolia Eau, ERAS,
etc.), un “job center” pour aider les candidats dans leur rendez-vous avec les
recruteurs et un espace de rencontre avec les acteurs locaux qui agissent au
quotidien en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap (Pôle emploi, Cap Emploi, AFIJ…).
Pratique : jeudi 30 mai de 9h à 16h à l’espace Tête d’Or, 103 boulevard
Stalingrad, 69006 Lyon. 

Jouez avec vos
peurs au cœur de la Tase !

Forums emploi handicap à Lyon

JEU30MAI

Vous avez toujours rêvé d’être au cœur d’un fait
divers marquant ? De toucher du doigt l’innomma-
ble ? Alors bienvenue dans le projet P.
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Passeports
Possibilité de prendre rendez-vous
auprès du service Population sur le
site de la Ville, pour les demandes de
passeport. Ce service fonctionne
avec un système sécurisé des don-
nées et permet d’éviter les files d’at-
tente. http://vaulx-en-velin.net
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faire l’objet de vérifications systé-
matiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Musicien oriental propose des
cours de oud pour niveaux débu-
tants et avancés. Tarif horaire : 20
euros. Tel : 06 51 64 94 53.
• Dame cherche à garder enfant ou
bébé, très bons soins assurés. Tel :
06 46 29 22 09.
• Assistante maternelle cherche
enfants à garder et propose aux
petits plusieurs activités. Tel : 04 37
45 02 43.
• Diplômé d’un BTS assistant de
direction, donne des cours de math,
français, anglais du CP au niveau 5e.
Tel : 06 71 53 05 16.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds 3 salons marocains avec banc
+ 3 matelas et 18 coussins couleur
jaune doré/bordeaux, état neuf.
Prix : 1 000 euros à débattre. Tel : 06
22 18 34 82.
• Vds table salle à manger  + 3 chai-
ses + 1 banc. Prix : 100 euros à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar + 1 tabouret couleur mar-
ron. Prix : 50 euros. Tel : 06 22 18 34
82.
• Vds canapé faux cuir 2 places pour
30 euros + table salon/cuisine 25
euros. Tel : 06 60 72 57 59.
• Vds canapé 3 places en cuir beige
+ 2 fauteuils, très bon état. Prix : 450
euros. Tel : 06 46 53 66 10. 
• Vds lit mezzanine 2 places en fer
gris avec sommier fer pour 70 euros
+ lit mezzanine 1 place fer gris avec
sommier fer pour 50 euros + lit fer

gris 1 place avec sommier lattes
pour 40 euros. Tel : 09 82 41 14 16.
• Vds machine à coudre Singer +
accessoires. Prix : 40 euros. Tel : 09
82 41 14 16.
• Vds machine à laver 5kg 100 euros
+ cocote minute Seb 8 litres 20
euros. Tel : 04 78 80 41 89.
• Vds frigo 50 euros + frigo congéla-
teur 200 euros. Tel : 06 35 14 02 28.
• Vds meuble télé haut merisier 100
euros + table basse bois vitrée 40
euros + fauteuils cuir vert 100 euros
+ four micro-onde Whirlpool 20
euros + meuble télé imitation bois
10 euros. Tel : 06 09 84 31 24.
• Vds chaises paillées et table en
chêne de salle à manger. Tel : 06 67
48 02 87.
• Vds living 50 euros + table salon
bar 30 euros + vitrine 50 euros, cou-
leur hêtre clair. Tel : 06 21 35 55 84.
• Vds buffet de cuisine formica hau-
teur 1m95, largeur 1m20 pour 30
euros + table de cuisine formica de
1m avec tiroir et 2 rallonges de
35cm pour 20 euros. Tel : 06 21 16
69 48.
• Vds machine à coudre électrique,
très peu servi. Prix : 50 euros. Tel : 06
87 69 98 63 ou 04 72 04 20 14 le soir.
• Vds, cause départ, table, chaises,
buffet, armoire, classeur, frigo et
petits meubles. Prix de 10 à 80
euros à débattre. Tel : 06 78 94 74
87.
• Cause déménagement, vends bai-
gnoire jacussi avec moteur et acces-
soires. Prix : 600 euros à débattre.
Tel : 04 72 14 04 65 heures repas.
• Vds belle table de salle à manger
avec rallonge, style Louis XV. Prix :
80 euros. Tel : 04 72 14 04 65 heures
repas.
• Vds pouf dépliable transformable
en lit sur pied pour une personne.
Prix : 25 euros. Tel : 04 78 80 33 42.

• Vds mixeur neuf 10 euros + auto
cuiseur 3 litres état neuf 15 euros +
tire bouchon 3 euros + jeté de
canapé 5 euros + set apéritif 8 piè-
ces 5 euros. Tel : 04 26 01 37 42.

VÉHICULES

• Vds 2 pneus Dunlop SP sport max
225/45 ZR 17 91W usés à 25%. Prix :
160 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds batterie Carrefour 60AH/540A.
Prix : 50 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds pour 806 : 2 baguettes de
porte arrière + 1 siège + porte vélo
+ 2 baffes arrières d’origine + stop
haut arrière. Prix : 100 euros le tout.
Tel : 06 66 88 61 71.
• Vds 2 bons cadres vélo complets
pour adulte. Prix : 15 euros l’un. Tel :
06 52 74 37 35.
• Vds vélo de course, cadre Reynolst,
axe pédalier en titane et fourche
chromée, monté sur jantes pneus
fins, parfait état. Prix : 240 euros.
Tel : 06 60 52 62 80.
• Vds camping car profile 1ère main,
année 2000, kilométrage certifié 39
000km, excellent état, avec acces-
soires. Prix : 23 000 euros. Tel : 06 63
01 42 28.
• Vds Microcar, sans permis, année
1995. Prix : 1 200 euros à débattre.
Tel : 06 66 72 69 37.
• Vds Peugeot 308, année 2010, tou-
tes options, climatisation et radar
de recul, 5 portes, 15 000km, en très
bon état. Prix : 12 000 euros. Tel : 06
03 76 58 36.
• Vds berlingo Citroën, an 2001, très
bon état, CT fait en mai. Prix : 3 600
euros. Tel : 06 46 29 22 09.
• Vds Kia Picanto 3 portes, essence,
8000km, juillet 2012, 4cv. Prix : 6
000 euros. Tel : 09 82 41 14 16.
• Vds R21 turbo alize, an 96, beau-
coup de pièces mécaniques neuves.

Prix : 300 euros. Tel : 06 22 56 61 73.
• Vds Peugeot 306 berline, 4 portes,
1.600 essence, 161 000km, an 98,
bon état, CT OK. Prix : 1 600 euros.
Tel : 06 26 93 36 40.
• Vds R21 diesel roulante avec
quelques pièces neuves. Prix : 200
euros à débattre. Tel : 04 72 04 21
26.

DIVERS

• Vds doudoune femme T50 à 15
euros + sac à main divers pour 5
euros. Tel : 06 60 72 57 59.
• Vds doudoune verte neuve femme
XXL 10 euros + porte document en
cuir 5 euros. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds jouets bébé et musiques lit +
santons de Provence + poupées
porcelaine + bibelots, bon état. Tel :
06 67 48 02 87.
• Vds chaîne CD/cassettes/radio/
vinyl. Prix : 30 euros. Tel : 06 34 60 44
01.
• Vds glace biseautée en haut avec
des feuilles, hauteur 1m13 sur 70cm
de large pour 10 euros + différents
lustres à10 euros l’unité. Tel : 06 79
57 68 45.
• Vds desherbeur thermique avec
cartouche gaz 10 euros + coupe
branches télescopique 8 euros. Tel :
06 32 50 44 57. 
• Vds 2 CD neufs Matoub Lounès
Kenza 5 euros et au nom de tous les
miens 6 euros + orchestre National
de Barbès en concert 6 euros +
Manu Tchao Esperanza 5 euros. Tel :
06 32 50 44 57.
• Vds échelle 2 plans de 9 marches,
fabrication française. Prix : 70 euros.
Tel : 04 72 14 04 07.
• Vds livre tome 4 du souffle de la
pierre d’Irlande, en bon état. Prix : 7
euros. Tel : 06 51 72 21 45.
• Vds grande quantité de livres,

romans, policiers, très bon état. Tel :
06 71 58 82 25.
• Vds K7 VHS pour enfants et adul-
tes. Prix : 50 centimes l’unité. Tel : 06
66 42 96 56.

ANIMAUX 

• Vds cage d’oiseaux, hauteur 68cm,
longueur 64cm, largeur 43cm. Prix :
50 euros à débattre. Tel : 06 34 60 44
01.

IMMOBILIER VENTE

• Vds garage au 1 ch des Barques.
Prix : 6 000 euros à débattre. Tel : 06
49 29 58 52.
• Vds très joli appartement de 65m2
avec loggia à Vaulx Village, dans
petite résidence calme et ver-
doyante. Prix : 169 000 euros. Tel : 06
28 46 56 64.
• Vds maison à Vaulx Village dans
lotissement à proximité écoles,
commerces et bus. T5 avec cuisine
équipée, grand salon, wc + à l’étage
4 chambres, salle de bains.
Chauffage individuel, garage +
puits, terrasse de 70m2. Prix : 245
000 euros. Tel : 04 82 31 59 81 après
18h.
• Vds appartement de 75m2 avec
cuisine équipée, salon, salle à man-
ger + 2 chambres, placards, débar-
ras, dressing, menuiserie PVC +
volets roulants électriques, parking
privé. Prix : 109 000 euros. Tel : 06 65
57 68 57.

IMMOBILIER LOCATION 

• studio/mezzanine à Vaulx Village,
annexe d’une maison, toutes com-
modités. Location 450 euros + char-
ges 50 euros chauffage compris.
Tel : 06 29 58 65 20.

Pour paraître dans le journal du 5 juin, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 30 mai en utilisant obli-
gatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gra-
tuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-
Velin.
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Inscriptions à la restauration scolaire
LES INSCRIPTIONS pour l’année 2013-2014 débutent. Afin d’éviter la forte
affluence aux guichets fin août, il est conseillé d’inscrire ses enfants dès à présent.
Les formulaires sont disponibles à l’Hôtel de ville (place de la Nation), direction
de l’Education, service restauration scolaire, du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30. Sur le site de la Ville de Vaulx-en-Velin :
http://www.mairie-vaulx-en-velin.fr rubrique enfance/jeunesse
Pour valider l’inscription, il est impératif de présenter les documents suivants,
avec photocopie : carte de quotient
familial municipal en cours de vali-
dité (établie par le CCAS, niveau 1 de
l’Hôtel de ville) ; attestation de l’em-
ployeur ou les trois derniers bulletins
de salaire des deux parents ; justifica-
tif de domicile et n° allocataire CAF,
livret de famille.
L’ouverture des cantines débute jeudi
5 septembre.

LA VILLE organise des pré-inscriptions pour les activités d’été 2013.
- Samedi 1er juin de 9h à 12h, à l’Hôtel de ville, pour les accueils de loisirs à la jour-
née le Pré, Daniel-Fery, Cachin, Les 5 Continents. A l’Hôtel de ville, pour les
accueils de loisirs à la demi-journée la Coccinelle, le Nouveau Mas. Sur site pour
l’accueil de loisirs à la demi-journée Garcia-Lorca (1, rue Robert-Desnos) et pour
la ludothèque (groupe scolaire Jean-Vilar, 1 av. Maurice-Thorez).
- Mardi 4 juin à partir de 14h sur place pour l’accueil de loisirs à demi-journée
Les 5 Continents (groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie, 23 route de Genas).
- Lundi 24 juin à partir de 9h, à l’Hôtel de ville, pour le stage terre des ateliers
Gagarine. 
Renseignements à la direction municipale de l’Education : 04 72 04 81 01.

Pêche et loisir à Arandon
SITUÉ sur les communes de Courtenay et Arandon en Isère, l’ensemble de loisirs
de plein-air de Courtenay et Arandon offre 42 hectares de site naturel pour la
promenade, la détente, le pique-nique et la pêche. Propriété du Syndicat inter-
communal pour les vacances et les loisirs (Sival), qui regroupe les communes de
Vaulx-en-Velin, Pierre-Bénite, Givors et Bron, il propose aux habitants un coin
nature doté de trois étangs, d’aires de jeux et de pique-nique. Les pêcheurs y
trouveront brochets, carpes, truites et gardons. Une nouveauté cette année : les
carpistes pourront pêcher de nuit après avoir acquis une carte de pêche à l’an-
née. Les familles peuvent s’y rendre gratuitement pour découvrir ce coin de
nature.
Un concours du plus gros poisson est ouvert toute la saison. Et un concours
enduro pêche à la carpe de 24 heures est organisé le week-end des 22 et 23 juin.
Avec une journée nature dédiée à l’observation des oiseaux le 23 juin. Les car-
tes de pêche pour la saison et les droits à la journée sont vendus sur place.
Pratique : l’ensemble de loisir de Courtenay et Arandon est accessible par la
RN75, à 20 kilomètres de Crémieu (direction Morestel). Tél. 04 72 21 44 44.
Renseignements à l’Hôtel de ville, place de la Nation. Tél. 04 72 04 04 80.

69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs
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- Alimentation
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- Brocante
- Véhicules d’occasion

L’été dans les centres de loisirs
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C’est parti pour la 9e édition de la manifestation A Vaulx livres les petits ! 
Elle a  toujours le même objectif : sensibiliser les tout-petits 
à la lecture. Organisée par la Ville, elle se déroule en mai et juin 
et propose des échanges, des animations et des expositions 
dans les bibliothèques et en d’autres lieux.

L’ENFANT ET LE LIVRE, c’est toujours une histoire de rencontre. Par
le biais du livre, le “Je” fait un pas vers l’autre, celui qui écrit ou
raconte, celui qui est raconté, celui qui est semblable ou différent.
Conter des histoires aux enfants, cela fait partie de l’éducation,
c’est aussi un temps de partage, de lien, de transmission et une
source d’épanouissement. Rencontrer, c’est s’ouvrir, se mettre en
situation d’écoute, d’observation, de communication. La rencon-
tre est au cœur de la nouvelle édition d’A Vaulx livres les petits. 
Cet événement est né en 2005 pour mettre l’accent sur les actions
conduites conjointement par les bibliothèques municipales et le
service Petite enfance autour du livre et créer un temps fort. “C’est

une manifestation à laquelle la Ville tient beaucoup comme toutes
les initiatives qui valorisent le livre et la lecture, ce dès la petite
enfance”, affirme Nassredine Hassani, conseiller municipal délé-
gué à la Culture. “Pas moins de 11 000 personnes sont inscrites dans
les bibliothèques vaudaises, près de 6000 sont des emprunteurs
réguliers et la municipalité a largement doublé le budget d’acquisi-
tion d’ouvrages”, fait observer l’élu. De nombreuses animations se
déroulent dans les bibliothèques et rendent ces lieux vivants et
attractifs. A Vaulx livres les petits compte parmi les grands
moments rassembleurs. Cette série de manifestations à destina-
tion des enfants âgés de 0 à 6 ans, de leurs familles et des profes-

sionnels de la petite enfance se déroulera du 29 mai au 12 juin.
Des artistes iront à la rencontre du public : les compagnies Rêves
et chansons et les Kontempouriens, les marionnettistes de la
compagnie Jean-Pierre Lescot, l’illustratrice Marie Quentrec. Par
ailleurs, Yvanne Chenouf, chercheuse et spécialiste de la littéra-
ture jeunesse proposera une conférence à destination des profes-
sionnels de la Petite enfance, sur le thème de la rencontre dans
les albums pour les enfants de 0 à 6 ans. “Lire, c’est voir le monde et
l’imaginer”, dit Nassredine Hassani. “Lire, c’est transformer le
monde !”, assure Yvanne Chenouf. Alors à vos agendas, à Vaulx
livres tous, mais les petits d’abord ! F.M

Au programme
Mercredi 29 mai
“Quand une main rencontre une
autre main”, comptines, jeux de doigts
et chansons de la compagnie Rêves
et chansons.
9h30 à la bibliothèque G-Perec.
11h à la bibliothèque Paul-Eluard.
14h30 à la bibliothèque de l’Ecoin.
16h à la bibliothèque Chassine.
17h15 à la librairie Gibert au Carré de
Soie 

Mardi 4 juin à 19h30 
et mercredi 5 juin à 15h
Monsieur Clément ou la bonne
humeur des coquillages : Théâtre de
marionnettes - compagnie Jean-
Pierre Lescot. Spectacle présenté
comme un grand livre d’images d’où
naissent les séquences animées avec
des marionnettes manipulées à
vue… Au centre culturel communal
Charlie-Chaplin (place de la Nation).
A partir de 4 ans.

Jeudi 6 juin 
Clés de lecture d’une image qui
raconte : Rencontre entre les parents
et Marie Quentrec, illustratrice, pour
échanger sur l’illustration dans les liv-
res pour enfants. A 18h à la biblio-
thèque Georges-Perec.
Garderie pour les enfants jusqu’à 4
ans (nombre de places limité), avec le
spectacle Baluchon, de la compagnie
Rêves et chansons. Pour les enfants
de 4 à 7 ans avec des jeux.
Présence de la librairie A Pleine Page,
spécialisée pour la jeunesse, tout au
long de la soirée pour la vente d’al-
bums à destination des tout-petits.

Mercredi 12 juin 
“Rêve-moi un petit bleu”, par la com-
pagnie Les kontempouriens : un
spectacle librement inspiré du livre
Petit bleu petit jaune, de Léo Lionni.
Salle Victor-Jara (esplanade Duclos).
Inscriptions auprès des biblio-
thèques (réservé aux usagers des
bibliothèques, places limitées).

D’autres rendez-vous 
- Les étudiants de l’école du Sud Est
(Lyon Vaise) exposent à la biblio-
thèque Perec leur travail à partir des
albums d’Ernest et Célestine, de
Gabrielle Vincent. 
- Ateliers d’illustration pour les
parents à la bibliothèque Perec, les
17, 23 et 30 mai de 9h à 11h.
- Ateliers d’arts plastiques pour les
parents et les enfants avec la biblio-
thèque Chassine et l’Orange bleue,
les 18 avril et 23 mai de 9h30 à 11h.
Ainsi qu’à La Grange aux lutins, les 13
et 24 mai, de 16h30 à 17h30.
- La Coccinelle et le Jardin mosaïque
proposent leur “Chemin à histoires”
pour les parents et enfants de ces
deux structures, le 5 juin dès 9h30.

A chaque quartier, sa bibliothèque
Au Mas du Taureau, bibliothèque
Georges-Perec (rue Louis-Michoy).
Tél. 04 72 97 03 50.
Au Village, bibliothèque Paul-Eluard
(espace culturel René-Carrier, 55 rue
de la République). Tél. 04 78 79 51 46
(45).
Dans les quartiers Est, bibliothèque
de l’Ecoin : promenade Lénine (Ecole
Makarenko B). Tél. 04 78 80 58 10.
Au Sud, bibliothèque Chassine (rue
Joseph-Blein). Tél. 04 72 37 87 69.

En ligne : l’actu des bibliothèques
Avoir accès aux horaires et adresses
des quatre bibliothèques et du
bibliobus, trouver un livre, consulter
le top 10 des romans, polars et autres
ouvrages de science fiction, mais
aussi s’inscrire, réserver un livre ou
prolonger son prêt… autant de servi-
ces accessibles en ligne sur le site
Internet des bibliothèques municipa-
les. En plus de ces infos pratiques, il
est possible d’y retrouver toute l’ac-
tualité des animations, des espaces
enfants, adultes et ados, avec des
rendez-vous et des sélections pour
chaque âge.

http://bm.mairie-vaulxenvelin.fr

L’enfant et le livre : 
mille et une rencontres
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