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L’Ecoin-sous-la-Combe
inauguréun jour de fête 
C’est le 18 septembre que va être inauguré le renouvellement urbain du quartier de l’Ecoin-sous-la-Combe,
jour de la fête des quartiers Est et centre-ville et des Journées du patrimoine. Cette manifestation officielle
marque la fin d’une réhabilitation d’envergure qui a permis d’ouvrir le quartier sur la ville. Lire p.7 et 8

Supplément « Culture »

Dès la rentrée, quatre-vingts enseignants du pre-
mier degré étaient mobilisés pour le maintien de
postes spécialisés pour les élèves en difficulté. Le 7,
tous – privé et public – étaient de la grande mani-
festation contre la réforme des retraites. Lire p.5

Les assemblées générales de quartier reprennent le
22 septembre pour le quartier Mas du Taureau, Pré
de l’Herpe et Cervelières-Sauveteurs. Le point sur le
relogement aux Echarmeaux et à la Luère et les
dates des prochaines assemblées. Lire p.7

147 relogements
au Mas du Taureau

Fouad Chaia 
Transmet et échange 
sa passion pour 
le hip-hop. Lire p.2  

▲
Education et retraites,
la lutte ne faiblit pas
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FAiRe du vélo comme papa.
Regardez la famille Merckx, le fils suit
souvent les traces de son père. et
bien chez les Capra, c’est le contraire.
Quand son fils s’est mis à l’aïkido, il y
plus de vingt ans, Roger n’est pas
resté bien longtemps au bord du
tatamis et a rapidement enfilé le
kimono. Qu’il n’a plus jamais quitté
puisqu’il pratique depuis 21 ans et
assure la présidence de la section de
la MJC consacrée à cet art martial
japonais depuis 19 ans. Très investi à
Vaulx-en-Velin, il est aussi le trésorier
de la MJC et appartient au conseil
d’administration de l’office munici-
pal des sports, quand il ne photogra-
phie pas les exploits des handballeu-
ses de l’Asul. Le dimanche 19 septem-
bre, le club d’aïkido organise une
journée portes ouvertes, dans le
cadre d’une manifestation nationale
mise en place par la fédération fran-
çaise d’aïkido et de budo. L’occasion
de découvrir et de s’initier à un sport
aux nombreuses vertus. “Il apporte du
bien être et de la souplesse. On acquiert
également davantage de maîtrise de
soi”, assure le président. pour qui l’aï-
kido est à la fois un art de vivre, une

philosophie et une efficace tech-
nique de combat. 
plus personnellement, Roger Capra
se rappelle que quand il travaillait
encore, sa discipline lui permettait de
se vider la tête. Le tout dans un club
où l’on s’entraîne dans la bonne
humeur. “Les anciens aident les nou-
veaux”, confirme le président. et cela
tombe plutôt bien, puisque comme il
aime à le rappeler, “en aïkido, il n’y a
pas de compétitions. Mais juste une
envie de progresser”. et pour cela, il
“faut s’investir”. Mais pas de panique,
s’il y a des chutes, les combats sont
moins violents que dans le judo par
exemple. “On s’appuie sur la force de
l’adversaire, sur son centre de gravité,
pour le déséquilibrer”, détaille Roger
Capra. Quant à son fils, par manque
de temps malheureusement, cela fait
belle lurette qu’il s’est rangé des
kimonos… S.L

Dimanche 19 septembre, palais des
sports Jean-Capiévic, de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h. Si la journée est
ouverte à tous, même les seniors, on
ne peut pratiquer l’aïkido à la MJC
qu’à partir de 16 ans. 

Roger Capra “L’aïkido est un art de vivre”

“DES ÉCRITS, j’en ai des cuchons”, s’exclame Yvette
Bonnafet qui fait partie de l’atelier écriture de l’associa-
tion Dans tous les sens. pourtant, elle a sacrifié tous les
écrits qu’elle avait avant de s’engager dans cette activité.
“J’ai tout mis à la poubelle. Je ne voulais pas qu’ils soient lus”,
confie-t-elle. Aujourd’hui, Yvette partage ses émotions et
ses souvenirs avec les membres de l’association mais
aussi avec sa famille : “J’ai, moi aussi, envie de laisser des
traces à mes enfants, petits-enfants, j’ai des tas de cousins,
des parents, des amis”. A 75 ans, Yvette, toujours moderne
et à la recherche de découvertes, s’est lancée dans le slam
avec enthousiasme : “On peut slamer à tout âge, déclare-
t-elle. Les jeunes sont contents de nous entendre”. C’est
aussi pour elle un exutoire : “Je slame pour soulager mon
âme, supporter les nouvelles infâmes (…) évacuer tout c’qui
m’ennuie…”, écrit-elle. J.p

Yvette Bonnafet 
Pas d’âge pour le slam 

oRigiNAiRe de la Nièvre, peggy Blond est arrivée à Lyon,
il y a cinq ans. C’est là qu’elle a achevé sa formation de
sociologue spécialisée dans le développement local.
Après avoir été stagiaire à l’Alpil (Action pour l’insertion
par le logement), elle a travaillé 3 ans au sein de l’Artag,
l’Association régionale des Tsiganes et de leurs amis
gadjé. Missionnée sur les questions d’habitat, elle a
accompagné les voyageurs dans le cadre de l’accès aux
droits et participé à des travaux sur les aires de voyage et
projets d’habitat adapté. Aujourd’hui, elle poursuit sa
route avec le grand projet de Ville, en ayant rejoint l’é-
quipe des chargés de développement territorial.
“J’accompagne les projets de développement social et
urbain des quartiers Sud, indique-t-elle. J’ai un rôle d’inter-
locuteur, je suis là pour relayer les besoins des habitants, tra-
vailler avec eux sur l’organisation d’évènements”. F.M

Peggy Blond
Des gens du voyage au GPV

Fouad Chaia  
Donner et recevoir en dansant
Chorégraphe de la troupe de danseurs Nouvelle Avenue, Foued Chaia parcourt la
région et les différentes structures avec un seul but : transmettre et échanger sa
passion pour le hip-hop.

Il s’y est mis il y a plus de vingt ans, quand son fils a commencé la pratique de l’aï-
kido. Depuis, il s’est totalement investi dans cet art martial japonais.

Le hip-hop, ce n’est pas que des figu-
res acrobatiques, c’est un véritable
mode de vie qui implique des
valeurs. C’est ce qu’essaie de retrans-
crire au quotidien Foued Chaia. A 33
ans, ce chorégraphe responsable de
la troupe Nouvelle Avenue transmet
sa passion pour la danse. Tout a com-
mencé en Ardèche. A l’age de 15 ans,
Fouad découvre le hip-hop et la
danse. Le cadre n’était certes pas
idéal pour assouvir sa passion, mais
le jeune homme s’est inexorable-
ment rapproché de Lyon pour être
en contact avec les danseurs et le
mouvement.
A 18 ans, il décide alors de devenir
danseur professionnel. Lors de son
parcours, Foued aura l’occasion de

tisser des liens avec des pointures
locales comme la compagnie

Sailence ou MSh, leader de la
troupe Traction avant. A 27
ans, il monte avec quatre
danseurs le collectif Nouvelle

Avenue. “La troupe est composée de
cinq danseurs, trois hommes et deux
femmes, explique-t-il. Nous nous som-
mes croisés dans de nombreux specta-
cles. Nous avions en commun l’envie de
faire les choses à notre façon. Notre but
est de se tourner vers les autres et de
s’ouvrir”. D’ailleurs, certains membres
de la troupe viennent même de la
danse classique.
C’est à l’empathie et l’envie d’échan-
ger que la troupe carbure. en plus de
monter des spectacles, les danseurs
vont à la rencontre des différents
publics. “On veut transmettre mais
aussi recevoir de nos rencontres. Nous
donnons beaucoup de cours dans les
centres sociaux mais aussi en milieu
carcéral. Nous essayons de voir au-delà
de l’aspect technique. La danse c’est
également une performance d’écri-
ture”.
Ainsi, des Monts d’or à la banlieue, la
troupe sillonne la région. Une priorité
pour les danseurs que d’élaborer un

travail de proximité. “C’est important
de prendre et de donner du plaisir. On
touche toutes les tranches d’âges, de 4
à 60 ans. Nous avons vécu de nomb-
reux temps forts et, parmi eux, un spec-
tacle dans un centre pour handicapés
à Meyzieu. Nous avions donné des
cours de hip-hop et il a fallu totalement
repenser notre façon de travailler. Nous
avions tenté de faire ressentir au public
le hip-hop. Nous avons également été
émus à l’EPM (Etablissement péniten-
tiaire pour mineurs) du Rhône. On
avait envie d’apporter une bouffée
d’oxygène à ces jeunes en détresse”.
pour cette rentrée, l’objectif de la
troupe sera de poursuivre un volet
pédagogique en donnant des cours
vers tous types de public avec cette
même volonté : le partage.

Rochdi Chaabnia

Pratique : pour contacter la troupe :
nouvelleavenue@hotmail.fr
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LeS DeUx grands pères de Djamel
Bouguessa ont combattu en tant que
Français pendant la grande guerre,
son père pendant la dernière guerre.
ils étaient nés en Algérie quand celle-
ci était “territoire français”. Ses
parents sont devenus Algériens en
1963, lors de l’accession à l’indépen-
dance.
Lui, né à Lyon en avril 1961, Vaudais
dès son plus jeune âge, se bat depuis
huit ans pour la reconnaissance de sa
nationalité française. pris dans un
imbroglio juridique, acteur malgré lui
d’un théâtre de l’absurde, il se débat,
laisse des plumes dans la bataille,
tombe mais se relève. il ira jusqu’au
bout, “jusqu’à la Cour européenne des
droits de l’homme s’il le faut”, assure-t-
il. pour l’heure son affaire va passer
en cour de cassation. “Mon histoire est
kafkaïenne”, explique le quadragé-
naire : “En 2001, j’ai fait une demande
de carte d’identité et celle-ci m’a été
délivrée le 4 juillet 2001. J’ai aussi
obtenu un passeport français en sep-
tembre de la même année”. Mais en
2002, Djamel Bouguessa se voit

contester cette nationalité qui coulait
de source à ses yeux : “Quand l’am-
bassade de France à Alger m’a réclamé
un certificat de nationalité française, je
me suis adressé au tribunal d’instance”.
et là, tout a basculé. “Là, on m’a dit :
Monsieur Bouguessa vous n’avez pas le
droit d’être Français, votre carte d’iden-
tité a été délivrée par erreur. Je n’ai pu
que rétorquer : il n’y a pas une erreur
mais deux, puisque l’Etat m’a aussi
attribué un passeport !” Sur ce passe-
port, soit dit en passant, figure même
un visa délivré par la République
algérienne – or l’Algérie ne réclame
pas de visa à ses ressortissants, mais
aux étrangers voulant se rendre chez
elle. Djamel Bouguessa est aussi
détenteur d’une carte d’invalidité où
est encore indiquée sa nationalité
française, et d’une carte d’électeur.
Qui plus est, huit de ses frères et
sœurs nés en France possèdent une
carte d’identité française.
Mais tout ça ne pèse pas lourd pour
le ministère public qui considère que
Djamel Bouguessa a perdu la natio-
nalité, en même temps que ses

parents, faute d’avoir fait les démar-
ches pour la conserver. en l’absence
de déclaration recognitive prévue
par l’ordonnance du 21 juillet 1962, le
ministère public, campe sur sa posi-
tion. Ainsi, lorsque la cour d’appel de
Lyon décide en septembre 2009 de
lui reconnaître la nationalité française
par possession d’état(1), le ministère
public forme un pourvoi en cassation
à l’encontre de cette décision.
“Situation étrange et incompréhensi-
ble”, décrivait odette Tronchon-
Cartailhac ancienne directrice des
écoles de La Balme et de pablo-
Neruda où Djamel fut scolarisé.
“Pourquoi lui retirer cette identité ?”,
interrogeait-elle. La question reste
posée, d’autant plus que cet été ses
papiers ont été renouvelés.

(1)La possession d’état français : le fait qu’on lui
ait délivré une carte d’identité laisse présumer
qu’il a la nationalité française. outre la situation
de fait, il faut prouver les liens d’attache avec la
France, une présence de plus de dix ans sur le
territoire.

Fabienne Machurat

SURpReNANTe, Céline Bonaldi. Cette Vaudaise de 18 ans vient d’entrer en
classe préparatoire TSi (technique scientifique de l’ingénieur) au lycée
Branly à Lyon où la pimpante et menue jeune fille évolue dans un milieu très
masculin. “Nous ne sommes que quatre filles dans ma classe”, s’amuse-t-elle,
pas gênée pour un sou. et ressent beaucoup moins le stress que ces filières
suscitent d’habitude. en partie grâce à “l’école d’été” ou un stage de prépa-
ration à l’entrée en classe préparatoire mis en place par l’académie de Lyon,
qui doit favoriser l’ouverture sociale de ces filières. 
Singulière donc, car elle vient de Vaulx. “C’est plus habituel de croiser d’anciens
élèves du lycée du Parc à Lyon dans les classes préparatoires”, regrette Céline.
pendant dix jours d’août, sur le campus de la Doua, une soixantaine de
futurs étudiants ont découvert le fonctionnement d’une telle classe. “On
dormait même là-bas”, assure Céline. Avant cette estivale immersion, elle
redoutait la masse de travail et le rythme d’une classe préparatoire. “Cela m’a
rassurée, car nous avons rencontré des étudiants qui étaient passés par ce cur-
sus. Pour eux, certes le rythme est dur mais on peut s’en sortir”. Des enseignants
ont abordé la communication gestuelle, transmis des méthodes de travail et
expliqué comment gérer leur stress. 
Déroutante Céline, qui n’a pas hésité à raccourcir ses vacances pour tenter
l’expérience. Qu’elle n’est d’ailleurs pas prête d’oublier. “Il y avait une excel-
lente ambiance, je vais même revoir certaines copines que je m’y suis faites”,
confirme-t-elle. Atypique aussi, de par son amour de la mécanique. “Quand
je suis face à un appareil j’ai tout de suite envie de savoir comment il marche”,
explique-t-elle. Normal donc qu’elle ait fait une terminale STi électrotech-
nique au lycée Doisneau. C’est là que son profil a été remarqué. 
“J’ai des facilités pour les mathématiques”, reconnaît-elle sans la moindre trace
de prétention. et surtout, son dossier déborde de bonnes notes et apprécia-
tions. Motivée, elle se dit sérieuse, et on la croit. Une studieuse qui sait s’a-
muser et se ménager des soupapes de décompression. elle joue de la gui-
tare électrique au conservatoire. Fan de musique et notamment de rock, elle
fait partie d’un groupe qui, lorsqu’il ne compose pas, reprend les Beatles et
Jimi hendrix. 
Surprenante enfin, quand elle dit être une pure scientifique qui n’aime pas
lire, elle se reprend immédiatement : “Sauf les livres qui me plaisent !” et par
exemple ? “J’adore Shakespeare et Victor Hugo !” on a connu auteur plus
abordable…  

Stéphane Legras

Céline Bonali 
Electrotechnique mon amour

3

ApRèS avoir donné des cours à la
MJC de Vaulx-en-Velin et ailleurs, il
défend un nouveau concept avec
l’association Cali salsa en animant
l’activité “cardio salsa” à l’école pierre
et Marie-Curie. Le principe est simple :
il s’agit de tonifier ses abdos, de per-
dre ses rondeurs indésirables, de
sculpter sa silhouette sur les rythmes
endiablés de l’Amérique latine.
“Pendant 45 minutes, je propose des
mouvements rythmiques de salsa,
merengue, bachata, cumbia et reggae-
ton. Ensuite, durant 25 minutes, le
public danse la salsa en toute liberté”,
explique-t-il. Assurément, il faut que
ça bouge si “l’on veut mettre de la
grâce là où il y a de la graisse”, dit-il,
mais tout se fera dans le plaisir. parce
que “lorsqu’on danse, la vie est belle”.
Alors José veut faire danser les

Vaudais, toutes générations confon-
dues, faire sortir les gens de leur
coquille ou de leur solitude, les
réconcilier avec eux-mêmes…
J’aspire à ce que “les gens réhabitent
ces corps qui sont souvent comme des
maisons vides, se renarcissisent et posi-
tivent”. Autant dire qu’il sera difficile
d’échapper à l’optimisme de ce latino
qui n’a de cesse de démystifier la dif-
ficulté et de prôner l’utopie. Ce, dans
toutes ses activités, puisque le dan-
seur est aussi peintre et conseiller à la
Mission locale de Vaulx-en-Velin.

F.M

Pratique : cardio salsa à l’école Curie,
23 route de genas, le vendredi à par-
tir de 20h30. Soirée portes ouvertes
le 17 septembre. 
Tél : 06 45 11 34 39.

José Vargas voit plus loin que la salsa

En 2001, la préfecture du Rhône lui a délivré une carte d’identité française. Par
erreur ! dit l’Etat français. Après huit ans de procès, la question de nationalité de ce
Vaudais n’est toujours pas tranchée.

Cette ancienne élève de Doisneau vient d’intégrer
une classe préparatoire scientifique et technique.
Grâce à un stage de préparation effectué cet été elle
a passé ses premières colles sans trop de stress. Un
profil qui détonne dans son milieu très masculin. 

La danse pour la danse, ce n’est pas ce qui intéresse José Vargas. Pour ce professeur
de salsa colombienne, la danse est un prétexte. Elle permet de véhiculer des idées,
une façon d’être, positive, quelque chose de la culture latino américaine. 

Djamel Bouguessa
Né en France, rejeté par la France...
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C’éTAiT une première. La première
fois que la section locale de l’Union
française des associations de com-
battants et de victimes de guerre
(Ufac) recevait son drapeau. Un geste
symbolique que le maire a effectué le
2 septembre, jour de la commémora-
tion de la Libération de Vaulx-en-
Velin. Un geste fort pour Maurice
odiard, président départemental de
l’Ufac, “car ce drapeau est l’emblème et
la vitrine de notre association, qui
entretient le devoir de mémoire”. Une
première aussi puisque désormais
c’est une femme qui portera le dra-
peau de l’Ufac à Vaulx-en-Velin.
Solange Martin, adhérente de la
Fnaca, a reçu le drapeau des mains
du président de l’Ufac Robert genin.
“Un moment important, émouvant”,
décrivait celle qui est la première
femme à Vaulx à porter le drapeau

d’une association d’anciens combat-
tants. Après les dépôts de gerbes par
les conseillers municipaux, les repré-
sentants du conseil général et du
président de Région et de deux
Résistants et Déporté, Louis Rossi et
Marcel Roche, la Chorale “Les ans
chanteurs” a interprété “Ceux du
maquis”. Tatiana Dufour a pris la
parole au nom de l’Ufac et rappelait
le programme du Conseil national de
la Résistance, “ce programme qui nous
fait rêver et que le pouvoir tente
aujourd’hui d’effacer”.
pour le maire, “c’est en défendant les
mêmes valeurs, pour une société plus
juste et plus fraternelle que nous com-
mémorerons la mémoire de ceux qui
comme René Carrier, mais aussi Marcel
Roche, Louis Rossi, Maurice Luya et
Michel Fernandez, présents aujour-
d’hui, ont lutté et nous ont libéré”. il

revenait enfin à Maurice Charrier,
maire honoraire et conseiller munici-
pal, de rendre hommage à René
Carrier, ancien Résistant et maire de
Vaulx-en-Velin de 1953 à 1966 : “Un
homme intègre, aux convictions biens
forgées, toujours attentif à bien se faire
comprendre, mais toujours à l’écoute,
toujours à partager”. Un hommage
relayé par Maurice Luya, qui appelait
à “s’unir, se rassembler” pour trouver
des solutions afin que vive “une nou-
velle résistance en ces temps d’inégali-
tés, de peurs, de drames, de haines”.
pour conclure la cérémonie, le maire
annonçait qu’il allait soumettre au
vote du conseil municipal la décision
de nommer le pôle culturel du Bourg
du nom de René Carrier.

e.g

Drapeaux et hommages pour la Libération de VaulxSOUVENIR
La 66e commémoration de la Libération de la ville aura été marquée par un hom-
mage aux travailleurs de l’usine Tase, à René Carrier, ancien maire de Vaulx et
Résistant et par la remise du drapeau à l’Ufac. 

oLiViA RUiz irrésistible, peter
Doherty en émouvant lutin entouré
de deux incongrues danseuses,
Archive très rodé, Arno parfait en
rocker bluesman ou Jeanne
Cherhal aussi sexy qu’heureuse d’ê-
tre là, sans oublier les découvertes
locales à l’instar de peau, sorte
d’emilie Simon en version greno-
bloise et moins sage… Les concerts

de Woodstower ont attiré 9 000
spectateurs en deux soirs. Mais du 3
au 5 septembre ce sont 18 000 fes-
tivaliers qui ont rejoint le grand
parc de Miribel-Jonage. Les après-
midis étaient en effet consacrés au
théâtre de rue et aux spectacles
gratuits, en pique-niquant sous les
arbres ou aux terrasses des guin-
guettes. Le tout dans une ambiance

familiale et écolo, comme y
tenaient les organisateurs qui
avaient prévu toilettes sèches,
gobelets réutilisables, multiples
poubelles pour le tri sélectif, et
même peloton cycliste pour rentrer
le soir en mode doux, mais pas tout
seul. Un attachant festival dont la
fréquentation est repartie à la
hausse… S.L

EN IMAGES

18 000 festivaliers pour Woodstower

UN ChAR nuage rose, blanc et argent, des dizaines de danseurs tout de blanc
vêtus… Le quartier de La Soie accueillait le samedi 4 septembre la 4e édition du
défilé mêlant Vaulx-en-Velin et Sainte-Foy-lès-Lyon pour la biennale de la danse.
Les participants,  artistes amateurs, avaient suivi des ateliers depuis février sous
la houlette de la chorégraphe Winship Coly. De nombreux curieux, et un soleil
radieux, ont répondu à l’appel de cet “envol’émoi”. S.L

Défilé vaudais de la Biennale 
de la danse
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pReMieR jour d’école mais aussi pre-
mier jour de mobilisation pour les
enseignants du premier degré. ils
étaient quatre-vingt à être mobilisés
pour le maintien de trois postes d’en-
seignants spécialisés dans les Rased
(Réseaux d’aides spécialisées aux élè-
ves en difficultés). Ainsi, pour mener
leur action, les enseignants vaudais
ont symboliquement choisi le jeudi 2
septembre et se sont mis en grève.
huit écoles ont été fermées sur les
groupes scolaires Lorca, Makarenko,
Vilar, Neruda et Wallon. 
“Nous sommes passés à la vitesse
supérieure en terme de lutte, expli-
quent Jean-Baptiste Cutzach et olga
Azocar, enseignants et porte-parole
du collectif. Le mouvement était prévu
depuis le 8 juin dernier en concertation
avec les parents d’élèves. Le matin,
nous avons accueilli les parents dans

les écoles. Face à de nombreuses diffi-
cultés sociales, il est primordial que le
nombre de places pour la formation
des enseignants spécialisés soit aug-
menté. L’Etat souhaite remplacer des
enseignants spécialisés par d’autres
non formés”. Sur le fond, ils se battent
depuis l’année dernière pour le
maintien de trois postes en Rased –
deux rassemblements ont eu lieu en
mars et en avril derniers, ils ont ren-
contré plusieurs fois l’inspectrice d'a-
cadémie et ont fait grève le 8 juin.
Ces trois postes étaient occupés
jusque-là par des enseignants spé-
cialisés mais ils ont été supprimés par
l’inspection d’Académie qui propose
leur remplacement pendant un an
par d’autres enseignants. 
Les parents étaient également au
rendez-vous, puisque l’assemblée
générale tenue à l’école Makarenko A,

a rassemblé une vingtaine de leurs
représentants. A midi, les ensei-
gnants grévistes ont rejoint le pique-
nique du mouvement des agents ter-
ritoriaux de la CgT de Vaulx-en-Velin,
Décines et Meyzieu – qui eux appe-
laient à manifester le 7 septembre
contre la réforme des retraites –
devant le centre culturel Charlie-
Chaplin. ils ont reçu le soutien du
maire et son adjointe à l’education,
Marie-France Vieux-Marcaud.
pour la suite du mouvement, les
enseignants ne lâcheront pas la pres-
sion et continueront la concertation
avec les parents d’élèves mais égale-
ment avec les professeurs du secon-
daire. Un nouveau rendez-vous qu’ils
ont été nombreux à rejoindre le 7
septembre, journée de mobilisation
contre la réforme des retraites.

Rochdi Chaabnia

EDUCATION

RETRAITES

Les écoles en grève dès la rentrée
Dès la rentrée, quatre-vingt enseignants du premier degré étaient mobilisés pour le maintien de trois postes
spécialisés, avec le soutien des parents d’élèves, du maire et de son adjointe chargée de l’Education. 

A l’IME se mesure la difficulté d’accompagner la scola-
risation des élèves en situation de handicap. 
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LA SCoLARiSATioN des enfants handicapés en milieu ordinaire est un droit.
Mais pour quelques élèves de l’institut médico-éducatif Yves-Farge et leurs
parents, la rentrée scolaire a suscité beaucoup d’inquiétude, faute d’affectation
dans un collège ou un lycée. “Les choses se sont débloquées peu avant la rentrée”,
indique Fabien Darne, coordinateur pédagogique à l’iMe. Finalement, 25 élèves
sur les 90 accueillis à l’institut vont bénéficier cette année d’une scolarisation à
temps partagé, soit des temps d’enseignement au collège et des temps d’ac-
compagnement spécifiques à l’iMe. Ces enfants ont intégré les Unités localisées
pour l’inclusion scolaire – les Ulis remplaçant les Upi, Unités pédagogiques d’in-
tégration, depuis le 1er septembre – implantées dans les collèges Barbusse,
Valdo, Duclos et tout récemment aux Noirettes. “L’ouverture de cette unité a per-
mis un appel d’air sur Vaulx-en-Velin”, apprécie Christian Viallon, directeur de
l’iMe. Une satisfaction toutefois mesurée quand la situation reste probléma-
tique pour les plus âgés. “Les difficultés sont accrues après la troisième”, explique-
t-il. Le manque d’unités en lycée professionnel ramène certains élèves à la case
départ. “Ainsi deux jeunes n’ont pas de place en UPI professionnelle. Pour eux, c’est
une désillusion, un projet qui s’arrête, la nécessité d’une réorientation”, regrette
Christian Viallon. “Chaque année, quand 125 à 150 élèves sortent d’UPI collège, 20
élèves sortent d’UPI professionnelle, c’est dire la carence”, commente Fabien Darne.
Malgré la création massive d’Upi dans le Rhône – le département est passé de
30 Upi en 2005 à 70 Ulis en 2010 – malgré aussi la loi de 2005 pour l’égalité des
droits et des chances qui a renforcé et institutionnalisé la démarche de scolari-
sation des élèves handicapés, il reste à faire pour que tous ceux qui peuvent et
veulent bénéficier du temps partagé voient leur demande satisfaite. F.M

Handicap et scolarisation : 
des élèves sur le carreau C’est aussi la rentrée dans les lycées. Petit tour d’horizon au lycée des métiers Les

Canuts et au lycée Robert-Doisneau où chacun affiche des résultats en hausse.
LeS DeUx lycées vaudais font leur
rentrée avec une note d’optimisme,
due aux bons résultats obtenus par
leurs élèves. en effet, le lycée Les
Canuts affiche 72,7 % de réussite aux
CAp et Bep quand le lycée Doisneau
passe de 64 à 74 % de réussite au bac
et affiche sa stabilité sur les résultats
des BTS avec 78 % de réussite.
Quelques nouveautés marquent
cette rentrée au lycée des métiers Les
Canuts. Les dix-huit élèves de troi-
sième découverte professionnelle
accueillis dans ses locaux sont désor-
mais totalement intégrés à l’établis-
sement, alors qu’ils étaient aupara-
vant scolarisés au collège pierre-
Valdo. Le lycée a aussi en ses murs
une Mission générale d’insertion
avec deux pôles : l’accueil et la remo-
tivation, destinée aux élèves dits
“décrocheurs” en troisième. Dans ce
dispositif, quarante-cinq élèves sont
concernés. La rentrée au lycée des
métiers s’articule autour de trois axes
majeurs, que définit David Laposse,

le proviseur : “La prévention du décro-
chage scolaire, une ouverture
citoyenne et culturelle en parallèle avec
le monde professionnel et, enfin, un
effort sur l’accueil des 410 élèves”. Ainsi
d’importants partenariats culturels se
développeront tout au long de l’an-
née. “De gros efforts sont également
faits pour inclure les entrants, poursuit
le proviseur, avec des journées spéci-
fiques d’intégration afin de développer
une cohésion entre élèves et de créer un
sentiment d’appartenance au lycée”.
Au lycée Robert-Doisneau, le fait
marquant pour la rentrée 2010, c’est
la stabilisation de l’effectif avec 510
élèves accueillis. Le lycée propose
des partenariats avec les classes pré-
paratoires aux grandes écoles. “Les
élèves intègrent et réussissent aussi
bien à Science Po Paris qu’à l’Insa ou
l’ENS, affirme David Rosier, proviseur
à Doisneau. L’établissement a égale-
ment signé une convention avec l’Idrac
(Ecole supérieure de commerce) pour
la prise en charge des frais de scolarité.

Tous ces partenariats permettent d’en-
richir l’offre d’orientation, mais égale-
ment de donner une autre projection
aux élèves”. orientation également
pour les élèves de seconde, notam-
ment pour les voies professionnelles
avec la possibilité d’intégrer directe-
ment une première pro.
La réforme des lycées est en phase
d’expérimentation au niveau des
secondes avec la mise en place d’en-
seignements d’approfondissement
et de l’accompagnement personna-
lisé. enfin, le lycée accueille toujours
le pôle espoir de l’équipe de France
féminine de football, en partenariat
avec la Fédération française de foot-
ball, et ouvre une section sportive de
rugby à treize. 
et les deux proviseurs d’insister sur
“l’important travail de collaboration
fait entre tous les établissements sco-
laires, du primaire au secondaire, pour
favoriser la réussite des élèves scolari-
sés à Vaulx-en-Velin”.

R.C

Les lycées en route vers l’excellence

Né des Etats généraux de la sécurité à l’école, le programme Clair (collèges et lycées
pour l’ambition, l’innovation et la réussite) est expérimenté aux Noirettes.
S’AgiT-iL d’un soutien supplémen-
taire à la réussite scolaire ou d’un
dispositif qui entre dans le cadre de
la politique sécuritaire du gouverne-
ment ? La question peut être posée
quand le programme Clair (collèges
et lycées pour l’ambition, l’innova-
tion et la réussite) a été annoncé par
le ministre de l’education nationale
lors des etats généraux de la sécurité
à l’école en mai dernier. imaginé pour
lutter contre l’absentéisme et la vio-
lence scolaire, il est testé sur 105 éta-
blissements en France, dont le col-
lège Les Noirettes. Lequel, compte
tenu des nombreux changements
survenus l’année dernière, notam-
ment le déménagement dans les
locaux de l’ancien collège Jean-Vilar,
a vu ses résultats au brevet passer de
72,6 à 61,45 %. “A nous d’innover et de
tout mettre en œuvre pour la réussite
des élèves. Avec des outils d’évaluation,
un travail  par compétences et la cohé-
sion des projets éducatifs”, explique
Annie Béjean principale du collège.
entre autres mesures, Clair contient
bien sûr un volet sécurité : diagnostic
sécurité, partenariat avec la police…
il laisse aussi une large autonomie
pédagogique et de gestion et per-

met au chef d’établissement de
recruter directement certains per-
sonnels “sur profil”. Aux Noirettes, un
conseiller principal d’éducation et
deux professeurs ont été nommés. il
prévoit la désignation d’un préfet des
études par niveau, sorte de référent
pédagogique. Le collège reste
cependant dans le Réseau ambition
réussite (Rar). Mais le dispositif Clair
doit être généralisé à tous les établis-
sements du secondaire à la rentrée

2011 et signerait ainsi la fin de l’édu-
cation prioritaire. Une volonté que le
ministre de l’education Luc Chatel,
n’a pas caché lors de sa conférence
de presse de rentrée : “Une finalité
conduit mon action, passer de l’école
pour tous à la réussite de chacun”.
Faisant ainsi fi des conditions sociales
et du principe d’égalité qui a conduit
l’action de l’école de la République.

R.C

Le collège Les Noirettes expérimente Clair 
La mobilisation grossit et se poursuit
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Le 2 septembre, jour de la rentrée, quatre-vingts enseignants du premier degré étaient
mobilisés pour le maintien de trois postes spécialisés, 

avec le soutien des parents d’élèves et des élus.

“LES ANCIENS, au jardin, les jeunes au turbin”… Tout est dit dans ce slogan scandé
par les personnels hospitaliers lors de la manifestation lyonnaise du 7 septem-
bre. Alors que le parlement commençait à étudier le texte du gouvernement sur
la réforme des retraites, l’intersyndicale (CFDT, CFTC, CFe-CgC, CgT, FSU,
Solidaires et Unsa) avait appelé à une
journée de grèves et de manifesta-
tions pour le retrait du texte. Malgré
les trombes d’eau, ils étaient plus
nombreux à battre le pavé lyonnais
que lors de la précédente mobilisa-
tion du 24 juin. entre 16 0000 (préfec-
ture) et 35 000 (syndicats) personnes
issues davantage du privé puisque
l’on a pu croiser des personnels des
banques, Rhodia, Altran, Vinci ou
encore Véolia. Une telle mobilisation
s’est retrouvée partout en France à tel
point que le président de la
République a modifié le fameux pro-
jet. Un peu. Nicolas Sarkozy a ainsi
annoncé le lendemain en conseil des
ministres être attentif aux revendica-
tions des manifestants, apportant
notamment un assouplissement sur
la pénibilité. il a en revanche exclu de
revenir sur le fameux relèvement, de
60 à 62 ans, de l'âge légal du départ à
la retraite. insuffisant pour les syndi-
cats, qui ont annoncé dans la foulée
une nouvelle journée de mobilisa-
tion, le jeudi 23 septembre.              S.L



Dans le cadre des projets Phare et des Journées européennes du patrimoine, le
quartier de la Soie se prête à des lectures urbaines, au fil d’une marche dans la ville. 

eCoUTeR la ville à travers des lectu-
res, au gré d’un cheminement dans le
quartier de la Soie. Voilà une des pro-
positions jalonnant le parcours ima-
giné par KomplexKapharnaüM et les
artistes associés à la troisième édition
des projets phare. Ces lectures urbai-
nes dirigées par Magali Chabroud,
metteur en scène du blÖffique théâ-
tre, rassemblent des lecteurs de diffé-

rents horizons autour d’un noyau dur
formé par des habitués de la biblio-
thèque Marie-ghislaine-Chassine. Le
18 septembre, au départ de
l’Astroballe, “elles vont avoir lieu dans
quatre espaces et rythmer le début du
parcours”, décrit Magali Chabroud.
“Outre les lectures du groupe, il y aura
des textes à lire par le public, des écrits
présentés sous différentes formes, tra-

cés au blanc de Meudon sur les murs,
les trottoirs…” L’action vise à donner
une nouvelle dimension aux lieux,
proposer des manières de lire et de
dire en fonction de l’endroit. “Nous
avons cherché ce qui pouvait être lu
dans tel endroit et résonner un peu
avec lui”, poursuit la metteur en
scène. Le choix s’est porté sur des tex-
tes de georges perec, italo Calvino,

Jacques Roubaud, Rebecca Solnit,
Sylvie Doizelet et quelques autres…
pour dire un peu la littérature, un peu
la ville, un peu la marche. F.M

Départs libres de l’Astroballe, portes
4 et 5, à partir de 15h et jusqu’à 19h.
L’ensemble des projets phare sur
www.komplex-kapharnaum.net

LECTURES La ville se lit et s’écoute en marchant
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Dans “Cités ouvrières en devenir”, ouvrage dirigé par François Duchêne, enseignant chercheur à l’ENTPE, sept
enquêtes ethnographiques racontent ces espaces urbains produits par l’industrie et modelés par le paterna-
lisme. Parmi lesquels, les cités Tase.

Ce LiVRe a une histoire particulière.
ecrit à plusieurs mains, par des géo-
graphes, des ethnologues, des urba-
nistes et François Duchêne responsa-
ble de l’atelier d’anthropologie
urbaine de l’ecole nationale des tra-
vaux publics de l’etat (eNTpe), il pré-
sente plusieurs enquêtes entreprises
dans des cités ouvrières, notamment
par des étudiants de troisième année
de l’école. “L’ouvrage relate ce que les
industries ont produit en termes de
ville, de territoire, en s’intéressant à sept
cités situées dans les agglomérations
de Lyon, Saint-Etienne et Roussillon”,
indique François Duchêne. Les
enquêtes visaient à “comprendre
comment survit un espace urbain,
marqué par des rapports sociaux de
domination, hors du contexte qui l’a
créé”. Ces travaux valaient d’être
publiés, explique l’enseignant cher-
cheur, “d’autant qu’il n’y avait rien d’é-
crit là-dessus”.
Un des thèmes abordés, concernant
les traces mémorielles dans le dis-
cours des habitants, conduit le lec-
teur dans les cités Tase. Le chapitre

intitulé “etre contre, tout contre le
paternalisme”, rend compte de l’im-
prégnation de l’idéologie paterna-
liste et de l’ambiguïté des rapports à
l’usine. Ce chapitre est aussi une his-
toire de cœur : “Je l’ai co-écrit avec
Marie-Ghislaine Chassine, habitante
des Grandes cités et militante associa-
tive qui, pour les étudiants, a été une
référente sur la cité Tase”, livre François
Duchêne. Tous deux se sont entrete-
nus avec une habitante des petites
cités, née en 1933, qui parle de sa
révolte contre l’emprise de la famille
gillet et laisse entrevoir aussi qu’elle
était rentrée malgré elle dans une
vision de la ville qui était celle des
patrons. “En même temps qu’elle
prend des distances avec le paterna-
lisme à l’œuvre dans sa cité, Geneviève
Tabet épouse donc totalement la diffé-
renciation socio-spaciale effectuée par
l’usine entre Grande et Petites cités, en
occultant de sa mémoire ce qui
concerne “l’autre cité””, écrivent les
auteurs.
A plus d’un titre, ces enquêtes ethno-
graphiques portant sur les pratiques

ouvrières, les modes d’habitat et
d’appropriation, leur devenir…
apportent matière à réflexion. pour
les étudiants de l’atelier d’anthropo-
logie urbaine et “pour ceux qui tra-
vailleront sur le logement dans les ser-
vices du ministère, dit François
Duchêne, c’est le moyen de prendre
conscience qu’il y a des gens derrière les
murs”, des gens dotés de connaissan-
ces et d’une mémoire qu’il est bon de
prendre en compte. pour d’autres,
elles peuvent aider à reposer la ques-
tion patrimoniale – l’envisager moins
à travers le bâti qu’à travers les hom-
mes, leurs mémoires, l’organisation
sociale… pour d’autres encore, à gar-
der en tête que “le monde ouvrier est
moins visible mais toujours là”.

F.M

Cités ouvrières en devenir, ethnogra-
phies d’anciennes enclaves indus-
trielles. ouvrage collectif sous la
direction de François Duchêne.
publications de l’université de Saint-
etienne, 2010. prix : 20 euros. en prêt
dans les bibliothèques de la ville.

Une mémoirede la petite cité Tase
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“NOUS DEVRIONS être déclarés d’utilité publique !” Renée Clamaron, présidente
de l’ASLRVV sourit mais ne plaisante pas : rejoindre l’ASLRVV, qui propose sport,
sorties et excursions, a de multiples vertus. “C’est très important d’avoir des gens
autour de soi. Nous répondons à une attente tout en luttant contre la solitude”,
poursuit la présidente. Les permanences et les activités, toujours pratiquées
dans un esprit loisir, ont d’ores et déjà repris. Mais il est possible de s’inscrire tout
au long de l’année. Si les sports classiques comme la gymnastique et la natation
sont plébiscités, les randonnées et surtout le yoga et la sophrologie cartonnent.
Le choix est encore vaste : danses folklorique et country, peinture, tennis et tir à
l’arc sont de plus en plus prisés. Les archers vaudais participent d’ailleurs à plu-
sieurs tournois en cours d’année. Les adhérents peuvent également visiter des
expositions, assister à des spectacles et prendre le chemin des écoliers grâce
aux trois séjours annuels, dont un à la montagne. Du coup, l’association compte
plus de quatre cents adhérents. pour proposer une telle offre, elle peut compter
sur ses dizaines de bénévoles. Mais aussi sur l’aide de la commune, qui met gra-
tuitement à sa disposition ses équipements et gymnases. S.L
Adhésion : 35 euros par an. Réservé aux Vaudais de plus de 50 ans qui ont cessé
toute activité salariée. permanences les lundis et vendredis de 14h à 16h et les
mercredis de 9h à 11h à l’espace Frachon (3, avenue Maurice-Thorez). 
Tél. 04 78 80 78 09.

Plus de quatre cents personnes adhèrent à l’associa-
tion sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin
(ASLRVV). On peut s’inscrire  toute l’année. 

Actifs, les retraités vaudais !

Pub Public Imprim

SENIORS

L’institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (inrets) de
Bron effectue une expérimentation qui s’adresse aux conducteurs de plus
de 65 ans. elle est donc à la recherche de volontaires qui amélioreront les
caractéristiques fonctionnelles d’un simulateur de conduite. L’expérience
de 90 minutes est indemnisée (45 euros) et se déroule jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Renseignements et inscriptions auprès de Ladislav Moták. 
Tél. 06 69 05 82 34 ou mail : Ladislav.motak@inrets.fr

Recherche conducteurs volontaires
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POPULATION

C’est le 18 septembre que va être inauguré le renouvellement urbain du quartier de l’Ecoin-sous-la-Combe, jour
de la fête des quartiers Est et centre-ville et des Journées du patrimoine. Cette manifestation officielle marque
la fin d’une réhabilitation d’envergure qui a permis d’ouvrir le quartier sur la ville.

DeS BâTiMeNTS rénovés, de nouvel-
les rues pour une meilleure circula-
tion, plus de verdure, des aires de
jeux, des espaces publics requali-
fiés… tel est le nouveau visage de
l’ecoin-sous-la-Combe. Ce, grâce au
projet de renouvellement urbain
entrepris dans les quartiers est,
financé par l’etat, la Région, le grand-
Lyon, la Ville, les bailleurs et l’europe.
La restructuration de cette deuxième
tranche de travaux dans la zup étant
achevée (après celle de la Thibaude,
avant celle des Vernay-Verchères),
c’est l’heure de son inauguration. elle
aura lieu le 18 septembre, jour de la
fête des quartiers est et du centre-
ville et Journée du patrimoine.
Les premiers travaux ont commencé
en avril 2001. Une opération d’enver-
gure qui avait pour objectif de désen-
claver ce quartier de dix hectares,
construit à la fin des années 70 et qui
comptait plus de 1000 logements
sociaux dégradés au fil du temps. Le
projet avait donc pour vocation en
premier lieu de réhabiliter 960 loge-
ments et d’en démolir 144. il a aussi
permis de créer un lieu de vie et d’ani-
mation à l’espace Carco qui a vu se
développer un lieu d’accueil des jeu-
nes enfants, des locaux pour les asso-
ciations et une pépinière d’entrepri-
ses. Dans un second temps, garages
et parking ont été démolis et de nou-
veaux parkings aménagés au niveau
de la rue. Des voies de desserte inter-

nes ont été créées : un axe nord-sud,
l’avenue Voltaire, reliant les avenues
Dimitrov et hénaff ; deux axes est-
ouest, la rue paul-Valéry prolongée

d’un mail piétonnier et la rue Nelson-
Mandela ; la rue Albert-Camus, reliant
l’avenue Dimitrov et la rue Mandela.
Des espaces publics ont aussi été

aménagés : une place au centre du
quartier, un terrain multisports, une
promenade, des jardins familiaux et
le parc François-Mitterrand. Si la réno-

vation apporte un plus en terme d’en-
vironnement et de qualité de vie pour
les habitants, ce chantier a aussi eu
des effets positifs en termes d’emploi.
puisque, dans le cadre des clauses
d’insertion dans les marchés publics,
douze Vaudais ont été recrutés par les
entreprises conduisant les travaux,
ainsi qu’un Sanpriot et un Lyonnais –
la cellule emploi vaudaise qui
regroupe les principaux acteurs
locaux de l’emploi et de l’insertion
ayant accompagné les entreprises
dans la mise en œuvre des clauses
d’insertion. Les personnes embau-
chées ont effectué ces travaux, soit
dans le cadre de contrat de profes-
sionnalisation, soit de contrat de tra-
vail temporaire d’insertion. A l’issue
du chantier, trois d’entre elles ont
décroché un contrat (2 à durée déter-
minée, 1 à durée indéterminée) ; une
personne a passé son Certificat d’ap-
titude à la conduite en sécurité ; les
autres se sont orientées vers des mis-
sions intérimaires, ont passé un
concours ou suivi une formation.

F.M

Pratique : inauguration de la réhabi-
litation de l’ecoin-sous-la-Combe,
samedi 18 septembre à 10h, espla-
nade François-Mitterand. Fête des
quartiers est et centre-ville à partir de
14h, esplanade François-Mitterrand
(voir page 8).

L’Ecoin inauguréun jour de fête et de patrimoine

URBANIME

CONCERTATION
Les assemblées générales de quartier reprennent le 22 septembre pour le quartier Mas du Taureau, Pré de
l’Herpe et Cervelières-Sauveteurs. Le point sur le relogement aux Echarmeaux et à la Luère.
C’eST la seconde opération de relo-
gement au Mas du Taureau. elle
concerne un peu plus de 300 familles
des bâtiments echarmeaux 1 et 2 et
de la Luère. “147 relogements ont été
effectués depuis le mois de juin,
explique géraldine Bourdin, chef de
projet renouvellement urbain pour le
bailleur Alliade habitat. 114 familles
étaient titulaires d’un bail et il y a 33
décohabitations”. Un relogement qui
s’effectue pour le moment principa-
lement à Vaulx (75 % quand la
demande initiale concernait 65 %
des vœux) : “Des logements neufs sont
disponibles et nous en avons bénéficié”,
poursuit géraldine Bourdin. A quoi
s’ajoute “un bon partenariat avec l’en-
semble des bailleurs et avec la Ville”,
complète Nathalie Derhé, responsa-
ble du relogement pour Alliade. 
C’est en pied d’immeuble, à la Luère,
qu’est située la permanence où les

trois chargées de relogement
accueillent les locataires afin de trou-
ver une solution en adéquation avec
leurs souhaits et leurs besoins.
permanence qui ne désemplit pas.
“Mais il faut savoir prendre son temps,
explique Jacques Fayat, adjoint délé-
gué au Logement. Car beaucoup de
personnes âgées vivent là depuis long-
temps, nous devons leur apporter des
solutions qui ne les désorientent pas”.
Ainsi que des solutions financière-
ment acceptables : “Nous avons signé
la charte du relogement, ajoute
Jacques Fayat, afin que les restes à
charge pour les familles les plus
modestes n’augmentent pas.
Aujourd’hui, tout le monde joue le jeu”,
conclut l’élu. e.g

permanences relogement :
2 chemin de la Luère. Mardi de 14h à
17h et jeudi de 9h à 12h.

oRgANiSée tous les 10 ans, cette
opération constitue une photogra-
phie complète et détaillée de l’agri-
culture française. Un outil d’aide à la
gestion et à l’aménagement du terri-
toire. Le recensement s’intéresse à
tous les aspects de l’activité agricole
et concernera la zone agricole de
Vaulx-en-Velin. Une collecte d’infor-
mations est donc menée auprès des
exploitants agricoles sur l’ensemble
du territoire. Les enquêteurs agréés
se déplaceront sur rendez-vous dans
les exploitations pour un entretien
d’une heure environ. ils seront munis
d’une carte professionnelle attestant
de leur habilitation. 

Les prochaines 
assemblées de quartier
22 septembre : Mas du Taureau, pré
de l’herpe, Sauveteurs-Cervelières. 
A 19h, salle Jara (esplanade Duclos).
14 octobre : Village. A 19h, école
Langevin (14, rue Louis-Duclos).
21 octobre : pont des planches. A
19h, école Mistral (1, rue Stalingrad).
4 novembre : ecoin-sous-la-Combe,
Thibaude, Vernay, Verchères. A 19h,
espace Carco (rue Robert-Desnos).
10 novembre : Noirettes, grolières. 
A 19h, LCR (5, rue des Vergers).
18 novembre : centre-ville. A 19h,
salle edith-piaf (rue du Mébout). 
9 décembre : grappinière, petit-pont.
A 19h, salle Jean-Moulin (avenue du
8-Mai-1945).
16 décembre : La Côte. A 19h, mairie
annexe du Sud (32, rue Alfred-de-
Musset).

147 familles relogées aux Echarmeaux et à la Luère

Recensement
agricole, 
à Vaulx aussi

AMÉNAGEMENT

Le pRoJeT de réalisation du BUe, sec-
tion La Soie, est exposé en mairie
(place de la Nation) et les enquêtes
publiques sur le plan local d’urba-
nisme et sur le projet de BUe se
déroulent jusqu’au 15 octobre. il est
possible de rencontrer le commis-
saire enquêteur, gaston Martin.
Celui-ci recevra le public le 22 sep-
tembre (15h-17h), le 6 octobre (9h-
11h), le 15 octobre (15h-17h), en mairie.

Enquête publique 
sur le Boulevard
urbain Est 

eCoLogie et économie. Tels sont les maîtres mots qui ont
présidé à la démolition des bâtiments des chemins
Bachelard et Francis-ponge, le 2 avril dernier. en amont,
puisque cloisons, plinthes, fenêtres, plastiques… ont été
démontés, soit 98 % de matériaux valorisés. en aval, car
les 63 000 tonnes de béton qui se sont effrondrées sur
place lors du tir ont servi à remblayer le terrain. “Concassés
sur place, entre 80 et 90 % des gravats ont été réutilisés, pré-
cise Laurent Monnier, de l’entreprise ginger CeBTp
Démolition. Ils ont permis de remettre le terrain à niveau
afin de préparer les futures constructions”. Ce qui a évité
une rotation importante de camions pour enlever les gra-
vats puis pour en ramener, afin de préparer le terrain.
economie et écologie, donc.
en attendant les constructions, l’accès aux parkings le
long de l’avenue péri et à côté de l’espace Frachon est
réaménagé avec des cheminements piétonniers. Le ter-
rain va être engazonné et éclairé. Le tout pour permettre
la liaison entre le pré de l’herpe et le centre-ville. Un
espace qui sera disponible à la fin du mois d’octobre. e.g

L’espace du Pré de l’Herpe bientôt rendu aux piétons

7

Vue sur l’Ecoin, à l’occasion de l’ascension poétique proposée par la Cie Zéotrope en 2008, 
l’une des actions auprès des habitants accompagnant la transformation du quartier.
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▲
19 septembre
18e triathlon 
Le triathlon de Vaulx-en-Velin/Villeurbanne
rassemble des centaines d’athlètes 
au grand parc de Miribel-Jonage.
inscriptions sur
www.trivaulxvilleurbanne.com

18/19SEPT

Le CoNSeRVAToiRe de musique présente ses sept cursus le samedi 18 septem-
bre de 9h30 à 11h30. Alors qu’à l’occasion des journées du patrimoine, il est
possible de visiter le bâtiment qui l’abrite et qui fut l’ancienne mairie, des
démonstrations des diverses activités et ateliers du conservatoire sont propo-
sées. Cette porte ouverte est l’occasion de découvrir ses filières, comme les
musiques actuelles amplifiées, la danse, ou la moins connue musique et handi-
cap, et bien sûr, de s’inscrire. 55 rue de la République. Tél. 04 78 79 51 41.

SAM18SEPT

SAM18SEPT

VEN17SEPT Human 2 O, 
spectacle sur l’eau

Portes ouvertes au conservatoire

La seconde assemblée générale des quartiers Mas du Taureau, pré de l’herpe,
Sauveteurs Cervelières, initialement prévue le 23 septembre, est avancée d’un
jour pour cause de grève nationale. elle a lieu le 22 à 19h, salle Victor-Jara (espla-
nade Duclos).

Assemblée générale de quartier

C’est au planétarium que seront dévoilées les premiers dessins des fresques qui
vont être réalisées par Cité création pour le compte de Villeurbanne est habitat
dans le quartier des Noirettes. Un projet qui a commencé il y a six mois, avec un
pari audacieux : associer les habitants à la réalisation de fresques sur les murs de
leurs immeubles, en partenariat avec la Région et la Ville de Vaulx-en-Velin.
Visites des réalisations de Cité création à Lyon et à Chartres, dialogues avec les
habitants sur leurs attentes… cette phase de préparation du projet a mobilisé
plus de cent vingt Vaudais des Noirettes. Aujourd’hui, le spectacle au planéta-
rium et la présentation des premiers croquis est l’occasion de lancer la phase
opérationnelle du projet, dont la réalisation débutera dans un mois.
- A 18h au planétarium : place de la Nation. entrée libre et ouverte à tous.

MAR21SEPT
Les fresques des Noirettes se dévoilent

18e triathlon 
de Vaulx-en-Velin Villeurbanne
il investit le grand parc de Miribel-
Jonage le 19 septembre. Courses
ouvertes à tous, destinées aux athlè-
tes confirmés et même aux jeunes se
succèdent à partir de 8h45. plusieurs
centaines de concurrents venus
enchaîner natation, vélo et course à
pied sont attendus. il est donc forte-
ment recommandé de s’inscrire à l’a-
vance sur www.trivaulxvilleur-
banne.com ou www.sport-up.fr. pour
tout renseignement sur les modali-
tés, mail : tri-v@wanadoo.fr
Découvrir l’aïkido
Dans le cadre d’une manifestation
nationale, la section aïkido de la MJC
organise une journée portes ouver-
tes. L’occasion de découvrir cette dis-
cipline venue du Japon. Rendez-vous
le dimanche 19 septembre, au palais
des sports Jean-Capiévic de 9h30 à
12h et de 14h30 à 17h. A noter qu’il
est recommandé de venir en kimono
ou en survêtement. 

DIM19SEPT

JEU23SEPTMER22SEPT

DU ViLLAge jusqu’à La Soie en passant par les bords de la Rize, le public est
invité à s’intéresser à l’histoire de Vaulx-en-Velin, la mémoire de ses habitants, le
devenir du patrimoine. Les 18 et 19 septembre, d’un quartier à l’autre, de rallye
en guinguette, d’expositions en visites commentées… la ville se découvre sous
d’autres facettes. programme complet dans le supplément Culture. Le grand
parc de Miribel-Jonage propose également des animations gratuites dans le
cadre de ces journées. programme sur : www.grand-parc.fr.

Journées européennes du patrimoine

21SEPT/21NOV

L’atelier de cinéma populaire installé rue georges-Courteline à Villeurbanne se
prépare à tourner “Déconcertation”, un docu-fiction qui questionne les transfor-
mations du quartier de La Soie. pour réaliser ce court-métrage, grand ensemble
recherche des acteurs et lance un appel aux habitants, militants, comédiens
amateurs… “Nous sommes partis des textes de la concertation publique de 2003-
2004, avant la construction du pôle de commerces et de loisirs”, indique Béatrice
Dubell, directrice artistique et réalisatrice. “C’est d’abord devenu comme une pièce
de théâtre, jouée à deux reprises en public”, et l’idée est née d’en faire un film. 
“ Nous réinventerons les personnages et les situations afin de rejouer cette concer-
tation de façon fictionnelle et humoristique” dit encore Béatrice Dubell. Ce projet,
soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles et la Région, fait par-
tie d’un grand chantier entrepris en 2008 par l’atelier de cinéma populaire,
autour de l’ancien quartier industriel de la Tase.
- Répétitions à partir du 21 septembre. générale les 13 et 14 novembre.
Tournage les 20 et 21 novembre. plus de précisions au 09 50 64 79 17.
www.grandensemble.fr

Grand Ensemble cherche des acteurs

20/24SEPT
Exposition à la MJC
L’association MémoireS propose “Du
Nord au Sud” à la MJC (13, avenue
henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89).
Une exposition de photographies
anciennes sur la vie et les monu-
ments du Nord de la commune.
Celles concernant le Sud ont été pré-
sentées en juin au centre social et
culturel Jean et Joséphine-peyri.
inauguration le lundi 20 septembre à
18h.

20/22SEPT
K-Select fait son showroom à Carco
produits de beauté, de maquillage,
de coiffure, K-Select fait son show
room les 20, 21 et 22 septembre à
partir de 14h30 au rez-de-chaussée
de l’espace Carco (rue Robert-
Desnos). Au programme : présenta-
tion des produits et des techniques
de coiffures américaines et autres.
entrée libre.

ASSiSTez en famille à la première
représentation de “human 2 o”, un
spectacle sur l’eau mêlant arts du
cirque, pyrotechnie et machineries
infernales au grand parc de Miribel-
Jonage. en l’an 2310, l’humanité tout
entière se dirige vers un chaos irré-
versible. L’eau, cet élément essentiel à
la vie, aussi abondante que fragile,
n’aura pas résisté aux attaques répé-
tées de l’homme. plus une seule
goutte d’eau présente sur Terre... Un
étrange équipage s’investit alors
d’une mission : comprendre et appri-
voiser une ancienne plateforme de
forage pour lui redonner vie… A par-
tir de 21h, spectacle gratuit, sur la
plage du Fontanil. 
plus d’infos sur le spectacle et la com-
pagnie Louxor Spectacle sur
www.louxorspectacle.com Spectacle
produit dans le cadre des Aqua-
Rhône : www.aquarhone.eu

Mais aussi...

ANNULée en juin pour cause de mau-
vais temps, la fête des quartiers est et
centre-ville se tient samedi 18 sep-
tembre. Une rentrée joyeuse qui se
fait avec de concert avec l’inaugura-
tion du réamménagement de l’ecoin.
Des animations sont programmées
pour tous les habitants des Vernay,
Verchères, ecoin, Thibaude et centre-
ville. A partir de 14h, sur l’esplanade
François-Mitterrand, le comité d’orga-
nisation(1) a prévu stands et anima-

tions : structures gonflables, jeux spor-
tifs, tournoi de futsal, animations
scientifiques, pêche à la ligne, espace
jeux pour les tout-petits, récup’art,
jeux autour de la lecture, stand de cal-
ligraphie, ateliers de maquillage, de
cuisine… Tout l’après-midi, l’anima-
tion musicale sera assurée par DJ
elyesse et des groupes vaudais auront
leur place sur le podium : Djack
Turbulence, Y2oS, Khalide, Black
precious et pose ta valise.

Le matin, à 10h, c’est le parc François-
Mitterrand qui sera inauguré par le
maire, le président du grand-Lyon, le
représentant de l’etat, de la Région et
les bailleurs. Une inauguration qui
ouvrira cette journée de fête pour les
habitants.
(1)gpV, Mediactif espace Carco, Canelle solida-
rité, centre social du grand-Vire, la Slea, Frameto,
Vaulx premières planches, l’epi, Récup’art,
ebulliscience, eAV futsal, services municipaux de
l’education (espace jeux et centre de loisirs
Lorca), Culture (bibliothèque de l’ecoin),
Jeunesse-médiation, Sports, Fêtes et cérémonies
et les habitants.

Fêtedes quartiers Est et centre-ville

ag
en
da

Présentation de saison aux 5C
Le centre culturel Charlie-Chaplin fait
découvrir quelques extraits de sa sai-
son 2010-2011, à 19h, place de la
Nation. Le programme est disponible
dans les lieux publics et sur
www.charliechaplin.com
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, tous les vendredis après-midi,
de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’hôtel de Ville. pour flâner, tout sim-
plement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… Le tout issu de la pro-
duction régionale.
Tout savoir sur les champignons
Anges ou démons, comestibles ou
pas ? Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les champignons
dans une conférence sur la mycotoxi-
cologie, avec georges Laraja, phar-
macien. A 20h30 à l’espace mul-
tisports du grand parc de Miribel-
Jonage. Tél. 04 78 80 56 20.
www.gand-parc.fr
S’inscrire au vide grenier 
de Centre Vie
L’association des commerçants du
centre-ville prépare sa fête d’au-
tomne qui est, chaque année, accom-
pagnée d’un vide grenier. Vide gre-
nier qui s’installera place de la Nation
samedi 9 octobre. il s’adresse unique-
ment aux particuliers et est réservé
aux Vaudais. il est temps de s’inscrire
au 04 78 80 64 44. Clôture des inscrip-
tions, le 1er octobre.

Journée nationale de grève
Les syndicats appellent à une nou-
velle journée de grève et de mobilisa-
tion contre la réforme des retraites.
S’inscrire pour des stages de clown
La Cie peut-être… propose neuf
week-ends de stage clown (un week-
end par mois, samedi de 10h à 13h et
de 14h30 à 18h30 et dimanche de
14h à 19h) au théâtre de Lune (Lyon
1er) pour approcher, jouer, rencontrer
son clown qui sommeille ou s’éveille... 
Renseignements : Cie peut-être… à
l’espace Carco, 20 rue Robert Desnos.
Tél. 09 51 28 92 71 ou 06 30 56 39 19. 
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▲
30 septembre
La biennale de la danse à Chaplin
pour la première fois un spectacle de la biennale est programmé 
à Vaulx-en-Velin. Tout savoir sur ce partida de la chrorégraphe brésilienne
Deborah Colker sur  
www.centrecharliechaplin.com

▲
1er octobre
Réouverture du planétarium
Nouveautés, séances, ateliers, concours et conférences... 
Retrouvez tout le programme sur   
www.planetarium.com

Point information diabète
Vous ou une personne de votre
entourage êtes diabétiques ? Vous
vous posez des questions sur cette
maladie ? Une diététicienne et un
médecin endocrinologue, ancien
responsable chef de service ChU,
accueillent, informent, conseillent,
orientent lors d’une permanence
organisée par la mairie, les lundis de
15h à 19h. il ne s’agit pas d’une
consultation médicale mais d’un
échange sur le diabète et d’un
accompagnement dans le suivi de
cette maladie. prestation gratuite,
réservée aux Vaudais. 
pratique : permanence au Sud, au
centre social peyri, rue Joseph-Blein.
pour prendre rendez-vous, s’adresser
au service municipal de promotion
de la santé au 04 72 04 80 33.

LUN27SEPT
Ciné club des retraités
Le service municipal des Retraités et
le cinéma Les Amphis proposent un
ciné club pour les retraités, mardi 28
septembre à 14h. 
A l’affiche : “Les invités de mon père”,
de Anne Le Ny. Le film sera suivi d’un
débat. Les Amphis : rue pierre-Cot.
Tél. 04 78 79 17 29

MAR28SEPT

VEN24SEPT

SAM2OCT

DepUiS quelques mois, le marché
nature s’est installé au centre-ville. Un
marché pas comme les autres… qui a
lieu les vendredis après-midis (12h-
18h). et qui fait la part belle aux pro-
duits locaux ou faits maison. Le 24
septembre, l’Association pour le déve-
loppement et la promotion des mar-
chés (ADpM), avec le soutien de la
Ville, membre actif de l’ADpM, orga-
nise des animations avec Albert
Benny Choux, un magicien-clown et
gaspard l’amuseur public. Le premier
est champion de France de magie
sociale agricole, le second est expert
en jonglerie et équilibre en tout
genre… L’art aussi sera aussi de la par-

tie, avec un tableau écolo géant qui
sera réalisé au marché ! par qui ? par
vous ! Caroline de la compagnie “Les
arts verts” guidera le public en direct. 
www.les-marches.com

Les arts de la rue au marché nature

VEN1EROCT
RéoUVeRTURe le 1er octobre, avec des nouveautés, des séances, des ateliers et
des conférences. il programme, dès ce jour, un nouveau film à destination du
grand public, pour découvrir l’Univers sous le regard du télescope. Cet instru-
ment optique, qui a vu le jour au xViie siècle, n’a cessé d’être perfectionné pour
offrir des observations toujours plus précises des objets célestes ; une invention
qui a incontestablement amélioré notre connaissance de l’Univers et influencé
la représentation que nous en avons aujourd’hui. Un film à découvrir dès 10
ans. il organise aussi un concours de dessins et un concours de nom, pour trou-
ver un nom au futur pôle d’astronomie et de culture spatiale. il est aussi encore
temps de s’inscrire aux conférences organisées par le planétarium dans le cadre
de l’université ouverte – université tous âges (UTA), sur le thème “L’Univers en
lumière”. La lumière constitue un vecteur d’informations riche pour l’astrophy-
sique. Celle produite aux tous premiers instants de l’Univers nous permet de
remonter le temps et donc de recomposer une partie de notre histoire, de la
voir pourrait-on dire... Mais la lumière est de plus constamment produite par
des objets, tels que les étoiles, qui constituent alors autant de sondes réparties
dans l’univers. 20 places sont proposées à titre gratuit aux Vaudais, pour assis-
ter au cycle complet (une fois par mois du 13 octobre au 6 avril, le mercredi de
17h30 à 19h30).
planétarium : place de la Nation. Tél. 04 78 79 50 12. Le programme complet et
les modalités du concours sur www.planetariumvv.com 

Le planétarium rouvre ses portes

DIM26SEPT
QUATRièMe journée mondiale de la contraception sur le thème “Ta vie, ta
responsabilité”, afin de sensibiliser plus particulièrement les jeunes, notamment
aux problèmes de grossesse non désirée. Un quart des jeunes de 15 à 24 ans a
eu sa première relation sexuelle sans contraception. Affiches, brochures, préser-
vatifs sont largement distribués à cette occasion. en France, plus de 28 000 avor-
tements ont lieu chez des filles de moins de 18 ans. Les raisons sont multiples :
principalement l’absence de méthode de contraception, mais aussi une utilisa-
tion incorrecte du contraceptif, un manque d’information, des fausses croyan-
ces, une modification du contexte affectif... 
Les jeunes peuvent s’informer afin de faire les meilleurs choix et pouvoir parler,
sans tabou, de leur contraception auprès des structures présentes à Vaulx ou à
proximité : 
- Centre de planification et d’éducation familiale, 22 rue Condorcet à Vaulx. Tél.
04 78 80 17 87.
- planning familial, 2 rue Lakanal à Villeurbanne. Tél. 04 78 89 50 61.
- Service municipal de la promotion Santé : 04 72 04 80 33.

Journée mondiale de la contraception

SAM25SEPT
ACTiViTéS ludiques et artistiques (jeux, spectacles vivants, lectures et contes…)
destinées à toute la famille pour découvrir de manière originale et atypique les
richesses des jardins des Allivoz. Cette année, le thème de l’alimentation
éveillera les sens des petits et grands… peut-être vous laisserez-vous égale-
ment tenter, entre deux activités, par les hamacs installés sur place pour la sieste
de bébé comme pour celle des plus grands. A noter : un espace “buvette bio” et
une nouvelle aire de pique-nique seront à disposition. Manifestation gratuite
ouverte à tous dès la petite enfance, de 10h30 à 19h, au jardin des Allivoz. 
Tél. 04 78 80 56 20. www.grand-parc.fr

5e fête de l’automne au Grand Parc

C’eST à VAULx qu’est situé le siège
régional de l’Union culturelle fran-
çaise des Arméniens de France
(Ucfaf). C’est donc à Vaulx, au centre
culturel Charlie-Chaplin, que l’Ucfaf
fêtera ses soixante ans, avec un spec-
tacle de danses et de musiques armé-
niennes donnée par la Jeunesse
arménienne de France. Mais aussi une
exposition qui retracera la vie de l’as-
sociation. Forte d’une diaspora impor-
tante, la communauté arménienne a
su préserver son identité, tout en s’ou-
vrant sur les échanges. elle est à l’ori-
gine de la création du comité
Manouchian à Vaulx-en-Velin et, avec
la Ville, de la stèle du 24-Avril. elle
organise chaque été un repas qui ras-

semble plus de 150 convives. elle est
aujourd’hui partenaire de la Ville dans
le jumelage avec Artik qui recevra une
délégation vaudaise dans le cadre des
assises des villes jumelées qu’elle
organise début octobre. L’Ucfaf sou-
haite profiter de voyage pour organi-
ser le développement d’échanges
scolaires entre les deux villes. et pour-
suit, tout au long de l’année, son cycle
du cinéma arméniens aux Amphis. 
- 60 ans de l’Ucfaf, samedi 25 septem-
bre à partir de 17h (vernissage de l’ex-
position à 18h, spectacle à 20h30) au
centre Charlie-Chaplin, place de la
Nation. Ucfaf : 6, avenue du Bataillon-
Carmagnole-Liberté. 
Tél. 04 78 26 34 46.

L’Union culturelle française des
Arméniens de France fête ses 60 ans

JEU30SEPT

poUR LA pReMièRe fois de son histoire, un des spectacles de la Biennale de la
danse est programmé au centre culturel Charlie Chaplin. pour l’occasion c’est
une chorégraphe brésilienne que l’on retrouve sur la scène vaudaise. Dans
partida (notre photo), Deborah Colker revisite son répertoire et alterne danses
de groupe et formes plus intimes, sur des sons groove, des musiques légères et
rythmées. Un spectacle interprété par de jeunes artistes brésiliens issus des
quartiers défavorisés. “Notre participation à la biennale, débutée en 1998 se
concentrait jusqu’à présent sur le défilé. Avec ce spectacle, que le directeur artistique
de la manifestation, Guy Darmet, nous a accordé sans problème, nous nous enga-
geons, en tant que ville, dans la dynamique culturelle et artistique de l’aggloméra-
tion”, se félicite Nassreddine hassani, conseiller municipal délégué à la Culture. 
Le 30 septembre à 20h30 au centre culturel Charlie-Chaplin, dès 14 ans, réser-
vations au 04 27 46 65 65 ou sur www.centrecharliechaplin.com

La biennale de la danse
s’invite à Vaulx

Mais aussi...
Boules : coupe Sarkis et Doudou
Un 16 doubles 3e et 4e divisions
promo par poules organisé par la
Boule en Soie à son siège : 5 allée de
la Boule en Soie, le 25 septembre à
partir de 13h30. Tél : 04 72 37 55 46.

Mais aussi...
Conférence sur la greffe des arbres
fruitiers
organisée par Les croqueurs de pom-
mes, le 24 septembre, à 17h30, à
l’espace Frachon. Renseignements au
04 78 800 800.

Mais aussi...

Vide grenier au Village
L’association des commerçants du
Village, Vaulx commerces et services,
et l’Association Vaulx-en-Velin Village
(AVVV) organisent un vide grenier au
Village le dimanche 26 septembre de
8h à 18h, le long de la rue de la
République et sur le parking intérieur
du pôle culturel du Village.
inscription et réservation jusqu’au 21
septembre à la Maison de toutou, 42
rue de la République (Tél. 04 78 80 08
94) ou à grafiti center, 52 rue de la
République (Tél. 04 72 04 54 31).
Tarifs : 3,5 euros le mètre linéaire avec
obligation de prendre au minimum 2
mètres.
Hippodrome de La Soie
Dans le cadre du “Mois du cheval”,
l’hippodrome de La Soie propose des
animations équestres autour de la
reconstitution d’un camp indien, le
dimanche 26 septembre à partir de
13h30.

Faire du bruit dans la prairie
il n’y a pas que les oiseaux qui chan-
tent, les plantes aussi ! Après avoir
récolté des éléments naturels, l’ani-
mation “Du bruit dans la prairie” donnera à fabriquer des objets sonores (kazous,
flûte de pan, maracas, clic-clac,…) pour s’essayer ensuite à la musique verte.
Samedi 2 octobre de 14h à 18h. Tarif : 8 euros par personne (1 enfant gratuit
pour 1 adulte payant), à partir de 8 ans. inscription préalable obligatoire.
Attention, prévoir un déplacement supplémentaire en voiture à partir de l’ac-
cueil jusqu’aux grands-Vernes). Tél. 04 78 80 56 20. www.grand-parc.fr

Mais aussi...
L’espace multisports 
change d’horaires 
Du 1er octobre au 30 avril, l’ouverture
de l’espace multisports du grand parc
de Miribel-Jonage se fait du lundi au
vendredi de 9h à 19h30, les week-
ends et jours fériés de 10h à 18h30.
Tél. 04 78 80 56 20. 
www.grand-parc.fr

Boules : coupe Axa
Un 16 quadrettes 3e et 4e divisions loi-
sir par poules organisé par le club
bouliste Décinois à son siège : 30 rue
paul-Bert à Décines, le 2 octobre à
partir de 8h. Tel : 04 78 49 85 06.
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DeS CeNTAiNeS de pétanqueurs se retrouveront sur la place de la Nation. pour
sa quatrième édition, le grand prix de la ville de Vaulx-en-Velin, organisé par
l’association sportive pétanque Vaulx village, accueillera pour la première fois
des équipes étrangères. Voir en dernière page.

Grand prix de pétanque de Vaulx
LUN4OCT

Fonds d’Initiatives Habitants
Le Fih, composé de la Ville, du Fonds
d’action et de soutien pour l'intégra-
tion et la lutte contre les discrimina-
tions (Fasild) et de l’etat (politique de
la Ville), propose aux groupes d’habi-
tants et aux associations de Vaulx-en-
Velin de concrétiser des projets par-
tagés. il permet de répondre rapide-
ment aux demandes, d’éviter la mul-
tiplicité des démarches auprès des
différents partenaires. Les dossiers
doivent être communiqués 15 jours
avant la date de la commission. Dates
de dépôt des dossiers : 4 octobre, 2
novembre, 6 décembre. Dates des
commissions : 18 octobre, 15 novem-
bre, 20 décembre.
Pratique : Fih à la direction du
Développement social et de la Vie
associative, 3 avenue georges-
Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

8/9OCT

Le CeNTRe ViLLe va s’animer avec la désormais traditionnelle Fête d’automne
des commerçants, les 8 et 9 octobre, organisée par leur association Centre Vie.
Deux journées où les forains viendront compléter l’offre des commerçants du
centre-ville et où un village de producteurs sera également présent. Au pro-
gramme aussi des animations et pour les plus jeunes, structures gonflables et
pêche à la ligne seront toujours sur l’esplanade du Lycée. pour l’occasion, la rue
emile-zola sera fermée à la circulation sauf pour les bus et trolleybus. Des bul-
letins distribués dans les boîtes aux lettres et disponibles chez tous les commer-
çants du centre-ville sont à remplir et à remettre dans les urnes chez les com-
merçants, afin de gagner un ipad d’une valeur de 499 euros ou deux bons d’a-
chat de 50 euros à valoir chez l’un des commerçants de l’association Centre Vie
au choix du gagnant. Tirage au sort samedi 9 octobre à 16h. Le samedi 9 octo-
bre toujours, le vide grenier s’installera place de la Nation. Ce vide grenier s’a-
dresse uniquement aux particuliers et est réservé aux Vaudais. Réservations :
appeler au 04 78 80 64 44. Clôture des inscriptions, le 1er octobre.

Fête d’automne des commerçants 
et vide grenier

DIM3OCT

UNe DoUzAiNe de producteurs bio
donne rendez-vous sur l’esplanade
devant l’accueil du grand parc de
Miribel-Jonage pour proposer un
large choix de produits, de l’épicerie
biologique au chocolat en passant
par les vins, la viande, le pain, le fro-
mage, les légumes, les fruits…
Dimanche 3 octobre de 9h à 13h.
grand parc : 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr

Marché bio

5/7OCT

pour sa deuxième édition – et c’est
une première ! – le festival de cinéma
lyonnais programme deux soirées à
Vaulx-en-Velin. et comme le prix du
festival Lumière 2010 sera remis à
Milos Forman, c’est “Vol au-dessus
d’un nid de coucou” du réalisateur
américain qui sera logiquement pro-
jeté le jeudi 7 octobre à 20h aux
Amphis (rue pierre-Cot. Tél. 04 78 79
17 29). Quant au pathé Carré de Soie,
c’est “Ludwig ou le crépuscule des
dieux”, de Luchino Visconti qui y sera
projeté le mardi 5 octobre à 19h15.

Le festival lumière
à Vaulx

4/22OCT

L’ARTiSTe vaudaise Cécile Sarazin est
pour la première fois exposée à la
MJC. Avec “Minérale”, elle a regroupé
des œuvres en terre enfumée, inspi-
rées des roches et des champignons.
MJC : 13, avenue h-Barbusse. Tél. 04
72 04 13 89.

Expo “Minérale”
à la MJC

7/9OCT

LA NièMe Cie est de retour en terre
vaudaise pour trois soirées et deux
spectacles de théâtre et de musique.
“Manifeste pour un théâtre
moderne” met en scène, en 49 arti-
cles (permutables et facultatifs), une
comédienne et deux musiciens sur
une scène qui n’en est pas une, où ils
jouent une partition où il est ques-
tion de théâtre, de livre aussi, mais
encore “de copains, de copines, de bas-
sins, de bassines, et ma mère et moi
dans un jardin”... et ça fait du bien,
comme le souligne l’article 35 : “Le
théâtre moderne n'est pas contagieux,
bien au contraire. Pour chaque
malade, on dénombre trois guérisons”.
en seconde partie de soirée, une
création de la Nième : l’incendie de
Fauré. Une aventure poétique et
lyrique, un mélange inflammable aux
combustibles savamment dosés
entre chansons, mélodies françaises
classiques et créations.
- 7 octobre à 19h30, 8 et 9 octobre à
20h30. Centre culturel Charlie-
Chaplin : place de la Nation. Tél. 04 72
04 81 18. www.charliechaplin.com

Trois soirées avec
la Nième Cie

7e raid du Castor 

SAM9OCT
1re édition du prix Ado’lire
A 11h à la bibliothèque perec (rue
Louis-Michoy), rencontre avec Jean-
Claude Mourlevat autour de son
ouvrage “Le chagrin du roi mort”, pre-
mier prix Ado’lire 2010. et la
deuxième édition va démarrer. Des
rendez-vous seront programmés
dans toutes les bibliothèques pour
que les jeunes lisent, choisissent leur
livre préféré et en rencontrent l’au-
teur. 
Stage Cultivons nos jardins 
pour apprendre à jardiner avec des
pratiques écologiques au Jardin des
Allivoz du grand parc de Miribel-
Jonage avec hélène hollard. Ce
mois-ci : récolte, conservation, intro-
duction à la biodynamie.
Renseignements, tarifs et inscriptions
auprès de hélène hollard / Cultivons
nos jardins – formation, accompa-
gnement, conseil, expertise en
agroécologie, formatrice, au 04 74 96
46 09. www.cultivonsnosjardins.fr 

9/10OCT

TRoiS épreuves au grand parc de
Miribel-Jonage. Le raid Défi est une
épreuve multisports en autonomie
réservée à un public sportif, entraîné
et majeur. parcours d’ orientation par
équipe de deux : canoë, VTT, bike and
run, course d’orientation. Le raid
Découverte est ouvert à tous, par
équipe de 2 (environ 2h30) : c’est une
épreuve techniquement facile,
enchaînant course d’orientation, VTT
et canoë (à partir de 12 ans et un
capitaine majeur). enfin, le raid
Famille comporte des épreuves mul-
tisports sur site sécurisé, par équipe
de deux, adaptée aux jeunes de 8 à
12 ans, capitaine majeur : course d’o-
rientation, canoë, VTT et épreuve sur-
prise. A partir de 19 € par équipe.
inscriptions au grand parc. Tél. 04 78
80 56 20. Bulletins d’inscription sur
www.grand-parc.fr



Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications sys-
tématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de
leurs auteurs.

SERVICES

• Dame sérieuse fait ménage et
repassage. Tel : 04 78 79 18 36 ou 06
77 00 93 81.
• Assistante maternelle garde bébés
et enfants non scolarisés dans villa,
bons soins assurés. Tel : 06 67 48 02
87.
• Auxiliaire de vie cherche à s’occu-
per de personnes âgées pour repas
et ménage, 2 ou 3h par jour, du
lundi au vendredi. Tel : 04 78 80 88
19 le soir après 18h.
• Assistante maternelle agréée
garde enfants âgés de 2 ans et plus,
bons soins assurés. Tel : 06 24 00 41
22.
• personne sérieuse cherche heures
de ménage, chèque emploi service
accepté. Tel : 06 99 12 83 02.

MEUBLES / MÉNAGER

•  Vds meuble télé marron avec
vitrine, 170cm de haut et 95cm de
longueur. prix : 80 euros à débattre.
Tel : 06 22 18 34 82.
•  Vds table ovale salle à manger +
banc + 4 chaises pliantes. prix : 100
euros le tout à débattre. Tel : 06 22
18 34 82.
• Vds bar avec tabouret marron 50
euros + table de cuisine carrée avec
3 chaises 50 euros. Tel : 06 22 18 34
82.
• Vds réfrigérateur blanc classe A

marque Ariston, peu servi. prix : 300
euros à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bureau écolier + 1 chaise, cou-
leur pin. prix : 20 euros. Tel : 06 22 18
34 82.
• Vds four micro-ondes blanc 15
euros + pare baignoire 2 volets L
106 x h 140 (replié L 65 cm) pour 35
euros à débattre. Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds fauteuil noir 2 places 80 euros
+ cuisinière gaz avec meuble pour
bouteille 100 euros + fauteuil élec-
trique 400 euros. Tel : 06 27 34 22 20.
• Vds presse à repasser en bon état.
prix : 100 euros. Tel : 04 78 80 51 35.
• Vds chambre à coucher en chêne.
prix : 600 euros. Urgent. Tel : 06 14
61 39 53.
• Vds table blanche avec roulettes
pour micro-ondes. prix : 15 euros.
Tel : 06 14 61 39 53.
• Vds matelas de bonne qualité en
très bon état pour 2 personnes.
prix : 50 euros à débattre. Tel : 04 78
82 01 59.
• Vds matelas de bonne qualité en
bon état pour 1 personne. prix : 30
euros. Tel : 04 78 82 01 59.
• Vds meuble téléphone en parfait
état. prix : 60 euros. Tel : 04 72 37 49
81.
• Vds fauteuil électrique en très bon
état. Valeur neuf 900 euros. Vendu
100 euros. Tel : 04 78 80 86 12.
• Vds véritable bar en bois en excel-
lent état + 4 tabourets paillés +
meuble portes coulissantes 170 x
60 x h 120. Modèle unique à voir.
prix : 800 euros. Tel : 06 87 26 21 34.
• Vds sèche linge classe A marque
Far, propre, peu servi. prix : 120
euros. Tel : 06 65 74 99 25 après
16h30.

VÉHICULES

Vds vélo femme blanc + vélo
homme marque Mercier + vélo
homme simple. prix : 80 euros le
tout. Tel : 06 17 79 13 85.
• Vds vélo de course sport 3, jamais
servi. Achat 1 500 euros. Vendu 600
euros. Tel : 06 07 72 69 66 ou 06 30
59 27 39..
• Vds Super 5 diesel blanche, 4cv,
195 000km, 4 portes, avec de nom-
breuses pièces. prix : 1 500 euros.
Tel : 06 76 03 29 93.
• Vds Renault espace, avril 91, B.e.C.,
entretenue, avec factures. prix : 1
000 euros à débattre. Tel : 06 85 88
98 33 ou 04 78 41 09 43 après 19h.
• Vds espace 2.2 TD, an 98, excellent
état, 227 000km, jantes alu, vitres
électriques, climatisation, fermeture
centralisée. prix : 4 800 euros. Tel : 06
29 32 20 59.
• Vds espace 2.1 TD, dans l’état, véhi-
cule roulant, an 94, toutes options.
prix :  1 800 euros à débattre. Tel : 06
29 32 20 59.

DIVERS

• Vds plusieurs lots de cartes World
of Warcraft , Batman, Spiderman (VS
Syst.) neuves à échanger, jouer ou
collectionner. prix : 5 euros les 100
cartes. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes Duel
Masters neufs (combats de monst-
res), à échanger, jouer ou collection-
ner + un kit starter. prix : 15 euros.
Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds jouet poussette. Bon état. prix :
10 euros. Voiture Barbie bleue : 5
euros (manque vitre pare-brise), et
voiture Barbie rose : 7 euros. Tel : 06
85 12 71 86.
• Vds autoradio CD Blaupunkt
Milano S4, t.b. état, façade détacha-
ble, Mp3, navigation facile.
emballage d’origine. + 2 enceintes 2
voies Blaupunkt pour portes. prix :
50 euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds avertisseur de radar neuf dans
emballage 40 euros + boîtier TNT
dans emballage 20 euros + pistolet
à peinture dans emballage 30
euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds poussette double jamais servi.
prix : 150 euros. Tel : 06 07 72 69 66
ou 06 30 59 27 39.
• Vds clavier Logitech Y-ST 30 neuf +
souris Logitech offerte. prix : 30
euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds vêtements neufs grande taille.
Tel : 06 27 82 95 79.
• Vds jolies peluches dont 3 avec
piles pour le ronfleur, la souris et le
lapin. Tel : 06 14 69 32 90 après 18h.
• Vds très beau tapis velours en pure
laine vierge, couleurs variées, très
bon état, 380 x 290 cm, emballé et
disponible sur la Rize. prix : 200
euros. Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds appareil de sport A.B. circle pro
(roue avec guidon pour travail mus-

culaire), vu  à télé shoping, très peu
servi. prix : 250 euros. Tel : 06 43 52
87 14.

IMMOBILIER VENTE

• Vds T4 avec double séjour, 2 cham-
bres, balcon, garage, proche centre
ville, aucun travaux à prévoir. prix :
135 000 euros. Tel : 06 17 78 78 72.
• Vds T4 très bon état, très clair, porte
blindée, climatisation, fenê tres dou-
ble vitrage, avec garage. prix :
135 000 euros. Tel : 06 11 47 79 69.
• Vds T4 de 87m2 avec séjour double,
2 ch, balcon véranda, dble vitrage,
proche toutes commodités. prix :
160 000 euros. Tel : 06 10 89 60 28.
• Vds appartement de 75m2 com-
prenant 2 chambres, salon, salle à
manger, cuisine, buanderie, débar-
ras, wc, sdb, hall, couloir, fenêtres
pVC, double vitrage et volets rou-
lants électriques, balcon. prix : 109
000 euros. Tel : 06 27 55 44 68.
• Vds F5 90m2 sans travaux, 3e étage,
4 ch, salon, balcon, sdb refaite, cui-
sine équipée + garage, proche bus
écoles et commerces. prix : 136 000
euros. Tel : 06 11 42 65 81.
• Vds F5 106m2 sans travaux avec 4
ch, salle à manger, salon, balc, sdb,
dble vitrage, cuis éq + garage. prix :

170 000 euros. Tel : 06 19 57 89 62.
• Vds F5 106m2 sans travaux ni vis-à-
vis avec 4 ch, salon, salle à manger,
balcon, cuisine équipée, double
vitrage + place parking fermé. prix :
148 000 euros. Tel : 06 48 35 70 79.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage sur le site ex-Tarvel,
souterrain, sécurisé, 75 euros/mois
charges compr. Tel : 06 12 87 23 60.
• A louer T4, chemin du Tabagnon,
proche toutes commodités. Tel : 06
15 47 60 28.

ANIMAUX

• personne 58 ans cherche quel-
qu’un donnant petit chien, bons
soins assurés. Tel : 06 58 51 37 13.
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Pour paraître dans le journal du 6 octobre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 1er octobre en utili-
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CENTRE APPARTEMENTS
● Idéal investisseur, T3 vendu loué 55m².
Séjour, cuisine, 2 ch, grand balcon, cellier,
dble vitrage. Loyer net 490 € état correct.
Rentabilité intéressante !!! Prix : 82  000 €
● URGENT : T4 de 72m² vendu loué 550 €
hors charges jusqu’au 01/03/13, dble séjour, 2
ch, sdb, cuisine. Négociable. Prix : 103 000 €
● T4 au 3e/7 étage, dble séj, cuisine éq, 2 ch,
cellier, dble vitrage, gd balcon. Idéal 1er
achat. Prix : 109 000 €
● T3 de 74,87m2 au 9e étage, séjour, cuis
équipée, 2 ch, cellier, dressing, sdb, wc, bal-
con. Prix : 113 000 €
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches
commodités : 118 000 €
● T4 avec séjour, cuisine, 3 ch, sdb,wc, ter-
rasse, cave + place pkg, proches commodi-
tés, prévoir ptits trx. Prix : 120 000 €
● T5 de 85m2 ch des Barques, 3 ch, dble séj,
cuis éq, rangements, cellier, balc + gge. Voir
rapidement. Prix : 117 000 €
● Proche centre T5, dble séj, 3/4 ch, cuis, sdb,
2 balc, nbx rangements + garage. A voir rapi-
dement. Prix : 128 000 €
● Nouveau centre T4 de 84m2, séj, 3 ch, sdb,
cellier, gde terrasse, gge + cave. Zone
Franche. A découvrir. Prix : 129 000 €
● Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €

● Exclusivité ds copro fermée, joli T4 ds ptt
immeuble, cuis, gd séj avec balc, 2 ch, salle
d’eau, cave, Possible gge. Prix : 130 000 €
● Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble séj,
cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE
général. Zone Franche : 133 000 €
● T5 avec séjour, cuisine donnant sur loggia,
4 ch, sdb, garage, proche toutes commodi-
tés. A voir rapidement. Prix  : 135 000 €
● En ZF un T4 proche commerces avec séj,
cuis éq, 3 ch, sdb, wc + gge. Prix : 138 000 €
● ZF : très beau T4 de 78m2, dble séj, cuis éq,
2 ch, sdb, wc, dble vitrage, 2 balc : 140 000 €
● T5 de 85m2 au ch des Plates, proche ttes
commodités, sans vis-à-vis, dble séj, cuis éq,
3 ch, sdb, wc + garage. Prix : 143 000 €
● T5 de 85m2 en très bon état, dble séj, cuis
éq, sdb, 3 ch, balc + garage. Prix : 148 000 €
MAISONS 
● Programe neuf La Rize, triplex 57m2,
séj/cuisine, 1er ét, gde ch, sdb, au dernier étg
2e ch + gde terrasse, terr de 100m2 + gge
15m2. Frais notaire réduit. Prix : 175 000 €
● Village (clinique), mais T4 88m2 + terrasse
étage amén. 25m2, 3 ch, gd sal + chem, chauf
gaz, gge, cuis éq, terr 200m2. Prix : 213 000 €
● Village : maison de ville 112m2 hab, jardin
118m2, 4 ch, séj avec balc, cuis US éq, gge,
chauf gaz, prestations de qualité : 227 000 €
● Jolie maison récente de 2005 Type 4 de
80m2, séj, cuisine, 3 ch, sdb,wc, jardin + ter-
rasse + gge. Frais notaires réduits : 239 000 €

● Maison Vaulx village 80m2, années 50
rénovée, PP, proche commerces, écoles, 3 ch,
séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb + dou-
che, gd gge, terr 478m2. Prix : 242 000 €
● Ds beau cadre coquette maison PP avec gd
potentiel extension, T3 hors lotis, 2 ch, séj,
sdb, ss sol, gge, terr 480m2. Prix : 249 000 €
● Village : jolie maison T5 de 95m2

mitoyenne par gge, 4 ch, cuis éq, sdb meu-
blée, chauf gaz, terrasse, gge, TBE ds lotis
clos. Très bonne prestation. Prix : 262 000 €
● Secteur la Rize dans rue très calme, mai-
son de 130m2 sur 730m2 de terrain, gd
séjour, 3 ch, 2 sdb, cuisine éq : 279 000 €
● Secteur très agréable proche Carré de
Soie, belle maison T6 de plain pied avec 5
chambres, sdb, wc + garage avec terrain de
515m2 sans vis à vis. Prix : 306 000 €
● Vaulx la Côte proche Carré de Soie : belle
maison T4 ds impasse calme, séj, cuis éq, 3
ch dont 1 avec balc, gde sdb, terrasse, gge,
sur terrain de 510m2. Prix : 316 000 €
● Vaulx village PROGRAMME NEUF de 17
maisons de standing à basse consommation
d’énergie. Bénéficiez du passe-foncier, TVA
5,5% prêt à taux 0 dblé et renforcé + subv de
la collectivité. du T3 au T5. A partir de 209
000 € et 240 000 € pour T4. Nous contacter.
DIVERS
● Ensemble immobilier en zone franche,
local professionnel comprenant atelier,
dépendance bureau et garage le tout sur un
terrain de 492m2. Prix : 340 000 €

VILLAGE APPARTEMENTS
● Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er
achat ou investisseur. Prix : 79 000
● Joli T3 refait ds copro fermé, espace
vert, 2 ch, cuis avec balc, séj, dble vitrage
pvc, cave et place parkg privé : 115 000 €
● Exclusivité copro à neuf (façade, dbe
vitrage), T3 traversant 1er ét, séj, cuis, 2
ch, balc, cave, pas de trx. Prix  : 119 000 €
● Copro fermée cœur village, T4 excel-
lent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave. Prix : 132 000 €
● Vaulx centre : T5 avec séjour, cuisine
équipée donnant sur loggia, 4 ch, sdb +
garage. Prix : 135 000 €

● T4 ds copro fermée, TBE, dlbe séj, cuis
éq, 2 ch, sdb, wc, balc, très belles presta-
tions à voir rapidement. Prix : 146 000 €
● T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fer-
mée et arborée. Prix : 148 000 €
● Ds copro de standing, TB appart
récent T3 avec séj et cuis éq, 2 ch, sdb,
gd balc de 12m2, 1 place pkg ss + cave.
Prix : 178 500 €
● Exceptionnel T3 de standing, coeur du
village, 2 ch, cuis US, gde terr 18m2, sdb
douche italienne, gge dble de 31m2, au
dernier sans vis-à-vis, meublé. 215 000 €
● Grappinière : exclusivité , beau T3 ds
copro tte refaite, façade, dble vitrage, séj
et cuis indépend, 2 ch, balc : 119 000 €

Vaulx-en-Velinjournal- 15 septem
bre 2010 - N°15

NOUVEAU à VAULX !!!
Pour vous aider à lutter rapidement contre les effets
du STRESS, profitez des bienfaits d’une séance de
Massage « Bien-être » aux huiles essentielles BIO,
ou d’une relaxation énergétique ! A domicile ou
au cabinet… A partir de 20€ les 30 minutes !
Sur RDV : Fabrice Flageul au 06 63 97 64 11
Coordonnées et détail des différentes pratiques sur :
http://la-source-est-en-vous.blogspot.com/

Conformément aux Décret n°96-879 du 8 octobre 1996, 
ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000, le massage 
"Bien-être" n’est ni médical, ni kinési-thérapeutique.



Les 2 et 3 octobre des centaines de pétanqueurs se retrouveront sur la place de la Nation. Pour sa
quatrième édition, le Grand prix de la ville de Vaulx-en-Velin, qui commence à se tailler une solide
réputation, accueillera pour la première fois des équipes étrangères. L’association sportive
pétanque Vaulx village, club organisateur, présentera quinze triplettes, dont certaines ont des
chances de briller. Pas étonnant au vu des dernières performances des joueurs
du club vaudais. Le fruit de sa politique de formation au sein
de son école de pétanque.  

QUATRe ANS seulement et déjà tout d’un grand. Le grand
prix de pétanque de la ville de Vaulx-en-Velin a beau n’être
qu’un concours régional, il est de niveau national et com-
mence à attirer de prestigieuses triplettes. elles seront 128
à se retrouver les samedi 2 et dimanche 3 octobre sur les
terrains tracés place de la Nation. pour la première fois, on
retrouvera même des formations étrangères. L’équipe
nationale de Monaco et les vice-champions d’europe
espagnols ont d’ores et déjà assuré les organisateurs de
leur présence, quant aux champions du monde espoirs
originaires d’italie, il n’est pas impossible qu’ils effectuent
également le déplacement. 
“Nous avons aussi invité quelques équipes, comme Auxerre,
les vainqueurs de l’an passé ou Saint-Tropez, qui joue sous les
couleurs de l’OL”, ajoute Frédéric Veglione, le président de
l’ASpVV (association sportive pétanque Vaulx village). Le
reste des troupes sera constitué de licenciés de la région et
du grand Sud-est, parmi lesquelles une quinzaine de tri-
plettes du club organisateur, dont certaines, selon le prési-
dent, ont des “chances d’atteindre le dernier carré”.
Une quatrième édition qui a demandé six mois de prépa-
ration. Avec pour but avoué d’offrir à la ville “une grande et
belle compétition”. 
Côté pratique, les 128 triplettes s’affronteront le samedi 2
octobre à partir de 14h. Ce premier jour, les rencontres jus-
qu’aux 16e de finale sont disputées, ainsi que le concours

de l’ASpVV, réservé aux équipes éliminées en poules. Le
lendemain, le concours régional se poursuit à partir de 9h.
A noter côté vestimentaire, qu’à partir des 8e de finale, les
membres d’une même équipe devront porter le même
haut. Les demi-finales débuteront à 14h30. Les deux soirs,
les rencontres devraient se terminer à la nuit tombée…

Stéphane Legras

Une école, des champions

Cet été l’ASPVV a brillé sur les carrés. Au mois de juillet, Muriel
Bourru et Christian Perret n’ont perdu qu’en 16e de finale du
championnat de France de doublettes mixtes disputé à
Flamanville dans la Manche. Christian Perret qui s’est qualifié
dans toutes les catégories pour les championnats de ligue :
une première. Au cours du dernier week-end d’août, c’est à
Cannes que Mickaël et Nicolas Bousch ont atteint les 8e de
finale du championnat de France de jeu provençal, après voir
remporté le titre départemental. Et cerise sur le gâteau, les
cadets Anthony Perret, Alexis Albin et Denis Chhum, après leur
victoire au championnat du Rhône, ont failli atteindre la finale
des France. Selon Frédéric Veglione, les 21 et 22 août à
Beaucaire, le titre était à leur portée. “Ils n’ont perdu que 13-12
en demi-finale, contre les Alsaciens, les futurs vainqueurs, alors
que les Vaudais avaient eu par deux fois la possibilité de gagner”,
regrette-t-il. Avant de souligner qu’ils sortent de l’école de
pétanque du club. Cette dernière n’aspirant qu’à se dévelop-
per, les dirigeants de l’ASPVV cherchent des solutions, et pour-
quoi pas en se tournant vers d’autres clubs de l’Est lyonnais.
Pour l’instant, la pépinière vaudaise, créée en 2006, compte 25
jeunes talents, de 6 à 17 ans. A qui le club apporte du suivi et
du sérieux dans leur formation et au cours des entraînements.
Pour que la pétanque continue de développer leur concentra-
tion, leur calme et leur adresse. “Nous tenons absolument à
enlever de la tête des gens que la pétanque est un sport pour
vieux !”, assure le président, avant de lancer : “On peut y jouer
de 6 à 100 ans !”

S.L

Pratique : tarifs d’engagement et renseignements au 06 87 60 19 62 
ou 06 31 87 52 64 ou 06 62 18 30 79. 

Christian Perret, Denis chhum, Muriel Bourru
et les frères Bousch (de gauche à droite), 

avec le président Frédéric Veglione (à droite).

Pétanque


