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Pour mettre en place les nouveaux rythmes sco-
laires, la Ville a questionné parents et ensei-
gnants sur le jour et les horaires de leur choix.
Elle doit aujourd’hui organiser les activités
après l’école. Un véritable casse-tête. Lire p.4

La biennale d’art contemporain multiplie les angles
d’approche, notamment avec Veduta qui propose
des œuvres chez les habitants, des rencontres, du
cinéma et un colloque ouvert à tous. Les Vaudais peu-
vent retirer des invitations à notre journal. Lire p.9

▲
Rythmes scolaires, 
une réforme complexe
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Des clubs sportifs
médaille d’or de la citoyenneté
A Vaulx-en-Velin, des clubs ont installé la citoyenneté au titre de leurs valeurs. Ils mènent des actions innovantes
auprès de publics qui n’ont guère accès au sport ; ou bien ils conjuguent civisme et éducation dans leurs pratiques.
Rencontre avec ces sportifs engagés. Lire pages 6 et 7

Patrick Chrétien
pionnier de Chamarel

Lire p.2

L’art contemporain 
à portée des habitants
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”NOUS ne souhaitons pas devenir des
fardeaux pour nos enfants.” C’est sans
emphase ni tragique que les futurs
habitants de la résidence Chamarel
expliquent leur envie de vieillir autre-
ment. Une envie qui prend son origine
dans les expériences diverses qu’ils
ont connues avec leurs parents.
“Devoir payer des sommes faramineu-
ses chaque mois, vider les maisons des
proches que l’ont perd, c’est très dur”,
soutient Chantal Nay, ancienne insti-
tutrice de 66 ans. Les Ehpad, la dépen-
dance et l’inaction, elle a décrété que
ce n’était pas son destin. Tout comme
son ancien collègue Patrick Chrétien,
62 ans.
C’est en se promenant que Chantal
Nay émet l’hypothèse de vivre sa
retraite auprès de ses amis. L’idée fait
boule de neige et un petit groupe de
rêveurs se dessine. Ils sont en effet plu-
sieurs à se projeter dans ce projet un
peu fou. Celui de construire, ensem-
ble, un immeuble dans lequel, moyen-
nant une rente, chacun pourrait vivre
ses vieux jours. Tous partagent des
valeurs communes : la coopération,
l’écologie, la non spéculation, la
citoyenneté et le respect de la vie per-
sonnelle.
Car si les 16 logements sont indivi-

duels (douze T2 de 45m2 pour une
personne et deux T3 de 55m2 pour
accueillir des couples), il s’agira d’une

vie en communauté : “Nous partage-
rons les chambres d’amis, les équipe-
ments, la laverie, les caves, la salle poly-

valente et l’atelier”, souligne Patrick en
agitant les immeubles miniatures de
sa maquette et en sortant les plans de

la futur résidence qu’il attend avec
impatience.
Quand il posera ses cartons dans la
résidence Chamarel, le maître d’école
à la retraite abandonnera son grand
appartement de 100m2 du chemin de
la Godille dont la vue surplombe tout
le Lyonnais et permet d’apercevoir le
Mont-Blanc. “Si cela va me manquer ?
Ça va surtout me faire moins de
ménage”, plaisante-t-il. Rien ne sem-
ble pouvoir le faire reculer, lui qui
conjugue l’optimisme à tous les
temps. Avec Chantal, il reconnaît qu’il
faut une certaine dose d’inconscience
pour se lancer dans un tel projet. “C’est
avec ce genre de choses que la société
évolue. Nous avons besoin de pionniers.”
Pour eux qui se sont beaucoup impli-
qués dans la vie citoyenne et associa-
tive, ce projet est devenu une occupa-
tion à plein temps. Et il est en passe de
se concrétiser puisque la société
Chamarel va signer prochainement le
compromis de vente du terrain. Ne
restera donc plus qu’à trouver les huit
derniers partenaires, à ériger les qua-
tre étages de l’immeuble et à y couler
une retraite paisible. Paisible et coopé-
rative. Mais pas avant sa livraison en
2017.

Maxence Knepper

Chantal Nay et Patrick Chrétien, des pionniers de Chamarel

DEUX FOIS par semaine, Nassim se rend à l’espace Carco
rejoindre ses amis de Vaulx premières planches, l’associa-
tion qui a monté deux petits festivals de l’humour. Ils cau-
sent techniques de scène et “testent leurs vannes pour s’a-
méliorer en stand-up”. Nassim Boumellah, 25 ans, est l’un
des plus assidus du groupe. Il habite la Grappinière avec sa
mère : “Un jour, l’oiseau s’envolera du nid”, dit-il dans un sou-
rire. En attendant, son salaire de responsable de secteur
dans un centre social à Villeurbanne leur permet à tous
deux de vivre décemment. Nassim a fait ses premières
armes d’humoriste à Vaulx, salle Victor-Jara, et le goût de la
scène lui est venu en même temps qu’il se formait à deve-
nir un animateur compétent. Maintenant qu’il a “pas mal de
bouteille”, il partage son temps entre projets culturels et
stand-up. On le retrouvera l’automne prochain au prochain
festival Rires d’automne. F.K

Nassim Boumellah, le goût
de la scène et du social

Chantal Nay et Patrick Chrétien font partie de cette bande “un peu barge” (c’est eux qui le disent) qui  a décidé de prendre sa vieillesse en
main et de créer un lieu de vie où passer une retraite autrement. 
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DEPUIS la rentrée, Fabrice Gontard est à la tête de l’école de
production Boisard, établissement technique privé
reconnu par l’Etat et installé avenue Franklin-Roosevelt.
Avant cela, cet ancien professeur de l’Education nationale
a été responsable du service formation continue de l’uni-
versité de technologie de Troyes. Il a dirigé plusieurs cen -
tres de formation en alternance (CFA) en région parisienne,
dans le Centre et en Bretagne. Il a aussi créé une école en
informatique de gestion et enseigné au lycée franco-boli-
vien de La Paz. Très motivé par son nouveau poste, Fabrice
Gontard a des projets : développer la formation continue
avec le contrat de professionnalisation, ouvrir dans chaque
pôle métier un bac pro en alternance et créer un BTS pour
les secteurs industrie et menuiserie bois, en 2016-2017.
Son objectif est de “donner le meilleur outil à l’élève” et de
favoriser sa montée en compétence. F.M

Fabrice Gontard,
former par l’alternance

Leur truc à eux, c’est le déplacement libre, une discipline acrobatique qu’ils
apprennent aux jeunes vaudais depuis septembre à la MJC. 
A LA RECHERCHE de belles perfor-
mances, Loïc et Manuel pratiquent le
parkour depuis quelques temps. En
clair : utiliser le milieu urbain tel un

acrobate, tout en s’économisant et
en prenant le moins de risques possi-
ble, tels sont les fondements de cette
discipline. Elle a été créée en France à

la fin des années 90 par David Belle,
vu dans le film B13. Puis, les tech-
niques ont été développées et popu-
larisées par les Anglais avec davan-
tage de d’acrobaties.
Pour les jeunes vaudais, ils s’agit sur-
tout d’une découverte en gymnase
avec des agrès et des matelas. “Nous
avons été contactés par la MJC pour
initier les jeunes en toute sécurité,
expliquent-ils. A chaque séance, un
noyau dur vient nous rejoindre.
Habituellement, le parkour se pratique
dehors. Mais là, on s’adapte. Pour s’ini-
tier pas besoin d’être acrobate. Il faut
juste y aller calmement”. Les enca-
drants ne sont pas novices. Loïc est
titulaire d’un BPJEPS Activités phy-
siques pour tous et Manuel “trace”
depuis près de huit ans. Ils sont aussi
membres de l’association Parkour
Lyon. Autrefois marginal, le parkour
se structure grâce à une fédération
créée il y a tout juste trois ans.
A Vaulx, les acrobates passeront l’hi-
ver au chaud, au gymnase Paul-Roux
situé au Village. Le petit groupe de la
MJC envisage déjà des sorties à l’ex-
térieur pour mettre en pratique les
gestes et les techniques acquis au fil
des semaines. R.C

Loïc Ascarino et Manuel Fernandez, quel Parkour !
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En déposant ses cartons à la résidence Chamarel, Patrick Chrétien (ici en compagnie de Chantal Nay)
abandonnera sa vue du 15e étage

LUI a trente-deux ans, elle, vingt-
cinq. Originaires de Roumanie,
Pietro et Codruta sont arrivés en
France en 2005. Fernando, leur
fils de six ans, est né ici. Le couple
travaille dans la ferraille et sou-
haiterait obtenir le statut d’auto-
entrepreneur : “Depuis deux ans,
nous récupérons des matériaux
dans les déchetteries, en payant dix
euros, et nous les revendons à
Gerland. Cela nous rapporte 25 à
30 euros par jour. Avec ça, on
mange et on met du gas-oil dans le
camion”. Pietro, Codruta et
Fernando aimeraient aussi avoir
un toit car, pour l’heure, ils vivent
et dorment dans leur véhicule. Avant cela, ils avaient une cabane dans le bidon-
ville de la Tase… Malgré la dureté de leur situation, les parents veulent que leur
fils aille à l’école. Et soucieux de leur hygiène et de leur apparence, ils se lavent
où ils peuvent, dans les sanitaires des stations d’essence par exemple. Ils veulent
vivre comme tout le monde. Ils ont une telle volonté de s’adapter et se plier aux
règles d’ici qu’ils ne se révoltent pas contre l’injustice de leur sort.
Ils sont Roms, et alors ? Rom signifie homme en hindi. Pietro et Codruta veulent
être un homme et une femme comme les autres, que leur fils aille à l’école, puis
au collège. Car pour eux, l’éducation peut rompre le cercle de la misère et du
rejet. C’est pour cela que Fernando ira à l’école.
Comme eux, selon RESF (Réseau d’éducation sans frontière), une dizaine de
familles Roms vit sans toit à Vaulx-en-Velin. F.M

Pietro et Codruta veulent s’intégrer 
Ils se débrouillent pour survivre. Ils sont pauvres mais
dignes. Cette famille Rom rêve de se fondre dans la
société française.
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Un marché gourmand solidaire à la MJC
Gourmandise et culture étaient au programme du marché gourmand, samedi
16 novembre à la MJC. Quinze stands étaient proposés pour la seconde fois
en partenariat avec le Rotary club Vaulx-en-Velin Village : neuf de gastronomie
avec chocolats, foie gras, huîtres et vins fins, et six autres liés à l’artisanat
avec tableaux et objets. Plus qu’un marché gourmand, il s’agissait d’une
opération solidaire pour financer la lutte contre l’illettrisme avec l’opération 
le Coup de pouce Clé, organisée par l’Association pour favoriser l’égalité des
chances à l’école (Apfée).  

Comme sur des roulettes pour les filles du ROC
Ça roule pour les filles du Roller olympique club (Roc) de Vaulx-en-Velin.
Dans le cadre du championnat de Nationale 1 féminin, une entente entre 
les clubs de la région a été créée. Une équipe a été ainsi formée : le Roc
Vaulx-en-Velin entente féminine Rhône-Alpes (Roc VV Efra). Deux joueuses
et une gardienne de Vaulx évoluent dans cette équipe qui dispute 
le championnat de France des Régions. Elles sont à la troisième place du
tableau et se sont vu attribuer le titre de meilleure défense du championnat. 

La Nouvelle star est-elle vaudaise ?
Elle était primée, il y a deux ans, au concours Vaulx artistes en herbe. 
La jeune Sirine brille à nouveau sous les projecteurs, mais cette fois, c’est 
à la télévision. La Vaudaise de 19 ans s’est illustrée dans l’émission Nouvelle
star sur D8, dans laquelle son interprétation fragile mais prometteuse de
Unfaithfull de Rihanna lui a valu l’approbation du jury, composé, entre autres,
de Sinclair et Maurane. Le stress était palpable dans la voix de la chanteuse
submergée par l’émotion, mais la force de son interprétation a payé puisque
Sirine a passé haut la main les qualifications pour la prochaine étape à Paris.
Le jury a été unanime quoiqu’un peu taquin. “Vous êtes une starounette”, 
a commenté un André Manouchian au meilleur de sa forme. 
Et si finalement, la Nouvelle Star 2013 était Vaudaise ? 

Madjid Diri, un homme de courage
Le président et fondateur du club d’athlétisme est aussi un homme 
extrêmement courageux. Il l’a montré fin septembre en sauvant une famille
des flammes et a reçu pour cela la médaille de bronze pour acte de courage
et de dévouement. Le 26 septembre dernier, il a sauvé des flammes de leur
maison, une famille avec deux jeunes enfants de 1 et 3 ans. La médaille,
décernée par l’Etat, lui a été remise par le maire, Bernard Genin, le 7 
novembre : “Il est peu courant d’honorer un tel acte de bravoure, lui a dit le
maire devant ses amis et sa famille réunis pour l’occasion. Vous êtes un
exemple pour la ville et les Vaudais”.

Un concours en isolation pour une filière qui recrute
Le lycée des Canuts a accueilli pour la deuxième fois le concours national du meilleur jeune monteur en isolation
industrielle, les 13 et 14 novembre. 14 jeunes salariés, venus de toute la France, ainsi que leurs patrons et des 
représentants de la filière, ont investi le lycée professionnel et ses ateliers. Hervé Descreux, président de la section
thermique industrielle du Syndicat national de l’isolation, veut ainsi mettre en avant une filière inconnue du grand
public et qui crée chaque année plus de trois cents emplois. Le lycée des Canuts avait mobilisé pour l’occasion plus
de cent élèves des filières gestion-administration, commerce et agents polyvalents de restauration. “Un bon coup 
de projecteur sur nos savoir-faire”, se satisfait le proviseur, David Laposse.

Cérémonie pour la mémoire des victimes de la Grande Guerre
Se souvenir et préserver la paix entre les peuples : la commémoration du 11 novembre 1918 a réuni une centaine 
de personnes, place Gilbert-Dru, dont beaucoup d’élèves de l’école élémentaire Courcelles et du collège Duclos,
venus lire des lettres de Poilus et entonner des chants en compagnie de la chorale les Ans chanteurs. Avant 
d’honorer la mémoire des disparus vaudais, le maire et les représentants de l’Union française des Anciens 
combattants ont déposé des gerbes devant la stèle de l’écrivain Henri Barbusse. 

Plus de 3700 coureurs pour le Jogg’îles
Record battu pour l’épreuve sportive, organisée par le club Amitié nature Lyon, dimanche 17 novembre au Grand
parc de Miribel-Jonage. Habituellement concurrencé par le marathon du Beaujolais et les foulées vénissianes,
Jogg’îles a attiré 3724 coureurs pour sa 32e édition. Ils étaient 400 dès 8h10 pour le premier départ : le 31 kilomètres.
Il a été remporté par Ramzi Boujday. Du côté des dames, Cindy Legier s’impose sur le 10 kilomètres et Natalia
Moreira arrive en tête du 15 kilomètres. Chez les enfants, Nathan Cordinel du club d’athlétisme de Vaulx-en-Velin 
est arrivé second lors de la Ruée des Gônes, la course de 1,6 kilomètres.
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SERVICES

Afin de préparer la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la Ville a questionné parents et enseignants sur le jour et les horai-
res de leur choix. Elle doit aujourd’hui organiser les activités après l’école. Un véritable casse-tête pour les communes.

Rythmes scolaires : une réforme complexe

L’ESPACE municipal Cachin s’étoffe.
Après l’installation du centre de loisirs
début juillet, il a achevé sa transforma-
tion avec l’installation de l’équipe-
ment d’accueil du jeune enfant (EAJE),
plus communément appelé crèche, et
du relais d’assistantes maternelles. Il
aura fallu sept mois de travaux (dont
plus de trois mois de fermeture) pour

aménager les lieux. En plus du centre
de loisirs qui a démarré cet été, la crè-
che peut désormais accueillir une
vingtaine d’enfants de 3 mois à 3 ans,
avec un accueil régulier (plus de 
15 heures par semaine) et un accueil
occasionnel. Il est encadré par une
directrice, Corinne Gauthier et six
employés, tous diplômés petite

enfance (CAP ou auxiliaire de puéri-
culture).
La crèche Cachin (elle se cherche
encore un nom et les proposition des
parents sont les bienvenues) passera
progressivement à 25 places pour
répondre à la demande des familles
du Village. Ce nouvel équipement fait
passer à 271 le nombre de places
petite enfance sur la ville : 152 places
municipales, 95 associatives et 24 pri-
vées. Quant au relais, il se veut un lieu
d’information et d’échange pour les
assistantes maternelles, mais aussi
pour les parents. Des ateliers éducatifs
(musique, activités manuelles, etc.)
peuvent y être proposés comme
autant de temps d’éveil et de socialisa-
tion pour les enfants accueillis par des
assistantes maternelles. E.G

Pratique : espace municipal Cachin, 
6 rue du 19-Mars-1962. EAJE : 04 72 43
36 93. Relais d’assistantes maternel-
les : 04 72 43 36 92. Service municipal
Petite enfance, 55, rue de la
République. Tél. 04 78 79 52 30 

La halte garderie et le relais d’assistantes maternelles ont pris place à l’espace muni-
cipal Cachin. Ils viennent compléter l’offre de services de proximité au Village.

L’accueil des jeunes enfants à l’espace Cachin

EDUCATION

“LES FAMILLES vaudaises sont très inves-
ties sur la question de l’école et ce, quelle
que soit leur situation sociale”, se satis-
fait Marie-France Vieux-Marcaud,
adjointe au maire déléguée à
l’Education. C’est ce qui ressort des
résultats du questionnaire que la Ville
a initié fin septembre à l’attention des
parents et des enseignants. Ils ont été
interrogés sur l’aménagement des
rythmes scolaires (choix du jour et des
horaires, lire ci-dessous). 
Plus de 3000 questionnaires ont été
retournés sur un total de plus de 
4000 familles. “Cela valide la démarche
initiée par le maire de se concerter avec
les principaux intéressés et de prendre le
temps de réfléchir”, poursuit l’élue.
Un comité consultatif réunissant
parents d’élèves, enseignants, services
municipaux, Usep, associations, OMS
et élus, travaille sur le sujet depuis le
printemps dernier. “Ces rencontres ont
rassemblé près de 250 person nes, pré-
cise le maire, Bernard Genin. La ques-
tion des horaires est désormais actée, il
nous faut maintenant travailler sur le
périscolaire”. Comme prévu, à Vaulx-
en-Velin la réforme sera mise en place
à la rentrée prochaine.

Deux fois plus d’enfants 
dans les activités
Va se poser désormais la question des
activités après l’école. D’une part sur la
qualité des actions proposées, mais
aussi sur le coût de leur mise en place.
“Cette réforme coûte cher aux collectivi-
tés, explique le maire. Les activités
périscolaires sont de la responsabilité
pleine et entière de la Ville. Tous les soirs,
nous accueillons déjà 1500 enfants,
dont certains ont plusieurs activités
dans la semaine. Au vu de la demande,
nous devrons en pendre en charge deux
fois plus”. 
Et la Ville devra recruter des anima-
teurs qualifiés. Ils sont déjà 250 à assu-
rer ces activités, il en faudra une cen-
taine de plus. “Toutes les communes
vont chercher des animateurs en même
temps, il va sûrement être difficile d’en
trouver autant”, regrette Marie-France
Vieux-Marcaud. Sans oublier la réorga-
nisation complète du travail du per-
sonnel municipal employé dans les
écoles : agent spécialisé des écoles

maternelles (Atsem), agents de restau-
ration, de nettoyage, gardiens… Soit
un total de près de 250 employés
municipaux dans les  groupes scolai-
res de Vaulx-en-Velin.

Selon l’Association des maires de
France (AFM), la réforme des rythmes
scolaires va coûter plus de 150 euros
par enfant. Si l’aide de l’Etat est recon-
duite en 2014, les Villes recevront 

90 euros, puis 50 euros par enfants en
2015. Après, plus rien. “Ça représente
au minimum 600 000 euros pour la Ville,
compensés pour moitié en 2014 et pour
un quart en 2015, dénonce Bernard
Genin. C’est un véritable transfert de
charges. On met moins d’adultes dans
les écoles et on demande aux villes de
compenser”. 

Les Villes, seules face à la réforme
Début décembre, le maire fera une
proposition sur les rythmes scolaires
au directeur académique des services
de l’Education nationale, lequel prend
la décision en dernier ressort. “Nous
avons écouté les principaux intéressés,
notre proposition sera nourrie des
débats qui se sont tenus au sein du
comité consultatif, conclut le maire. Et
nous allons continuer le travail. Mais
cela ne résout pas la question de fond
qui est celle du bien-être des enfants et
de leur égalité devant la réussite sco-
laire”.
A l’image de Vaulx-en-Velin, les villes
se sentent un peu seules pour mettre
en place la réforme des rythmes sco-
laires. Pour la première fois, les agents
territoriaux ont rejoint les enseignants
lors de la grève et de la manifestation
du 14 novembre. Dix écoles étaient
fermées à Vaulx. Ce n’est pas tant
contre la réforme qu’ils ont manifesté
ensemble, mais sur sa mise en place :
“La priorité, c’est de recréer des postes
d’enseignants, de remettre en place une
formation initiale et continue de qualité,
insiste Benjamin Grandener, directeur
de l’école Langevin et responsable du
syndicat SNUI-PP FSU. L’Etat veut met-
tre en place du périscolaire, alors qu’il le
finance. Sinon, il y aura des inégalités
entre les villes”. Des inégalités concer-
nant l’accueil et les locaux pouvant
être mis à disposition, la qualité de
l’encadrement et des activités propo-
sées, sans oublier la différence de ryth-
mes entre élèves de maternelle et d’é-
lémentaires. Le comité consultatif
vaudais a encore bien du travail pour
répondre à ces questions d’ici la ren-
trée 2014-2015.

Edith Gatuing
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Pour la première fois le 14 novembre, les agents territoriaux ont rejoint la manifestation des enseignants 
contre la réforme des rythmes scolaires.

Moins connu que le programme Erasmus, le projet
Comenius permet la rencontre d’élèves du primaire et
du secondaire venus de toute l’Europe. Le collège
Pierre-Valdo et le lycée Robert-Doisneau y participent. 

“UNE SEMAINE à parler anglais au quo-
tidien et on voit la différence. Les quatre
élèves qui rentrent à peine de Varsovie
sont beaucoup plus spontanés à l’oral
et ont plus d’assurance”, se réjouit
Anne Raynal, professeur d’anglais au
lycée Doisneau et coordinatrice du
projet. “Ça vient tout seul. Et puis là-
bas, on utilisait beaucoup les mains”,
confirme Alexia, en terminale littéraire.
Du 3 au 9 novembre, elle est partie en
Pologne avec trois de ses camarades,
Aurélie, Cherine et Mathias, et deux
professeurs dont Anne Raynal.
Certains jeunes n’avaient jamais pris
l’avion. Là-bas, ils ont passé trois journées – “formidables”, selon eux –, à faire
connaissance avec d’autres élèves venus d’Espagne, du Portugal, d’Italie,
d’Allemagne, de Grèce, de Turquie, de Slovaquie, de Hongrie, de Lettonie et bien
sûr, du pays d’accueil, la Pologne. “Nous avons eu un emploi du temps très intense,
tourné autour de la citoyenneté”, assure Mathias. Présentation du système poli-
tique de chaque pays participant, visite du Parlement et rencontre avec un
député, ont ponctué le séjour. 
D’autres lycéens se préparent à partir au Portugal en janvier, en Espagne en avril
et en Allemagne fin juin. En attendant, ils se retrouvent chaque semaine pour
travailler le projet. 
Au collège Pierre-Valdo aussi, il flottait un air européen. La première semaine de
novembre, les élèves ont accueilli des camarades italiens du Frioul et une délé-
gation de professeurs irlandais de Galway. La visite s’est clôturée le 7 novembre
avec un grand concert donné par les jeunes des deux pays. Les trois équipes
pédagogiques ont décidé de se réunir autour du plus fédérateur des thèmes : la
musique. “C’est une entrée intéressante vers l’univers culturel de l’art”, explique
Thomas Domenichini, professeur d’histoire-géographie. Charles Trenet, Serge
Gainsbourg, Nino Ferrer ou encore Edith Piaf ont été repris en cœur par tous.
Pour finir, Français et Italiens ont entonné l’hymne Comenius, composé par un
professeur transalpin et intitulé “All is possible”. Prochain temps fort du projet :
la Saint-Patrick, en mars, fête majeure en Irlande, que les Vaudais célèbreront à
Galway. “Une opportunité à ne pas manquer”, souligne le professeur. M.K

Le collège Valdo et le lycée Doisneau 
à l’heure européenne

Parents et enseignants ont été interrogés fin septembre sur l’aménage-
ment des rythmes scolaires : 7000 questionnaires distribués à chaque
enfant des écoles maternelles et primaires. 3283 familles(1) sur 4000 ont
répondu et 168 enseignants sur 200.
4 réunions publiques.
87 % des parents sont pour l’école le mercredi matin,
6% se prononcent pour le samedi matin.
65 % choisissent les horaires de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45,
30 % préféraient 8h30 à 12h et 14h à 15h30, 
5 % ne se sont pas prononcés.
47 % ont exprimé le besoin d’activités après l’école.
35 % disent pouvoir récupérer leurs enfants après la classe.
Dans 37 % des familles, les deux parents travaillent.
Dans 10 % des familles, les deux parents sont sans emploi.

(1) les familles ont souvent plusieurs enfants scolarisés.

L’école le mercredi matin
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SAMEDI 9 novembre, le Village était en
fête pour l’anniversaire de la maison
Moine. Dégustations et ateliers ont
occupé plus de 200 personnes toute la
matinée, place Boissier. La confection
de macarons, de tartes aux framboi-
ses, de chocolats et de baguettes a
ravi les nombreux enfants présents. ”Il
faut couper la pâte et la mouler avant
de la cuire”, explique Solène, 9 ans, qui
a trouvé cela “un peu dur” mais fran-
chement appétissant. “Les gens sont
contents et nous le sommes tout
autant”, lance Emmanuel Moine, entre
deux fournées de macarons. 
Cela fait 85 ans que la famille Moine
est au fournil, 54 rue de la République.
En 1928, Pierre et Marguerite Moine
ont racheté le commerce déjà en acti-
vité depuis le XIXe siècle. Quatre géné-
rations plus tard, c’est leur arrière
petit-fils, Emmanuel, qui est aux com-

mandes. “L’entreprise n’a cessé de croître
au fil des ans, jusqu’en 1995, où le
contexte économique s’est dégradé. Si
bien qu’en août 2011, j’ai dû déclencher
un redressement judiciaire. Début 2013,
nous en sommes sortis et le chiffre d’af-
faires n’a jamais été aussi élevé”,
explique le boulanger de 39 ans. 
Son commerce engendre désormais
plus d’un million d’euros de chiffre
d’affaires par an et le magasin a été
refait à neuf. “Nous avons recentré nos
activités et revendu un fonds de com-
merce que nous possédions vers l’église.
Cela nous a enlevé une épine du pied”. 
Se sentant l’âme d’un ambassadeur,
Emmanuel a décidé de lancer sur les
routes de l’Est lyonnais un food truck
qui arpentera les communes voisines
pour “faire rayonner son nom et ame-
ner des clients au Village”.

Dès 2014, le camion proposera trois
spécialités : les gones choc (délices
chocolatés aux amandes grillées), un
gâteau de voyage et une nouvelle
baguette appelée Angèle (du prénom
de la grand-mère d’Emmanuel). 
Pour ce qui est de l’avenir, le boulan-
ger ne se fait aucun souci. Il voit loin et
grand et pense que l’aventure de la
famille Moine ne s’arrêtera pas avec
lui. “J’ai quatre garçons, et malgré leur
jeune âge, certains sont déjà intéressés.
On sent chez eux le même intérêt que je
pouvais avoir à leur âge pour cette acti-
vité”, confie le père, très fier de ses
enfants. Et les clients réunis place
Boissier n’en attendent pas moins. “On
espère pouvoir déguster pendant
encore 85 ans les spécialités de la mai-
son Moine”, assure, optimiste, l’une
d’entre eux. 

Maxence Knepper

ANNIVERSAIRE La boulangerie Moine a célébré ses 85 ans lors d’une grande fête où les clients fidèles ont pu mettre la
main à la pâte et déguster les spécialités de cette maison ancestrale. 

Nouvelles recettes pour les 85 ans de la Maison Moine
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LE SERVICE Habitat de la Ville en lien avec le GPV et l’association Consommation
logement et cadre de vie (CLCV) avec le soutien de la Région, lancent un nou-
veau cycle de formation à destination des copropriétaires des nouveaux pro-
grammes immobiliers. L’initiative existe depuis trois ans. Au programme : des
ateliers qui détaillent les droits et devoirs des copropriétaires, de la formation
d’un syndic jusqu’aux charges à payer. Ces modules gratuits ont débuté le
12 novembre. Il s’agit d’apporter une connaissance générale sur la gestion d’une
copropriété et par dessus tout, éviter les impayés et les recours aux saisies. 
Pratique : chaque mardi, du 12 novembre au 10 décembre, de 18h à 20h.
Inscriptions au service municipal Habitat, logement par téléphone au 04 72 04
78 33 ou par mail : fabienne.andre@mairie-vaulxenvelin.fr

Former les nouveaux copropriétaires 
LOGEMENT

FACE À L’ÉTAT de délabrement de la
copropriété le François Ouest située
au Village, la Ville et le Grand-Lyon
s’engagent. Les copropriétaires des
quatre immeubles s’étaient mobilisés
dès 2010 pour obtenir un diagnostic
financé par la collectivité et le Grand
Lyon. Le rapport alarmait sur la néces-
sité de remettre aux normes les
immeubles. Le coût des opérations est
très lourd. Il s’élève à 3,3 millions d’eu-
ros, soit 41 800 euros par logement.
Depuis juin, une Opération program-
mée de l’amélioration de l’habitat

(Opah) copropriété dégradée a été
validée. Une délibération a été adop-
tée lors du conseil municipal du
9 octobre et lors du conseil commu-
nautaire du Grand-Lyon du 21 octo-
bre. Dans un courrier adressé aux rive-
rains, le maire a souligné que “la Ville
pourra participer jusqu’à 350 700 euros
à travers des aides pour la réalisation
des travaux et d’études techniques”. Les
copropriétaires pourront aussi bénéfi-
cier d’autres subventions publiques :
1,3 million d’euros de l’Agence natio-
nale de l’amélioration de l’habitat

(Anah), 645 000 euros du Grand-Lyon,
285 000 euros de l’État, 200 000 euros
de la Région et 17 500 euros du
Conseil général. Un soulagement
pour ces ménages qui, certes, possè-
dent leurs quatre murs mais qui res-
tent dans des situations parfois pré-
caires. 

Pratique : la convention d’opération
est consultable jusqu’au 3 décembre
2013, au GPV, 3 avenue Maurice-
Thorez.

La Ville secourt le François OuestCOPROPRIÉTÉ

LES RUES du nord du Village vont pro-
gressivement passer en zone 30. C’est-
à-dire que la vitesse y sera limitée à
30 km/h, pour la plus grande sécurité
de tous, et que la voiture ne sera pas
prioritaire. Cette nouvelle réglementa-
tion s’inscrit dans la démarche de
réaménagement des voieries de ces
dernières années – réaménagement
qui concerne actuellement la rue
Duclos, en travaux jusqu’en mars 2014. 
Ce changement permettra d’être
conforme aux nouvelles configura-
tions des rues, au tissu urbain résiden-
tiel et aux équipements et lieux
publics générant d’importants dépla-
cements piétons et cyclistes : groupes
scolaires, clinique de l’Union, cinéma
Les Amphis, parc Elsa-Triolet, parc du
Château, Grand parc de Miribel-
Jonage…
Les entrées et sorties de cette zone
seront signalées et l’ensemble de la

zone sera progressivement aménagé
en cohérence avec la limitation de
vitesse. Ainsi, un double sens pour les
cyclistes sera mis en place rue Duclos.
La piste cyclable dans le sens nord-
sud, soit à contresens de la circulation
sera prochainement réalisée. Ce type
d’aménagement n’est pas accidento-
gène et facilite grandement les dépla-

cements des cyclistes dans les rues à
sens unique. F.M
Pratique : la zone 30 va concerner les
rues Duclos, Lamartine, Berthelot,
Lavoisier, de la Digue, Charra, du 17-
Octobre-1961, Pierre-Cot, Lakanal,
Franklin, Blanqui, Marie-Claire-Petit,
ainsi que les différentes impasses
connectées à ces rues.

Le nord du Village passe en zone 30CIRCULATION

APRÈS LA FIN des travaux des réseaux (enfouissement, éclairage public, assai-
nissement), les travaux de réaménagement continuent avenue Salengro et sur
le parking rue Joseph-Blein. Le Grand-Lyon engage la réfection de la voirie, des
trottoirs et du parvis du groupe scolaire Croizat depuis le 18 novembre.
Un alternat de circulation est donc mis en place sur l'avenue et les transports en
commun seront détournés par les rues Dumas, Poudrette et Musset.
Ces travaux seront effectués par phases en démarrant par la section la plus au
sud, entre la rue Corneille et l'allée Claude-Bernard. Le parvis du groupe scolaire
sera livré au 1er trimestre 2014. La section nord jusqu'à l'avenue du Bataillon-
Carmagnole-Liberté sera réaménagée par la suite, au printemps 2014.

Travaux avenue Salengro

Emmanuel Moine a transmis un peu de son savoir-faire aux clients venus
fêter les 85 ans de la boulangerie, le samedi 9 novembre.

COMMERCES Incendie de Lidl : la pharmacie et le cabinet médical sont ouverts
“C’EST une cliente qui m’a prévenu”, se
souvient Pascal Ramon, propriétaire
de la pharmacie Jelassi, attenante au
supermarché Lidl. Ce dimanche
3 novembre, il est réveillé par cette
terrible nouvelle : Lidl est en feu.
“Quand nous avons pu ouvrir la phar-
macie, rien n’avait été détruit”, raconte-
t-il. Ce n’est pas le cas du supermar-
ché, dont l’intérieur est entièrement
ravagé. Le feu a pris à l’arrière du
magasin, sans que l’on en connaisse
encore la cause. 
Le pharmacien ne peut cependant
ouvrir son commerce le lendemain.
Tout comme pour le cabinet médical
d’Eric Hervieu, qui jouxte la pharma-
cie. L’un des murs de la réserve de Lidl
menace de s’écrouler sur le toit de la
pharmacie et du cabinet médical. 

Le 7 novembre, le médecin a l’autori-
sation de reprendre son activité : “Les
patients m’appelaient croyant que tout
avait brûlé”, explique Eric Hervieu. Le 8
novembre, le pharmacien peut à son
tour accueillir ses clients : “Les gens
sont venus me voir, ils étaient inquiets,
explique-t-il. Je sais que j’ai une clien-
tèle fidèle”. Mahmoud Hassoun, le
boulanger, n’a pas eu cette chance. “Je
ne sais pas dans quel état est mon
matériel, ni ce que nous allons devenir. Il
y a six salariés et deux personnes en
contrat de professionnalisation.”
Epaulé par le service municipal de la
Vie économique, il cherche toujours
une solution. Elle pourrait se dessiner
sous la forme d’un préfabriqué d’une
centaine de mètres carrés. “Il faut
absolument qu’on ouvre à nouveau.

C’est tout notre projet qui est en jeu”.
Quant au supermarché, pour lequel le
maire a dû prendre un arrêté de péril,
sa réouverture prochaine semble
compromise : “Nous aimerions pouvoir
reconstruire un nouveau magasin au
plus tôt”, indique Marielle Grégoire,
responsable immobilier chez le dis-
counter. Mais l’enquête n’est pas close.
Les vingt salariés du magasin vaudais
a été répartie sur d'autres Lidl des
environs. De son côté, la Ville et ses
services suivent le dossier de très
près : “Il en va de la vie commerciale
d’un quartier, explique le maire. Nous
devons faire tout ce qui est possible
pour soutenir l’activité commerciale de
proximité. C’est ce dont les gens ont
besoin, c’est là qu’ils trouvent écoute,
service et dialogue”. Edith Gatuing
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ENGAGEMENT

A Vaulx-en-Velin, des clubs ont installé la citoyenneté au titre de leurs valeurs. Ils mènent des actions innovantes auprès de publics qui n’ont
guère accès au sport ; ou bien ils conjuguent civisme et éducation dans leurs pratiques. Rencontre avec ces sportifs engagés.

Des clubs sportifs médailles d’or
de la citoyenneté
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Dossier réalisé 
par Rochdi Chaabnia

Mousquetaires du troisième âge 
Le Cercle d’escrime vaudais s’élargit et part à la rencontre d’un nouveau public.
Chaque semaine, il se rend au cœur de la résidence des Acanthes pour animer des
séances spéciales. 

Depuis sa création à la fin des années 80, le club d’esca-
lade vaudais est équipé pour recevoir de nombreuses
personnes en situation de handicap. 

LE SABRE pour soigner les maux : l’es-
crime possède de nombreuses vertus
curatives. Elle favorise la coordination
et la concentration. Au centre de la
salle polyvalente de la maison de
retraite, un petit cercle s’est formé. Ils
sont une dizaine de têtes blanches
entre 75 et 95 ans. Des hommes et des
femmes venus pratiquer une activité
physique adaptée autour de l’escrime.
Ils se sont eux-mêmes baptisés les
Mousquetaires. A raison d’une heure
par semaine, ils manient le sabre et
bougent à leur façon. 
“Cette activité fait partie de la concep-
tion de notre club, insiste Philippe
Coutant, le président. Nous interve-
nons dans des domaines comme le
sport, l’école, le handicap, le loisir et la
santé. Nous faisons partie de la chaîne
médicale et sommes présents aux
Acanthes depuis 2011. Quinze séances

ont été mises en place. Aujourd’hui les
sports ne sont connus que pour leurs
résultats, or en escrime, il y a une notion
d’éducation au bien-être. Amener ce
sport à ces personnes est une chose pri-
mordiale”. Pour faire partie du groupe,
il faut des personnes assez motivées
pour s’inscrire dans une action à long
terme. La pratique est ici un prétexte
pour développer la coordination et l’é-
quilibre. On saisit des objets avec le
sabre. On tape sur un mannequin en
mousse. On se défoule… 

Rompre la solitude
L’ambiance est bonne, le groupe
prend énormément de plaisir. Il est
encadré  par Hortense Dumas, l’édu-
catrice sportive du club accompagnée
par Didier Marlier, kinésithérapeute
de l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad). “Certaines personnes sont plus
ou moins valides, note Hortense
Dumas, mais quand le cours com-
mence, tout s’efface. Les seniors pren-
nent du plaisir et ainsi ils se dépassent”.
Le groupe n’est plus seulement com-
posé de résidents. Des liens forts ont
été tissés, ce qui permet de rompre
leur solitude. “On accompagne aussi  la
dépendance de nos pensionnaires par
cette activité physique”, assure Cécile
Faurie, directrice des Acanthes.
L’action est essentiellement financée
par la Fédération française d’escrime.
Le club est une structure pilote dans la
ligue de Lyon. 
L’action auprès des têtes blanches est
concluante. Le club espère sortir
davantage de son cadre et s’étendre
sur toute la ville, et bientôt auprès des
femmes souffrant de cancer du sein.
Pratique : www.escrime-vaulx.fr

SOUS SA BÂCHE mauve, la tour du chemin des Vergers abrite plusieurs murs
d’escalade. Et au sein de sa structure près de 40m2 sont entièrement dédiés à la
pratique du public en situation de handicap. Les murs sont équipés de vérins
hydrauliques pour adapter les parois en fonctions des séances. “Les installations
datent de 1992. Elles sont un peu veillottes, mais un contrôle très strict a lieu chaque
année. Tout est aux normes”, insiste Cyril Gauthier, éducateur sportif spécialisé au
centre pilote d’escalade et d’alpinisme de Vaulx-en-Velin (CPEAVV). 
Depuis la création du club en 1987, le handicap est une priorité. 110 personnes,
adultes et enfants, issus de structures d’accueil de la région, bénéficient des
installations, en cours personnels ou collectifs, et découvrent les joies de grim-
per au Mas du Taureau. “Nous recevons tout type de handicaps, souligne Michel
Husson, le président des grimpeurs. Au fil des ans, nous avons acquis un savoir-
faire et une certaine notoriété grâce à ce public”. 
Les personnes en situation de handicap sont intégrées au sein des cours. Le
club compte sept moniteurs, quatre bénévoles et trois salariés, dont un spécia-
lisé dans le handicap. “Cinq de nos adhérents handicapés sont intégrés dans nos
cours, poursuit le président. Quand elles sont au pied du mur face à 48 mètres de
hauteur, il faut les ramener à leurs possibilités et valoriser les efforts faits. Ce que le
public apprécie par dessus tout, c’est l’atmosphère familiale que l’on retrouve ici”.
Certains renouvellent leur adhésion au CPEAVV depuis 20 ans. 

Seul club handisport
Le club est le seul de la ville à proposer du sport adapté. Il est affilié depuis 2011
à la fédération Handisport. “Adhérer à cette fédération est pour nous une question
de reconnaissance, explique Michel Husson. Il n’y a pas beaucoup de structures
adaptées dans l’agglomération”.  Le CPEAVV a beau être une petite structure, elle
dispense des formations auprès des professionnels et cadres de santé. L’idée
étant de pouvoir rééduquer autrement par l’escalade : grimper est une façon de
reprendre pied. 

Pratique : pour valoriser ses actions, le club organise chaque année, avec la
fédération Handisport, une journée portes ouvertes.
CPEAVV, tour d’escalade Patrick-Berhaut, 1 rue des Vergers. www.cpeavv.com.

L’escalade : atteindre des sommets

Hortense Dumas, l’éducatrice sportive du club avec les Mousquetaires qui s’initient aux joies de l’escrime. 

FAIRE DU SPORT, c’est déjà une façon
de devenir citoyen. La pratique est
bonne pour la santé, elle porte des
valeurs de maîtrise, de respect, de
combativité… Et puis, chaque adulte
le sait : dès qu’il adhére à une associa-
tion, il est vite convié à “mouiller le
maillot” à sa façon, en prenant part au
bureau, en accompagnant les enfants
lors des matches ou en entraînant une
équipe. C’est un premier pas dans l’en-
gagement citoyen qui peut être suivi
de pas de géant, quand toute l’asso-
ciation décide de partager les valeurs
du sport avec ceux qui n’y ont pas
accès : personnes handicapées, défa-
vorisées, enfermées, isolées… “Agir au
quotidien, c’est déjà être solidaire, souli-
gne Philippe Zittoun, adjoint au maire

chargé des Sports. On ne peut qu’en-
courager les clubs à étendre leurs
actions. C’est indispensable. De nom-
breuses associations sportives intervien-
nent déjà de façon ponctuelle auprès
des écoles. Nous venons aussi en aide à
celles qui amènent le sport auprès d’au-
tres publics”. 

Dépasser le cadre de la pratique
La Ville a mis en place des initiatives
mêlant citoyenneté et sport, via ses
services municipaux (sport, jeunesse).
Ainsi, le projet filles à Vaulx bask’ettes,
à destination des jeunes sportives. Un
groupe a rallié Londres à vélo lors des
Jeux Olympiques de juillet 2012. La
Ville a aussi signé une convention avec
Bob M’Bayo, éducateur sportif et

boxeur, qui intervient depuis plus de
vingt ans auprès des mineurs détenus. 
Quant aux clubs sportifs, certains
mènent de remarquables actions sur
la solidarité internationale. A l’exem-
ple des karatékas de la MJC partis au
Japon plaider contre l’armement
nucléaire. Ou des boxeurs qui s’enga-
gent dans la construction et l’équipe-
ment d’une salle de combat à Beit
Sahour, ville palestinieene liée à Vaulx
par un pacte de coopération. Au delà
de la pratique sportive, c’est une
réflexion sur le monde contemporain
qu’entament ces sportifs. Ils sont prêts
à se dépasser et se remettre en ques-
tion au-delà d’un ring ou d’un dojo !
D’autres s’engagent vers un public
plus proche d’eux, localement. Le club

de foot de l’Olympique de Vaulx a
choisi de s’adresser aux enfants et
tente de casser l’image individualiste,
trop souvent associée au football.
D’autres vont vers les seniors ou les
personnes handicapées pour faire
tomber les barrières du sport. C’est le
cas des grimpeurs du Mas, au Centre
pilote d’escalade et d’alpinisme de
Vaulx-en-Velin (CPEAVV), qui ouvrent
régulièrement leurs portes aux handi-
capés. La preuve par la motivation
pour atteindre des sommets…

Braver les obstacles
Les sabreurs du Cercle d’escrime inter-
viennent auprès des personnes âgées
dépendantes des Acanthes, en propo-
sant une activité physique adaptée.

“Ces deux clubs travaillent pour étendre
les pratiques sportives pour tous, sans
distinction d'âge, de niveau sportif ou de
capacités, affirme Pamela Alba-Rubio,
conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées et à la Place des per-
sonnes handicapées dans la ville. Leur
engagement permet de pratiquer un
sport dans un cadre adapté. Ils contri-
buent, à leur manière, à construire une
ville pour tous en rendant le sport acces-
sible”. 
Tous agissent quotidiennement et
peuvent servir d’exemple. A leur
manière, ils bravent les obstacles pour
mener à bien les actions qui leur tien-
nent à cœur. Car pour eux, aller vers
l’autre n’a pas de prix. 
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AU STADE Ladoumègue, on court
autour du ballon rond, mais pas seule-
ment. Depuis huit ans, le club propose
à ses licenciés et à ses jeunes d’élargir
ses horizons. Loin des clichés des foot-
balleurs individualistes et uniquement
attachés à l’argent, l’Olympique de
Vaulx “s’ouvre à d’autres pays et propose
des actions de solidarités, explique Taz
Fartas, le président. Le but, c’est d’abord
que nos jeunes découvrent la chance
qu’ils ont d’être dans un pays comme le
nôtre. D’autres ailleurs n’ont pas cette
chance”. Le président entend aussi
canaliser l’énergie des adolescents.
“Vers 13-15 ans, c’est l’âge où on com-
mence à faire des bêtises, reprend Taz
Fartas. Plutôt que les jeunes glissent vers
la délinquance, nous souhaitons faire
d’eux des citoyens du monde”. Ainsi, les

footballeurs vont vers un autre terrain,
celui de l’engagement. 
Les footballeurs rencontrent des équi-
pes sportives, la plupart viennent du
Maghreb. La délégation nationale
algérienne a participé aux récents
championats du monde paralym-
piques à Parilly en juillet 2013. “Nous
travaillons avec ce pays car les
connexions se font très facilement, rep-
rend le président. Ces actions parlent
aussi aux jeunes et aux parents dont
beaucoup sont originaires de là-bas”. Le
club mène aussi des opérations à des-
tination du Burkina-Faso. En 2011, des
jeunes du club ont emmené du maté-
riel dans un orphelinat. Une autre
action a été entreprise à destination
du Sénégal avec l’association Daradji
sport. Une délégation de jeunes

devait partir pour 2014 disputer un
tournoi international dans ce même
pays. 
L’Olympique participe aussi à la vie
locale. Il accueille depuis quatre ans
sur ses terrains l’opération Un stade
pour la Palestine en lien avec les servi-
ces de la ville et le centre social Levy.
“Toutes ces actions sont très positives,
conclut le président des footballeurs.
Nos jeunes sont responsabilisés et se
comportent autrement sur le terrain”.
Qui a dit que les footballeurs étaient
des individualistes sans cœur ?
L’Olympique de Vaulx tente de faire
exception à la règle. 
Pratique : Olympique de Vaulx-en-
Velin, 162 Avenue Gabriel-Péri. 
Tél : 04 78 80 61 69 

Vaulx-en-Velinjournal- 20 novem
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SOUS le sport de combat, se dessine
une philosophie : voilà ce qui ressort
des actions menées par la section
karaté de la  MJC. “Ici, on a toujours
considéré le sport comme un moyen
d’insertion et d’épanouissement en lien
avec l’éducation populaire”, explique
Paco Martinez, entraîneur à la section
et coordinateur du projet d’Hiroshima
à Fukushima. En 2009, les karatékas
lancent une réflexion autour du
nucléaire civil iranien. Puis, elle se
déplace au Japon, patrie du karaté et
épicentre du premier bombardement
nucléaire. Le club se mobilise d’abord
sur les connaissances des jeunes : que

savent-ils de l’historie nucléaire du
Japon ? Des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 ?
Des questionnaires de culture géné-
rale sont établis afin de tester et d’édu-
quer les karatékas. “C’était indispensa-
ble pour qu’ils maîtrisent le sujet”, re-
prend Paco Martinez. Une vingtaine
de jeunes s’engage, et un an plus tard,
en décembre 2010, une première
exposition voit le jour à la MJC. En
2011, le projet du voyage au Japon
s’organise. Mais le tremblement de
terre suivi du tsunami et l’explosion de
la centrale de Fukushima du 11 mars
2011 chamboulent les plans des

Vaudais. En quelques mois, ils réorien-
tent leur voyage et partent l’été pour
un périple aux Etats-Unis, de San-
Fransisco à Washington, sur les traces
du nucléaire américain et la création
de la première bombe atomique. 

“Ensemble pour un monde plus
solidaire”
De retour à Vaulx-en-Velin, dès l’au-
tomne 2011, le groupe de karatékas
organise un concert de solidarité au
centre Chaplin en faveur des sinistrés
de Fukushima avec l’ensemble de per-
cussions Hiroshima Marimba Junior :
la salle est archi-comble. En mai 2012,

se créée l’association De Hiroshima à
Fukushima. En septembre, les sportifs
invitent Kyoko Hama, rescapée des
bombardements du 6 août 1945, pour
un témoignage fort et poignant. Dans
le même temps, les jeunes karatékas
travaillent pour se rendre à Hiroshima
où ils sont attendus au congrès inter-
national des jeunes pour la Paix. Cet
été 2013, ils ont financé un beau
cadeau : une cloche pour le mémorial
d’Ofunato. “Les Japonais sont très atta-
chés au souvenir, explique Yanis
Benallegue, président de l’association.
Pour acheter la cloche, nous avons uti-
lisé les 3700 euros collectés avec l’aide

du Rotary Club de Vaulx-en-Velin. Nous
sommes fiers d’avoir aidé à notre façon
les sinistrés”. Autre fierté pour le
groupe, la mention gravée sur la clo-
che, “Ensemble pour un monde plus
solidaire”, avec le nom de Vaulx-en-
Velin qui résonne internationalement.
“Ce projet a permis de faire mûrir les plus
jeunes du groupe”, souligne le prési-
dent. Une restitution publique sera
organisée en janvier 2014. 

Pratique : MJC karaté, 13 avenue
Henri-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89

La section karaté de la MJC réfléchit sur un vaste thème de société : le désarmement nucléaire. Elle est allée plaider cette cause jusqu’au Japon.

UN ART NOBLE au service d’un geste
qui l’est tout autant : celui de desserrer
les poings et tendre la main. Depuis
deux ans, en lien avec la Ville et dans le
cadre de la coopération décentralisée
avec Beit Sahour, en Palestine, les
sportifs se sont lancés dans le projet
Punche avec ton cœur. 
“Boxer, ce n’est pas que distribuer des
coups ou taper dans un sac, explique
Faouzi Bakhouche, le président du
Boxing club vaudais. Nous avions cette
idée depuis un moment car nos jeunes
sont touchés par la cause palestinienne.
Ils voulaient s’investir et venir en aide à
la population des territoires occupés”. 
En février 2012, une délégation vau-
daise a pu se rendre sur place, pour

faire vivre les liens forts entre les deux
villes. Sur place, les Vaudais ont vu les
conditions de vie de la population et
ont diagnostiqué leurs besoins. Les
attentes sont nombreuses, surtout
auprès de la jeunesse qui connaît la
tentation de se radicaliser dans son
combat politique. Punche avec ton
cœur permettra d’équiper une salle,
mais surtout d’enseigner les rudi-
ments de la boxe éducative. 
Les membres du club sont aussi actifs
localement, à l’instar de Bob M’Bayo.
Ce formateur, ancien champion poids
moyen  intervient auprès des jeunes
détenus de l’Etablissement péniten-
ciaire pour mineurs de Meyzieu. Il
popularise la boxe avec le ring mobile

que les Vaudais ont l’habitude de voir
aussi dans les fêtes de quartier. 
Pour collecter des fonds, les boxeur
n’hésitent pas à transpirer. Ils ont déjà
organisé des tournois de football, un
gala d’humour, et tiennent des stands
lors des nombreux galas de boxe. Cela
leur permet de mettre le focus sur
leurs actions, de collecter du matériel
et de récolter un petit pécule. Les
membres du Boxing club sont en
quête de sponsors pour poursuivre
leurs actions. Le message est lancé…

Pratique : Boxing club vaudais, salle
Batag, avenue Henri-Barbusse. Tél : 06
50 86 93 50. 

Boxer pour la Palestine
Le Boxing club vaudais élargit ses actions. Le projet Punche avec ton cœur vise à
construire et à équiper une salle de boxe en Palestine. 

Octobre 2012 : une remise de matériel sportif 
pour l’associaton Daradji sports. 

L’Olympique de Vaulx à l’international
Le club de football du Pont-des-Planches se mobilise en faveur de ses jeunes. Il pro-
pose ponctuellement des actions tournées vers le monde.

Service municipal des sports : Hôtel de ville, place de la Nation. Tél. 04 72
04 80 83. Partenaire institutionnel indispensable aux nombreux clubs de la
Ville. 
Office municipal des sports (OMS) : espace associatif Benoît-Frachon, 3
avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04 68 97. Internet : www.omsvaulxenve-
lin.com. Association qui vient en aide aux différentes structures sportives. 
Espace projets interassociatifs (Epi) : 13 rue Auguste-Renoir. Tél. 04 78 79
52 79. Internet : www.espace-projets-interassociatifs.fr Si le sport n’est pas
le domaine d’action de l’Epi, la structure vient en aide aux nombreuses
associations de la ville. 
Comité départemental du Rhône Handisport : 4 rue des Charmettes à
Villeurbanne. Tél. 04 78 89 02 02. Internet : www.comitehandisport69.fr
Pour favoriser la pratique du public en situation de handicap. 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) : 239-341 rue Garibaldi, 69003 Lyon. Tél. 04 72 84 55 55. Service
de l’Etat dans le département du Rhône en charge des politiques de jeu-
nesse, de vie associative et d’éducation populaire. 

Carnet d’adresses

Engagés en faveur du désarmement nucléaire

Le groupe des karatekas vaudais au Japon,
devant le mémorial d’Ofunato.
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AU MAS du Taureau, il y a foule le
samedi matin place Guy-Môquet : les
passants se faufilent entre les bus et
les voitures pour aller au marché ou
bien pour se rendre au local de per-
manence du Collectif vaudais des pri-
vés d’emploi et précaires. Ce samedi
de novembre, au pied de l’immeuble
qui jouxte la poste, ils sont une
dizaine. Une dame est là pour cher-
cher un conseil spécifique. Le café
chauffe et la parole circule : on vient ici
pour faire le point avec les militants,
évoquer la prochaine action, se
concerter. Ce n’est pas toujours  facile
de s’écouter et de discuter calme-
ment… Trop d’injustices ressenties, et
bien réelles quand il s’agit de calculer
ses indemnités : “Les usagers se retrou-
vent très (trop) souvent victimes d’er-
reurs, voire de dénis de droit”, explique
Michel Leclerq, l’un des militants de
l’Union locale CGT.

Quinze ans d’existence
Voilà quinze ans que le Collectif existe.
Il défend avec la même vigueur tous
ceux qui ont besoin de conseils, de
services et d’écoute. Une vigueur
nécessaire dans un contexte social et
économique très dégradé. En un an, le
nombre de demandeurs d’emploi a
grimpé de 9 % dans l’Est lyonnais : soit
plus de 46 000 personnes sur le car-
reau. En Rhône-Alpes, on compte
444 800 chômeurs (soit 7% d’augmen-
tation en un an, d’août 2012 à août
2013). Dans le même temps, les offres
déposées à Pôle emploi ont, elles,
chuté de plus de 11 %. 
Et cependant, “les chiffres du chômage
servent à masquer les emplois précaires
dans tous les secteurs d’activité, y com-
pris les services, l’aide à la personne et
les administrations”, remarque Michel
Leclerq qui estime que “l’Etat se livre à
une véritable opération d’intoxication.
Je vois de plus en plus de contrats aty-
piques, qui vont à l’encontre du droit du
travail. Par exemple, des gens sont pris à
l’essai pour un boulot, mais sans contrat
du tout”.

Des infos sur les droits
Comme beaucoup ne connaissent pas
leurs droits ou ont peur de les deman-
der, il est très difficile d’organiser une
activité suivie chez les précaires. C’est
là que le travail du Collectif prend tout

son sens. Face à Pôle emploi qui n’a
pas grand chose à proposer de ce
côté-là, le Collectif informe sans relâ-
che sur les règles “souvent obscures,
injustes, voire illégales”, mises en place
par l’administration : les radiations
pour absence à une convocation, la
mise en place du suivi dématérialisé
via Internet, la récupération des indus
“très souvent à cause d’erreurs de Pôle
emploi”, sont des sujets de préoccupa-
tions majeures du Collectif.
Jean-Charles, 49 ans, est au RSA
(Revenu de solidarité active) : “Voilà un
an que je suis sans boulot. J’ai parfois
quelques heures de-ci de-là avec des
entreprises d’insertion”. Mohamed,
37 ans, travaille en intérim “dans des
boîtes de l’Est lyonnais ; j’ai travaillé jus-
qu’à 18 mois dans la même entreprise
vaudaise. Et ensuite, dehors…”. Pierine,
60 ans, est en longue maladie ; Muriel,
46 ans, a une maigre pension d’invali-
dité. “Qui dit perte d’emploi dit aussi dif-
ficultés pour se loger, se soigner, s’édu-
quer”, pointe Michel Leclerq qui tra-
vaille sur la prochaine assemblée
générale du Collectif : “C’est un outil
entre les mains des chômeurs, pour les
aider à surnager, voire à se battre pour
l’emploi”. 

La manifestation du 7 décembre 
Qui ira à la manifestation du 7 décem-
bre à Paris ? C’était l’une des questions
de la réunion hebdomadaire de ce
samedi. Jean-Charles ira ; pas Patrice
qui a peur de la foule. Les autres hési-
tent encore, mais c’est sûr, il y aura des
Vaudais pour se rendre à ce grand ren-
dez-vous national. La manifestation
unitaire des privés d’emploi et précai-
res pour l’emploi, contre le chômage
et la précarité rassemble chaque
année les chômeurs qui ne veulent
plus “avoir à choisir entre remplir le frigo
ou rechercher un emploi, qui veulent
vivre et non survivre, bref ceux qui veu-
lent lutter contre la misère et la pau-
vreté”. Françoise Kayser

Pratique : permanences du Collectif
devant les Pôles emploi de Vaulx et
Meyzieu, les lundis et jeudis de 9h15 à
11h15 ; au Mas du Taureau, 9 place
Guy-Môquet, le samedi de 9h30 à 12h.
Tél. 04 37 45 09 93. 
Informations : www.recours-radiation
et www.actuchomage.org

Au Mas du Taureau ou devant Pôle emploi, beau-
coup de chômeurs connaissent les militants CGT,
piliers du Collectif des privés d’emploi et précaires à
Vaulx-en-Velin. “Si vous avez des ennuis avec Pôle
emploi ou d’autres, passez à notre permanence !”,
répètent-ils toute l’année.

La quatorzième édition de Vaulx talents est lancée. Appareils photo en main, les jeunes du lycée Les
Canuts sont partis, du 5 au 8 novembre, à l’assaut des entreprises vaudaises. 
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SOCIAL Le Collectif des privés d’emploi et précaires :
un outil au service de tous

LA CAMPAGNE d’hiver des Restaurants
du cœur commence le 25 novembre
et durera jusqu’au 21mars. “Ici, la pré-
occupation principale, c’est l’aide ali-
mentaire”, rappelle Jackie Gallet, l’une
des responsables du site de Vaulx-en-
Velin, où l’accueil et la distribution ont
lieu deux fois par semaine. 
Les bénévoles s’engagent par ailleurs
à fournir une aide à la personne : une
aide sans condition pour les plus
démunis et ceux dont les ressources
ne donnent pas droit à l’aide alimen-
taire. “A Vaulx, nous avons l’accueil café
qui est ouvert à tous, la bibliothèque en
libre service et l’atelier de français qui
propose un apprentissage à la carte. Cet
atelier existe depuis plus d’un an et ça
marche bien”, indique Jackie Gallet. 
Les Vaudais peuvent aussi bénéficier
des actions organisées dans tout le
département du Rhône : des places
de cinéma gratuites, une coupe de
cheveux au lycée de coiffure des
Terreaux (Lyon 1er). Ils peuvent égale-
ment participer à des ateliers d’inser-
tion mis en place avec Pôle emploi –
jardinage, espaces verts et rénovation
– et qui se développent. 
“Nous sommes à l’écoute du public.
Ainsi quelques femmes ont exprimé l’en-

vie de faire de la couture et nous allons
voir comment y répondre”, poursuit l’in-
terlocutrice des Restaurants du cœur.
Pour favoriser l’accueil, l’aide et l’é-
coute, l’équipe bénévole a besoin de
renforts. Avis aux gens de cœur... F.M
Pratique : inscriptions le vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
(dès le vendredi 29 novembre).
Distribution les lundi et mardi de 8h30
à 11h30 et de13h30 à 16h30
Restos du cœur, 18 avenue Hénaff. 
Tél. 09 66 01 54 39.

Quelques chiffres
Campagne d’hiver 2012-2013
745 familles bénéficiaires
185 010 repas distribués
56 bénévoles.

Durant l’inter campagne, l’équipe vau-
daise a constaté une forte augmenta-
tion de la demande d’aide : une cin-
quantaine de familles de plus que l’été
précédent. De 250 familles à l’été
2012, on est passé à 300 à l’été 2013.

Les bénévoles s’attendent à accueillir toujours plus de bénéficiaires quand la
précarité va croissant.
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Les Restos du cœur lancent la campagne

Des travailleurs et des chômeurs au cabaret des Assedic
Parmi un public assez nombreux, des membres du Collectif vaudais des privés d’emploi et précaires ont assisté 

à une soirée proposée par la compagnie Peut-être  au centre culturel Charlie-Chaplin. Les artistes ont présenté un
extrait de leur spectacle intitulé “Liquidateur, cabaret aux Assedic”, pamphlet théâtro-musical de la modernisation

des Assedic orchestrée au début des années 2000, avant la fusion avec l’ANPE. Gestion néolibérale du chômage, 
flicage des conseillers, course à la rentabilité… tel est le propos abordé et chanté avec humour. Une deuxième partie

était proposée, au cours de laquelle le Collectif des privés d’emploi pensait débattre sur la notion de service public,
évoquer les nouvelles règles de gestion de Pôle emploi… Mais c’est une discussion autour du spectacle qui a suivi.

PHOTO

Vaulx talents, du savoir-faire sur pellicule
DES GESTES techniques, reproduits
des milliers de fois par les ouvriers. Un
clic-clac rapide et les voilà immortali-
sés sur pellicule. La quatorzième édi-
tion du concours Vaulx talents vient
d’être lancée par l’association Vaulx-
en-Velin Entreprises (VVE) en partena-
riat avec le lycée Les Canuts, la Mission
locale, Pôle Emploi et l’Artistorium. Le
thème de cette année : la matière,
l’homme et la réalisation. 
Plus qu’un simple concours artistique,
le projet fait se rencontrer des popula-
tions qui sont en marge du marché de
l’emploi : les chômeurs longue durée,
les jeunes adultes de la Mission locale

et les élèves de la section technicien
d’usinage du lycée Les Canuts. “Nous
voulons leur montrer que ce n’est pas
une voie de garage, bien au contraire”,
explique David Laposse, proviseur du
lycée. Les sept équipes sont compo-
sées de cinq personnes chacune :
deux élèves des Canuts, un jeune de la
Mission locale, un senior suivi par Pôle
Emploi et un volontaire de
l’Artistorium. Chaque groupe a visité
une entreprise vaudaise pour prendre
en photo le travail des ouvriers. ERM,
Norba menuiserie, Bouton Renaud,
Cannelle et Piment, Medical Group, les
Etains de Lyon et Innova ont accepté

d’ouvrir leurs portes. “Cela valorise leur
travail et démystifie leur univers”, assure
Josiane Langlois, chargée de mission
à VVE. “En amont, nous effectuons un
gros travail pour apprendre aux partici-
pants à prendre une belle photo, à pré-
senter un projet et surtout à se connaî-
tre”, souligne David Laposse. Le lau-
réat sera dévoilé début 2014. 

Maxence Knepper

Pratique : renseignements auprès de
Vaulx-en-Velin Entreprises - Josiane
Langlois. Tél. 04 72 04 17 13. E
vve@vaulxenvelin-entreprises.frév
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Mobilisés pour les fêtes de fin d’année, les bénévoles du Secours populaire
français (SPF) poursuivent la collecte de jouets, vêtements de bébés, pous-
settes et matériel de puériculture… – autant d’objets qui doivent être en
bon état. Ils sont sur le pont pour trier, ranger, retaper si besoin. Ils donnent
énormément de leur temps et de leur énergie car ils continuent d’assurer
l’accueil des personnes en difficulté, la collecte de vêtements, l’ouverture
du vestiaire. Là aussi, toutes les personnes qui peuvent donner un coup de
main sont les bienvenues.
Pratique : Secours populaire français, 15 rue Franklin. Tél. 04 72 04 33 45.
Permanences accueil et solidarité (sur rendez-vous), mercredi de 14h à
17h. Collecte de jouets et matériel de puériculture, dépôt de vêtements (le
tout en bon état), vestiaire, braderie, mardi et jeudi de 14h à 17h. 

Le Secours populaire s’active avant Noël
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L’ART CONTEMPORAIN, un passe-
temps pour riches ? Une œuvre de l’a-
méricain Jeff Koons se négocie plu-
sieurs dizaines de millions d’euros.
Pourtant, même à Vaulx-en-Velin, il est
possible d’avoir un chef d’œuvre.
Gratuitement. C’est le pari qu’a lancé
la Biennale d’art de Lyon avec son
volet hors les murs, intitulé Veduta.
Exit les musées, c’est dans les ban-
lieues que l’on retrouve ces grandes
signatures. “Veduta, en italien, c’est la
petite fenêtre qui indique la perspective
dans les tableaux de la Renaissance”,
explique Thierry Raspail, directeur de
la Biennale. Une ouverture sur une
nouvelle dimension. Chaque artiste a
confié une création à un résident, de
septembre à janvier. Au long du prin-
temps, les médiatrices du projet ont
frappé à des centaines de portes dans
toute la région pour trouver des
volontaires. Six Vaudais ont répondu à
l’appel. 

“Et si on te la vole ?”
Le collage ne dénote pas avec le
mobilier classique de son apparte-
ment de l’avenue Roger-Salengro et,
pourtant, il interpelle. “C’est une œuvre
qui questionne”, avoue Marie-Claude
Gayot, qui héberge chez elle “Self
Portrait” du collectif newyorkais Bruce

High Quality Foundation. Un double
portrait d’un être hydride, mi-homme,
mi-voiture. “Une Saab”, précise la
retraitée. Depuis que l’énigmatique
collage trône sur la commode du
salon, famille et amis se succèdent
pour l’admirer. Chacun y va de son
interprétation. “Certains y trouvent des
références au 11 septembre, d’autres
aux accidents de la route ou à Georges
Perec”, résume Marie-Claude en riant.
C’est dire si “Self Portrait” fait débat.
“Par contre, il y a une réflexion qui
revient tout le temps : Et si on te la vole ?” 

Cauchemar dans le salon
Il faut à Bénédicte Reverchon un som-
meil de plomb pour ne pas être han-
tée par le tableau installé chez elle. La
responsable des ateliers Gagarine
accueille une imposante peinture du
brésilien Thiago Martins de Melo qui
représente les rêves – ou cauchemars
– de son épouse. “Personnellement, je
ne l’aurai pas choisie, elle dénote avec le
reste de ma décoration”, lance-t-elle,
tout en reconnaissant être intriguée
par ce foisonnement de motifs. La
toile est décorative, ce n’est pas le cas
de toutes celles proposées. Comme la
répartition se fait au hasard, c’est
comme à la loterie : il y a les chanceux,
et les autres. 

Christine Estienne par exemple, reste
perplexe devant “Google” d’Hannah
Weinberger, installé dans son entrée :
un cadre contenant une reproduction
de la page d’accueil du moteur de
recherche Google. Une forme de fenê-
tre sur l’extérieur, un peu trop concep-
tuelle pour elle. “Je ne sais rien de la
démarche de l’artiste”, souligne la
secrétaire de l’Artistorium, plus habi-
tuée à magnifier les couleurs dans ses
vitraux d’art que de décrypter ce
genre de chose. Idem pour Daniel
Lucarella. Quand on lui a annoncé
qu’on allait installer une imprimante
chez lui, au Village, il a trouvé l’idée
intéressante. Alice Lescanne et Sonia
Derzypolski, les jeunes artistes, lui
enverraient des photos qui en sorti-
raient automatiquement. “Je pensais
que toutes ces images raconteraient
une histoire, mais je suis déçu. Ma fille
de 9 ans m’a même dit qu’elle trouvait
ça nul”, avoue-t-il. Pour autant, si s’était
à refaire, Daniel signerait tout de suite.
Et puis, surprise et déception font
aussi partie de l’expérience. “Cela fait
partie du jeu. Comme dans toutes expo-
sitions, nous sommes confronté à des
avis tout à fait subjectifs. Encore plus
lorsque c’est chez soi”, conclut Mélanie
Fagard, médiatrice Veduta. 

Maxence Knepper

CULTURE

CONSERVATOIRE

La biennale d’art contemporain bat son plein et multiplie les angles d’appro-
che. Notamment avec Veduta, manifestation qui ouvre la perspective sur d’au-
tres mondes que ceux du musée. A Vaulx-en-Velin, Veduta propose des œuvres
chez les habitants, des rencontres, du cinéma et un colloque ouvert à tous.

Le conservatoire municipal de musique et de danse poursuit ses activités avec une belle énergie. Il fêtera
au printemps les cinquante ans de la Société musicale de Vaulx-en-Velin.

Veduta : ma vie avec une œuvre d’art
9
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CÔTÉ cinéma, six films des années
2000 sont programmés, soit trente
séances au Pathé Carré de soie du 20
au 26 novembre. On pourra voir, outre
deux beaux films d’animation
(Persépolis, Le monde de Nemo), de
véritables films-culte, dont Elephant,
de Gus van Sant ; et Muhlolland drive,
de David Lynch. 

Des films qui bousculent les codes de
la narration et entraînent leurs specta-
teurs dans des récits hallucinants. 
Et pour ceux et celles qui cherchent à
décrypter “comment les artistes
contemporains formalisent le récit
visuel“, Veduta s’associe aux
Rencontres Jacques-Cartier et à l’uni-
versité Jean-Moulin Lyon 3 pour orga-
niser une journée entière… sous la
voûte céleste du Planétarium. En pré-

sence d’artistes de renom (Antoine
Catazl, Fabrice Hyber), de réalisateurs,
de philosophes et d’historiens de l’art. 
Pratique :
Pathé cinéma, Carré de Soie, 2 rue
Jacquard.cinemasgaumontpathe.com
Au planetarium : inscription gratuite
dans la limite des places disponibles
par mail à : veduta@labiennaledelyon.
com. De 9 à 19 heures, au
Planétarium, place de la Nation.

Veduta investit le cinéma et le planétarium

“Je suis la chanceuse de la Biennale”
“Je pensais recevoir une broutille, je me retrouve avec un chef d’œuvre. 

Je suis la chanceuse de la Biennale !” C’est en lisant un article dans notre
journal que Caroline Velaidomestry a eu vent du projet Veduta. Courant 

septembre, les techniciens de la Biennale ont déposé chez elle une caisse,
en provenance d’Afrique du Sud. A l’intérieur, une photographie de Mary

Sibande intitulé “I’m a lady”. Coup de chance, la composition se marie 
parfaitement avec l’intérieur coloré de son pavillon de la petite cité Tase.

“Quelle joie d’avoir répondu à cette annonce !”, se réjouit l’infirmière. 

Rencontres en bibliothèques
Dans les bibliothèques, les rencontres avec des œuvres d’art en octobre et 

novembre, ont rassemblé à chaque fois un public d’amateurs et de curieux.
Le 9 novembre, une vingtaine de personnes s’est retrouvée à la bibliothèque

Paul-Eluard pour déchiffrer les symboles cryptiques d’une sérigraphie 
de Jacques Villeglé. Elles ont ensuite été invitées à participer 

à une visite de l’exposition au musée d’art contemporain de Lyon, 
l’un des cinq lieux de la Biennale 2013. 

Pratique artistique et formations à tous les étages !
EN PLEIN cœur du Village, le pôle cul-
turel René-Carrier abrite la biblio-
thèque Paul-Eluard et le conservatoire
de musique et danse. Deux autres
lieux dans la ville complètent l’offre en
la matière : les studios, l’un tout près
de l’espace Carmagnole (à la Soie),
l’autre à l’espace Carco (à l’Ecoin-
Thibaude).
Plus, de 600 élèves se répartissent
dans les diverses disciplines et pra-
tiques instrumentales, enseignées par
une trentaine de professionnels. Ceux-
ci, accompagnés des élèves les plus
expérimentés, animent et participent
aux formations musicales qui font la
richesse de l’école : les Ans Chanteurs,
l’Harmonie, les chœurs d’enfants et
d’adolescents, les Baladins (musique

ancienne), les ensembles à cordes
(débutants et 1er cycle, ensemble de
guitare)… “L’essentiel est d’impulser la
pratique collective”, souligne le direc-
teur du conservatoire, George Piris.
Les ensembles vocaux et instrumen-
taux évoluent au fil des projets et des
concerts, en lien avec les manifesta-
tions culturelles de la cité, du festival A
Vaulx jazz à la biennale de la danse. 

Deux moments forts
“Cette année est marquée par deux évè-
nements notoires, ajoute-t-il. Le départ
à la retraite de Bernard Lucas, trombone
et pilier de l’école depuis de longues
années ; et le cinquantième anniversaire
de la Société musicale, qui sera fêté au
printemps”. Bernard Lucas, qui dirige

toujours l’Harmonie, sera pour la der-
nière fois à la tête (et à la baguette) du
concert de Noël (le 13 décembre).
Quant au cinquantième anniversaire
de la Société musicale, il s’annonce
comme une belle fête pour les oreilles,
avec la participation de l’Harmonie, de
l’ensemble vocal et de musiciens invi-
tés. Ce concert qui aura lieu au prin-
temps a déjà un nom : Traviata Song
Book. “Il s’agit d’une adaptation musi-
cale de la Traviata, depuis le XVIIe siècle
jusqu’à nos jours”, note Georges Piris.
En bref, une traversée des courants
musicaux, du baroque au jazz. 
Comme le fait remarquer le directeur,
si les associations musicales anciennes
comme celle de Vaulx ont un peu par-
tout été à l’origine des conservatoires

d’aujourd’hui, peu ont subsisté. Mais
la Société musicale vaudaise, à cin-
quante ans, est toujours en pleine
forme puisqu’elle continue de rassem-
bler plusieurs formations dynamiques
qui irriguent la ville en profondeur.
Au printemps, une autre surprise est
en préparation : une création confiée à
un compositeur, Nicolas Bianco, qui
réunit trois ensembles à cordes de
Chassieu, Meyzieu, et Vaulx-en-Velin
dans un “Intercordes” qui promet d’ê-
tre réjouissant. Et qui montre que la
politique d’éducation artistique
menée à Vaulx poursuit son bon-
homme de chemin, en fédérant et en
“reconfigurant” selon l’expression de
George Piris, chaque fois que c’est
possible. Françoise Kayser

Pratique : conservatoire, pôle culturel
René-Carrier, 55 rue de la République.
Tel : 04 78 79 51 41. Centre de danse et
jazz / musique actuelles amplifiées, 2 -
4 avenue Bataillon-Carmagnole-
Liberté (La Soie). Espace Carco (Ecoin-
Thibaude), 20 rue Robert-Desnos.

A l’occasion de la biennale d’art contemporain de Lyon, jusqu’au 5 jan-
vier 2013, Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de retirer 20 pla-
ces pour visiter les cinq lieux d’exposition (la Sucrière, le Musée d’art
contemporain, l’église Saint-Just, la chaufferie de l’Antiquaille et la fonda-
tion Bullukian). Plus de 70 artistes venus du monde entier y présentent
œuvres, installations et performances. 
Pratique : vous avez jusqu’au 20 décembre pour retirer une invitation en
contactant le standard du journal au 04 72 04 04 92.

20 places pour la biennale à retirer au journal !

Deux moment musicaux sont à
venir, salle Jean-Foucaud au
conservatoire, les vendredis 22 et
29 novembre, de 20 à 21h. 
Concerts organisés par la Saison
des profs, l’association des ensei-
gnants du conservatoire.

Prochains concerts
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LE SERVICE municipal de Promotion
de la santé part en croisade contre le
stress à l’occasion de la semaine Le
temps du bien-être, du 21 au 
28 novembre. L’objectif est triple : per-
mettre de repérer et d’identifier son
stress, informer et sensibiliser sur la
question et proposer des outils pour
mieux gérer l’anxiété. Cette action se
déroule en trois journées. 
Jeudi 21 novembre a lieu un “troc
anti-stress”, de 9h30 à 11h30, à
l’espace Frachon. “Il s’agit d’une grande
discussion sur les causes de stress et les
manières de gérer ces moments-là.
Chacun sera amené à apporter ses pro-
pres recettes”, explique Helder Vicente,
coordinateur de la semaine. L’activité

sera suivie d’un repas (4 euros par per-
sonne) et de trois ateliers relaxation,
création et gestion des émotions, de
13h45 à 16h heures (inscriptions au
04 72 04 94 56). 
Quant à l’après-midi du 23 novembre,
il sera consacré à la nature et au polar
puisqu’il se déroule au cœur du parc
de Miribel-Jonage, autour d’énigmes
et de jeux familiaux (inscriptions au 
04 72 04 80 33). Ces exercices
ludiques doivent permettre d’appren-
dre à apprivoiser l’anxiété et de passer
un bon moment de détente. M.K
Pratique : service municipal de
Promotion de la santé, 60 rue Emile-
Zola (dans les préfabriqués). Tél. 04 72
04 80 33.

LA MISSION Handicap de la Ville met
en place deux actions destinées aux
acteurs professionnels amenés à
accueillir et prendre en charge des
personnes présentant un handicap
psychique. Il s’agit en premier lieu
d’une table ronde interprofession-
nelle autour des troubles du compor-
tement, le 3 décembre. Elle vise à
échanger sur les pratiques, connaître
les interlocuteurs de la ville et favori-
ser les liens afin d’améliorer la prise en
charge et démystifier le handicap psy-
chique. Il s’agit également de deux
matinées de sensibilisation, les 10 et
12 décembre, destinées aux agents

accueillant le public dans les structu-
res de la ville. 
Participeront notamment à ces jour-
nées : la Maison du département du
Rhône, le commissariat, la menuiserie
Artibois, l’association de commer-

çants, l’OVE, l’association Lieu écoute,
la Mission locale, des bailleurs sociaux,
Pôle emploi, le Sytral, des syndicats de
taxis, l’Adapei, les agents municipaux,
les comédiens de 3PH, l’association
Exéco… F.M

Dans le cadre de la Journée internationale des per-
sonnes handicapées, le 3 décembre, la Ville et des
professionnels se penchent sur la problématique
d’accueil des personnes fragiles.

Mieux appréhender les troubles du comportement

HANDICAP

AU SLOGAN du Planétarium “Encore
plus d’espace”, on peut légitimement
ajouter aujourd’hui : “Encore plus de
monde”. L’équipe du Planétarium mi-
sait sur une fréquentation en hausse,
c’est chose faite. Depuis que ce bel
équipement vaudais s’est agrandi et a
relooké ses espaces, le public ne cesse
d’affluer.  L’objectif des 100 000 visi-
teurs par an sera dépassé : depuis la
réouverture, en un mois de fréquenta-

tion (octobre 2013), le Planétarium a
enregistré 10 000 passages, confir-
mant ainsi qu’il est bel et bien un équi-
pement structurant au niveau régio-
nal. Il se situe dans le “top 10“ des sites
culturels payants les plus visités dans
le département du Rhône.
Rappelons qu’il est accessible gratui-
tement le premier samedi de chaque
mois ; et toute l’année durant pour les
accompagnateurs de groupes ainsi

que pour les bénéficiaires des minima
sociaux. F.K

Pratique : Planétarium, place de la
Nation. Tél. 04 78 79 50 13. 
www.planetariumvv.com
Exposition temporaire  ”X, Y, Z, T” :
exposition d’Adrien Mondot, ensem-
ble de dispositifs numériques jouant
avec les visiteurs, l'espace et le temps.

“Encore plus d’espace”… et d’affluence !PLANETARIUM

BIEN-ÊTRE
Mangez, partagez, jouez…  pour combattre le stress,
avec Le temps du bien-être, une action proposée par le
service municipal de Promotion de la santé. 

Une croisade contre le stress et l’anxiété

Les sages-femmes en colère
“UNE PROFESSION formidable, une reconnaissance fort minable”. Parmi les quinze
sages-femmes qui travaillent au sein de la clinique de l’Union, certaines sont
parties à Paris le 7 novembre pour crier leurs revendications dans le cadre d’une
manifestation nationale. Les autres ont organisé ce même jour une action sym-
bolique sur leur lieu de travail. Toutes étaient mobilisées. Les sages-femmes
réclament que leur métier soit reconnu comme une profession médicale auto-
nome et que leurs salaires soient revalorisés. Quelques médecins les soutien-
nent. “Nos compétences et responsabilités se sont accrues, il y a de nombreux actes
que l’on fait toutes seules, sans avoir besoin du médecin. On veut que cela soit
reconnu par tous, par les professionnels de santé, le public et le gouvernement”,
déclarait Ludovica Argoue-Ergone. 
L’absence de leur profession dans le plan de périnatalité 2014, présenté par la
ministre de la santé, le 15 octobre, a mis le feu aux poudres. F.M

10

MANIFESTATION

Les soirées contes

Mon copain Gargantua, un conte
gigantesque !
Spectacle clownesque avec Lionel
Jamon de la compagnie Gaf’alu.
Le clown, c’est Pataruc. Sa vie se passe
dans un parc, tout en haut d’un arbre. Et
voilà que tout valdingue… Et Pataruc
aussi, valdingue loin, très loin… Jusque
dans un autre pays et dans une autre
époque !  
- Vendredi 15 novembre à 19h30. A
partir de 6 ans. Bibliothèque Paul-
Eluard, pôle culturel René-Carrier, 
55 rue de la République. Tél. 04 78 79
51 46.
Cuba, paroles face à la mer
Contes afro-cubains avec Mercedes
Alfonso.
Entre contes et chansons… Des paroles
ramassées au bord du chemin, écoutées
face à la mer entre un boléro et une
tasse de café…
- Vendredi 29 novembre à 20h. A par-
tir de 7ans. Bibliothèque Chassine, rue
Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69.

Carapace
Par la compagnie du Théâtre des
Mots.
Quelques sons aquatiques et apparaît...
une tête, puis une main, un musicien, un
conteur, une chanson. Tortue sort de sa
carapace...
- Mercredi 18 décembre à 18h30. 
A partir de 5 ans. Bibliothèque Marcel
et Renée-Roche, promenade Lénine
(école Makarenko B). Tél. 04 78 80 58
10.
Temps qu’à faire
Anne Kovalevsky, conte et Gaëlle Dod,
peinture.
Anne Kovalevsky conte, Gaëlle Dod met
les mots en peinture et, avec elles deux,
nous cheminons à travers le mer-
veilleux, le conte se tisse, la toile s’anime,
l’émotion surgit…
- Vendredi 20 décembre à 19h30. A
partir de 6 ans. Bibliothèque Georges-
Perec, rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97
03 50.

BIBLIOTHÈQUES

La municipalité soutient la démarche d’un groupe de collégiens de
Barbusse qui, le 3 décembre, évoluera toute la journée en fauteuils rou-
lants dans l’établissement scolaire. Ces élèves volontaires conduisent une
réflexion et un travail sur le handicap tout au long de l’année et ils mènent
différentes actions de sensibilisation auprès des autres élèves. 

Collège Barbusse, un autre regard sur le handicap
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Un avant goût de Noël et des lectures en familles, les
soirs d’hiver. Tout public. 
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MER20NOV
Inscription aux Restos du cœur, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, 
18 av. Eugène-Henaff.
Permanence  Cimade, conseils juri-
diques gratuits en droit des étrangers,
de 9h30 à 12h. Le Monde réel, 1 che-
min des Echarmeaux au rdc.
Sur RDV au 04 72 97 09 96.
Conseil municipal à 19h. Séance
publique, Hôtel de ville, place de la
Nation.
Conférence sur l’histoire de l’Art, à
18h, animée par Clara Cuzin. MJC, 13
av. Henri-Barbusse.
Biennale de Lyon : projection du film
Coffee and cigarettes, à 19h30, au
cinéma Pathé Carré de Soie. 
La Voix des mots : Errances et
Mendelson, à 20h30, au centre cultu-
rel Charlie-Chaplin, place de la Nation.
www.centrecharliechaplin.com 

JEU21NOV
Atelier de décorations à 14h, animé
par l’association Récup’Art, en vue de
préparer la soirée solidaire du 13
décembre. Ouvert à tous à l’espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos. 
Conférence et film sur les astres
hors-normes, à 20h, au Planétarium,
place de la Nation. Entrée gratuite.
Réservation : stars@planetariumvv.com
La Voix des mots à 20h30, avec
Mathieu Boogaerts et Hyperclean, au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. www.centrecharliecha-
plin.com 
Théâtre « Flics & voyous » par la Cie
Tapage, à 20h45, à la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Réservation au 04 72 04 13
89.

VEN22NOV
Assemblée générale de la Fnaca, à
10h, à la mairie annexe du Sud, rue
Joseph-Blein.
Course hippique : Premium galop, à
12h15,  à l’hippodrome de la Soie, 1 av.
de Böhlen. 
Porte ouverte et vente directe d’é-
charpes et foulards, vendredi et
samedi de 9h à 19h. TSD, 4-14 allée du
Textile. 
Amphithéma : la famille dans tous
ces états, à partir de 19h30. Film (pro-
gramme de courts métrages) et débat
animé par la sociologue Elsa Ramos.
Cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot.
La Voix des mots à 20h30, avec The
North Bay Moustache League et Alexis
HK, au centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation. www.centrechar-
liechaplin.com 
Théâtre « Flics & voyous » par la Cie
Tapage, à 20h45, à la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Réservation au 04 72 04 13
89.

SAM23NOV
Visite de quartier du maire au Sud à
10h. Concerne : av. Roger-Salengro
côté impair (de la rue Marius-Grosso
jusqu’à la place Cavellini), rue Nelli, rue
Romain-Rolland, rue Auguste-Brunel,
allée des Bruyères. Rdv à 10h devant le
point info accueil, 47 av. Roger-
Salengro. 
Boules : Mémorial Dagier à 13h30, 32
doublettes 3 et 4e divisions promo.
Boulodrome de Vaulx-en-Velin, 123 av.
Paul-Marcellin. Tel : 04 72 04 37 32. 
Sortie à la biennale d’art contempo-
rain, à 14h30, animé par Clara Cuzin.
Renseignements à la MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Basket : équipe masculine seniors
nationale 3 Vaulx basket club contre
club sportif de Décines basket, à 20h,
stade Aubert, 1 allée du Stade.
La Voix des mots, soirée de clôture
avec bal et chansons du monde, à
20h30, avec les Pythons de la
Fournaise, Mango Time et la Squadra
Zeus,  au centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation. www.cen-
trecharliechaplin.com 

DIM24NOV
Evènement cinéma avec la grande
journée des enfants : La reine des nei-
ges en 3D à 11h, Belle et Sébastien à
14h, E.T. à 16h, au Pathé Carré de Soie.
Football : équipe seniors 1re division
départementale US Vaulx contre
Anatolia, à 15h, au stade Aubert, allée
du Stade. 

LUN25NOV
Permanence  Cimade, conseils juri-
diques gratuits en droit des étrangers,
de 8h à 12h. Le monde réel, 1 chemin
des Echarmeaux au rdc.
Sur RDV au 04 72 97 09 96.
Rdv avec une diététicienne et un
endocrinologue de 15h à 19h (gra-
tuit). Prenez rdv au service santé 04 72
04 80 33. 
Projection du film Les femmes du
bus 678, organisée par le Collectif des
femmes de Vaulx et Femmes
Solidaires, à 19h, cinéma les Amphis,
rue Pierre-Cot.

MAR26NOV
Gala des sportifs pour les de -18
ans, à partir de 18h, sur invitation, au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.

MER27NOV
Spectacle jeune public à 15h, bal
concert Baluchon et Zizanie, dès 4 ans,
à la MJC, 13 av. Henri-Barbusse. Tarifs :
de 3 à 7 euros.

Course hippique : Premium galop, à
17h,  à l’hippodrome de la Soie, 1 av.
de Böhlen. 

JEU28NOV
Atelier de décorations à 14h, animé
par l’association Récup’Art, en vue de
préparer la soirée solidaire du 13
décembre. Ouvert à tous à l’espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos. 
Soirée lecture et musique à partir
de 19h, au Grand Café de la Mairie, 18
rue Maurice-Audin. Entrée libre.
Organisé par l’association Dans tous
les sens et le Conservatoire supérieur
national de musique et de danse de
Lyon.
Concert du saxophoniste Mats
Gustafsson, à 19h, au Planétarium,
place de la Nation. Entrée : 12 euros.
Réservation recommandée :
www.periscope-lyon.com
Réunion publique pour la fête du
cardon, à partir de 19h15, au local du
comité des fêtes, rue de la République,
derrière la poste du Village.

VEN29NOV
Rencontre nationale «les banlieues
de la république», vendredi et
samedi à partir de 14h, salle Victor-
Jara, rue Jean-Lesire.
Visite de quartier du maire  au
Centre à 18h. Concerne les coproprié-
tés du Vernay Ouest : les Terrasses de
l’île au 1,2 et 3 chemin Tony-Garnier ; la
Triade au 22, 24 et 26 av. Georges-
Dimitrov ; les Jardins du Grand-Vire au
28, 30 et 32 av. Georges-Dimitrov. Rdv
à 18h promenade Lénine à hauteur du
Planétarium.
Assemblée générale de l’Asul avi-
ron, à 19h, salle des séminaires au
Grand Parc.
Réunion de la classe en 4, de 19h30 à
22h, pour les inscriptions et prépara-
tion au défilé. Salle du Bourg, 55 rue
de la République. Renseignements :
06 99 09 27 50.
Soirée contes tout public, à 20h, à la
bibliothèque M.G. Chassine, rue
Joseph-Blein.

SAM30NOV
Boules : coupe ASB Bron à 7h30, 32
quadrettes 3 et 4e divisions promo par
poules. Boulodrome de Bron, 40 rue
Jules-Verne. Tel : 04 72 37 46 57.
Visite de quartier du maire aux
Noirettes à 10h. Concerne : av. du 8
mai 1945 côté pair (du rond point de
l’autoroute jusqu’à la rue Louis-
Michoy, rue des Maraîchers, rue des
Grolières, rue Louis-Michoy côté
impair (de l’av. du 8 mai 1945 jusqu’à
la rue des Grolières). Rdv à 10h devant
le LCR des Grolières, 13 rue des
Grolières.
Football : équipe senior excellence FC
Vaulx contre Toulon Le Las, à 18h, au

stade Francisque-Jomard. 
Rink hockey : ROC masculin N3
contre RCK Seynod 1 à 18h30 et ROC
masculin N2 contre Biarritz OL à 20h.
Gymnase Ambroise-Croizat, av. Roger-
Salengro.
Coupe de France handball : Asul
féminin national 1 contre Cercle Dijon
Bourgogne D2 à 19h. Palais des sports
Jean-Capiévic, rue Hô-Chi-Minh.
Football : équipe senior promotion
d’excellence Vaulx Olympique contre
Villeurbanne A.S.A. à 20h, stade
Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
Fête de l’Humanité Rhône, au centre
culturel Charlie-Chaplin, place de la
Nation. A partir de 12h, débats, stands,
culture… et concerts avec Boulevard
des airs et Maritournelle. 
www.fetehumarhone.com

DIM01DEC
Boules : coupe ASB Bron à 7h30, 32
quadrettes 3 et 4e divisions promo par
poules. Boulodrome de Bron, 40 rue
Jules-Verne. Tel : 04 72 37 46 57.
Football : Vaulx-en-Velin FC 2 contre
Limonest FC, à 14h30, au stade
Francisque-Jomard. 

LUN02DEC
Exposition juqu’au 6 janvier « Emir
Abd El Kader : de la résistance au dia-
logue interculturel », à l’EPI, 13 rue
Auguste-Renoir. Entrée libre.
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13h,
gratuit. Prenez rdv au service santé 04
72 04 80 33. 

MAR03DEC
Cause café de 9h à 11h à l’espace
Frachon, av Maurice-Thorez, pour
exposer vos idées et vos projets.

JEU05DEC
Amphithéma sur l’autisme : projec-
tion de film et discussion, à 14h.
Cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot.
11e Forum de l’économie sociale et
solidaire de la ville de Vaulx-en-Velin :
ESS, santé et territoires, de 9h à 15h30,
dans les locaux de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Lyon.
Inscription gratuite et obligatoire.
Contact : 04 72 04 78 05.
Conférence“Imaginez la forme de l’u-
nivers ”, tout public dès 8 ans, à 18h30,
au Planétarium, place de la Nation.
Renseignements : 04 78 79 50 13. 

VEN06DEC
Soirée lecture à 19h, Laurent
Vercelletto lit Mars de Fritz Zorn, à la
bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la
République.
Théâtre, Pierre et Mohamed à 19h30,

église Saint-Thomas, 16 av. Pablo-
Picasso. PAF : 7 et 10 euros.

SAM07DEC
Accueil des nouveaux habitants à
9h, au cirque Imagine, avenue des
Canuts. Visite de la ville en bus.
Renseignements au 04 72 04 81 06 ou
par courriel à dircomm@mairie-vaul-
xenvelin.fr
Visite de quartier du maire aux
Noirettes à 10h. Concerne : rue Louis-
Michoy côté pair, chemins de la
Ferme, du Puits, de la Grange. Rdv à
10h devant le 9 chemin de la Ferme et
à 11h devant le 15 ch. de la Ferme.
Conférence-débat « l’Emir Abd El
Kader à Lyon », à 18h30, centre social
Georges-Levy, place André-Bollier.
Entrée libre.
30e anniversaire de la fête du car-
don : soirée spéciale épluchage des
cardons. Repas dansant, spectacle du
cirque Imagine, à partir de 19h, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Prix :
26 euros. Réservations au Comité des
fêtes, 55 rue de la République du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de
16h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Basket : équipe masculine seniors
nationale 3 Vaulx basket club contre
Jeanne d’Arc de Vichy 2, à 20h, stade
Aubert, 1 allée du Stade.

DIM08DEC
Handball : Asul féminin national 3
contre Montpellier, à 14h. Asul féminin
national 1 contre Narbonne à 16h.
Palais des sports Jean-Capiévic, rue
Hô-Chi-Minh.
30e anniversaire de la fête du car-
don : distribution et animations, à par-
tir de 19h, place Gilbert-Boissier. 

LUN09DEC
Rdv avec une diététicienne et un
endocrinologue de 15h à 19h (gra-
tuit). Prendre rdv au service santé 04
72 04 80 33. 

MAR10DEC
Journée internationale des person-
nes handicapées autour d’une mati-
née de sensibilisation au handicap, de
9h à 14h, salle du Conseil municipal,
Hôtel de ville, place de la Nation. 
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13h,
gratuit. Prenez rdv au service santé 04
72 04 80 33. 

JEU12DEC
Journée internationale des person-
nes handicapées autour d’une mati-
née de sensibilisation au handicap, de
9h à 14h, salle du Conseil municipal,
Hôtel de ville, place de la Nation. 
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LES NOUVEAUX habitants seront
accueillis le samedi 7 décembre dès 9
heures, devant le cirque Imagine, ave-
nue des Canuts. De là, ils partiront en
bus pour une visite de la ville com-
mentée par les élus. De retour vers
11h, ils se verront présenter le cirque
Imagine, ses chapiteaux, son école de
cirque et assisteront à des démonstra-
tion, avant d’être rejoints par le maire,
Bernard Genin, pour un mot d’accueil
puis un temps d’échange avec les élus
et le personnel des services munici-
paux.
Pratique : inscriptions soit en retour-
nant le coupon-réponse du courrier
envoyé à chaque nouvel habitant, soit
par téléphone au 04 72 04 81 06 ou

par courriel à dircomm@mairie-vaul-
xenvelin.fr
Informations complémentaires sur le
site de la Ville : http://www.vaulx-en-
velin.net

Les nouveaux
habitants accueillis dans leur ville

SAM07DEC
QUE RESTE-T-IL de la célèbre Marche
des beurs, trente ans après ? Cet anni-
versaire a été fêté un peu partout en
France, de Vénissieux à Paris en pas-
sant par Vaulx-en-Velin.
“Symboliquement, la Marche attestait
de l’entrée des jeunes issus de l’immigra-
tion dans le paysage politique, social et

culturel de la France”, est-il écrit dans le
texte de présentation de la manifesta-
tion vaudaise de fin novembre. Les
protagonistes de l’époque, associés à
de nombreux collectifs toujours bien
vivants, reprennent donc le flambeau.
Deux journées durant, ils rassemble-
ront autour d’eux ceux et celles qui

s’interrogent sur la portée des com-
bats menés alors, et “mettent en
lumière l’histoire de nos quartiers et de
ses militants“. F.K
Pratique : vendredi 29 novembre à
partir de 14 heures et samedi 30
novembre, salle Victor-Jara, rue Jean
Lesire. 

La marche des beurs, trente ans après29/30NOV

TSD, entreprise de tissage de soierie et
dérivés, organise une porte ouverte et
une vente directe d’écharpes et fou-
lards, les vendredi 22 novembre et
samedi 23 novembre, avec visite de
ses ateliers. L’atelier tisse pour les
soyeux lyonnais, les grandes maisons
de couture, de prêt à porter... Dans sa
boutique, TSD propose des créations à

prix directs fabricant. Tissage de soie-
rie et dérivés, TSD, 4-14 allée du
Textile. Ouvert de 9h à 19h. Tél. 04 72
37 92 10. www.atelierdecanuts.com
Quant à Bouton-Renaud, veloutier
d’habillement, il a déménagé ses ate-
liers dans la ville voisine de Décines,
en rachetant le veloutier d’ameuble-
ment Blafo. L’ancienne entreprise vau-

daise deviendra, avec ce rachat,
Velours de Lyon. Elle ouvre aussi ses
portes pour une vente de foulard et
autres carrés de soie et y ajoute des
tissus d’ameublement. 
Les 4 et 5 décembre de 15h à 19h.
Velours de Lyon, 7 rue de Catalogne,
ZI La Soie-les Pivolles à Décines. 
Tél. 04 78 80 35 11.

Ventes de soieries à prix fabricant 22NOV/05DEC
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systé-
matiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Musicien donne cours de oud. Tel :
06 51 64 94 53.
• Je débarrasse gratuitement frigo,
machine à laver, électroménager,
batteries, toute ferraille. Tel : 06 99
95 15 72.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds salon marocain avec 3 bancs +
3 matelas + 18 coussins couleur
bordeaux/jaune doré + table basse
+ pouf. Prix : 800 euros à débattre.
Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table ovale + 3 chaises + banc
couleur marron clair. Prix : 80 euros
le tout. Tel : Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds salon canapé 3 places +
canapé 2 places + 1 fauteuil. A

emporter dans l’état. Prix : 100
euros. Tel : 04 78 80 83 52.
• Vds chambre garçon Ikéa bleue
comprenant lit + sommier, armoire
avec penderie, grande commode, 2
étagères d’angle. Très bon état. Prix
: 250 euros. Tel : 06 26 08 47 67.
• Vds commode style ancien avec 3
tiroirs profonds, 105 x 37 x 92. Prix :
60 euros à débattre. Tel : 04 72 14 04
65.
• Vds table de terrasse, 139 x 75, en
bois, très bon état. Prix : 50 euros à
débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds cuisinière 4 feux gaz Butane
avec meuble pour bouteille  + bou-
teille 60 et 45. Prix : 80 euros. Tel : 04
72 14 04 65.
• Vds bar + 1 tabouret marron. Prix :
50 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds machine à pain la fournée, très
peu servi. Prix : 70 euros. Tel : 04 78
03 90 67. 
• Vds nettoyeur vapeur, peu servi.
Prix : 40 euros. Tel : 04 78 03 90 67.
• Vds meuble PC chêne clair. Prix : 10
euros. Tel : 04 78 03 90 67.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds Renault Twingo, année 89, par-
fait état, 46 000km, 1ère main,
contrôle technique fait. Prix : 5 500
euros. Tel : 06 30 03 20 62.

DIVERS

• Recherche tapis de marche moto-
risé avec un fonctionnement sim-
ple. Tel : 07 81 45 11 70.
• Vds fauteuil relax manuel en cuir
véritable, très bon état. Prix : 240
euros. Tel : 06 98 22 82 66.
• Vds fauteuil roulant neuf haut de
gamme. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds trotteur enfant de 6 mois à
12kg, réglable en hauteur, bon état.
Prix : 8 euros. Tel : 04 78 26 46 06.
• Vds manteau en croûte de cuir,
T46, intérieur mouton, noir. Prix : 30

euros. Tel : 06 18 59 36 97.
• Vds manteau en lainage, T42 pour
20 euros + anorak homme 20 euros
+ chemisier T48 pour 15 euros. Tel :
06 18 59 36 97.
• Vds cartable ordinateur Diesel. Tel :
06 18 59 36 97.

IMMOBILIER VENTE

• Vds T3 à la Rize, 62m2, dans rési-
dence récente 2009 avec ascenseur
+ garage, cuisine ouverte sur séjour,
2 chambres avec parquet, sdb bai-
gnoire, wc indépendant, terrasse de
5m2, aux nouvelles normes, lumi-
neux, calme, à proximité école, bus,
tram. Prix : 165 000 euros. Tel : 04 72
05 15 97.
• Spacieux type 4 au centre ville à
vendre, cause mutation, compre-
nant grand séjour avec terrasse, cui-
sine équipée, 3 chambres + cave +

garage. Prix à négocier. Tel : 06 78 21
67 64.
•Vds appartement de 75m2 compre-
nant cuisine équipée , fenêtres dou-
bles vitrages PVC équipées de
volets roulants électriques, 2 cham-
bres, bureau, balcon carrelé. Prix :
102 000 euros. Tel : 06 65 57 68 57. 

ANIMAUX

• Perdu Pompon,  chat mâle noir
avec quelques poils blancs, âgé de 8
ans, avec oreille trouée, gros yeux
verts.A l’habitude de sortir mais il a
fraîchement déménagé à Vaulx au
Carré de Soie (9 jours). Tel : 06 03 33
64 40.
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Pour paraître dans le journal du 4 décembre, les petites annonces
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en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

✁

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

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 20 500 exemplaires - Directeur de la
publication : Le Maire de Vaulx-en-Velin - Rédactrice en chef : Edith Gatuing -
Rédactrice en chef adjointe : Françoise Kayser - Rédaction : Rochdi Chaabnia,
Fabienne Machurat, Maxence Knepper - Photos : Marion Parent - Illustrations :
Alexandre Bresson - PAO : Bruno Valéra, Aleksandar Zauli - Réalisation : Public
Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : SIEP, ZA les Marchais, 77590
Bois-le-Roi - N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

TRAVAUX

DES TRAVAUX ERDF sur le réseau entraîneront des coupures de courant mer-
credi 4 décembre, de 8h à 15h, au Mas du Taureau, 2 chemin du Mont-Pilat.
Les abonnés peuvent transmettre leur adresse mail et leurs coordonnées sur le
site d'ERDF : www.erdf-prevenance.fr Ils seront ainsi informés des coupures de
courant par un e-mail personnalisé. Ce service pourra à terme être proposé, via
l'envoi d'un SMS, sur le même principe (inscription préalable sur le site Internet).
Ce service est gratuit.

Coupures de courant

ECONOMIE Se former à la création d’entreprise

ENFANCE
LES PRÉ-INSCRIPTIONS débutent fin
novembre pour inscrire ses enfants
dans les centres de loisirs municipaux
lors des vacances de fin d’année.
Samedi 30 novembre de 9h à 11h, à
l’Hôtel de ville (place de la Nation),
pour les accueils de loisirs à la demi-

journée (Coccinelle, Nouveau Mas,
Garcia-Lorca), ainsi qu’à ludothèque.
Lundi 2 décembre à partir de 9h, à
l’Hôtel de ville (place de la Nation),
pour les accueils de loisirs avec repas
Le pré, Daniel-Fery, Cachin et les 5
Continents.

Mardi 3 décembre  à partir de 14h
dans la structure pour l’accueil de loi-
sirs les 5 Continents (23, route de
Genas).
Pratique : renseignements auprès de
la direction municipale de l’Education
au 04 72 04 81 01.

S’inscrire dans les centres de loisirs

chambres, mezzanine, grand balcon,
belles prestations. DPE : D. Prix :
182 000 €
● Dans résidence récente, apparte-
ment en rez-de-jardin, T4 de 75m2, 3
chambres, jardin, cellier et garage en
sous-sol. DPE : D. Prix : 183 000 €
● Résidence année 2010, beau T4 de
86m2, 3 chambres, séjour avec cuisine
équipée, balcon de 10m2, belles pres-
tations. DPE : D. Prix : 202 000 €
CENTRE ET NOUVEAU CENTRE
DE VAULX-EN-VELIN

● Av. Georges-Dimitrov : studio avec
grande terrasse de 20m2, place de
parking en sous-sol. DPE : C. Prix :
81 000 €
● CHEMIN DE LA GODILLE, apparte-
ment spacieux comprenant un hall,
un séjour, un dégagement, un range-
ment, 2 chambres, sdb. DPE : E. Prix :
83 000 €
● CHEMIN DU TABAGNON, T5 de
85m2 habitable, proche de toutes
commodités, 3 chambres, double

séjour, grand balcon. DPE : D. Prix :
97 000 €
● Proche village, T4 de 65m2 compre-
nant 2 chambres possibilité 3 chamb-
res, séjour avec balcon, cave. DPE : E.
Prix : 102 000 €
● CHEMIN DES PLATES, bel apparte-
ment de type 5 de 86m2, cuisine équi-
pée meublée, IDEAL FAMILLE. DPE :
D. Prix : 137 000 €
● La Rize : appart récent de type 2 en
rez de jardin dans résidence de 2009,
38m2, 1 chambre, cuisine aménagée.
Parking. DPE : D. Prix : 110 000 €
● Av. Georges-Dimitrov : T5 de 95m2

habitable, 4 chambres, séjour don-
nant sur terrasse, place de parking en
sous-sol. DPE : B. Prix : 154 000 €
● Résidence de 2011, beau T3 de
64m2 comprenant une cuisine équi-
pée meublée donnant sur terrasse,
séjour, 2 chambres, possibilité
garage. DPE : B. Prix : 171 000 €
● Très beau T4 récent, aux pieds des
commerces, transports et écoles,

90m2 comprenant 3 chambres, séjour
avec balcon, cuisine aménagée. DPE :
D. Prix : 192 000 €
MAISONS A VAULX EN VELIN
● Limite Villeurbanne, maison de
85m2 sur 221m2, comprenant séjour,
cuisine, sdb, 3 chambres, garage. DPE :
E : Prix : 235 000 €
● La Rize, maison de type 3 de 57m2,
elle dispose de 2 chambres, séjour,
cuisine, salle d’eau, cave et terrain de
467m2. DPE : D. Prix : 190 000 €
● La Rize, maison de 65m2, séjour
avec cuisine ouverte, 2 ch, terrain de
580m2. DPE : D . Prix : 220 000 €
● Au village, villa de plain-pied de
90m2, véranda, cuisine meublée US,
garage, terrain 674m2. DPE : D. Prix :
260 000 €
● Au village, maison de type 4 de
141m2, grand séjour lumineux, belle
cuisine, 4 chambres, salle de bains et
salle d’eau, terrain de 500m2. DPE : D.
Prix : 305 000 €

VAULX-EN-VELIN VILLAGE
● Bel appartement type 3 de
55m2 dans résidence fermée et
arborée avec 2 chambres, séjour
avec balcon, cuisine équipée,
cave. DPE : D. Prix : 99 500 €
● T3 de 55m2 modifié en T2 dans
résidence fermée, cuisine indép.,
une chambre, grand séjour. DPE :
D. Prix : 113 000 €
● Dans petite résidence, proche
de tous commerces, beau T4 de
65m2 comprenant double séjour

avec balcon, 2 chambres. DPE : D.
Prix : 129 900 €
● Appartement type 5 de 77m2,
double séjour, cuisine indép, 3
chambres, cave. Bon état général.
DPE : E. Prix : 139 000 €
● Très beau duplex de 70m2,
séjour en parquet, cuisine US
équipée meublée, terrasse, à l’é-
tage chambre et mezzanine. DPE :
D. Prix : 155 000 €
● Beau duplex de 81.5m2 com-
prenant séjour avec cuisine, 2
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POUR VOTER en 2014 (élections muni-
cipales puis européennes) vous pou-
vez vous inscrire dès maintenant et ce
avant le 31 décembre en vous présen-
tant à l’Hôtel de Ville à la direction de
la Population ou à la mairie annexe du
Sud aux heures d’ouverture. Les
demandes d’inscription peuvent être
adressées par courrier, au moyen du
formulaire disponible en mairie ou
téléchargeable sur Internet sur le site
de la Ville www.vaulx-en-velin.com,
accompagné des photocopies des
pièces justificatives. Les demandes
peuvent également être déposées par
l’intermédiaire d’un mandataire, muni
d’un mandat écrit.

Pour les inscriptions, les pièces à pré-
senter sont : 
- soit la carte nationale d’identité en
cours de validité, 
- soit le passeport en cours de validité, 
- soit un certificat de nationalité et un
document d’identité (permis de
conduire par exemple), 
- soit le décret de naturalisation et un
document d’identité. 
Dans tous les cas, un justificatif de
domicile de moins de trois mois devra
être présenté : facture loyer ou EDF ou
téléphone, ou taxe habitation ou
impôts sur le revenu... Les ressortis-
sants de l’Union européenne peuvent
s’inscrire en vue des élections euro-

péennes et municipales.
Il est possible de se présenter :
- à la mairie, place de la Nation à la
direction de la Population (2e étage),
les lundis, mercredis, jeudis et vendre-
dis de 9h à 17h sans interruption, les
mardis de 9h à 18h45 sans interrup-
tion. Le premier mardi du mois :
ouverture à 10h.
- à la mairie annexe du Sud, rue Alfred-
de-Musset : tous les matins de 9h à
12h.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter à la
direction de la Population au 04 72 04
80 08, 04 72 04 80 64. www.vaulx-en-
velin.com

S’inscrire en 2013 pour voter en 2014
Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales qui se dérouleront au
printemps 2014, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

ELECTIONS

LE GROUPEMENT de jeunes créateurs
lance sa campagne de recrutement
2014. Les jeunes ont jusqu'au 31
décembre pour s'inscrire au service
municipal Vie économique et com-
merciale. Le Groupement de jeunes
créateurs est un dispositif de forma-
tion à la création d’activité et/ou d’en-
treprise qui s’adresse aux 18-30 ans,

en situation précaire vis-à-vis de l’em-
ploi. Il propose un dispositif avec une
formation universitaire gratuite, diplô-
mante et accessible quel que soit le
niveau scolaire.
Pratique : service municipal Vie éco-
nomique et commerciale (19, rue
Jules-Romains). Renseignements au
04 72 04 78 05.
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