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Au conservatoire, il y en a pour tous les goûts musi-
caux et tous les âges. Au centre culturel  communal
Charlie-Chaplin, la Voix des mots entraîne son public
sur la voie bigarrée de musiciens et interprètes
contemporains… Lire p.8

Si depuis le début d’année, le volume des ventes
baisse, comme un peu partout en France, la Ville
devient un marché porteur en raison de sa situation
géographique. Et offre des possibilités attrayantes
d’ achat pour des ménages modestes. Lire p.5

L’immobilier à Vaulx : 
les prix du marché

▲
Du conservatoire à la
Voix des mots : musique !
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Bernard Genin : “Mobiliser tout
le territoire vaudais” 
Visite éclair du ministre de la Ville le 19 octobre. François Lamy veut mobiliser tous les ministères. Le maire a
insisté pour que l’ensemble du territoire vaudais soit concerné par la rénovation urbaine. Il est temps : les habi-
tants du Mas du Taureau  ont exprimé leur impatience lors de la dernière assemblée de quartier. Lire p. 4

Abdelkader
Belarbi,
formateur de talents

Lire p.2
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LE FOOT, c’est pour lui une longue
aventure. Une histoire qui démarre à
Bron club, jadis un grand club régio-
nal. “J’ai découvert le ballon rond à
Villeurbanne, où j’ai grandi rue Olivier-
de-Serres puis on a déménagé aux
Buers, évoque-t-il. J’ai été attaquant.
J’ai joué à l’UGA Décines et à l’AS Bron. A
l’âge de 16 ans, une blessure m’a éloigné
des terrains et du haut niveau”. Quelque
temps sur le banc, il reprend peu à peu
le dessus. Mais à 22 ans, les espoirs de
devenir joueur professionnel s’éva-
nouissent. Seule la passion reste. Une
passion qui le pousse à s’orienter vers
les entraînements. “J’ai passé le brevet
d’Etat et parallèlement, j’ai eu un cursus
scolaire normal, reprend-t-il. Avec un
Deug en économie et en gestion, puis
une licence en sciences de l’éducation.
J’ai d’abord entraîné les jeunes à Bron
dès 18 ans. Puis, petit à petit, je me suis
spécialisé dans cette voie. Et, j’ai finalisé
une autre licence en sciences et tech-
niques des activités physiques et sporti-
ves, mention entraînement”.
En 2000, Abdelkader est recruté
comme coach par l’Olympique lyon-
nais. Il commence par les petits puis se
dirige vers les adolescents en s’occu-
pant des U17. Un sacré changement :
“Dans les petits clubs, on fait davantage
de discipline. On veille à ce que les
joueurs soient bien présents et qu’ils ne
se comportent pas comme dans une

cour de récréation. Dans les centres de
formation, on axe beaucoup sur la
pédagogie. Bien sûr on a plus de
moyens. On essaie également de former
des citoyens”. Il a vu passer de grands
noms comme Benzema, Rémy,
Mounier, Ben Arfa, Karaboué,
Lacassette ou encore Gonalons,
récemment sélectionné en équipe
nationale. Et évoque : “C’est une fierté
d’avoir entraîné ces jeunes et d’avoir
contribué à leur évolution. Mais il y a
tous ceux dont on parle moins. Je croise
ceux qui sont restés au club, nos rap-
ports sont maintenant amicaux. Même
avec ceux qui sont partis pour d’autres
équipes voire d’autres championnats. Ils
ont parfois besoin d’être remotivés ou
aidés psychologiquement”. Pour
autant, il faut se rappeler que seuls
quelques élus seront appelés à deve-
nir professionnels : le petit monde du
football reste impitoyable. “J’insiste sur
la technique en donnant les meilleurs
conseils aux joueurs, rappelle le coach.
Ils peuvent toujours servir dans leur car-
rière, sur le terrain ou simplement au
quotidien”. L’entraîneur des U17 de l’OL
s’est installé à Vaulx-en-Velin depuis
2008. Il y croise régulièrement les diri-
geants des autres structures.
“J’apprécie beaucoup cette ville,
conclut-il. Elle reste un vivier de talents.
Il y a beaucoup de jeunes de Vaulx dans
mes rangs”. R.C

Abdelkader Belarbi, formateur de grands noms
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CE QUADRAGÉNAIRE travaille dans la banque depuis 1984.
“Après le service militaire, je suis rentré au Crédit Agricole, dit-
il. Je ne connaissais rien à la banque, j’ai commencé au bas de
l’échelle et évolué au sein de l’entreprise en bénéficiant de for-
mations”. Aujourd’hui, il dirige l’agence Crédit Agricole
Centre-Est du Village et donne par ailleurs des cours dans
l’organisme de formation interne. S’il fait essentiellement
du management, ça ne l’empêche pas d’être de temps en
temps à l’accueil : “J’aime le contact avec les gens, discuter
avec eux”. Il a déjà œuvré dans l’agence vaudaise il y a plus
de 20 ans, avant d’alterner les postes de direction en
milieu semi-rural et en milieu urbain. De retour au Village,
il se donne pour objectif de stabiliser une équipe qui pour
l’heure connaît un grand turn-over et de favoriser les évo-
lutions de carrière. “Dans la banque comme dans le sport, dit
cet amateur de vélo, le leader a besoin de ses coéquipiers”. 

Georges Visseyrias, 
l’esprit d’équipe

A l’école du foot, Abdelkader Belarbi encadre les jeunes
de l’Olympique lyonnais dans leur parcours de futurs
footballeurs. Beaucoup plus que l’apprentissage des
règles, il transmet au quotidien des valeurs de respect
et de fair-play. 

SON VISAGE est bien connu au Mas. Quoi de plus normal
puisqu’elle y vit et y est fortement impliquée. Olga Panon
succède à Danielle Roffino à la présidence du Monde réel.
Une association qu’elle connaît bien. “Ce qui me plaît ici,
c’est qu’on laisse la parole aux habitants”, insiste-t-elle. Et
agit au quotidien pour relayer les doléances des citoyens
du Mas. L’association a par ailleurs été mandatée par la
Ville pour réfléchir au futur du quartier. Mais la structure
connaît également de grosses difficultés financières.
“Notre défi sera de revenir à l’équilibre financier. Une chose
primordiale”, poursuit-elle. La nouvelle présidente n’est
pas du genre à baisser les bras. Des luttes, elle en mène au
quotidien avec le collectif des locataires du Grand-Bois.
Femme engagée, elle reste très attachée à son quartier et
insiste pour conclure : “Contrairement aux idées reçues, la
solidarité existe vraiment”.
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Olga Panon, nouvelle 
présidente du Monde réel

Wassil Bouguelmouna, le touche à tout
WASSIL a 14 ans et un sourire à décrocher la lune. Elève de 3e au collège Pierre-
Valdo, il a sans le savoir adopté la célèbre maxime, “Un esprit sain dans un corps
sain”. Wassil s’exerce assidument à la fois au karaté et au violon : il a remporté un
championnat en minime et participe à l’orchestre intercommunal de Vaulx-
Chassieu-Meyzieu. Pour le plaisir, il s’adonne aussi à la natation et au beat box. 
Le beat box, variante du courant hip hop, est cette étonnante discipline qui
consiste à produire et imiter des sons avec la bouche. Wassil se concentre deux
secondes avant de se lancer spontanément dans une démonstration à couper
le souffle, entre borborygmes, sifflements, stridences et rhythm and blues !
Comme décidément Wassil a plus d’une corde à son arc, c’est à propos de lec-
ture que nous voulions l’entretenir.
Car voilà trois ans déjà qu’il participe
au jury d’Ado’lire, mis en place par le
réseau des bibliothèques de la ville :
“Après avoir lu les livres sélectionnés, on
se met d’accord sur une œuvre, et un
auteur. L’an passé, on a découvert et
fait venir Jean-Claude Mourlevat”.
Ensuite ? Et bien, cela coule de
source, Wassil a lu tous les romans de
l’auteur. Cette saison, qui sera son
favori ? Réponse attendue en 2013.
En attendant, il est en train de dévo-
rer une fantaisie médiévale, Le cycle
de l’Héritage, avec chats garous, elfes
et gnomes. De quoi “se mettre au
calme”, assure-t-il, après des journées
bien remplies. F.K

Jean-Pierre Garnier a pris la direction de l’agence de l’Opac du Rhône à Vaulx-en-
Velin, au moment où se met en place une nouvelle configuration des équipes.
Portait croisé du directeur et de l’agence.

JEAN-PIERRE GARNIER, 59 ans, a l’al-
lure sportive et le sourire généreux.
En bref, le nouveau directeur de l’a-
gence de l’Office public de l’aména-
gement et de la construction (Opac
du Rhône) de Vaulx-en-Velin n’a pas
le profil du technocrate qu’on abor-
derait avec des pincettes. Ce “tout
jeune grand-père” qui habite dans le
grand Est lyonnais vient de prendre
ses fonctions au moment où l’agence
de l’avenue Dimitrov est réaména-
gée de fond en comble. Il la fait visiter
avec un plaisir évident : les locaux ont
été reconfigurés en fonction des
tâches des équipes,  avec un accès de
plain-pied et des bureaux plus
ouverts au public. Il n’a pas hésité à
ouvrir le sien directement sur
l’espace intérieur, pour plus de com-
modité et de transparence. 
Voilà 36 ans qu’il travaille à l’Opac
dont il connaît autant les métiers que
les rouages internes. Après avoir
connu dans les années 90 l’agence
de Bron, à l’époque du DSQ
(Développement social des quar-
tiers) – “une belle expérience” –, il a
vécu la période de la décentralisation
au sein de la direction des ressources
humaines (DRH). Maintenant, il

retourne en agence, sur l’ensemble
du territoire Est : soit neuf commu-
nes, de Chassieu à Saint-Laurent-de-
Mure en passant par Pusignan et
Meyzieu.
Il arrive au moment où la mise en
place récente d’une plateforme télé-
phonique s’est faite, non sans anicro-
ches. Il en a conscience : “La période
de rodage se termine” assure-t-il
cependant. Il compte désormais sur

la sectorisation des équipes bien for-
mées, avec de nouveaux outils : “Avec
la même volonté de départ : se rappro-
cher des locataires”. Lui-même vient
d’entamer ses tournées sur le vaste
territoire en pleine mutation qui lui
incombe, notamment sur les 21 rési-
dences gérées par l’Opac à Vaulx-en-
Velin : “Quand on a goûté au terrain,
on a hâte d’y retourner”. 

Françoise Kayser

Jean-Pierre Garnier,  à l’Est et en terrain connu

VMag 7 NOV 2012_Vaulxmag 7 septembre  06/11/12  10:34  Page2



Commémoration du 17 octobre 1961
Il y a 51 ans dans les rues de Paris,
une manifestation pacifiste à l’appel
du Front de Libération Nationale
(FLN) était férocement réprimée par
la police. Le collectif du 17 octobre
1961 et la Ville ont commémoré
cette date lors d’une cérémonie au
monument des Droits de l’Homme,
en présence du maire, des élus, du
vice-consul d’Algérie et d’enfants du
centre social Georges-Levy. Etaient
aussi invité, trois footballeurs 
algériens, Rachid Mekhloufi, Amar
Rouai, Saïd Amara qui, dans les
années cinquante, jouaient dans de
grands clubs français et ont fait le
choix de partir en Algérie apporter
leur pierre à l’édifice de 
l’indépendance en fondant l’équipe
de foot du FLN. Après avoir reçu la
délégation algérienne et les 
représentants du collectif, le maire
Bernard Genin a pris la parole pour
“réhabiliter la mémoire de cet évé-
nement, exiger que les historiens

aient accès à toutes les archives et
demander que la France reconnaisse
enfin toutes les mémoires de son
passé colonialiste”. Un premier pas

a été franchi avec la reconnais-
sance officielle, par le président de
la République, du massacre du 17
octobre 1961. 

Flash mob dans le vent
Ils étaient une bonne centaine 
à danser place de la Nation, 
de tous les âges et en musique,
dans le cadre de la Semaine bleue.
Lors de cette première  "flash mob"
intergénérationnelle, chacun et 
chacune arboraient un ruban et un
vêtement assorti à la couleur de la
semaine. Entraînés dans la danse
par Anissa, jeune chorégraphe bien
connue des amateurs vaudais de
danse contemporaine, nos anciens
ont fait la démonstration publique
que le dynamisme n'avait pas
d'âge. Les jeunes et leurs 
animateurs, venus des centres 
de loisirs des différents quartiers 
de la ville, les ont accompagnés
avec un plaisir évident.
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EN IMAGES

Voyage en pays imaginaire avec la compagnie Eolo
“Mon pays imaginaire, c’est le pays de tous les pays, c’est un pays heureux,
tranquille !”, lance Martine Meirieu sur scène face aux enfants de l’école
maternelle Anatole-France, venus assister à son spectacle, Le pays d’où je
viens, à la MJC. Un spectacle conçu par la comédienne et le danseur congo-
lais Chrysogone Diangouaya, à partir d’un travail mené avec les enfants de
l’école mais aussi des migrants de Forum réfugiés, des familles issues du
quartier de la Grappinière, en collaboration avec le centre social Georges-
Levy. “Nous avons commencé par leur faire découvrir des contes pour les
inciter à raconter leurs histoires”, explique Martine Meirieu. A partir de ses
récits, en s’inspirant de son propre vécu en Afrique, elle a tissé, un à un, les
fils de tous ces témoignages pour réaliser la trame de sa création. “Nous
espérons poursuivre avec les habitants en les faisant monter sur scène la
prochaine fois”, confie-t-elle. Un projet ambitieux qui prendrait la forme
d’un opéra. A suivre…

Ado’lire , quatrième édition
Le lancement du concours Ado’lire a eu lieu samedi 27 octobre à la biblio-
thèque municipale George-Perec, en présence de nombreux jurés : une tren-
taine d’adolescents venus de toute la ville. Parmi eux, beaucoup de filles,
des lectrices assidues, parfois présentes lors de cette manifestation pour la
troisième année consécutive. Le nombre des garçons augmente lentement,
mais sûrement. “Il faut arrêter de dire que les jeunes n’aiment pas lire !”
s’exclame Chriséis, l’une des bibliothécaires qui a présenté avec ses collè-
gues la sélection des dix ouvrages – romans, BD, mangas – que les jeunes
se sont aussitôt mis à dévorer sur place, juste avant les pizzas… D’ici la fin
juin 2013, le jury d’ados choisira un auteur qui sera invité à l’automne pro-
chain, en chair et en os, à rencontrer les jeunes lecteurs. 

Makarenko participe 
à la dictée d’Ela
Une fois de plus le groupe scolaire
Makarenko marque son 
engagement et participe à la dictée
d’Ela. Cette opération nationale
s’est déroulée lundi 22 octobre.
L’occasion pour les élèves de parti-
ciper à une action solidaire tout en
s’instruisant. 
Pour cet exercice, une classe 
du groupe scolaire a eu droit 
à un intervenant de choix, le maire
Bernard Genin qui s’est déplacé
pour prendre part à cette action
exemplaire. 

Un saucisson au gène 
pour collecter des fonds 
En face du marché du Village, l’Association
nationale des anciens combattants et résistants
(Anacr) tenait un stand particulier dimanche 21
octobre. En effet, les membres de l’Anacr sont
venus de bonne heure pour installer leur tente
et préparer leur saucisson. 
Un saucisson au gène (moût de raisin),
vendu pour collecter des fonds qui serviront
à mener des actions pédagogiques auprès
des jeunes générations. Le 27 mai 2013
marquera le soixante-dixième anniversaire
de la création du Conseil national de la
Résistance (CNR). Un anniversaire que
l’association entend célébrer dignement
afin que la date soit retenue de tous.

L’InterVTT poursuit sa course en grande forme
La crème des compétitions à deux roues a eu lieu au Grand parc de Miribel-
Jonage dimanche 21 octobre. Le top départ a été donné par Henri Anglade,
légende du cyclisme français et parrain de l’événement. Un événement
organisé conjointement par les Villes de Décines, Jonage, Meyzieu, Vaulx-
en-Velin, Villeurbanne, les offices municipaux des Sports, l’Usep, les clubs
sportifs sans oublier les nombreux bénévoles des différentes communes.
Elle a rassemblé près de 1460 participants. Parmi eux, 391 compétiteurs
pour l’épreuve reine : le 45 kilomètres. Mais aussi 250 randonneurs et 819
enfants venus de toute la région. Beaucoup plus qu’une épreuve sportive,
l’InterVTT reste une manifestation conviviale. Coureurs, randonneurs et
enfants on ainsi pu découvrir le Grand parc et ses petits chemins.
Palmarès : 
45 km masculin : Erwin Demko (Lyon VTT), 1h25
45 km féminin : Danny Bonnoront (Meyzieu Bol d’air), 1h50
10km masculin : Marciej Jamroz (Team Vulco Vaulx-en-Velin) 16’41
10km féminin : Agathe Micol (pommiers VTT) 19’44
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Les mots d’ici et d’ailleurs
Une journée de rencontre régionale
autour de l’opération nationale, la
Caravane des Dix mots, s’est
déroulée au centre culturel
communal Charlie-Chaplin. Cette
journée qui a réuni de nombreux
acteurs culturels et institutionnels,
sous l’égide de l’éditeur Pandora, a
ponctué la dernière étape de
l’initiative vaudaise D’une langue à
l’autre. Cette manifestation déclinée
cet automne sur différents lieux de la
commune “participe fortement à la
construction du vivre ensemble dans
une ville basée sur des identités
plurielles”, a souligné Nassreddine
Hassani, conseiller municipal,
délégué à la Culture.
Ce colloque régional, qui a lieu
chaque année, a permis cette fois de
valoriser la richesse linguistique de la
ville. Les Vaudais de l’association
Dans tous les sens ont présenté leurs
actions autour de l’écrit, la poésie,
les lectures multilingues, bref, tout le
travail de fond, ancré dans la ville
depuis des années.
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LE NOUVEAU CYCLE des assemblées
générales de quartier (AGQ) a repris,
avec pour démarche d’être au plus
près des habitants. Le maire Bernard
Genin et son équipe étaient au Mas du
Taureau, salle Victor-Jara, mercredi 17
octobre. Une soixantaine de partici-
pants étaient présents. L’occasion de
faire le point sur les travaux de proxi-
mité, notamment sur les groupes sco-
laires du secteur et devant la tour d’es-
calade avec la création d’espaces
verts. Ainsi que la mise en place de
végétaux pour embellir la place Guy-
Môquet. Une seconde phase de tra-
vaux a été entamée promenade
Lénine et des aires de jeux seront
crées chemins des Rames et du
Tabagnon. 

Mécontentement chemins du
Mont-Cindre et du Mont-Gerbier
Les AGQ permettent aux habitants de
prendre la parole et ceux des chemins
Mont-Cindre et Mont-Gerbier ont
exprimé leur impatience. “On parle de
relogement depuis 2004. Mais il est sans
cesse repoussé”, lançait un riverain
excédé. Le premier magistrat a pu
donner des éléments de réponse.
“L’opération de relogement était au
départ prévue en 2016. Avec le bailleur,
Villeurbanne Est habitat, nous avons
décidé d’avancer les opérations. Côté

financements, il fallait convaincre l’Etat
et le Grand-Lyon. Cela a pris du temps.
Un courrier sera envoyé pour informer
les riverains. Et une réunion publique
sera organisée avec le bailleur en début
d’année 2013, afin de lancer l’enquête
sociale”. Une réponse qui n’a que par-
tiellement satisfait les habitants :
“Notre quartier est dégradé, les allées
sont sales”, se plaignait l’un d’eux.
“Nous nous étions engagé à reprendre
les locaux poubelles et c’est fait. De
même pour les bordures de trottoir,
insistait Pierre Chénel directeur de l’a-
gence grand Est du bailleur. Nous som-
mes là pour entretenir le patrimoine”.
Le maire se rendra sur le quartier le 22
novembre.

Le projet social du Mas avance
Lancé en 2011, le projet social du Mas
vise à convier habitants et associa-
tions à réfléchir sur l’avenir du quar-
tier, au sein du conseil de quartier. Un
compte-rendu a été présenté par
Fethi Hassaïne, président du club de
futsal et membre du conseil. “On cons-
tate l’attachement des habitants à l’i-
dentité du Mas, précisait-il. Mais il
manque une grosse structure qui porte
un projet. Il faut aussi valoriser l’image
du quartier. Et maintenir la place du
marché. Sans oublier les animations,
comme la fête du Mas qui a été plébisci-

tée”. Bernard Genin a réagit à ce travail
en apportant des précisions sur l’ave-
nir du quartier. “Nous avons rouvert le
local 9/9, développé le GPV et l’espace
Frachon. Oui, il y a besoin d’une maison
de quartier. A nous de l’imaginer. C’est
pourquoi nous associons à la réflexion
le conseil de quartier, le Monde réel et
nos partenaires financiers. Le 23 novem-
bre, nous aurons une réunion avec
l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru) pour faire le point sur le
projet. Nous allons demander un ave-
nant afin de construire la maison de
quartier et une école au Pré de l’Herpe.
Le renouvellement urbain du Mas du
Taureau est une des plus vastes opéra-
tions de France, à hauteur de 250
millions d’euros”, rappelait le maire.

R.C

Conseil de quartier : 
renforcer la démocratie locale 
En fin de séance, Alain Touleron,
adjoint à la Citoyenneté, a rappelé la
poursuite du conseil de quartier du
Grand Mas, mis en place il y a un an.
Une instance qui permet l’échange
entre habitants, associations et élus et
touche à l’avenir du quartier. Les
inscriptions à la DDSVA, tél : 04 78 80
44 35. La prochaine réunion aura lieu
mardi 20 novembre à 18h à l’espace
Frachon (avenue Thorez).

De gauche à droite : Jean-François Carenco (préfet de Région), 
Frédéric Schmidt (directeur du GPV), Bernard Genin (Maire), 

François Lamy (Ministre de la Ville), Hélène Geoffroy (Députée) 
et Maurice Charrier (Vice-président du  Grand Lyon)

CONCERTATION

GESTION

La nouvelle rencontre avec les habitants a permis de faire le point sur les aména-
gements de proximité. Et surtout, d’insister sur la participation citoyenne quant à
l’avenir du quartier. 

AGQ du Mas, la démocratie locale se renforce

François Lamy a été reçu par le maire, Bernard Genin, lors d’une courte visite,
avant une rencontre sur la poursuite du renouvellement urbain au Mas du Taureau.

Accompagner la rénovation urbaine
LE RENOUVELLEMENT urbain s’accompagne d’un volet social à travers le
Contrat urbain de cohésion sociale. Mi-octobre, le conseil municipal a renou-
velé à l’unanimité la convention de gestion urbaine et sociale de proximité
(GSUP) en votant un avenant pour la période 2012-2014. Et prolonge ainsi le
précédent contrat entre la Ville, l’Etat, le Grand-Lyon et les bailleurs sociaux. 
Parmi les objectifs prioritaires, il s’agit de conforter la qualité de vie et de service,
d’accompagner la rénovation urbaine, de favoriser la participation des habi-
tants, de contribuer à la tranquillité publique et de promouvoir des actions de
développement durable. En pratique, de nouvelles actions sont établies à par-
tir du bilan effectué depuis 2007. Si le cadre de vie a été nettement amélioré, les
problèmes liés au vandalisme demeurent, ainsi que ceux du respect de la pro-
preté. Autre difficulté : la participation des habitants à la vie de leur quartier,
malgré la mise en place de locaux associatifs ou de comités de locataires. Du
côté de ce qui fonctionne bien, on peut relever la gestion des espaces extérieurs
avec les bailleurs, les gardiens et des habitants. Une attention toute particulière
devra être portée aux quartiers les plus en difficulté et qui ne font pas l’objet
d’une rénovation urbaine comme Les Noirettes, les Chalets à La Balme ou
encore Les Bruyères à La Tase. Sans oublier la gestion des espaces dans les quar-
tiers où la rénovation urbaine est en cours. www.gpvvaulxenvelin.org

CIRCULATION
Une nouvelle voie au Sud
DANS LE CADRE du projet Carré de soie, la construction de nouveaux loge-
ments et bureaux sur l’îlot Tase, à l’arrière de l’usine, entraîne la création de nou-
velles voies. Ainsi, après la rue Maurice-Moissonnier, créée il y a quelques mois
parallèlement à l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, c’est la rue de la Tase, en
mémoire de l’histoire de l’usine, qui va voir le jour et reliera la rue Moissonnier à
l’avenue des Canuts. Une décision votée à l’unanimité du Conseil municipal, le
10 octobre.

ASSEMBLÉES générales de quartier (AGQ) et visites du maire ont repris par-
tout dans la ville. Autant de rendez-vous où chacun peut aller à la rencon-
tre du maire Bernard Genin et de l’équipe municipale et débattre avec eux.
Tant sur les projets de la ville dans les AGQ, que sur les questions de vie
quotidiennes lors des visites hebdomadaires de secteurs. Les visites de
quartier du maire sont annoncées dans l’agenda de Vaulx-en-Velin
Journal. Les assemblées générales de quartiers ci-dessous. Elles ont lieu de
19h à 21h.
La Côte, jeudi 15 novembre, mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset.
Centre-ville, jeudi 29 novembre, salle Edith-Piaf, rue du Mébout. 
Village, jeudi 17 janvier, préau de l’école Langevin, rue Louis-Duclos.
Pont des Planches, jeudi 31 janvier, école Mistral, 3, rue Stalingrad.
Grolières-Noirettes, jeudi 14 février, LCR des Grolières, 5, rue des Vergers.
Quartiers Est, jeudi 14 mars, espace Carco, 11, rue Robert-Desnos.
La Grappinière, salle Jean-Moulin, avenue Jean-Moulin.

Les rendez-vous dans les quartiers

“LES HABITANTS du Mas du Taureau
ont l’impression d’être abandonnés,
relayait le maire Bernard Genin au
ministre de la Ville, François Lamy, en
visite à Vaulx-en-Velin le 19 octobre.
Le temps de la politique de la ville n’est
pas celui des habitants. Ils ont vu des
démolitions, des relogements mais ils
attendent de voir les constructions”. En
lui faisant découvrir sa ville, le maire a
aussi demandé au ministre un ave-

nant au contrat sur la rénovation
urbaine, intégrant les nouvelles cons-
tructions, ainsi que celle d’une école
et d’une maison de quartier. Reçu
ensuite à l’Hôtel de ville, en présence
d’élus et de responsables associatifs,
François Lamy a rappelé qu’il enten-
dait mobiliser tous les ministères –
comme celui de l’Emploi, des Affaires
sociales, de l’Egalité des territoires et
du Logement, et bien sûr du Budget

– autour du sien et qu’il signera une
convention avec eux d’ici à la fin de
l’année “pour que chacun en fasse plus
sur les territoires en politique de la ville”.
Annonçant aussi la réforme de la
carte des zones prioritaires, il inti-
mait, pour Vaulx-en-Velin, de “ne pas
s’arrêter à 80 % de la ville mais de glo-
baliser et traiter ainsi l’ensemble du ter-
ritoire”. 

E.G

POLITIQUE Le ministre de la Ville à Vaulx
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LA REQUALIFICATION de cette por-
tion d’avenue – d’une longueur de
300 mètres entre l’avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté et la rue Pierre-
Corneille – vise principalement à
améliorer la sécurité, le stationne-
ment et la signalétique. Le coût des
travaux s’élève à 1,8 millions d’euros.
Le projet vient d’être présenté en
réunion publique et a fait l’objet
d’une discussion entre les habitants,
les techniciens du Grand Lyon et de
la Ville. Patrick Mandolino, conseiller
municipal délégué aux Espaces
publics a rappelé la démarche de
concertation engagée pour “coller
aux souhaits de chacun, usagers et
commerçants”. 
L’architecte en charge du projet a
récapitulé les grands objectifs : retra-
vailler la largeur de chaussée (6,30
mètres) ; conforter la zone 30 ; retrai-
ter le parvis scolaire (végétalisé et
sécurisé), supprimer les stationne-
ments devant l’école et aménager
une plateforme pour les bus scolaires ;
normaliser et prendre en compte les
cheminements piétons (trottoirs de
2,50 mètres de large et mail piéton-
nier arboré pour relier la mairie

annexe au groupe scolaire) ; rempla-
cer l’éclairage public (mâts de 8 mè-
tres et éclairage d’ambiance avec des
mâts de 4,50 mètres devant l’école) ;
aménager le parking le long de la rue
Joseph-Blein ; valoriser les arbres
(double alignement de platanes
conservé et renforcé par la plantation
de 34 nouveaux arbres) … 
Côté habitants, appréciation et réser-
ves ont été exprimées : satisfaction
de voir les abords de l’école sécurisés
et valorisés, et les platanes préser-
vés… Mais perplexité aussi, étant
donné la circulation sur l’avenue,
notamment celle des camions ; et

crainte devant les aléas de chantier. 
La consultation des entreprises sera
lancée entre mars et août 2013.
Durant cette période, démarreront
les travaux d’assainissement entre les
rues Musset et Corneille et l’enfouis-
sement des réseaux (basse tension,
téléphone, numéricable, éclairage
public). Les travaux de voierie com-
menceront réellement à partir d’oc-
tobre 2013, pour une durée de huit
mois. Durant ce laps de temps, la cir-
culation sur le tronçon se fera en
mode alterné avec feux tricolores et
décompte de temps d’attente.

F.M

PROJET

Avenue Salengro : nouvelle configuration en vue

Le projet de transformation de l’avenue Salengro
dans le secteur Croizat-mairie annexe vient d’être
exposé aux habitants et commerçants du quartier.
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LE CONCOURS Vaulx talents, initié
par l’association Vaulx-en-Velin
entreprises, s’appuie sur un partena-
riat très fructueux avec le lycée Les
Canuts, Pôle emploi, la Mission locale
et pour la première fois cette année,
l’Artistorium.
Si les prix sont remis aux gagnants en
janvier, lors des vœux du maire aux
entreprises, sa mise en place néces-
site toute une organisation en
amont. Notamment pour permettre
aux élèves du lycée professionnel Les
Canuts de réaliser leurs clichés au
cours d’une visite en entreprise, où ils
arrivent accompagnés de leur profes-
seur  et de deux autres personnes :
un senior inscrit à Pôle Emploi, et un
jeune fréquentant la Mission locale.
La confrontation avec la réalité de
l’entreprise fait en effet entièrement
partie du challenge. “Ce concours a un
double intérêt. Il met les jeunes en
contact avec l’entreprise sur un mode
différent. L’objectif n’est pas seulement
de prendre des photos, mais d’échan-
ger avec des personnes plus âgées de la
Mission locale et de Pôle emploi qui
galèrent”, considère Eric Verger, direc-
teur de l’entreprise vaudaise Innova
et adhérent de VVE. Un sentiment
partagé par Gilbert Frederico, ensei-
gnant : “Nos élèves sont en seconde,
donc ils sortent du collège. Nous
essayons à travers cette action de les
responsabiliser et de les valoriser.  C’est
aussi une opportunité de négocier des
stages pour eux”. Ervis Ismailaj en est
l’exemple probant puisque grâce à ce
premier contact avec Innova, il vient
de décrocher un stage. Gilbert
Frederico espère aussi que “cela leur

permettra de prendre conscience de
l’importance de poursuivre leurs étu-
des”. J.P
Pratique : concours ouvert aux
adhérents de Vaulx-en-Velin entrepri-
ses, aux entreprises, salariés, habi-

tants. Dossiers à retirer auprès de
Josiane Langlois. Tél : 04 72 04 17 13
ou sur le site internet : http:/vaulxen-
velin-entreprises.com
Date limite de remise des œuvres le
vendredi 4 janvier. 

QUELLES sont les tendances de l’im-
mobilier sur la ville ? Difficile de répon-
dre rapidement. Et pourtant, cette
question concerne les habitants et
parmi eux, nombreux sont ceux qui
souhaitent acquérir un logement ou
simplement avoir une estimation sur
leur patrimoine. A vrai dire, il faut
prendre en compte plusieurs paramè-
tres. Les prix ne sont pas les mêmes si
on se base sur une maison ou un
appartement, et si on choisit du neuf
ou de l’ancien. 
D’après les derniers chiffres fournis par
Perval notaires de France, qui fait
office de référence, les prix au mètre
carré à Vaulx sont estimés entre 1600
euros pour un quatre pièces dans de
l’ancien et 2240 euros pour un deux
pièces. Les petites surfaces sont de
plus en plus prisées sur le marché
national, d’où ce surprenant écart de
prix. Dans le neuf, les prix oscillent
entre 2540 euros le mètre carré pour
un quatre pièces et 3080 euros pour
un deux pièces. Pour une maison
ancienne(1) de quatre pièces, comptez
250 000 euros avec un terrain d’une
surface de 600m2. 
Ces chiffres restent des estimations
faites entre le 1er avril 2011 et le 31
mars 2012. Le marché du neuf
échappe quant à lui aux agences
immobilières et aux notaires, puisque
les promoteurs vendent les biens clefs
en main. 
A Lyon, comme un peu partout en
France, les prix ont cessé d’augmenter.
On assiste à une phase de rééquili-
brage qui n’est pas pour autant syno-
nyme d’effondrement. Cependant à
Vaulx-en-Velin, les prix restent bas,

parmi les moins chers de l’aggloméra-
tion. Une aubaine pour les ménages
modestes qui peuvent être rebutés
par les coûts de l’immobilier sur les
communes voisines. 
“Nationalement, on constate un ralen-
tissement de l’investissement, com-
mente Olivier Pétureau, seul notaire
de la ville. On sent une baisse des ventes
qui n’est pas synonyme de baisse des
prix. Les ménages ne bénéficient plus du
prêt à taux zéro sur l’ancien et les
banques se montrent frileuses sur les
prêts à long terme. Nous sommes dans
une période d’incertitude économique.
On crie que les prix chutent mais ce n’est
pas encore le cas”. Toutefois, l’essentiel
de la clientèle du notaire qui accède à
la propriété reste à 90 % vaudaise. Il
s’agit d’une clientèle qui a beaucoup
d’enfants et qui souhaite de grandes
surfaces. Localement, deux marchés
cohabitent. L’ancien construit dans les
années 70 reste un marché relative-
ment soutenu. Et le récent est détenu
par les promoteurs. 
Maître Pétureau souligne que le mar-
ché local souffre encore de l’image liée
aux événements des années 90, alors
que la ville fait partie de la première
couronne de l’agglomération. Mais
des zones comme le Village et la Rize
échappent à ce problème et restent
des valeurs sûres. Les grandes surfaces
sont encore très demandées sur les
copropriétés, mais l’on en trouve très
peu dans le marché neuf.  
Malgré tout, la ville change. De nou-
velles constructions ont été livrées. Et
le renouvellement urbain poursuit son
cours. Notamment sur le centre puis
sur le Mas du Taureau, où sera menée

à terme l’une des plus vastes opéra-
tions du genre. Sans oublier bien sûr le
développement au Sud de la ville avec
le quartier de La Soie où plus 2500
logements seront livrés dans les vingt
prochaines années. Les premiers pro-
grammes seront construits à partir de
janvier 2013.
Sur le terrain, le son de cloche des
agences immobilières est différent.
“Les prix ont fortement grimpé de 2000
à 2005, rappelle Denis Eyraud respon-
sable d’agences Century 21. De 2005 à
2008, ils ont légèrement diminué. Entre
2009 et 2010, on a assisté à une courte
éclaircie. Depuis le début d’année 2011,
on constate un ralentissement des ven-
tes. A Vaulx, on a beaucoup construit ces
dernières années. Ce qui tire les prix de

l’ancien vers le bas. Le neuf a été vitalisé
par les dispositifs fiscaux mais n’est pas
forcément adapté à la demande locale”.
L’agent immobilier constate aussi la
multiplication des petites surfaces,
peu adaptées aux besoins des
familles. Et reçoit de plus en plus de
clients touchés par la crise, parfois
contraints de revendre leurs biens.
“Sur la Zup, le prix au mètre carré oscille
entre 1000 et 1100 euros, reprend-t-il,
sauf sur certains secteurs comme aux
Plates ou aux Rames où il passe de 1300
à 1400 euros. Voire davantage au
Centre. Les estimations se font au cas
par cas et varient parfois d’un groupe
d’immeubles à l’autre. Au Village, les prix
restent beaucoup plus élevés que sur le
reste de la ville”.

Vaulx Village, un secteur 
qui ne connaît pas la crise
Le secteur reste prisé et les prix résis-
tent malgré la crise. “Il faut compter
près de 2000 euros le mètre carré au
Village pour un appartement. Et jusqu’à
3500, voire 4000 euros le mètre carré
pour une maison sur le même secteur ou
à la Rize”, poursuit Hubert Zeender,
responsable d’API immobilier, présent
depuis 1990. Selon lui, la proximité
avec Lyon et le développement des
transports font que Vaulx reste un sec-
teur demandé. Avant de reprendre :
“Pour la Zup, le mètre carré est estimé
entre 1200 et 1500 euros.
Rétrospectivement, les prix dans la ville
ont nettement évolué. Il y a 22 ans, un T4
se vendait entre 100 000 francs (15 000
euros) et  120 000 francs (17 000 euros).
Aujourd’hui on les vend entre 100 000  et
120 000 euros”. Une plus-value non
négligeable pour les acquéreurs les
plus anciens. Les deux agences
annoncent que 2012 sera une mau-
vaise année. Et constatent une forte
baisse de leur chiffre d’affaires. Mais
tous les acteurs s’accordent à dire que
si les moyens le permettent, c’est le
bon moment pour acheter. Les prix
sont bas, ils risquent encore de dimi-
nuer et les prêts restent avantageux
pour un ménage avec deux salaires et
un apport. Note positive : malgré la
crise économique qui sévit, les pro-
moteurs continuent de venir sur Vaulx.
Ce qui risque d’inverser la tendance
dans les années à venir. R.C

(1)Neuf ou ancien ? En immobilier, on considère
comme neuf une première vente enregistrée
chez un notaire. Dès qu’un bien est revendu, il
passe dans ce qui relève de l’ancien même si la
construction est récente.

L’immobilier à Vaulx : un marché aux multiples facettes

5
Si depuis le début de l’année en France, les volumes de ventes de biens immobiliers reculent, Vaulx-en-Velin
tire son épingle du jeu et reste un marché porteur. Qui permet un achat abordable, proche de Lyon.LOGEMENT

EN BREFLes talents en images
L’association Vaulx-en-Velin entreprises vient de lancer la treizième édition de
Vaulx talents, une initiative originale ouverte à tous pour mettre en lumière les
métiers, à travers une exposition de photographies.

Loisirs création à Carco
L’ESPACE CARCO accueille les mercredis après-midis de 14h à 16h, le groupe
d’habitants Loisirs création, créée par Madeleine Founchot. Les parents accom-
pagnés de leurs enfants peuvent y venir pour broder, faire du crochet, de la
peinture et autre collage de serviettes. Les séances sont gratuites mais il est
nécessaire d’amener son matériel. Contact : Madeleine Founchot au 04 26 02 27
88.

Coiffure et beauté au Village
LE SALON de coiffure Lorena, créé par Aline Cassou au début de la rue Louis-
Duclos à côté de la place Gilbert-Boissier, dispose désormais d’un institut de
beauté. Un petit plus pour la clientèle de cette commerçante, installée au
Village depuis quinze ans. Des clientes qui trouveront désormais en plus des
couleurs et mises en plie, des cabines de soins, d’UV et une esthéticienne à leur
service.

Un diamant au salon Franck-Provost
AU SUD, Gaëlle Robert, qui tient le salon de coiffure Franck-Provost dans la gale-
rie commerciale des Sept-Chemins, a remis un diamant à l’une de ses fidèles
clientes. En participant il y quelques mois à l’opération Macaron lancée par l’en-
seigne, Gisèle Chaffard a eu le plaisir de voir son nom apparaître pour gagner la
précieuse pierre. C’est ainsi que Gaëlle Robert et son équipe ont organisé une
réception le 26 octobre, en présence d’autres commerçants de la galerie mar-
chande et, bien sûr, de l’heureuse gagnante. Laquelle a tenu a remercier l’en-
semble de l’équipe “très sympathique, souriante et disponible”. 

Restos du cœur cherchent bénévoles 
LA CAMPAGNE d’hiver des Restaurants
du cœur va commencer. La pauvreté
augmentant, les bénéficiaires sont de
plus en plus nombreux et les besoins
en bénévoles croissent. L’équipe de
Vaulx manque actuellement de bras et
lance un appel aux volontaires pour
apporter de l’aide. Les personnes inté-
ressées peuvent prendre contact avec
Martine Testa au 06 12 38 41 62 ou se
présenter 18 avenue Hénaff à partir du
9 novembre, date de démarrage des
préinscriptions (dates de préinscrip-
tions, de l’accueil et de la distribution
alimentaire dans l’agenda p. 11). 
Courriel : rdc69.vxvelin@orange.fr.
Site restaurants du cœur du Rhône :
http://rhone.restosducoeur.org
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“NOUS ASSISTONS à un taux de paupé-
risation qui vire au rouge, à une radicali-
sation de la pauvreté qui se durcit au fil
des ans, pour un public de plus en plus
nombreux et de plus en plus varié, à un
arbitrage entre les besoins primaires
entre se loger, se nourrir, se soigner”. Un
constat énoncé par Yvon Condamin, le
président de la Mission régionale d’in-
formation sur l’exclusion (Mrie), lors de
la présentation du rapport annuel, à
l’Hôtel de Région en présence de
Jean-François Carenco, le préfet du
Rhône et de la Région Rhône-Alpes et
de Jean-Jack Queyranne, le président
du Conseil régional. Cette journée a
été aussi l’occasion de renouveler la
signature de la convention entre l’Etat,
la Région et la Mrie. 
Depuis vingt ans, la Mrie sensibilise les
décideurs aux enjeux de la lutte
contre l’exclusion en mettant en débat
les préconisations issues de ses tra-
vaux. Lors de ces échanges, Jean-
François Carenco a reconnu “avoir plus
d’interrogations que de certitudes” pour
lutter contre l’augmentation de la
pauvreté. “Il faut inventer le mécénat
social”, a-t-il proposé tout en s’émou-
vant des licenciements qui défraient
l’actualité.  “Est-ce qu’on va continuer à
supprimer des emplois les uns après les
autres ?”. La fermeture de l’usine ardé-
choise Aoste, dénoncée par Jean-Jack
Queyranne, accentue les difficultés

dans un secteur déjà sinistré et contri-
bue à creuser les clivages entre les
départements. Le président de Région
s’est dit inquiet “des risques de fractures
territoriales dans notre pays”. Fractures
territoriales, mais aussi sociales qui se
creusent quand la misère se renforce :
“Plus la pauvreté est grande, plus elle
désolidarise. On la vit comme une ma-
ladie honteuse” a confié Jacques
Caudera d’ATD Quart Monde
Chambéry, lui-même à peine sorti de
la précarité.
Ceux qui subissent l’exclusion la vivent
“comme une perte de dignité et le
manque d’espoir de s’en sortir un jour.
Après le Revenu de solidarité active
(RSA), il y a la rue”, a témoigné Alain
Guezou, de la Maison des forums terri-
toriaux RSA. J.P

La réalité en chiffres
Le bureau d’études Compas vient de
faire des estimations du taux de pau-
vreté à partir des données fiscales de
2009 de l’Insee, pour les villes de plus
de 50 000 habitants. 
Parmi les 80 villes ayant le plus fort
taux de pauvreté, 7 sont situées en
région Rhône-Alpes, dont Vénissieux,
classée 13e avec un taux de 32 % de
pauvreté.
Vaulx-en-Velin, ville de moins de
50 000 habitants ne fait pas partie de
ce classement, mais l’estimation

recueillie auprès de l’observatoire des
inégalités la situe à un taux de pau-
vreté très élevé : 35 % tandis que la
moyenne nationale est  de l’ordre de
15 %.
Pratique : 
Mrie, 14 rue Passet à Lyon 7. 
Tél : 04 37 65 01 93. 
Courriel : mrie@mrie.org. 
Site internet : www.mrie.org
www.observatoiresociete.fr.
www.lecompas.fr

SOCIÉTÉ

LUTTE

FNACA

Le rapport annuel de la Mission régionale d’information sur l’exclusion qui vient d’être présenté publiquement
laisse apparaître une situation extrêmement préoccupante aujourd’hui et pour les années à venir.

La pauvreté s’aggrave
partout en France

Reconnaître le 19 mars 1962

SITUÉ en plein cœur du Mas du
Taureau, le local du Collectif vaudais
des privés d’emploi et précaires est
d’un accès facile pour tous, y compris
pour ceux et celles qui ont des diffi-
cultés à marcher. Comme Marie-
Josée qui a lancé un atelier informa-
tique et aide les personnes à rédiger
leur CV. Elle est présente ce vendredi,
au milieu de ses camarades hommes
et femmes, à quasi égalité. Il y a
Dalila, pleine d’énergie malgré les dif-
ficultés de la vie. Elle “travaille en
miettes”, c’est-à-dire deux heures par
jour, pour nourrir une dame atteinte
par la maladie d’Alzheimer, à l’autre
bout de Lyon, dans le 5e arrondisse-
ment. Patrice, 51 ans, la casquette vis-
sée sur la tête, vit chez ses parents et
touche l’ASS (allocation de solidarité
spécifique). Colette, éducatrice tech-
nique, vient bénévolement pour dis-
cuter. Quelques-uns écoutent, plutôt
qu’ils ne prennent la parole. Quant à
Michel et Bruno, militants de longue
date de l’Union locale CGT, ils ont l’ex-

périence pour accompagner les per-
sonnes à Pôle emploi et recentrer la
discussion au local lors des réunions
hebdomadaires : “On n’a pas toujours
le même regard, mais on voit bien que
la précarité touche l’ensemble des
conditions de vie, pas seulement les
conditions de travail”, remarque
Michel.
Ce vendredi-là, ils sont une bonne
dizaine de personnes à se retrouver.
Actifs, demandeurs d’emploi, précai-
res : tous, un jour ou l’autre, privés
d’emploi. Sans cette solidarité qui les
anime et leur permet d’avancer des
revendications précises, ils se senti-
raient bien seuls face aux nouvelles
méthodes de Pôle emploi, qui n’hé-
site pas à radier très vite les usagers –
considérés comme des clients dans
un portefeuille – dès l’absence à une
convocation sans justification. 
La dématérialisation est passée au
crible de leurs critiques : “L’usage
intensif d’Internet, sans concertation,
n’offre pas de garantie”. Tous sont d’ac-

cord pour constater qu’avec Internet,
voire les SMS, c’est encore plus dur
pour faire valoir ses droits et les
recours. D’un clic, le conseiller annule
parfois un rendez-vous ! Il y a pire :
“La plupart des procédures n’ont pas
été rendues publiques et il n’existe pas
de droit opposable clair pour l’usager
en cas d’erreur (fréquente) de Pôle
emploi”, analyse Bruno.
Le collectif édite une lettre d’informa-
tion, Résistances, qui analyse les pro-
blèmes rencontrés et les solutions
proposées : à commencer par réins-
taurer “un accueil physique humain”
pour l’usager, de plus en plus mal-
mené. F.K

Pratique : permanences place Guy-
Môquet (Mas du Taureau) et devant
les Pôles emploi de Vaulx et Meyzieu.
Tél. 04 37 45 09 93. Des informations
sont aussi disponibles sur les sites :
www.recours-radiation et aussi
www.actuchomage.org

Le Collectif des privés d’emploi 
et précaires, tout en résistances

L’assemblée générale du comité vaudais de la Fnaca a
été l’occasion de réaffirmer la revendication de la
fédédération : la reconnaissance officielle du 19 mars
comme date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

PLUS d’une trentaine d’adhérents,
sur les quarante-sept que compte le
comité vaudais, étaient présent lors
de l’assemblée générale de la
Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie
(Fnaca). Une AG qui s’est déroulée en
présence de Louis Dreux, président
départemental et vice-président
national et de Raymond Comte, vice-
président département. Le président
Robert Géa et tous les membres ont
d’abord rendu hommage à Louis
Najar, co-fondateur de la section
locale de la Fnaca, qui a fait don d’un
drapeau au comité.
Puis le président Robert Géa a fait
part des revendications, plus que
jamais d’actualité, de la Fnaca. Lors
du congrès national de la fédération
mi-octobre à Bastia a été réaffirmée
la volonté “d’obtenir enfin la recon-
naissance officielle de la date anniver-
saire du cessez-le-feu du 19-Mars-
1962, voulu par le général De Gaulle,
président de la République de l’époque
et approuvée par 90,7 % des Français
au référendum du 8 avril 1962 comme
journée nationale du souvenir et du
recueillement pour la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc”. Quelques
jours plus tard, le 25 octobre, le Sénat
examinait une proposition de loi
(datant de 2000 mais sans cesse
reportée) en ce sens. Examen qui

reprendra le 20 novembre. “Même si
cette proposition est adoptée, le
Président de la République signera-t-il
le décret ? interroge Robert Géa. Et en
2012, célèbrera-t-il encore le 5 décem-
bre, date qui n’a aucune signification
historique ?”.
Autre sujet de revendication : les
retraites. La Fnaca demande le retour
à une juste indexation des pensions
des militaires qui ont perdu 40 % de
leur pouvoir d’achat. “Si l’indice n’avait
pas été changé, on serait passé de 664
euros à 800 euros par an. Ce n’est tout
de même pas excessif”, commente
Robert Géa. La Fnaca demande aussi
un niveau minimal de ressources
pour les veuves de combattants les
plus démunies. Autant de demandes
auxquelles le maire, Bernard Genin, a
apporté son soutien.

E.G

Le bureau : Robert Géa président,
Robert Passat vice-président, Robert
Genin secrétaire, Robert Liédhart tré-
sorier, Georges Martin trésorier
adjoint, Louis Najar et Julien Chauvet
juridique et social, André Cheval
porte-drapeau, Louis Najar porte-
drapeau adjoint, Daniel Chatelin et
Julien Matteo membres. Après avoir
été porte-drapeaux, Julien Matteo
devient responsable des porte-dra-
peaux. 

En ces temps de crise aggravée, les militants du Collectif des privés d’emploi et pré-
caires ne baissent pas les bras. Leurs objectifs : maintenir la solidarité avec les tra-
vailleurs, et obtenir davantage de concertation de la part de Pôle emploi.
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Les membres du bureau de la Fnaca posent devant le drapeau offert au
comité par l’un de ses co-fondateurs, Louis Najar (au centre).
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SANS DOULEUR et sans heurts.
L’assemblée générale de la section
boxe de la MJC s’est déroulée dans la
grande salle de l’espace associatif
Frachon. Une réunion cruciale pour la
section qui deviendra à terme un
club sportif à part entière. Elle
compte aujourd’hui 104 adhérents
dont une vingtaine de compétiteurs.
L’assemblée générale a donc été l’oc-
casion de se détacher du giron de la
MJC, un vote effectué à l’unanimité.
“La boxe est une section historique sur
la ville, rappelle Philipe Zittoun,
adjoint aux Sports. Depuis deux ans,
elle est plein essor. Les effectifs étaient
en hausse et une salle partagée ne per-
mettait plus de maintenir les objectifs.
Nous avons pu trouver une solution
avec les occupants de la salle Batag
pour l’accorder aux boxeurs depuis
2010”. Historiquement, il ne s’agit pas
de la première sortie de la MJC.
D’autres sections ont déjà franchi le
pas comme le taekwondo ou la plon-
gée. “La MJC a joué un rôle d’incuba-
teur quant à la création d’une activité,
ça reste une bonne chose”, reprend
l’élu. Quant aux boxeurs, ils consulte-
ront l’Office municipal des sports

pour que le futur club soit le seul sur
la ville à pouvoir dispenser la pra-
tique. A partir de septembre 2013, la
section boxe de la MJC deviendra
donc le Boxing club Vaulx-en-Velin,
un nom voté également à l’unani-
mité et prendra ses quartiers à Batag.
Hormis les combats de compétition,
la boxe loisir et éducative rassem-
blera comme c’est déjà le cas, de

nombreux jeunes et de plus en plus
de filles. La boxe fonctionne avec un
budget annuel de près 7000 euros. Et
compte mener de nombreuses
actions, entre autres un gala avec les
champions du Lyonnais contre ceux
du Dauphiné, prévu le 15 décembre
prochain au gymnase Rousseau.
Mais aussi de nombreux interclubs. 

R.C

BOXE BASKET

La section boxe de la MJC prend son indépendance

Lors de l’A.G du 19 octobre, les puncheurs ont décidé
à l’unanimité de prendre leur envol. 

Un tournoi inter comités avec le VBC

ENDURANCE 
Le Jogg’îles reprend sa course

Depuis 30 ans, il fait courir de nombreux participants et repart pour une 31e édition. Décidément le Jogg’îles
n’est pas prêt de s’arrêter et repartira depuis le Grand parc de Miribel-Jonage dimanche 18 novembre. 

ORGANISÉE par l’association Amitié
nature Lyon et la Fédération sportive
et gymnique du travail (FSGT) en par-
tenariat avec une trentaine de villes
de l’agglomération, Jogg’îles a lieu le
18 novembre au Grand parc de
Miribel Jonage. Cette manifestation
est une des plus importantes au
niveau régional et se situe juste après
le marathon de Lyon. En 2011, trois
mille coureurs s’étaient donné ren-
dez-vous. Et comme chaque année,
le challenge Jogg’villes récompen-
sera les communes avec le plus
grand nombre d’inscrits par rapport à
leur population.
Les épreuves restent quant à elles
accessibles à tous les niveaux et vont
de 1,6 à 30 km pour les plus endu-
rants. En parallèle, la course accueille

aussi les jeunes pour la Ruée des
gones et le championnat départe-
mental de cross qui sera couru sur
cinq kilomètres pour les femmes et
dix kilomètres pour les hommes. 
Enfin, qui dit événement sportif, dit
organisation. Près de 180 bénévoles
du club Amitié nature Lyon et de la
FSGT seront mobilisés pour le bon
déroulement des réjouissances. Et
pour faire partager aux coureurs un
moment unique. Les premiers
départs auront lieu dès 8h10. 

Pratique : renseignements et inscrip-
tions à Amitié nature Lyon, 44 rue
Pierre-Delore, 69 008 Lyon.
Permanences les jeudis de 18h30 à
20h. Tél : 04 72 71 41 04. 
Sur Internet : http://joggiles.free.fr

LE VAULX BASKET CLUB (VBC) organise un tournoi inter comités de la Ligue du
Lyonnais Ain-Rhône-Loire, dimanche 11 novembre au gymnase Aubert. Ce
tournoi concerne les joueurs et joueuses né en 2000 et sélectionnés en région.
Cette manifestation est organisée en alternative tous les trois ans à Vaulx (notre
photo du précédent tournoi) et permet aux habitants et aux membres du VBC
de partager un moment convivial et sportif en direction des jeunes. C’est l’un
des nombreux temps de détente et de rencontre mis en place tout au long de
l’année par le collectif du VBC (composé d’habitants et de parents des jeunes
basketteurs), parmi lesquels on compte le tournoi Bados, l’arbre de Noël des
enfants, un loto, le tournoi de coinche ou encore le repas annuel du club.
Pratique : dimanche 11 novembre au gymnase Aubert (allée du Stade). Premier
match à 9h. 
Remise des récompenses à 18h. Entrée gratuite.
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Le studio de danse Planet’swing, créé par Reynald Ortiz en 1999 et implanté au Sud de Vaulx, offre un large
panel de formations pour toutes les générations et ouvre l’accès aux championnats.DANSE

Ça swingue sur Planet’
REYNALD ORTIZ, porté par sa passion
pour la danse et son enseignement,
d’où la création de son propre studio,
peut se féliciter des résultats obtenus
par ses élèves et son studio. Océane
Garcia et Ruben Caiafa se sont impo-
sés en championnat de France dans
la catégorie enfants, en arrivant troi-
sièmes en juin dernier, en Avignon.
Quant à Thomas Milord et Charlène
Amaral, qui ont gagné la deuxième
place aux championnats de France
dans la catégorie juniors, les voilà en
équipe de France pour la saison : ils
vont participer aux championnats
d’Europe et à toutes les compétitions
internationales. “Chaque année, nous
avons deux ou trois couples du club qui
intègrent l’équipe de France de rock
acrobatique, sur la trentaine que nous
présentons en compétition”. 
Promu à l’âge de17 ans champion de
France et champion d’Europe en rock
acrobatique, Reynald Ortiz a aujour-
d’hui arrêté les compétitions, limite
d’âge oblige. Il n’en reste pas moins
un danseur chevronné, formé à tous
types de danse et n’hésite pas à se
frotter à d’autres artistes : “Il y a cinq

ans, je me suis mis au West coast
swing, une discipline qui vient de
Californie, ce qui me permet renouer
avec les championnats avec ma parte-
naire Angélique Aimo-Boot”. Cette
dernière fait partie du staff des pro-
fesseurs du studio avec Alicia Roche,
une ancienne élève de Reynald Ortiz.
Ces trois passionnés sont en mesure
d’enseigner toutes les activités pro-
posées pendant l’année : la zumba, la
danse orientale, le new style-street,
le rock acrobatique, le west coast
swing, le tango argentin, la salsa, et le
girly, basé sur la féminité et la créati-
vité. 
Au studio, toutes les générations se
côtoient, même les tout petits (dès
l’âge de trois ans) peuvent faire leurs
premiers pas de modern’éveil.
“L’objectif est de travailler dans la
confiance et la complémentarité”, sou-
ligne Reynald Ortiz qui veille au bon
fonctionnement de Planet’swing en
sa qualité de directeur artistique.
Avec deux cents élèves dont 60%
sont vaudais, le club se porte bien :
“Nous avons des personnes qui vien-
nent de toute la région pour faire partie

de notre club, l’un des plus importants
en France” souligne le danseur qui est
aussi juge national de la Fédération

française de danse (FFD) et commis-
saire technique de rock. 

Jeanne Paillard

Pratique : Planet Swing, 158 avenue
Franklin-Roosevelt.
Tel : 04 78 49 40 75

De gauche à droite : 
Océane Garcia, Ruben Caiafa, Charlène Amaral, 
Thomas Milord et Reynald Ortiz en arrière-plan.
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DOUCES, cinglantes, remuantes, pro-
testantes… les voies des mots sont
multiples. Il n’est qu’à survoler la pro-
grammation de la nouvelle édition
du rendez-vous vaudais, qui a réussi
au fil des ans à se tailler un caractère
bien trempé. En défrichant et mêlant
les disciplines, les genres et les
influences. Tout en ouvrant avec une
valeur sûre, un des joyaux de la pop à
la française, celle qui préfère biberon-
ner du côté de Shakespeare que de
Molière. Dominique A n’a plus un poil
sur le caillou mais conserve une
plume en or. Légère, poétique, et
lourde de sens. Sur sa musique par-
fois rock et tendue, l’on nage, heu-
reux comme en pays ami. De ceux où
l’on se reconnaît dans les abymes et
les sommets lors de ses prestations
scéniques. Electriques et épilep-
tiques… Salué par la critique pour
son dernier opus, Vers les lueurs, il a
convié Liz Bastard, moitié de Del
Cielo, à jouer en première partie.
Pour une poésie acide et troublante,
portée par une voix de femme-
enfant sensuelle. 
Comme à son habitude, La voix des
mots n’oublie pas son ancrage dans
l’agglomération lyonnaise. Et tend le
micro à des artistes du cru comme
Charly Chanteur. Le zigomar préten-
dant alterner ballades spleenétiques
et poèmes-poubelles. Entre concert
et théâtre, une performance “d’un
vrai faux chanteur s’étant inventé un

double”. Avec la double affiche
Happy Church et Claire Diterzi, on ne
quitte pas les chemins parallèles, et
baroques. Ceux de ‘’l’église’’ heureuse
et déviante des premiers, Happy
Church, où résonnent des chansons
pop irrévérencieuses dissonantes et
psychédéliques. 
Quant à Claire Diterzi qui leur suc-
cède sur scène, elle est accompa-
gnée d’une viole de gambe, et
chante les drôleries et mélancolies de
l’amour et de l’exil. Après un « Rosa la
Rouge » qui a fait couler beaucoup
d’encre, cette ancienne résidente de
la Villa Médicis s’est intéressée au
Salon des refusés, qui en 1863, ras-
sembla les artistes refusés par le jury
officiel du salon de peinture et sculp-
ture. Les voix de la marge donc,
comme souvent en chansons, se
poursuivent en doux voyage au pays
de Mazalda. Parlons d’Ogni, objet
groovant non identifié. Une musique
de danse, de transe, entre raï, prog
rock et même math rock. Indigeste ?
Non, doux comme un loukoum… En
première partie, voici Karimouche,
que les mélanges attirent comme le
miel les abeilles. C’est du côté du
bitume qu’elle butine, en mêlant rap
et chanson, gouaille et banlieue. 
Pour clore le festival, David Lafore va
rejoindre Fantazio. Le premier pose
des mots incisifs et pataphysiciens
sur un rock basique tout en n’étant
pas simpliste. Quand au second,

Fantazio, ce contrebassiste, génie du
live, chante dans cinquante langues,
crie, joue les crooners, tape sur son
instrument comme s’il s’agissait
d’une caisse claire. Foutraque, pro-
che du one-man-show. Nous parle-
rons de litanie punk. 
Ce festival propose aussi une exposi-
tion. L’équipe de Chaplin a donné
carte blanche à Francis le gaucher
pour qu’il illustre en dessins La voix
des mots. Pastichant de manière
drôle et décapante des titres de la
presse grand public, il nous apprend
que “la fin est proche mais c’est pas
grave”. Alors embarquons…

Stéphane Legras

Le programme
Mardi 13 à 20h30 : Dominique A (+
Del Cielo)
Mercredi 14 à 18h : vernissage de l’ex-
position Francis le Gaucher (présen-
tée du 13 au 17)
Mercredi 14 à 19h30 : Charly
Chanteur
Jeudi 15 à 20h30 : Happy Church +
Claire Diterzi
Vendredi 16 à 20h30 : Karimouche +
Mazalda
Samedi 17 à 20h30 : Fantazio + David
Lafore

Pratique : Centre culturel Charlie-
Chaplin (place de la Nation). 
Tél : 04 72 04 81 18/19. 
www.centrecharliechaplin.com
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Du 13 au 17 novembre, le festival vaudais dédié à la chanson investit Charlie-Chaplin. Dorénavant pro-
grammé à l’automne, il évite les sanglots longs, mais passe au shaker de multiples univers.

Musique et danse : la pratique collective avant tout

‘’ Brundibàr ‘’ : entre opéra et fabulettes 

“BRUNDIBÀR“ est l’œuvre de Hans
Kràsa, un musicien à peu près oublié
aujourd’hui. 
Son opéra, composé en 1938, sera
présenté au centre culturel Charlie
Chaplin le 7 mai  prochain,  dans le
cadre de “Une ville, des mémoires“.
Cette manifestation culturelle vau-
daise évoquera en 2013 l’épopée de la
Résistance et du CNR (Conseil national
de la Résistance) lors de la deuxième
guerre mondiale.
“Brundibàr avait été monté et présenté
plus d’une cinquantaine de fois dans le
camp de concentration de Terezin, en
1942“ souligne Georges Piris. Ce camp
avait une particularité, il “hébergeait“

beaucoup d’artistes, servant ainsi de
vitrine aux activités meurtrières des
nazis. A l’instar de millions d’autres
personnes emprisonnées au nom de
leur origine juive ou tzigane, ou de
leur orientation sexuelle ou politique,
Hans Kràsa, musicien tchèque et juif,
est mort en déportation.
L’histoire est touchante comme un
conte, mi- tragique mi-comique : une
sœur et un frère se mettent en quête
de lait pour leur mère malade, et doi-
vent affronter un méchant joueur
d'orgue de Barbarie, figure embléma-
tique du pouvoir despotique. Mais
des animaux de la rue vont voler au
secours des enfants… En filigrane, se

dessine une réflexion sur l’oppression
et la misère, portée par des voix d’en-
fants et d’adultes.
Cet opéra pour enfants, très court,
sera entrecoupé d’une “nuit onirique“,
(courte elle aussi) sur la base d’un
montage de poèmes de Robert
Desnos, qui a écrit des textes pour les
enfants et les adultes. Ce qui renforce
la parenté entre Hans Kràsa et Robert
Desnos. Tous deux ont exprimé leur
art dans une langue musicale ou poé-
tique, qui soit à la fois ludique et
accessible à tous. Et le poète comme
le musicien sont passés tous deux par
Terezin, avant de connaître la mort
dans un camp d’extermination.

CHANSON

La voix des mots, éloge au mélange des genres

CONSERVATOIRE
Tous les goûts musicaux et tous les âges sont dans la nature du conservatoire de Vaulx-en-Velin, basé au cœur
du village. La pratique collective est encouragée, à travers de nombreux ensembles artistiques et partenariats.

Trente-cinq instrumentistes du conservatoire et un chœur d’enfants mobilisés
pour trente-cinq minutes d’opéra : c’est le projet un peu ébouriffant que va mener
George Piris. 
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LE CONSERVATOIRE de Vaulx-en-Velin
est dit “ à rayonnement communal de
musique et de danse “. Une dénomi-
nation assez pompeuse, selon les pré-
conisations de l’Etat sous le précédent
gouvernement. “Très officielle“,
remarque en souriant Georges Piris, le
directeur.  Mais le titre importe moins
que la vocation de l’école :  un établis-
sement ouvert sur la ville à travers des
pratiques musicales variées et des for-
mations dispensées toute l’année,
pour les amateurs et pour les ensei-
gnants.
L’école est “classée“ par le ministère de
la Culture, qui a référencé seulement
250 écoles sur les 2000 existant dans
les communes françaises : une sorte
de label de bonne conduite en
matière d’éducation artistique.
La plupart des activités ont lieu au
conservatoire, rue de la République à

Vaulx village. C’est là que l’on peut voir
et entendre les enfants et adolescents
s’essayer à une pratique. Les plus jeu-
nes font l’apprentissage de la musique
en dansant ; d’autres passent la porte
de l’école le temps de quelques séan-
ces d’initiation. Si l’école reste le princi-
pal centre des activités musicales,
deux autres lieux dans la ville permet-
tent de  compléter l’offre : les deux stu-
dios de musique et de danse, l’un à
côté de l’Espace Carmagnole (La Soie),
l’autre à l’Espace Carco (Ecoin-
Thibaude).
Implanté dans la ville à partir de la
création, en 1964, de l’association
musicale de Vaulx-en-Velin, le conser-
vatoire fédère, rassemble, et aujourd’-
hui “ reconfigure “ selon l’expression de
George Piris. La liste des ensembles
vocaux et instrumentaux évolue au fil
des projets et des concerts en lien

avec les manifestations culturelles, de
A Vaulx jazz à la biennale de la danse.
Le conservatoire, en tant que “établis-
sement ressource“ du département,
est aussi partenaire de la Cham (classe
à horaires aménagés) du collège
Barbusse. 
De la danse classique au cours de cla-
vecin, des parcours sensoriels pour les
personnes en situation de handicap à
la pratique chorale, de la musique de
chambre au jazz ou aux musiques
actuelles, environ 580 inscriptions ont
été enregistrées cette année. “Nous
avons de nouveaux inscrits en prove-
nance du Sud de la ville“ observe
George Piris qui, avec l’équipe des
enseignants, multiplie les collabora-
tions et les partenariats les plus inven-
tifs. Le conservatoire participe active-
ment aux grandes manifestations
organisées dans la ville, voire au delà,

avec le réseau des partenaires locaux
et départementaux. 
“L’essentiel est d’impulser la pratique
collective“ souligne George Piris. Et
d’expérimenter de nouvelles formes
d’action artistique, en favorisant le lien
avec les oeuvres d’aujourd’hui, et les
pratiques artistiques de nos conci-
toyens.

Françoise Kayser 

Pratique : 
Conservatoire, 55 rue de la
République. Tel : 04 78 79 51 41.

- Prochain concert : musique baroque.
Au programme, Couperin, Bach et
Forqueray, pour flûte et clavecin.
Concert organisé par la Saison des
profs, association des enseignants du
conservatoire, vendredi 23 novembre
à 20h.
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TEL EST LE thème retenu par l’associa-
tion SOS Amitié qui organise la troi-
sième Journée nationale de l’écoute,
le 13 novembre. A Lyon, ses quelque
60 bénévoles sont donc prêts pour
écouter les personnes en détresse.
Car il n’est pas toujours facile de faire
face aux difficultés, aux charges, à la
solitude… Alors, avant que tout ne
craque, un coup de fil peut changer
un peu les choses. SOS amitié est une
association d’écoute anonyme et gra-
tuite, reconnue d’utilité publique.
Cette initiative prend tout son sens
cette année encore. Des rendez-vous

sont ainsi aménagés pour des temps
d’échanges, de conférences centrées
sur cette préoccupation devenue une
nécessité de société : l’écoute. Un sim-
ple coup de fil, pour rompre l’isole-
ment.

Pratique : SOS amitié au 04 78 29 88
88 ou 04 78 85 33 33, 24h/24.
Messagerie et chat sur le site Internet
www.sos-amitie.com
Pour devenir écoutant, écrire par mail
à contact@sos-amitie-lyon.fr ou par
courrier à SOS amitié, BP 11 075,
69612 Villeurbanne cedex.

Face à l’exclusion : l’écoute
SOCIAL

UNE INITIATIVE élaborée par le
Réseau Vaudais Santé de la ville, qui
va permettre de lutter efficacement
contre la morosité ambiante. Prendre
soin de soi n’est pas un luxe, c’est une
nécessité. Quel que soit l’âge, le sexe
ou la condition sociale, comment se
sentir bien dans son corps comme
dans son esprit ?
Cette quinzaine fait le tour d’horizon
des propositions définies par un
réseau vaudais d’associations. On
verra que le chemin pour parvenir au « bien-être » peut se trouver dans notre
assiette, dans des exercices sur le souffle ou dans des conseils esthétiques. On
n’est pas obligé de choisir, on peut pratiquer tout à tour le yoga, découvrir la
marche à pied, fréquenter une association, prendre le temps d’échanger sur un
sujet, de la rénovation du Carré de Soie à la lutte contre les stéréotypes sexistes,
en passant par les conduites addictives. Lire page agenda.

Quinzaine du
bien-être

SANTÉ

Service des retraités

41 avenue Gabriel-Péri - tél : 04 72 04 78 47- fax : 04 72 04 78 41.
Du lundi au vendredi de 8h30-12h / 13h-16h30

LE SERVICE municipal des Retraités a pignon sur rue,
avenue Gabriel-Péri, en plein centre ville,  et reçoit tou-
tes sortes de publics retraités, à partir de 60 ans. Pas de
limite d’âge pour une population très éclectique : “On
voit de plus en plus plusieurs générations se côtoyer“,
observe Séverine Bernard, la jeune et pétulante direc-
trice du service. Il y a les habitués qui viennent pour les
permanences : celle de la Mutualité française du
Rhône, celles de France Alzheimer. D’autres qui vien-
nent pour les activités : sorties d’un jour, voire d’une
semaine comme ce séjour au Lavandou qui a réuni
récemment une quarantaine de personnes. Ou les
adeptes des ateliers : anglais, informatique, gymnas-
tique dynamique, scrabble, auto-massage… Il y a des
retraités qui viennent pour se cultiver, en allant voir un
spectacle,  en participant à l’une des visites organisées
régulièrement par le service ; ou en faisant travailler
leur mémoire – ces ateliers ne désemplissent pas. 
La Semaine bleue, qui sert de vitrine aux activités
ludiques du service a mis en évidence récemment le
dynamisme des vaudais de tous âges : personnes
âgées et jeunes ont dansé ensemble avec un réel plai-
sir, au son de la salsa, lors de la “flash mob” qui a eu lieu
place de la Nation (lire page 3).
“La qualité des relations par rapport à l’entourage déter-
mine beaucoup de choses, et notamment le vieillisse-
ment“, observe Séverine Bernard. Bien évidemment,
les plus isolés sont ceux et celles qui supportent le
moins bien de vieillir. Et c’est parmi ces personnes que
la Ville se doit de remplir aussi une mission sociale,
qu’elle partage avec le CCASS, concernant l’aide à
domicile. “Nous créons du lien social là où il manque et
apportons un réconfort moral”.
Le service des Retraités gère aussi les soins infirmiers à
domicile : une quarantaine de personnes en bénéficie,
avec une prise en charge parfois très lourde, “pour des
besoins de plus en plus importants, des soins d’hygiène“.
Ce qui exclut les prestations dites “de confort”, mais
permet d’apporter un réconfort dans des actes du
quotidien : le portage des repas à domicile, l’accompa-
gnement pour les courses,  les petits dépannages –
monter un meuble, fixer une barre d’appui, une tringle
à rideau…
“Nous ne faisons pas à la place des familles ou de l’entou-
rage, de même que nous n’assurons pas ce qui relève de
l’assistance sociale. Nous nous appuyons sur tout cet

entourage pour favoriser le liant”, insiste Séverine
Bernard.
Pour ces multiples activités, le service emploie 25 per-
sonnes. Les agents du CCAS gèrent l’aide à domicile,
qui concerne 220 personnes dépendantes.
Cet aperçu sur le travail de mobilisation des ressources
au service de nos aînés ne serait pas complet sans évo-
quer la résidence Ambroise-Croizat : une soixantaine
de personnes y vivent dans un cadre sécurisant et
agréable, au sein de logements, en couple ou seuls. La
résidence qui va bientôt fêter ses 40 ans est en train de
connaître un lifting sans précédent. On peut compter
sur le dynamisme du service pour fêter dignement cet
anniversaire, sur un mode convivial et intergénéra-
tionnel.

Françoise Kayser
Pratique : 
Prochaines sorties et rendez-vous :
“Le beaujolais nouveau est arrivé”, repas le 15 novem-
bre à la résidence Croizat. 
Rendez-vous épicurien en Bresse, le 20 novembre.
Ciné-club aux Amphis :“Comédie” le 27 novembre
Loto, le 28 novembre, salle Edith-Piaf.
A la (re)découverte de Vaulx-en-Velin, le 6 décembre.
Pause-café, les 22 novembre, et les 6 et 20 décembre.
Documentaire : “la Terre ”, le 12 novembre salle Edith-
Piaf.

Renseignement et inscriptions à prendre au service
des Retraités.

Un service qui en déploie beaucoup…
Aujourd’hui, être retraité recouvre des réalités fort différentes. La Ville, via
le service qui leur est dédié, répond à une grande diversité de besoins selon
le degré d’autonomie des personnes.

http://mairie.vaulx-en-velin.net/Sante-Social/Retraites

LE COLIS de fin d’année, offert par la Ville, le 12 décembre, sera remis aux
retraités vaudais de 65 ans et plus . Ceux qui ne sont pas inscrits ont jus-
qu’au 16 novembre à 16h pour le faire. En effet, pour en bénéficier, les per-
sonnes doivent obligatoirement être inscrites au fichier général du service
municipal des Retraités et avoir atteint leur 65e anniversaire entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2012. L’inscription sur ce fichier est une démarche
volontaire réservée à tous les retraités vaudais et sans condition d’âge.
Pour ceux qui reçoivent Mémoire Vive, il est inutile de se déplacer car ils
sont déjà inscrits. Les personnes intéressées pour participer, à titre béné-
vole, à la distribution des colis de fin d’année, peuvent contacter le service
municipal des Retraités : 41, avenue Gabriel-Péri. Tél. 04 72 04 78 40.

Colis de fin d’année des retraités
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FRONT DE GAUCHE

Pour la gestion publique 
du service de l’eau
Lors du dernier Conseil Municipal le 10
octobre, notre groupe a présenté un
vœu sur la gestion de l’eau dans notre
agglomération, un sujet d’actualité
puisque le Grand Lyon doit choisir ce
mois de novembre le futur mode de
gestion de ce service essentiel. Nous en
publions ci-dessous la teneur. Ce Vœu
a été voté à la majorité (Pour : groupes
Front de Gauche, LO, Agir Ensemble
avec les Vaudais – Contre : groupe de
l’opposition de droite REVV –
Abstention : groupe socialiste et appa-
rentés). Il a donc été adopté par le
Conseil Municipal de Vaulx-en-Velin.

La Ville de Vaulx-en-Velin, apparte-
nant à la Communauté Urbaine de
Lyon, a délégué la compétence de
l’eau et de l’assainissement au Grand
Lyon. Pour autant, le Conseil
Municipal de notre ville ne saurait se
désintéresser des enjeux majeurs
que constituent ces domaines. A l’oc-
casion des débats ces dernières
années en Conseil Municipal à pro-
pos des rapports annuels sur le prix
et la qualité du service public de l’eau
et de l’assainissement, nous avons eu
tout à la fois :
- à nous féliciter quant à la qualité du
service de l’assainissement, assuré en
régie par le Grand Lyon, ainsi qu’au
prix facturé à l’usager, un des moins
chers de France.
- à regretter par contre le prix élevé
du service de l’eau potable, assuré en
Délégation de Service Public, ainsi
que plusieurs éléments qualitatifs
(faiblesse du taux de renouvellement
des réseaux, etc).
Nous avons réaffirmé lors de ces
débats que l’eau doit être considérée
comme un bien public d’intérêt
général, non une marchandise pou-
vant faire l’objet d’appropriation pri-
vée. L’économie de l’eau appartient à
la sphère publique. A l’heure où le
Conseil Communautaire s’apprête à
choisir le mode de gestion de l’eau
potable à partir de 2015, nous tenons
à réaffirmer qu’une gestion en régie
publique est une garantie :
- pour un prix équitable

- pour la qualité et la préservation
des ressources
- pour un meilleur contrôle par les
élus et les usagers
Dans le Grand Lyon comme ailleurs,
la gestion publique de l’eau au
moyen d’une régie permettrait une
gestion plus économique, plus éco-
logique et plus démocratique.
Le Conseil Municipal de Vaulx-en-
Velin formule donc le vœu que ces
considérants orientent le choix de la
Communauté Urbaine. 

Paul BOGHOSSIAN,
Nassreddine HASSANI,

Alain TOULERON

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Un accès à la santé de plus en
plus défaillant et menacé.
Le décès d’un nouveau né dans le Lot
après l’accouchement de sa mère
dans sa voiture est venu rappeler que
la fermeture de maternités et d'hôpi-
taux dans les zones rurales peut avoir
des conséquences dramatiques. 
En 1975, il y avait 1 370 maternités,
aujourd'hui il n'y en a plus que 535.
Les plus hypocrites justifient ces fer-
metures par le fait que les « petites »
maternités ne seraient pas assez
sûres. Mais accoucher dans une voi-
ture, sur une aire d'autoroute, n'est
certainement pas mieux ! Quant aux
autres, ils le disent ouvertement : il
s'agit de rationaliser et de rentabiliser
le fonctionnement des hôpitaux. 
Les déserts médicaux, ce n’est pas
réservé aux zones rurales. 
Certains spécialistes comme les
gynécologues et les psychiatres
manquent à Vaulx en Velin. Les
médecins généralistes ont des salles
d’attente bien remplies et certains
sont parfois amenés à refuser de
prendre de nouveaux patients. 
Combien de personnes n’achètent
pas les médicaments prescrits,
renoncent aux soins dentaires ou aux
lunettes ? Combien n’ont pas de
mutuelle ou une mutuelle insuffi-
sante ? 
Le candidat Hollande s’était engagé à
encadrer les dépassements d’hono-
raires. Un accord vient d’être signé
entre l’Assurance Maladie et les syn-

dicats de médecins. Non seulement
le principe des dépassements d’ho-
noraires est resté, mais de plus le chif-
fre de 70 € pour la consultation de
spécialiste est devenu un niveau «
qui pourra servir de repère » et
aucune sanction n’est prévue en cas
de dépassement supplémentaire. 
Les gouvernements de droite
comme de gauche portent une
responsabilité écrasante dans cette
situation. Les fermetures de materni-
tés et d’hôpitaux de proximité, les
franchises médicales, le forfait hospi-
talier, les déremboursements, les res-
trictions drastiques sur la santé, cela
dure depuis plusieurs décennies. 
Le patronat organise toute une cam-
pagne pour diminuer ses cotisations.
Mais les caisses de l'assurance mal-
adie sont alimentées principalement
par les cotisations sociales. Payées
pour partie par les patrons et pour
partie par les salariés, ces cotisations
représentent du salaire différé qui
doit revenir aux travailleurs. Il y a
déjà, annuellement, plus de 30
milliards d'exonérations de cotisa-
tions. Alléger encore de plusieurs
milliards la facture des patrons et les
transférer sur d'autres impôts serait
un vol sur les salaires et une agres-
sion contre la protection sociale. 
La Santé publique devrait être une
priorité. Que ce soit en augmentant
le nombre de médecins accessibles
au tarif de la Sécurité sociale, en
ouvrant des centres de santé publics,
en donnant à l’hôpital public les
moyens de prendre en charge cor-
rectement toute la population. Ce
n’est pas la politique de ce gouverne-
ment qui a, au contraire, prévu de
faire 657 millions d'économies sur les
hôpitaux. 

Nathalie ARTHAUD
Marie-Andrée MARSTEAU

lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Quelle politique municipale 
pour nos aînés ?
Le Front de Gauche répète telle une
antienne «l’humain d’abord », mais
quelle cohérence entre les déclara-
tions et les actes ?   Au niveau natio-
nal, les députés et sénateurs Front de
Gauche refusent un projet de loi  qui
vise à assurer aux plus démunis, soit
près de 4 millions de français,  l’accès
à un droit fondamental tout en pré-
servant nos ressources énergétiques
pour demain.
A Vaulx-en-Velin, l’exécutif déclare
faire un effort pour le maintien à
domicile des personnes en perte
d’autonomie et présente une révi-
sion de la grille tarifaire du portage
de repas à domicile lors du dernier
conseil municipal du 10 octobre.  La
volonté affichée était de rendre ce
service accessible au plus grand
nombre. Or l’exécutif municipal n’a
pas pu répondre à des questions
pourtant essentielles. Combien de
personnes bénéficient de ce service
et combien de fois en moyenne par
semaine ? Quel sera l’impact de la
nouvelle grille tarifaire pour les béné-
ficiaires ? Nous nous demandons sur
quelles bases s’appuie cette nouvelle
grille et en quoi elle rend le service
plus accessible.  Lors du débat au
conseil municipal, nous avons fait

part de plusieurs remarques. Tout
d’abord, il n’y a pas de tranche tari-
faire au-delà de ressources mensuel-
les supérieures à 1201 euros, est-ce
parce que les personnes ayant un
revenu supérieur ne souhaitent pas
avoir accès à ce service. Ensuite, les
principales personnes concernées
par cette nouvelle tarification sont
celles dont les ressources mensuelles
sont supérieures à 838 euros pour
une personne seule et plus de 1463
euros pour un couple, soit 82% des
bénéficiaires actuels. Dorénavant
elles devront s’acquitter soit de 83%
du repas (4,90 euros), soit de 92% du
repas (5,90 euros) soit de 98% du prix
du repas (6,90 euros). Comment les
bénéficiaires se répartissent ils dans
la nouvelle grille ? Enfin, il apparaît
que ce service est un luxe que toutes
les personnes en perte d’autonomie
ne peuvent pas se permettre, tant il
pèse lourd sur leur budget et ce
quelle que soit la tranche à laquelle
elles sont rattachées. A tous ces ques-
tionnements,  le Maire a rétorqué
qu’il n’avait pas les éléments de
réponse. Il nous a renvoyé à un pro-
chain budget  en expliquant que l’é-
tude d’impact de la nouvelle grille se
ferait au fil de l’eau. Quelle est donc la
réelle volonté politique de l’exécutif
municipal à l’égard des personnes en
perte d’autonomie ? Comment per-
mettre alors au plus grand nombre
d’accéder à ce service ? 
Lors de ce conseil municipal, nous
avons également redit notre inquié-
tude quant au projet du Mas du
Taureau. Nous avons redit à François
Lamy, Ministre de la ville, lors de sa
visite, l’importance de réaffecter des
financements au renouvellement
urbain du Mas du Taureau, finance-
ments de 9 millions d’euros perdus
par l’actuel exécutif municipal il y a
deux ans. Nous lui avons redit com-
bien nous étions attachés sur notre
ville à ce que la politique de la ville
soit réorientée pour ne plus être une
seule politique de la pierre mais
qu’elle s’attaque aux sujets de l’em-
ploi et de l’école.

Hélène GEOFFROY
Muriel LECERF, 

Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

La politique de 
l’entre-deux chaises
Vaulx-en-Velin fait partie du Grand
Lyon. Depuis de très nombreuses
années, notre ville fonctionne en
synergie avec la Communauté
urbaine. Son sort en dépend et l’ave-
nir du Grand Lyon se construit en
partie à Vaulx-en-Velin. De nombreu-
ses compétences ont été transférées
de la Ville vers le Grand Lyon (voirie,
collecte des déchets, déplacements,
stationnement, logement, traite-
ment de l’eau, ... ) Charge alors aux
élus et techniciens de la Ville d’assu-
rer le suivi et le contrôle de ces mis-
sions.
A la création de la Communauté
urbaine, la mise en commun des
compétences devait assurer une
meilleure qualité de services et faire
baisser les coûts. En réalité, en ce qui
concerne la qualité des prestations,
chacun peut constater que la pro-
messe était belle mais qu’elle n’a
jamais été tenue (la propreté des

rues est un beau contre-exemple).
Pour les coûts, depuis sa création en
1969, l’explosion est énorme. Et
récemment encore puisque nos
impôts Grand Lyon ont augmenté de
presque 5%. En contrepartie, pas de
baisse sur la part communale. Le
bilan de la Communauté urbaine
pour les vaudais est donc clair : un
moins bon service plus cher.
La faute à qui ? « C’est la faute au
Grand Lyon » déclarent les élus de la
majorité à longueur de conseils
municipaux et de rencontres de
quartier. Mais qui est dans l’exécutif
du Grand Lyon ? Monsieur le Maire,
Madame la 5ème adjointe, Monsieur
le 13ème adjoint sont tous les trois
conseillers communautaires et sont
emmenés par Monsieur Charrier qui
est vice-président ! Ces quatre élus
ont en charge la conduite et le sou-
tien des projets communautaires. Ils
font partie de la majorité politique et
à ce titre ont également le devoir de
porter les dossiers de la ville auprès
de la Communauté. Ils ont donc la
possibilité de faire bouger les choses
et pas uniquement le devoir d’obéir
au maire de Lyon. Ont-ils besoin d’un
vœu du conseil municipal pour expli-
quer à Monsieur Collomb que la ges-
tion de l’eau sera meilleure si elle est
effectuée par des employés Grand
Lyon plutôt que par des prestataires
extérieurs ? Ont-ils peur de parler à
Monsieur Collomb et de lui dire que
les rues de Vaulx-en-Velin ne sont pas
propres ? Sont-ils effrayés au point de
ne rien dire quand il faut accueillir à
Vaulx-en-Velin ce que le maire de
Lyon ne veut plus dans sa ville ?
Et le pouvoir de faire bouger le Grand
Lyon et toutes ses organisations
connexes ne s’arrête pas aux
conseillers communautaires. La Ville
a un représentant au SYTRAL
(Syndicat mixte des Transports pour
le Rhône et l’Agglomération lyon-
naise). La Ville a une élue en charge
des relations avec le Grand Lyon sur
les questions de propreté. Mais
encore faut-il que ces élus pensent à
exécuter leurs missions au service
des habitants et moins au service de
leur parti ou de leur tranquillité.
Rappelons que les indemnités qu’ils
perçoivent sont de 2 700 euros pour
le vice-président et 1 064 euros pour
les conseillers communautaires.
On ne peut pas être majoritaire et
opposant, acteur et spectateur. Il est
grand temps que les vaudais soient
consultés sur cette politique de l’en-
tre-deux chaises, mollassonne et sté-
rile.

Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr

Enlèvement
gratuit 

des épaves
Ces véhicules seront confiés
pour dépollution à une société
agréée par la préfecture.

MAP DÉPANNAGE
16 rue Louis-Varignier, 69120 
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www.leshippodromesdelyon.frHIPPODROME DU CARRÉ DE SOIE 
1, avenue de Böhlen 69120 - Vaulx en Velin

LES HIPPODROMES DE LYON 
VOTRE DESTINATION PLEIN AIR

SHOW ÉQUESTRE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012 DE 12H À 17H À L’HIPPODROME DU CARRÉ DE SOIE

ACCÈS TRAMWAY T3, MÉTRO LIGNE A & BUS - PARKING GRATUIT AU CENTRE COMMERCIAL
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Le groupe “Agir à gauche avec les
Vaudais” ne nous a pas fait parvenir
sa contribution dans les délais, ce qui
explique son absence de cette page.
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VEN9NOV
Campagne d’hiver des Restos du
cœur. Préinscriptions de 9h à 12h et
de 14h à 17h au 18, av Eugène-Henaff.

SAM10NOV
Visite de quartier du Centre-ville à
10h. RV devant le groupe scolaire
Garcia-Lorca au 1 rue Robert-Desnos.
Concerne : av. Dimitrov, av. Paul-
Marcellin, av. Eugène-Hénaff, rue
Robert-Desnos, rues Drevet, Renoir,
ch. Jacques-Laplace.
Rando urbaine le matin. Promenade
au Parc de Lacroix-Laval à Marcy l’é-
toile. Gratuit. RV à 9h15 devant l’a-
gence TCL Laurent-Bonnevay. Se
munir de 2 tickets de métro ou abon-
nement. Renseignements et inscrip-
tions à la MJC au 04 72 04 13 89.
Loto du centre social Levy à 17h.
Organisé par un groupe d’adultes
pour autofinancer un voyage. Salle
Victor-Jara (rue Jean-Lesire). 
Pièce de théâtre à 20h. « Pierre et
Mohamed – Algérie, 1 août 1996 »
suivi d’un débat. Espace Théodore-
Monod, 22 rue Romain-Rolland. Libre
participation aux frais.  Réservation
conseillée au 06 43 50 00 09 et agora-
tetedor@gmail.com
Spectacle de flamenco à 20h30. Par
l’association Sonsonete flamenco.
Mairie annexe, 32 rue Alfred-de-
Musset (La Côte). Renseignements et
réservations au 06 65 74 39 90.

DIM11NOV
Tournoi de basket à partir de 9h. Le
VBC organise un tournoi inter comités
de la Ligue du Lyonnais au gymnase
Aubert (allée du Stade). 1er match à 9h.
Entrée gratuite.
Cérémonie du 11 novembre à
10h30. Dépôt d’une gerbe à 10h à la
stèle Barbusse, devant le pôle culturel
René-Carrier, puis à 10h30 au monu-
ment aux Morts, square Gilbert-Dru.
Course hippique trot premium à
13h15 avec show équestre.
Hippodrome de la Soie (av. de
Bölhen).
Handball féminin D2 (équipe 2) à
20h45. Asul contre Toulon/Saint-Cyr
Var Handball. Palais des sports
Capiévic (place de la Nation).
Football. US Vaulx contre Chassieu
Décines FC 2 à 15h. Seniors promo-
tion d’excellence. Stade Aubert (rue
Alfred de Musset).

LUN12NOV
Diabète, obésité, surpoids de 15h à
19h. Consultation gratuite.
Diététicienne et endocrinologue à
votre écoute. Prise de RV obligatoire
au 04 72 04 80 33. 
service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr

MAR13NOV
Vente de jouets de 14h à 17h30.
Secours Populaire, 15 rue Franklin.
Temps jeu à Frachon de 14h30 à
16h. Gratuit et accessible aux jeunes
enfants accompagnés par un parent,
Espace Benoît-Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél : 04 72 04 94 56.
Concert à 20h30. Dominique A et Del
Cielo chantent dans le cadre de la Voix
des mots. Centre culturel communal
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Renseignements et réservation au 04
72 04 81 18/19. 

MER14NOV
Boules à  partir de 8h30. Coupe
Comte Frères. Un 16 quadrettes 3 et
4e Q. loisir vétérans par poules.
Boulodromes de Décines, 30 rue Paul-
Bert.

Campagne d’hiver des Restos du
cœur. Préinscriptions de 9h à 12h et
de 14h à 17h au 18 av Eugène-Henaff.
Journée mondiale du diabète de
14h à 16h. Contrôlez votre glycémie
et recevez des informations sur le dia-
bète à la clinique de l’Union, 43 rue
Louis-Duclos. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements au 0826 960 000. A
partir de 19h, programme d’éducation
thérapeuthique pour les femmes
enceintes. Clinique de l’Union, rue
Louis-Duclos.
Stand de sensibilisation multi thé-
matiques de 15h à 17h30.
Prévention en alcoologie et addictolo-
gie (cannabis, jeux vidéo). Service
municipal Jeunesse, rue du Lycée.
Quizz débat illustré de 17h30 à 19h.
Les addictions avec et sans produit.
Suivi d’un pot de clôture. Service
municipal Jeunesse, rue du Lycée.
Conseil municipal à 19h. Séance
publique. Hôtel de Ville (salle du
conseil).

JEU15NOV
Vente de jouets de 14h à 17h30.
Secours Populaire, 15 rue Franklin.
Accompagnement à la scolarité de
17h30 à 19h. Reprise de l’aide aux
devoirs les jeudis, niveaux primaire et
collège. Association Passerelles
Horizons (15 rue Franklin).
Renseignements au 06 73 79 17 06.
Assemblée générale du quartier de
la Côte à 19h. A la mairie annexe, 32
rue Alfred-de-Musset. Renseigne -
ments à la mairie au 04 72 04 80 61.
Soirée cinéma à partir de 19h.
Festival Un poing, c’est court présente
le film Trame du futur (l’évolution de
l’industrie du textile). Espace
Carmagnole, 8 av Bataillon-
Carmagnole-Liberté.

VEN16NOV
Visite guidée de la ville en car de 9h
à 12h30. RV devant l’Hôtel de Ville,
place de la Nation. Apéritif à la Maison
Carmagnole. Tout public. Sur inscrip-
tion au 04 72 04 80 33.
Exposés et tables rondes de 9h à
17h sur le thème : « Patrimoine textile,
médiation et création ». Au Rize, 23-25
rue Valentin-Haüy à Villeurbanne.
Inscriptions : vivelatase@gmail.com.
Programme sur vivelatase.blogspot.fr
et lerize.villeurbanne.fr 
Présentation des ateliers de la
découverte à 18h. Ebulliscience, 15
rue des Verchères. Inscriptions et ren-
seignements sur vivelatase@gmail.com.
Programme sur vivelatase.blogspot.fr
et lerize.villeurbanne.fr 
Campagne d’hiver des Restos du
cœur. Préinscriptions de 9h à 12h et
de 14h à 17h au 18 av Eugène-Henaff.
Karaoké au féminin à partir de 19h.
Réservé aux femmes. Espace Frachon,
3 avenue Thorez. Entrée gratuite.
Chacune apporte quelque chose à
boire ou à grignoter. Renseigne -
ments : 04 72 04 94 56.
Concert Rock Pop à 20h. L’ombre du
8 en 1re partie. Taïni and Strong en 2e

partie. Tarif : 7 euros. Tarif réduit : 5
euros. MJC, 13 av Henri-Barbusse.
Renseignements au 04 72 04 13 89.

SAM17NOV
Visite de quartier des Grolières à
10h. RV devant le LCR, 13 rue des
Grolières. Concerne : av du 8 mai 1945
(du rond-point de l’autoroute à la rue
Louis Michoy), rue Louis Michoy, rue
Ernest-Renan (de la place Guy-
Mocquet au rond-point d’Orcha), rue
des Maraîchers, rue des Grolières, rue
du Printemps, rue des Vergers, rue des
Tilleuls.
Visite guidée de l’ensemble Tase à
10h. Les associations Vive la Tase et
Dentelles vivantes vous donnent rdv à
10h à l’arrêt Vaulx-la-Soie.

Journée gourmande avec exposition
d’artistes peintres de 10h à 17h30.
Organisée par le Rotary Club et la MJC
au profit de la lutte contre l’illettrisme.
Séances de dégustation. MJC 13, av
Henri-Barbusse. Entrée gratuite.
Course hippique galop premium à
11h45. Hippodrome de la Soie (1 av.
de Bölhen).
Rink-hockey N3 Sud-Est. Roc Vaulx-
en-Velin contre RHC Lyon I à 18h.
Gymnase Ambroise-Croizat (avenue
Roger-Salengro).
Ring Hockey N2 Sud. Roc Vaulx-en-
Velin contre Asta Nantes à 20h30.
Gymnase Ambroise-Croizat (avenue
Roger-Salengro).
Basket masculin Nationale 3. VBC
contre Pont de Cheruy Charvieu
Chavanoz basket-ball à 20h. Gymnase
Aubert (allée du stade).
Handball féminin D2 (équipe 1) à
20h15. Asul contre A.S. Cannes HB.
Palais des sports Jean-Capiévic (place
de la Nation).
Soirée dansante avec repas à partir
de 20h30. Organisée au profit de l’é-
cole de cyclisme sur le thème des
Antilles. Mairie annexe Sud 55 rue de
la République,  côté Carré de Soie. Sur
réservation au VCLVV 04 78 80 15 63
avant le 10 novembre.

DIM18NOV
31e édition de Jogg’iles de 8h à 13h.
Grand Parc Miribel Jonage. Bulletin
d’inscription en mairie et sur site
http://joggiles.free.fr

LUN19NOV
Campagne d’hiver des Restos du
cœur. Préinscriptions de 9h à 12h et
de 14h à 17h au 18 av Eugène-Henaff.
Maladie d’Alzheimer. Permanence
de 14h à 17h. Service des retraités. Sur
rendez-vous au 04 72 04 78 40. 

MAR20NOV
Parcours de 9h à 12h30. Visite des
structures de l’Espace associatif
Frachon et de la MJC avec petit déjeu-
ner et apéritif. Rdv à Frachon, 3 av
Maurice-Thorez. Tout public.
Course hippique trot premium à
11H45. Hippodrome de la Soie (1 av.
de Bölhen).
Vente de jouets de 14h à 17h30.
Secours Populaire, 15 rue Franklin.
Réunion Conseil de quartier Grand
Mas à 18h. Concerne : Mas du
Taureau, Sauveteurs/Cervelières,
Noirettes, Pré de l’Herpe, Grolières.
Espace Frachon, salle Jade (3 av
Thorez). 

MER21NOV
Campagne d’hiver des Restos du
cœur. Préinscriptions de 9h à 12h et
de 14h à 17h au 18 av Eugène-Henaff.
Observations du ciel à 19h. Ciel des

quartiers du Planétarium sera présent
avec lunettes et télescopes rue de la
République devant Grand Frais. Date
annulée en cas d’intempéries.

JEU22NOV
Marche au Carré de Soie de 10h à
14h30. RV à l’espace associatif
Frachon, 3 av Maurice-Thorez. Prévoir
un pique-nique et 2 tickets TCL. Tout
public. Renseignements : 04 72 04 94
56.
Portes ouvertes au lieu accueil
Cocon à Soi de 14h à 16h30. Venez
découvrir le lieu d’accueil
enfants/parents et participer à un
goûter convivial.  Espace réservé aux
enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un parent. Centre social J&J Peyri rue
Blein. Sans inscription et gratuit.
Vente de jouets de 14h à 17h30.
Secours Populaire, 15 rue Franklin.
Visite de quartier au Mas à 18h. Les
habitants du 1 au 6 chemin du Mont-
Cindre et du 1 au 5 chemin du Mont-
Gerbier ont rendez-vous avec le maire
devant le n°6 chemin du Mt Cindre.
Ciné-club à 18h30. Projection du film
Arménie la magie de l’écrit d’Arto
Pehlivanian. Organisé par l’UCFAF.
Cinéma les Amphis rue Pierre-Cot.

VEN23NOV
Course hippique galop premium à
11h45. Hippodrome de la Soie (1 av.
de Bölhen).
Campagne d’hiver des Restos du
cœur. Préinscriptions de 9h à 12h et
de 14h à 17h au 18 av Eugène-Henaff.
Projection film « Nos enfants sous
influence » suivi d’un débat de 13h30
à 16h. CIDFF, 3 av Georges-Dimitrov.
Concert du groupe RCP à 20h.
Gratuit. Collecte de produits pour
bébés. MJC (13 av Henri-Barbusse).

SAM24NOV
Visite de quartier du Village à 10h.
RV à l’angle de la rue de l’Egalité et de
la rue Antoine Saunier. Concerne : rue
de la République (de la rue de l’Egalité
à l’av Paul-Marcellin), av Paul-
Marcellin, av Salvador-Allende (de la
rue Paul-Marcellin à la rue de l’Egalité),
rue de l’Egalité, allée Dulcie-
September, rue Marcel-Paul, rue Jean-
Paul Sartre, rue du Mail, rue Alfred-
Ancel, rue Louis- Aragon, rue J&J Peyri,
impasse de la Condamine, rue
Antoine-Saunier, rue Louis-Béraud,
rue Robert-Saby, rue Jeanne-Morel.
Séance yoga du rire de 10h à 11h30.
MJC, 13 av Henri-Barbusse. Sur inscrip-
tion au 04 72 04 13 89. Tout public.
Adhésion MJC uniquement.
Bourse d’hiver et puériculture de
13h30 à 18h. Frameto 16 av Voltaire-
RDC- quartier Ecoin Thibaude.
Renseignements et inscriptions au 06
13 58 71 60.
Boules à partir de 13h30. Mémorial
Dagier. Un 32 D. 3 et 4e division promo.
Boulodrome de Vaulx-en-Velin, 123 av
Paul-Marcellin.
Les 30 ans du ROC de 16h à 19h.
Jeux, animations, allstar-intergénéra-
tions. Gymnase Ambroise-Croizat
(avenue Roger-Salengro). 
Football CFA2. FC Vaulx contre US
Feurs à 18h. Stade Francique-Jomard
(av. Paul-Marcellin).

SAM10NOV
Fête de l’Huma : de retour à Vaulx
ENGAGÉE et citoyenne, la fête de l’Humanité du Rhône reprend ses quartiers au
Centre culturel Charlie-Chaplin. De midi à minuit, la journée sera ponctuée de
stands et de nombreux ateliers. Notamment de 14h30 à 16h30 avec le débat :
“Austérité, compétitivité, précarité… salaires, services publics, emplois… où
sont les priorités ?”. Avec la participation des responsables syndicaux et poli-
tiques dont Michèle Picard, maire de Vénissieux, Olivier Dartigolles porte parole
du PCF, Philippe Cochet, député UMP, Pierre-Alain Muet, député PS, des repré-
sentants de la CGT, de la FSU, les salariés de Véninov, Sanofi et du syndicat du
livre Prestalis. Au menu de l’actualité internationale, les militants et leurs amis
viendront débattre de 17h15 à 18h30 sur le thème de la paix dans le monde.
Avec les témoignages de Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin, Nathalie
Gauchet du Mouvement de la paix, Marie-Christine Vergiat, députée au
Parlement Européen et Pierre Barbancey, journaliste à l’Humanité. 
Qui dit fête dit musique : parmi les formations présentes, l’association
Twadisyon Ka et son ballet guadeloupéen dès 18h45. A 20h, place à la pop
électronique du groupe Your mouth is your friend. Le Peuple de l’herbe clôture
la soirée. 
Pratique : Fête l’Humanité Rhône, samedi 10 novembre, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation. Prévente 12 euros, ou sur place 15 euros. 
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Vous entendez bien 
mais comprenez parfois mal ?

Centre d’Audition AudioNova
VAULX-EN-VELIN

39, rue de la République - Vaulx Village
Tél. 04 78 80 16 31

Faites l’expérience de ce que serait 
votre qualité de vie sans votre gêne auditive !
1 MOIS D’ESSAI GRATUIT !
Testez gratuitement ce que peut vous 
apporter une solution auditive 
professionnelle et sur-mesure.
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Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule respon-
sabilité de leurs auteurs.

SERVICES

• Recherchons bénévoles pour les per-
manences du Secours Catholique.
Contacter le 04 78 80 56 89 ou 06 04 05
33 65.
• URGENT : besoin de vêtements bébé 0
à 18 mois ainsi que des couvertures et
duvets. Secours Populaire, 15 rue
Franklin (Centre Lamaze). Tel : 04 72 04
33 45.
• Dame garde animaux de compagnie à
votre domicile. Tel : 06 14 69 32 90.
• Dame cherche à s’occuper de person-
nes âgées, expérience + de 10 ans, véhi-

culée, libre de suite. Tel : 06 11 48 50 23.
• Dame cherche à faire ménage. CESU
accepté. Tel : 04 78 80 72 14.
• Cherche à garder bébé 0 à 3 ans, très
bons soins. Tel : 04 27 11 01 08.
• Commercial 27 ans de vente aux parti-
culiers secteur bâtiment cherche emploi
si possible avec véhicule.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds réfrigérateur + congélateur com-
biné avec garantie 1 an. Prix : 180 euros.
Tel : 04 72 04 38 78.
• Vds salle à manger bois massif bon état
+ bahut bas dessus marbre + table ovale
avec plateau en verre + 6 chaises. Prix :
900 euros. Tel : 07 51 24 30 98.
• Vds canapé velours vert 2 places en bon
état 60 euros + pétrin en chêne à rénover
100 euros à débattre. Tel : 06 98 82 22 66.

• Vds salon marocain 2 banquettes cou-
leur ocre avec table marocaine en très
bon état. Prix à débattre. Tel : 04 27 11 01
08.
• Cause déménagement vend canapé en
cuir de buffle vert bouteille, convertible
avec sommier à lattes, état neuf. Prix
sacrifié : 380 euros à débattre. Tel : 04 72
14 04 65 heures repas.
• Vds canapé gris 3 places façon cuir + 2
fauteuils. Prix : 500 euros à débattre. Tel :
06 43 21 44 82.
• Urgent : vend salon marocain 3 bancs +
3 matelas et ses coussins couleur
rouge/bordeaux/jaune réversibles +
table basse de salon. Prix : 800 euros à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar de salon + tabouret couleur
marron merisier. Prix : 50 euros à débat-
tre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bureau enfant 10 euros + table
ovale salle à manger avec 4 chaises 100
euros à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds banquette lit 2 places 50 euros +
meuble télé 40 euros + vélo apparte-
ment 30 euros. Tel : 07 51 24 30 98.
• Vds parc bois enfant pliable 20 euros +
baignoire bébé 10 euros, très bon état.
Tel : 04 72 04 30 81.
• Vds lit à barreaux bébé en bois naturel +
baignoire avec table à langer incluse +
autres accessoires. Très bon état. Tel : 06
14 25 20 23.
• Vds cuisinière à gaz Brandt marron. Prix :
100 euros. Tel : 06 84 18 52 71.
• Vds buffet de cuisine en pin marron 130
euros + 5 chaises de 2010 valeur 500
euros vendues 240 euros. Tel : 06 84 18
52 71.
• Vds radiateur électrique Calor 1000W
avec réglage de chaleur. Prix : 50 euros.
Tel : 06 23 84 65 43 ou 04 72 16 25 80.
• Vds caquelon à fondue en fonte avec

réchaud neuf 10 euros + batteur élec-
trique neuf 5 euros. Tel : 04 26 01 45 80.
• Vds lave-vaisselle Candy AAA. Tel : 06 12
25 28 84.

VÉHICULES

• Donne 2 vélos homme type course. Tel :
04 78 80 56 61.
• Vds batterie 60AH-540A marque
Carrefour. Prix : 50 euros. Tel : 04 72 37 49
81.
• Vds roue de secours Radial 195 x 65
R15-91+ 4 enjoliveurs Mercedes et aut-
res accessoires. Tel : 04 72 37 66 14.
• Vds Citroën Jumpy TD turbo, an 2000,
rouge, rallongée, 226 000km, distribu-
tion et pompe à eau neuves, état pein-
ture neuve. Prix : 3 800 euros. Tel : 06 44
04 13 87.
• Vds Scenic 1.9 DCI 125 FAP confort
expression, toutes options, an 2006, 7cv,
5 portes, CT OK, 129 000km. Prix : 6 500
euros. Tel : 06 65 10 29 73.

DIVERS

• Vds lot 200 cartes superhéros Marvel,
DC (Batman, superman, ironman, Capt.
America, etc...). Plusieurs lots dispo. Prix :
10 euros le lot. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds jeux DS : Scoobidou 10 euros - Lego
Harry Potter : 15 euros. En très bon état.
Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds pom

ANIMAUX

• Vds polo taille M spécial vélo. Prix : 10
euros. Tel : 06 52 34 23 06.
• Vds draps housse neufs 1 place en rose.
Prix : 4 euros les 2. Tel : 04 26 01 45 80.
• Vds bague saphir et diamant T54 pour

240 euros + bague Napoléon T46 pour
140 euros + bague citrine T54 pour 240
euros. Or 18 carats. Tel : 06 22 24 93 64.
• Vds ordinateur de bureau avec écran,
clavier, webcam, souris, enceinte, fonc-
tionne bien. Cause double emploi. Prix
ferme en espèces : 300 euros. Tel : 06 35
14 02 28.
• Vds pantalons St Alban neufs T58 ou 64
et autres à bas prix. Tel : 04 78 80 06 87.
• Vds 2 robes blanches 18mois et 2 ans +
blouson hiver garçon 2 ans + baskets BB.
Tel : 06 12 25 28 84.
• Vds chauffe biberon 3 en 1 (stérilise, cuit
aliment, hache) + poussette cosy + chan-
celière. Tel : 06 12 25 28 84.
• Vds gourmette homme en acier + roller
Hello Kitty avec accessoires. Tel : 06 12 25
28 84.

IMMOBILIER VENTE

• Vds garage au 1 ch des Barques. Prix :
6 000 euros à débattre. Tel : 06 49 29 58
52.
• La Godille : appartement T3 au 10e/10
étage, séjour, salle à manger, 2 chamb-
res, sdb, wc, cellier, grand dressing + log-
gia, double vitrage. DPE D. Prix : 119 000
euros. Tel : 06 50 28 81 09.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage fermé et privatif chemin
des Barques. Prix : 75 euros mensuel. Tel :
04 78 80 65 27.

ANIMAUX

• Vds grande cage à lapin 1m/46cm et
hauteur 32cm, très propre avec accessoi-
res + 1 paquet de foin et litière. Prix : 35
euros. Tel : 06 52 34 23 06. 

Pour paraître dans le journal du 21 novembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 16 novembre
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.
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BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
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Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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