
Tout sur tout à Vaulx-en-Velin
en quelques clics !
Le portail de la vie vaudaise, vaulx-en-velin.com et le site du journal vaulx-en-velin-journal.com s’enrichissent
de deux nouveaux venus : le site Internet de la mairie, mairie-vaulx-en-velin.fr avec démarches en ligne et celui
des assemblées générales de quartier, vaulx-en-velin.com/agq, espace de démocratie locale. Lire p.5

www.vaulx-en-velin-journal.com

La Ville et le centre social Peyri organisent la vota-
tion citoyenne pour le droit de vote des résidents
étrangers, menée par la Ligue des droits de l’Hom -
me. Tous s’engagent pour que ceux qui vivent ici, y
ont des devoirs, aient aussi des droits. Lire p.10

Les décors de Noël s’installent dans les rues et les com-
merces. Place aux animations avec la Fédération du
commerce vaudais jusqu’au 24 décembre. Quand les
boutiques du Carré de Soie proposent spectacles de
rues et week-end animés. Lire p.12

Un avant-goût de Noël 
avec les commerçants

Vivien Gatchuesi,
L’Asdess ou le sport
comme vecteur 
d’éducation Lire p.3

▲
Un vote pour le droit 
de vote des étrangers
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GEORGES SHAMOUN est né en mai 1964 à Bagdad. Sitôt
son baccalauréat en poche, il se fait happer par les guer-
res du Golfe. Iran-Irak et Koweit : neuf ans de combats.
Ayant perdu cinq parents proches, il décide de quitter
l’Irak en 1995. Il rejoint son frère installé à Lyon et trouve
un emploi chez Bahadourian. Son dynamisme et sa
volonté le font rapidement évoluer et il devient “chef cui-
sinier pâtisserie”. En 2008, un accident du travail l’oblige à
se reconvertir. Georges se lance alors dans le négoce auto
et crée son activité à Vaulx Village où il vit depuis 2002. Et
où il préside l’association des Assyro-chaldéens à
Frachon. Sept ans déjà qu’il s’engage à créer du lien,
entretenir la culture des Chrétiens d’Irak et se mobiliser
pour la paix. Une action complémentaire de son investis-
sement au sein de la paroisse Saint-Ephrem. Et ici, comme
en Irak, il chante en araméen, de sa voix de miel. F.M

Georges Shamoun
La culture et la paix

ELLE EST TOMBÉE dans l’altruisme quand elle était petite.
“Ma famille a toujours eu des activités associatives ou syndi-
cales”, explique Laurence Liozon. Pas étonnant de la
retrou ver dans l’association Vaulx-Sebaco qui œuvre dans
la coopération décentralisée entre Vaulx et la ville nicara-
guayenne ou depuis huit ans à section locale de la Ligue
des droits de l’homme. Elle en a même été la présidente
avant de passer la main par manque de temps. Mais cela
ne l’a pas empêchée de s’investir dans la votation
citoyenne du 4 décembre sur le droit de vote des rési-
dents étrangers aux élections locales (voir page 10). “Nous
défendons aussi les sans papiers, luttons contre le racisme et
pour la défense des libertés individuelles. L’injustice, la préca-
rité et la pauvreté me révoltent”, assure Laurence. Alors,
lisant au fronton de l’Hôtel de Ville “solidarité” après la
devise française, elle est plutôt fière…

Laurence Liozon « Personne
sur le bord du chemin »

Christiane Dussuyer
Danseuse globe-trotteuse 
de Chaplin 
Fidèle abonnée du Centre culturel, cette retraitée n’arrête pas : en
plus des spectacles, elle danse, chante, nage et parcourt le monde.

LES BIENFAITS de la retraite... Christiane
Dussuyer, 73 ans, pourrait vous en faire une
longue liste. “Aide soignante de nuit, je n’avais
jamais le temps de sortir”, se souvient cette
Vaudaise d’adoption. Mais depuis qu’elle a
quitté le monde du travail, elle se rattrape,
devenant même un des piliers des 5 C. “Je me
suis abonnée dès que je suis arrivée à Vaulx”,
explique-t-elle. Et pas le plus petit abonne-
ment, non, celui de dix spectacles. L’équipe du
Centre culturel Charlie-Chaplin révèlera même
qu’elle rajoute souvent quelques dates à son
agenda. Pourquoi une telle frénésie ? “Cela me
détend, m’épanouit et m’ouvre sur le monde”,
reconnaît-elle. Une affaire de plaisir et de
curiosité en somme. 
Côté préférences, elle est une fidèle d’A Vaulx
Jazz et attend avec impatience la prochaine
édition de la Voix des mots. Grande amatrice
de danse, Christiane y apprécie l’élégance plus
que la performance physique. En 2006, elle
s’est même lancée dans les ateliers et le défilé

de la biennale. Trop exigeants au niveau phy-
sique, elle se concentre maintenant sur la
confection des costumes. Oui, parce que
Christiane est aussi une excellente couturière. 
Sa frénésie culturelle ne s’arrête pas à Chaplin.
Infatigable, l’abonnée des 5 C se fait aussi
quelques spectacles au Toboggan de Décines,
chante à Villeurbanne et pratique la danse et la
natation avec l’ASLRVV (Association sports et
loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin). Toujours
ouverte sur le monde, elle s’offre chaque
année un voyage à l’autre bout de la planète.
Moscou et surtout Saint-Pétersbourg sont à
tout jamais gravés dans sa mémoire, tout
comme l’Inde ou l’Egypte. “Quand je voyage, je
me sens bien dans ma peau. J’aime découvrir des
pays et comment les gens vivent”. Et elle teste :
“J’ai par exemple mangé des araignées. Pas
crues, grillées bien sûr”, assure-t-elle, avant de
glisser, gourmette : “Cela a un petit goût de noi-
sette…”

S.L 

Habiba Dendah
Laisser la maladie 
au vestiaire 
Abonnée depuis plusieurs années aux 5C, elle est clouée sur un fau-
teuil roulant et quasiment paralysée. Elle brave pourtant sa mala -
die pour assouvir sa passion de la danse… et retrouver ses amis !

UNE PORTE refermée sur une chambre ne jette
pas toujours un voile d’oubli sur les minutes
que l’on vient d’y vivre. Rencontrer Habiba
Dendah n’est pas anodin et marque à tout
jamais. Par le courage, la détermination et l’en-
thousiasme de cette abonnée pas comme les
autres du centre culturel communal Charlie-
Chaplin. Habiba est clouée sur un fauteuil, tout
geste ou parole lui étant interdits. Une myopa-
thie l’enferme dans une coque inerte. Maladie
dégénérative très rare, elle l’oblige maintenant
à communiquer par un laser fixé sur son front
et qui pointe un tableau reprenant les lettres
de l’alphabet. 
Elle vous dira alors, de son filet de voix lumi-
neux que cela fait quatre ou cinq ans qu’elle se
régale à Chaplin. “Je suis un jour allée à une de
leurs soirée et ils m’ont très bien accueillie”, se
rappelle-t-elle. Alors depuis elle embarque
depuis son foyer du 7e arrondissement lyon-
nais dans un Optibus adapté à son handicap et
prend le chemin de Vaulx-en-Velin plusieurs
fois dans l’année. Pour les spectacles, mais

aussi pour retrouver les amis qu’elle y a ren-
contrés. “Je sais qu’on ne m’y prend pas pour une
bête curieuse, comme cela arrive trop souvent”,
soupire-t-elle tristement. Les spectacles la libè-
rent et l’emplissent de chaleur. “Quand je rentre
de Chaplin je ne suis pas fatiguée, juste heu-
reuse”, avoue celle qui ne peut oublier sa fidèle
compagne. Sa gangue de chair. 
De son franc-parler tranchant comme un laser,
elle poursuit : “Des fois c’est merveilleux. Mais à
deux reprises c’était nul !” Habiba aura ici l’élé-
gante mansuétude de ne pas dévoiler qui a
inspiré ce jugement catégorique. A l’inverse,
c’est souvent la danse qui l’emballe. Par le
passé, avant que la maladie ne la kidnappe,
elle dansait elle-même. “C’était ma passion et
elle le reste”, sourit-elle. Ce qu’elle sait très bien
faire. Elle ne vous donnera par exemple pas
son âge, 43 ans, mais vous le fera deviner.
Pleine d’humour et coquette, elle nous aura
accueillis avec des boucles d’oreilles … pour la
photo… 

S.L
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Cette section de la MJC est devenue le club le plus titré de France dans sa catégorie.
Un titre pour lequel les jeunes combattants se sont longuement préparés.

L’Asdessou le sport comme vecteur d’éducation
L’Association pour le développement solidaire par le
sport envoie un container de livres et d’ordinateurs au
Cameroun. Un accès à l’éducation à travers le soutien
de footballeurs de haut niveau et de bénévoles.

LE SPORT comme vecteur d’éduca-
tion. Telle est, depuis sa création en
2006, la vocation de l’Association
pour le développement solidaire par
le sport (Asdess). Parainnée par les
footballeurs professionnels Carlos
Kameni, de l’Espanyol Barcelone et
Landry Nguemo de l’AS Nancy-
Lorraine, et fondée par Vivien
Gatchuesi, du service Economique
de la Ville, l’Asdess a, depuis un an,
collecté livres et ordinateurs auprès
de différents partenaires : à commen-
cer par la Ville et ses bibliothèques,
mais aussi celle de la Part-Dieu à
Lyon, le collège Henri-Barbusse, le
centre social Le Monde Réel, les uni-
versités Lyon 2 et Lyon 3, le Grand-
Lyon, la mutuelle MGEN, ainsi que
des particuliers et une entreprise de
sécurité villeurbannaise, Zeus sécu-
rité. Un long travail qui a nécessité
“des partenariats, de mobiliser des res-
sources humaines, matérielles, logis-
tiques et financières afin que nous
puissions mener à bien ce projet jus-
qu’en Afrique”, soutient le président
de l’Asdess. 

Un an de collecte, donc, pour arriver
à remplir un container à destination
du Cameroun. “Mais avant, il a fallu
collecter, conditionner et stocker ce
matériel. Et nous n’aurions rien pu faire
sans le soutien des centres sociaux, Le
Monde Réel en premier lieu, où nous
avons entrposé tout le matériel. Mais
aussi Levy, le Grand-Vire et Peyri qui
sont non seulement partenaires de l’o-
pération mais qui ont mobilisés leurs
bénévoles”, affirme Vivien Gatchuesi.
Lundi 29 novembre, livres et ordina-
teurs ont été chargé afin d’être ache-
minés par Bioport. “Avant d’atteindre
six écoles et collèges du Cameroun,
après un voyage d’un mois”, poursuit
Vivien Gatchuesi. Début janvier, le
président de l’Asdess et trois bénévo-
les se rendront sur place pour distri-
buer le matériel. “En attendant, nous
faisons toujours des emballages
cadeaux à Carrefour pour les fêtes. Ça
nous permet de récolter de l’argent
pour nos actions”, affirme le président,
toujours actif. E.G
asdesslyon@yahoo.fr 
Tél. 06 32 39 40 97.

IL FAUT parfois se méfier de l’eau qui dort. Même si, aux
premiers abords son sourire irradie. Sur le ring, c’est une
vraie panthère. A 23 ans, Emilie Kieffer cumule les titres
dans sa discipline : le full contact. “J’ai découvert les sports
de combat à l’age de 10 ans, explique-t-elle. J’ai commencé
par le karaté, puis je me suis rapidement tourné vers le full
contact”. Lancée corps et âme, Emilie enchaîne rapide-
ment les victoires. Deux fois championne de France en
light entre 2002 et 2003. Championne de France en semi
en 2004, elle gravit les échelons. En 2006, c’est la consé-
cration pour la jeune fille, qui remporte la coupe de
France. En 2010, Emilie est vice-championne de la coupe
de France. “Pour ma part, ça reste un loisir, conclut-elle. Le
sport permet de me défouler après le travail. Je poursuit mon
entraînement pour le prochain championnat”.
A vos gardes… R.C

Emilie Kieffer,  
La fureur de combattre 

MÉHARIS, Deudeuches et maintenant petits vélos… Si
l’on cherchait un exemple parfait de passionné, Christian
Calabrese serait notre homme. Lui, c’est la mécanique qui
l’habite. A la tête de son garage de l’avenue du 8-Mai-
1945, fondu de voitures Citroën qu’il ne cesse de retaper,
c’est par sa fille Christelle qu’il s’est mis à la petite reine.
Dont le propre fils Noé use ses culottes sur le banc de l’é-
cole Grandclément. “Au printemps, la directrice a affiché un
appel. Elle recherchait un “docteur vélo” pour réparer le stock
de bicyclettes de l’école. Je n’ai pas hésité”, raconte Christian.
Depuis, il va régulièrement faire le plein de biclous blessés
à l’école. “Je les remets en état en faisant les brocantes ou les
déchetteries pour trouver des pièces”, explique Christian.
Qui semble capable de tout faire, en récupérant même
des éléments d’automobiles ou en modelant une selle à
partir d’une pièce de bois… 

Christian Calabrese,
Le docteur vélo de Vaulx

IL A ÉTÉ ÉLU de Vaulx-en-
Velin de 1977 à 1989 notam-
ment comme Premier
adjoint au maire chargé des
Finances puis du Personnel.
Durant les mandats des mai-
res Jean Capievic et Maurice
Charrier, Georges Auroux,
“cet humaniste, comme l’a
décrit le maire Bernard
Genin, a mis ses convictions,
ses qualités et son énergie au
service des Vaudaises et des
Vaudais lors des diverses délé-
gations qu’il a exercées tout
au long de ces 12 années”.
Robert Gea, élu en même
temps que Georges Auroux,
se souvient “d’un homme dis-
cret  et d’un élu très efficace,
notamment dans ces temps
difficiles où il était Premier adjoint car il a fallu se battre pour obtenir les
dotations de l’Etat correspondant à la taille de la ville après la construction
de la Zup”.Militant syndical, membre du Parti communiste et président
de la section vaudaise du PC avant son premier mandat, Georges
Auroux laisse l’image d’un homme “très proche des gens, apprécie
Maurice Charrier, quelqu’un d’une grande sensibilité qui vivait la politique
avec les tripes et avait eu la lourde tâche d’assumer la fermeture de Rhône-
Poulenc”. Ses obsèques se sont déroulées à Gleizé le 26 novembre.
Vaulx-en-Velin Journal adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Décès de Georges Auroux,
ancien Premier adjoint de la Ville

BEAUCOUP de sueur et d’entraîne-
ment, la formule peut paraître sim-
ple, mais elle paye toujours. Ainsi,
c’est de cette façon que les jeunes de
la section full contact de la MJC se
sont préparés : sans relâche et avec
détermination. Ce qui a fait de cette
petite section une des plus titrées de
l’hexagone à l’heure actuelle. Les 13
et 14 novembre dernier, elle a pu
briller en coupe France à Bourgoin-
Jallieu. Les jeunes combattants,
notamment les juniors s’y sont
brillamment illustrés et ont rapporté
quatre titres de champion et quatre
de vice-champion. 
“Les jeunes ont subi une préparation
très spécifique et ça a donné des résul-
tats, confirme Marc Kieffer, entraî-
neur de la section et père d’Emilie,
elle-même vice-championne de full
contact. Du coup, cette compétition
nous a poussé à nous préparer plus tôt,
avant même l’ouverture de la MJC.
Nous avons débuté la préparation dès
le 3 septembre. C’est une véritable
consécration pour le club et il y a vérita-
blement de quoi être fier de nos jeunes”.
Plus qu’une consécration, il s’agit
d’un véritable aboutissement et

d’une reconnaissance pour un long
travail et beaucoup d’acharnement
pour la section qui compte aujourd’-
hui soixante-seize membres.
D’autant que la participation à cette
compétition n’a pu se faire que grâce
à la proximité géographique. En effet,
les frais sont souvent très coûteux
pour des petits clubs. Quoiqu’il en
soit, la préparation se poursuit pour
la section avec en ligne de mire les
championnats de France. Les pre-
miers tours éliminatoires se sont
déroulés à Saint-Etienne, le 27
novembre. Le full contact de la MJC
compte bien s’illustrer de la même
façon lors de la compétition qui se
déroulera le 12 décembre prochain. 

Palmarès :
Emilie Kieffer, vice-championnne
(catégorie senior - de 60kg)
Sopi N’Derim, vice-champion (caté-
gorie senior - de 75kg)
Mourad Ourzine, vice-champion
(catégorie junior - de 60 kg)
Mehdi Touati, vice-champion (caté-
gorie junior - 81 kg)
Anis Aljebari, champion (catégorie
junior - de 71kg)
Mohamed Houhou, champion (caté-
gorie junior - de 81kg) 
Badis Saidi, champion (catégorie
junior - de 50 kg)
Romain Taing, Champion (catégorie
junior - de 60 kg)
http://fullcontact-vaulxenvelin.com

MJC Full contact,une section de champions
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L’espace de la Rize 
au Pont des Planches
L’assemblée du Pont des Planches,
reportée lors du mouvement de
grève contre la réforme des retraites,
se déroule jeudi 2 décembre à 19h à
l’école Mistral (1, rue Stalingrad). C’est
principalement le projet d’aménage-
ment des bords de Rize qui devrait y
être présenté. L’idée forte étant de
faire de la Rize un véritable parc
nature d’agglomération connecté
(via une passerelle) au canal de
Jonage et au pôle de loisirs. Là
encore, il s’agit de favoriser la place
de la nature en ville, mais aussi les
liaisons entre les différents quartiers.
Pour cela, il faudra encore améliorer
la qualité de l’eau de cette rivière. Le
Grand-Lyon doit construire en 2011
un bassin de décantation pour régler
le problème des eaux usées de la
zone industrielle.
La Zac de la Grappinière est lancée
Pelleteuses, camions, abris de chan-
tiers… Depuis début octobre, la zone
d’aménagement concerté (Zac) de la
Grappinière entre dans sa phase
concrète. Mais que contient-elle ?
Pour le savoir dans le détail, rendez-
vous à l’assemblée générale de quar-
tier de la Grappinière et du Petit Pont,
qui va se tenir le jeudi 9 décembre à
19h à la salle Jean-Moulin (avenue
Jean-Moulin). Le maire, Bernard
Genin, évoquera donc les maisons
individuelles économes en énergie
qui verront le jour le long de la digue
et le nouveau visage de l’espace
Noëlle-Grégoire. En 2015, on y trou-
vera des aires de jeux pour les petits,
un terrain multisports, des jardins
partagés et même une vaste prairie.
Centre commercial, école maternelle
et restaurant du groupe scolaire
Henri-Wallon seront reconstruits.
L’école élémentaire sera quant à elle
réhabilitée. Les logements construits
favoriseront la mixité sociale et un
parvis sera aménagé devant les équi-
pements publics, comme le centre
social Georges-Lévy. Gros sujet de ce
cycle de rencontres, le stationne-
ment devrait être favorisé par la Zac,
notamment le long de ses nouvelles
voies. D’ailleurs, la prochaine étape
devrait être le percement de la rue
longeant le groupe scolaire Wallon. 
L’avancée des négociations à la
Côte
Requalification des logements
sociaux des grandes cités Tase ;

devenir de la cité Marhaba ; pro-
gramme de logements mixte sur
l’îlot Touly ; projet Bouwfonds
Marignan sur l’îlot Tase ; réhabi-
litation de l’Usine Tase… Entre
les opérations de réhabilitation,
la prise en compte du patri-
moine industriel et les nouveaux
programmes de construction
(logements / bureaux), c’est la
densification du quartier et la
préservation de son esprit qui
sont en jeu. 
Lors de cette seconde assem-
blée générale de quartier à La
Côte, le 16 décembre à la mairie
annexe (rue Joseph-Blein), le
maire Bernard Genin passera en
revue les actions d’aménage-
ment en cours et les opérations
à venir. Il présentera l’avancée
des négociations avec l’opéra-
teur Bouwfonds Marignan.
Négociations visant à répartir la
construction des 12 bâtiments
prévus sur l’ensemble de la Zac
Tase et non sur le seul secteur
de l’usine. La discussion portera
aussi sur le renforcement des
lieux de vie existants et la créa-
tion de nouveaux espaces
publics avec la place Cavellini, la

rue Salengro, le pôle multimo-
dal, le pôle de loisirs, le mail
Bataillon-Carmagnole-Liberté, la
jonction Poudrette-Dumas… 
Le maire reviendra sur la ques-
tion des déplacements, notam-
ment avec le Boulevard urbain
Est (voir ci-dessous). Mais aussi
le développement des modes
doux ; la “promenade jardin”
qui via une passerelle entre le
pôle de commerces et le pôle

multimodal (travaux début à fin
2011) traversera le quartier. 
Les transports dans toutes les
assemblées
Dans chaque assemblée, le maire
présentera les deux projets structu-
rants que sont le futur centre aqua-
tique et l’extension du planétarium
amené à devenir le Pôle d’astrono-
mie et de culture spatiale. Atoutbus
pourra être également présenté,
notamment à La Grappinière qui

accueille le terminus du C3. Ou le
projet du Sytral de réorganisation
des lignes de transports en commun
de l’agglomération et qui devrait être
mis en place en septembre 2011. 
Enfin, le 13 décembre, la Ville orga-
nise un premier atelier thématique
sur la place de la voiture en ville (lire
page 13).

CONCERTATION
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Trois rencontres avec le maire dans les quartiers

La Ville termine la seconde série des assemblées générales de quartier. Des assemblées qui ont permis de pré-
senter aux Vaudais les projets en cours et à venir, mais aussi d’aborder leurs préoccupations quotidiennes. Et
d’apporter des solutions ou de la médiation dans certains cas. Le 13 décembre, tous sont invités à donner leur
avis sur un sujet thématique, la place de la voiture en ville, dans le cadre des ateliers de la Ville.

LE CENTRE-VILLE poursuit sa mue,
mais pour qu’il devienne un véritable
cœur de ville, les projets d’envergure
ne doivent pas se développer sans
les habitants qui s’y installent. Ils en
vivent et construisent le quotidien.
C’est ce qui ressort de l’assemblée
générale de quartier qui s’est tenue le
18 novembre. Le maire, Bernard
Genin, a donc présenté le futur Pôle
d’astronomie et de culture spatiale et
le futur centre aquatique implanté
avenue Maurice-Thorez en remplace-
ment des piscines Jean-Gelet et de
l’ENTPE (Ecole nationale des travaux
publics de l’Etat). Des projets qui ne
doivent pas faire oublier, rappelait le
maire, que “les préoccupations quoti-
diennes des personnes investissant ces
nouveaux espaces doivent être prises
en compte pour que la ville se cons-
truise”. L’équipe municipale souhaite
en effet que le centre-ville, densifié et
aux voies intégrant les modes de
déplacement doux, fasse le lien entre
les différents quartiers de la ville.
Grâce notamment à la Zac de l’Hôtel
de Ville et à la requalification de la
promenade Lénine, sans oublier la
possibilité qu’un jour le tram T1 pro-
longé connecte l’ENTPE et l’école
d’architecture au campus de La
Doua. Un avenir où les habitants ne
“s’irriteraient donc pas de l’accumula-
tion des petits problèmes”, comme l’a
indiqué d’un malicieux euphémisme
un des nouveaux propriétaires du
quartier. 
Problèmes ? Propreté, comporte-
ments incivils et scooters qui “frôlent

les enfants” dans le jardin de la Paix et
des Libertés ont ainsi été pointés par
les riverains. L’un d’eux évoquant les
détritus sur le sol, a proposé qu’une
pancarte appelle au civisme. Une
idée retenue par Bernard Genin qui a
assuré que la Ville allait renforcer son
équipe de médiation. “Ces employés
municipaux interviennent en amont
des problèmes”, a-t-il expliqué. Sur le
nettoyage, il a rappelé qu’en fonction
des lieux, les compétences étaient
très complexes, entre la Ville, les
bailleurs et le Grand-Lyon.
Autre souci : des rats sont apparus
dans certains sous-sols. “Des opéra-
tions de dératisation sont régulière-
ment lancées. Mais les travaux du
grand collecteur, au Village, ont boule-
versé les habitudes des rongeurs qui
cherchent d’autres échappatoires”, a
répondu l’édile, assurant qu’une nou-

velle opération pourrait être mise en
place si nécessaire. 
Quant au jardin public, “des solutions
doivent être trouvées pour rendre sa
fréquentation plus correcte. Il est fait
pour les enfants et les familles et pas
pour les scooters”, a insisté le maire.
“Nous avons réparé et renforcé certains
jeux. D’autres n’ont pas été remplacés.
Nous allons par ailleurs inciter les poli-
ces nationale et municipale à y être
plus présentes”, a-t-il complété. Alors
que certaines personnes voulaient
aller encore plus loin et réclamaient
la fermeture du parc la nuit. “Je ne
peux vous répondre ce soir, mais nous
allons étudier comment cela pourrait
être organisé”, leur a-t-il certifié. Avant
de leur donner rendez-vous pour la
prochaine assemblée du quartier, le
jeudi 16 juin 2011.

S.L

Penser global, agir local et avec les habitants
L’assemblée générale de quartier au centre-ville a permis de présenter son futur et
d’évoquer les problèmes des habitants. Notamment les riverains du jardin public. 
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Plus de 180 avis ont été recueillis dans le cadre de l’enquête publique sur le
Boulevard urbain Est (BUE) à La Soie. Les commentaires, laissés principale-
ment par des habitants et des associations, expriment une opposition forte
à la réalisation de ce tronçon du BUE tel que proposé par le Grand-Lyon.
Pour rappel, celui-ci a opté pour une “deux fois deux voies” avec une vitesse
limitée à 50 km/h et une voierie partagée par les différents modes de
transport (voitures, transports en commun, vélos, piétons). Projet qui a pour
perspective de faire circuler 30 000 à 50 000 véhicules par jour (92 000 véhi-
cules/jour sur la rocade Est, à titre de comparaison). Pour rappel, l’objectif
avancé du BUE est de faciliter les liaisons du centre Est de l’agglomération
et d’améliorer la desserte des villes de l’Est lyonnais ; être un axe clé du futur
réseau de modes doux, ainsi qu’un maillon du futur système de transports
collectifs (mais aucun bus n’est prévu pour l’heure) ; permettre l’urbanisa-
tion de ses abords. 
Les avis recueillis tendent unanimement à demander la révision de la pro-
position et le passage à “deux fois une voie”. Ils réclament aussi de mettre la
priorité sur les transports en commun. “L’avenir n’est pas dans les grands bou-
levards à quatre voies. Dans toutes les grandes villes et notamment à Lyon, ces
artères sont petit à petit transformées, afin d’aménager des voies privilégiées
pour les modes doux et les transports en commun… Alors que Vaulx-en-Velin
a de nombreux projets d’axes réservés au mode de transport doux, le BUE paraît
incohérent”.D’un même élan, ces voix dénoncent les nuisances et pollutions
que ne manquera pas d’engendrer une telle infrastructure. F.M

Tronçon du BUE à la Soie : un “non” général exprimé  

vaulx-en-velin.com/agq



mairie-vaulx-en-velin.fr
Démarches en ligne et actualité
municipale
“C’est un véritable espace d’informa-
tion de la vie locale, soutient le maire
Bernard Genin. Et l’aboutissement
logique d’une démarche que nous
avons initiée il y a près d’un an avec la
mise en ligne du portail Internet de la
vie vaudaise vaulx-en-velin.com et du
site du journal vaulx-en-velin-
journal.com Ceci dans le soucis d’aug-
menter les moyens d’information et
d’expression à la disposition des
Vaudais”. Et dans un soucis d’écono-
mie budgétaire, le maire a souhaité
que l’ensemble de ces sites soient fait
“en interne”, c’est-à-dire par les servi-

ces municipaux. Le site Internet
municipal se présente bien sûr aux
couleurs de la Ville, c’est-à-dire en
rouge, blanc et noir. La page d’ac-
cueil propose huit rubriques
détaillant l’ensemble des services
municipaux, un accès direct aux au -
tres sites de la Ville (4) : Centre cultu-
rel Charlie-Chaplin, Planétarium,
Grand projet de ville et Vaulx-en-
Velin Journal, ainsi que des infos pra-
tiques, accessibles, elles aussi en
quelques clics. Enfin, mairie-vaulx-
en-velin.fr reprend l’agenda de la
Ville (3) et toutes les manifestations,
qu’elles soient culturelles, sportives,
sociales ou associatives. Les Vaudais y
trouveront le maire et l’ensemble des

élus au conseil municipal ainsi que
leur délégation et un contact pour
chacun.
l La rubrique démarches (dans un
cartouche noir, pour la distinguer des
autres rubriques qui sont, elles, thé-
matiques et dans un cartouche
rouge) sera certainement l’une des
plus prisées des Vaudais (1). 
l “En un clic”, permet d’accéder aux
formulaires les plus demandés lors
des démarches administratives, à
savoir les extraits ou copies intégra-
les d’actes de naissance, de mariage
ou de décès, nécessaires à l’établisse-
ment ou au renouvellement des car-
tes d’identité, passeports, certificats
de nationalité, actes notariés,

contentieux ou, plus simplement
pour des recherches généalogiques.
l “Etat civil” (2) fait le point sur les
démarches à accomplir pour tout
acte d’état civil comme une nais-
sance, une reconnaissance, un décès,
un mariage, un baptême civil ou
républicain, un certificat de vie com-
mune, des noces d’or… 
l “Economie” se veut un lien direct
avec le service Economie de la Ville
pour tout entrepreneur ou futur
entrepreneur. Il recense différents
types d’activités et les documents
nécessaires aux formalités à accom-
plir.
Les usagers trouveront aussi dans la
rubrique “Démarches” les renseigne-

ments concernant la petite enfance
(avec l’ensemble des lieux d’accueil
mais aussi les modalités d’inscrip-
tions pour la garde des tout-petits),
l’action sociale en lien avec le Centre
communal d’action sociale, la
citoyenneté, les élections, l’éduca-
tion, l’urbanisme et les cimetières…

A côté des démarches, les rubriques
thématiques se déclinent autour de
la vie de la mairie (adresses de l’Hôtel
de Ville et des mairies annexes, horai-
res, liste de l’ensemble des services
municipaux, contacts), l’enfance et la
jeunesse, la santé et le social, le sport,
la culture, la vie associative et le
développement urbain. 

vaulx-en-velin.com/agq
Concertation et vie des quartiers
Il était annoncé depuis la mise en
place des assemblées générales de
quartier. Le site Internet qui leur est
dédié se veut un lieu d’information,
de concertation et d’échange. “Le
principe de base qui nous anime, rap-
pelle le maire Bernard Genin, est de
ne pas faire la ville sans les habitants,
de les associer étroitement, sans déma-
gogie, aux décisions. Si l'action de l'é-

quipe municipale - et c'est légitime - se
conduit à partir d'un programme pour
lequel elle a été élue, chaque décision a
vocation à s'enrichir des points de vue
du plus grand nombre, de la qualité, de
l’expertise des habitants, qui sont aussi
usagers et citoyens. Il s'agit bien d'offrir
des espaces d'enrichissement des poli-
tiques publiques”.
La page d’accueil reprend le visuel
des assemblées générales de quar-
tier et propose un plan de la ville. Il
suffit de cliquer sur le quartier de son

choix. L’internaute se retrouve alors à
La Côte, au Village, à la Grappinière et
au Petit-Pont, au Mas du taureau et
au Pré de l’Herpe, aux Grolières et
aux Noirettes, dans les quartiers Est
(Ecoin, Thibaude, Vernay, Verchères)
ou au centre-ville. Chaque page
dédiée à un quartier présente d’a-
bord le projet de ville, la démarche
de démocratie locale voulue par la
municipalité, le Shéma de cohérence
territoriale autour duquel doivent se
développer les projets. Puis vient la

position de la Ville sur le développe-
ment de chaque quartier, position
déjà présentée aux Vaudais lors des
assemblées. S’y trouveront aussi les
comptes-rendus des échanges entre
les habitants et le maire ainsi que les
documents techniques ou autres
que la Ville mettra à disposition de
tous les Vaudais. Enfin, chacun
pourra trouver un espace de dialo-
gue. Il sera alors possible de laisser un
commentaire sur un sujet déjà évoqué
par d’autres internautes ou engager

une nouvelle discussion. Quelques règles
simples régissent le bon fonctionne-
ment de ces espaces de discussion.
Tout d’abord il faut s’enregistrer en
donnant son identité (qui peut
cependant être un pseudonyme)
puis créer un mot de passe. Cette
inscription permet de revenir sur le
site et de bénéficier d’une message-
rie. De même, les commentaires lais-
sés sur le site seront contrôlés par un
modérateur, afin de ne pas laisser place
aux injures et autres débordements.

Vaulx-en-Velinjournal- 1er décem
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INTERNET Le site Internet municipal était en travaux depuis plusieurs mois. Il s’ouvre à nouveau aux Vaudais, plus
moderne, avec plus d'informations et de services afin d'améliorer le service rendu au public. La Ville met aussi
en ligne un site Internet dédié aux Assemblées générales de quartier et plus globalement à la concertation. 

mairie-vaulx-en-velin.fr, toute la ville en quelques clics
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Le conseil municipal du 17 novembre a été allégé du débat d’orientation budgé-
taire, repoussé mi-décembre en raison d’incertitudes sur les dotations de l’Etat.

  CE DEVAIT être le conseil du débat
d’orientation budgétaire, avant le
vote du budget mi-décembre. Faute
de garanties quant aux ressources de
la Ville, “notamment à cause des incer-
titudes sur les dotations de l’Etat”,
expliquait le maire Bernard Genin, le
débat d’orientation budgétaire aura
lieu le 15 décembre et le vote du
budget, fin janvier. 
Au cours de ce conseil, les élus ont
acté la création par le Grand-Lyon
d’une passerelle entre le pôle de
commerces et de loisirs du Carré de
Soie et le pôle multimodal (qui
regroupe le métro, le tramway, la liai-
son Rhônexpress jusqu’à l’aéroport
Saint-Exupéry et une gare de bus).
Cette passerelle assurera la conti-
nuité piétonne entre les deux pôles.
D’une longueur de 80 mètres et
d’une largeur de 4 mètres, elle
enjambera à la fois la rue Jacquard et
les ateliers du métro. Le Grand-Lyon
prend aussi à sa charge la réalisation
de l’éclairage public, dont la Ville aura
la gestion une fois l’ouvrage réalisé.
Les travaux devraient commencer
début 2011 pour être livrés à la fin de
l’été. 

Autre dossier à l’ordre du jour, l’attri-
bution d’une subvention à l’associa-
tion du festival du film court franco-
phone qui se tiendra du 15 au 22 jan-
vier au cinéma Les Amphis. Depuis
deux ans, le comité d’organisation du
festival a été remplacé par une asso-
ciation, à laquelle la Ville attribue
10 000 euros et met à disposition le
cinéma municipal, la salle Victor-Jara
et la mairie annexe pour des projec-
tions, mais aussi du personnel et des
moyens de communication. Autant
de dispositions reprises dans une
convention, que les élus ont adopté à
l’unanimité, de même que la subven-
tion de 10 000 euros. “Ce festival
accueille environ 6000 spectateurs,
dont la moitié de scolaires, rappelait
l’élu chargé de la Culture. Et il parti-
cipe de la notoriété de la Ville”. Dans le
même temps, les conseillers ont voté
à l’unanimité l’attribution de1400
euros pour le prix jeune public du
festival 2011.
Du côté des associations sportives,
“les dépenses ont augmenté de façon
inhabituelle, alors qu’elles sont en
général équilibrée d’une année sur
l’autre”, commentait l’adjoint chargé

des Sports. Soit 45 000 euros de plus
en 2010, pour un total de 1,1 million
d’euros de subventions aux 45 clubs
sportifs. Des dépenses supplémen-
taires “qui ne sont pas dues à une aug-
mentation des effectifs, mais aux coûts
plus élevés répercutés par les fédéra-
tion sur l’arbitrage notamment, à l’ar-
rêt des coupons sports ou à des frais de
déplacement en hausse eux aussi”,
expliquait l’adjoint. La Ville a fait le
choix d’accorder ces 4 % supplémen-
taires, tout en prévenant les prési-
dents de clubs qu’elle allait mettre en
place un système de régulation des
critères d’attribution afin de ne pas
voir les dépenses augmenter de
manière exponentielle. 
Le conseil s’est clos par un vœu sur le
droit de vote et d’éligibilité des étran-
gers aux élections locales, vœu que
les élus ont adopté à la majorité, le
groupe Réussir ensemble Vaulx-en-
Velin (Revv) votant contre. Le rappor-
teur du vœu a souligné que la Ville
soutenait la votation citoyenne du 4
décembre (lire page 10). La représen-
tante de Lutte ouvrière proposait
même d’aller plus loin “en accordant le
droit de vote aux résidents étrangers

lors des élections nationales”. Pour le
Front de gauche, “à travers ce débat, se
pose la question de la citoyenneté, la
question du passage de l’illégalité à la
citoyenneté”. Le Parti socialiste et
apparenté questionnait : “Tous les
étrangers ont les mêmes devoirs sur le
sol français, pourquoi n’auraient-ils pas
les mêmes droits”. Quand les
Socialistes pour le rassemblement
rappelaient les engagements de
Nicolas Sarkozy sur le sujet. Seule voix
contre, celle du groupe Revv qui
dénonçait “l’opération démagogique

de votation citoyenne” organisée par la
Ville. “Quand un maire souhaite asso-
cier aux projets de la commune une
population étrangère qui est là depuis
longtemps, il y a bien différentes façons
de le faire : au travers des concertations
d’habitants, des conseils de quartier…”.
Concluant la discussion, le maire,
Bernard Genin affirmait : “Les Vaudais,
quelle que soit leur origine, doivent
pouvoir participer aux décisions qui les
concernent. Ce qui ne peut que favori-
ser le vivre ensemble” E.G

VIE LOCALE
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LE VENT, à deux reprises, s’est joué
des panneaux de verre du parc
relais TCL à La Soie. Fermé le temps
d’un week-end début novembre,
l’édifice a ensuite été fermé près de
deux semaines. Quelques modules
de verre armé, clipsés sur des rails,
avaient bougé. D’où la décision du
Sytral de réviser les 3000 modules

du bâtiment et d’effectuer des tra-
vaux de sécurisation, c’est-à-dire de
consolidation de la façade. Pendant
le temps des travaux, l’ancien parc
provisoire a été remis à la disposi-
tion des usagers. Après un ultime
contrôle, le Parc relais a rouvert ses
portes avec un parement qui
devrait, cette fois, résister au vent.

Une passerelleà La Soie

Le Parc relais de la Soie a rouvert
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La commune teste depuis plusieurs mois une nouvelle
technique de fleurissement moins coûteuse, plus
rapide et respectueuse de la plante. 

PLANTER des fleurs sans binette… Autant faire une omelette sans casser des
œufs. Pourtant, les jardiniers de la Ville l’ont à nouveau expérimenté fin novem-
bre sur plusieurs ronds-points de Vaulx, et notamment avenue d’Orcha. Une
performance, grâce à l’entreprise Floriades de l’Arnon, située dans le Cher. 
“J’ai inventé et breveté en 1995 un système de tapis de terreau à l’intérieur duquel
nous cultivons les plantes, en amont, sous serre”, explique Jean-Sylvain
Guillemain, son dirigeant. Sur place il suffit de poser le fameux tapis alors que
traditionnellement les plantes élevées dans leurs godets individuels sont
replantées pied par pied. L’on peut parfaire l’opération en disposant de l’écorce
de pin maritime pour un paillage esthétique, qui permet également de réduire
l’évaporation de l’eau et de lutter contre les mauvaises herbes. 
“Le transport se passe sans angoisse pour les végétaux puisqu’il le font dans leur
milieu de vie”, assure cet amoureux des fleurs. Qui ajoute : “Depuis sa plus tendre

enfance la plante n’a pas été stressée”.
Autre avantage, il n’aura fallu qu’une
demie heure pour une tâche qui aurait
nécessité trois heures de travail avec la
méthode classique. Sans oublier que
de tels massifs nécessitent moins d’ar-
rosage et quasiment pas de désher-
bage. “Les parasites sont bloqués par
l’enveloppe de polypropylène qui au
bout du compte ne laissera que 17
grammes de résidus au mètre carré”,
s ’en thous i a sme  Jean -Sy l va in
Guillemain. Le service des Espaces
verts de la commune, séduit, a même
tenté avec succès de fabriquer ses pro-
pres tapis. Et fait connaître le système,
puisque le dernier fleurissement s’est
fait sous les yeux de leurs homologues
de Décines, Bron et Parilly.   

Fleurissement innovant
AMÉNAGEMENT



NON ils ne sont pas dépassés et relé-
gués sur des étagères poussiéreuses
d’une obscure bibliothèque. Les
contes ont toujours leur place
aujourd’hui, à l’heure des consoles
de jeux et d’Internet. Histoires trans-
mises de générations en générations
dans l’Antiquité, le conte présente
principalement des légendes et des
mondes merveilleux. Il fait partie de
la littérature orale. C’est un véritable
genre narratif. Depuis la Renaissance,
un gros travail de collecte et de
réécriture a été entrepris par des écri-
vains. 
Contrairement aux idées reçues, les
contes, souvent associés aux histoi-
res de fées, ne sont pas destinés
qu’aux enfants. C’est une véritable
discipline artistique. Et depuis le
début des années 1970, on assiste au
renouveau du conte. Ce mouvement
s’est développé en France, notam-
ment grâce au Lyonnais Bruno de la
Salle. Et tend à revisiter l’art de racon-
ter des histoires à un oratoire. 
Ainsi, tout au long du mois de
décembre, les bibliothèques munici-
pales lancent des soirées contes.
L’occasion de faire découvrir cet art
trop souvent méconnu. Elles ont
débuté vendredi 26 novembre à la
bibliothèque Paul-Eluard avec la
compagnie des Dresseurs d’oreilles.
Avec des légendes du monde autour
de la nourriture, la première soirée a
permis aux uns de redécouvrir certai-
nes légendes et drôleries et aux
enfants de s’émerveiller.
“Aujourd’hui le conte est plus vivant
que jamais, insistent Estelle et Gilles
Feuvrier de la compagnie des
Dresseurs d’oreilles. Sur scène, il s’agit
d’une autre façon de raconter des his-
toires. Cela touche tous les publics : les

adultes y trouvent leur compte et les
enfants se laissent porter. Derrière cer-
taines histoires, se cachent quelques
messages politiques : les plus faibles
peuvent s’en sortir”. Enfants et adultes
s’y retrouvent ? A vérifier ! “Ma fille
adore, confirme Line mère de trois
enfants. Pour ma part, je redécouvre
des histoires autrement que sur papier”. 
“Je n’en lis plus beaucoup, maintenant
je me tourne davantage vers les
mythologies, poursuit Kamel, 11 ans
élève en sixième. Ça apporte de la cul-
ture générale et beaucoup d’autres
choses comme des enseignements sur
la vie”. Les contes ne sont pas des his-
toires dépassées, à lire pour faire dor-
mir les enfants. C’est un art vivant qui
a encore toute sa place dans la cité.

R.C

Pratique :
D’autres soirées contes auront lieu :
Jeudi 2 décembre à 14h15 pour les
retraités à la salle Edith-Piaf. Avec
Daria Sors des ateliers de la rue raisin.
Au programme, des histoires facé-
tieuses du monde.
Vendredi 10 décembre à 19h30 à la
bibliothèque Georges-Perec.
Melisdjane Melisandra Sezer et
Stracho Temelkvoski feront découvrir
contes et musiques du monde tsi-
gane.
Jeudi 16 décembre à 20h00 à la
bibliothèque Marie-Ghislaine
Chassine. Venera Battiato contera
“l’ultima bumma”, un récit sur l’épo-
pée d’une famille depuis la Sicile jus-
qu’aux hauts-fourneaux lorrains.
Vendredi 17 décembre à la biblio-
thèque de l’Ecoin avec Patrice Kalla.
Avec “drôles de palabres”, un conte
accentué de musiques africaines.
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CONTES
Loin des clichés et idées reçus, les contes ne sont pas seulement des histoires à faire dormir debout. Tout au long du mois de décembre, les
bibliothèques municipales organisent des soirées pour permettre de découvrir un art trop souvent méconnu.

Des histoires vivantesdans les bibliothèques
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Collectes de denrées alimentaires et de dons, ventes de jouets, repas pour les plus défavorisés… Les actions solidaires se renforcent chaque
fin d’année. Et différentes initiatives permettent aux personnes défavorisées de prendre part aux fêtes.

Les Restos du cœur ont ouvert
leurs portes
Les premières distributions viennent
de démarrer aux Restos du cœur.
L’hiver dernier, huit cents familles
vaudaises étaient inscrites, soit 20 %
de plus que l’année précédente. Les
bénévoles leur avaient servi plus de
200 000 repas. L’hiver 2011 s’annonce
pour le moins aussi critique pour des
familles toujours plus fragilisées.
Aussi, les 45 bénévoles s’attendent à
accueillir plus de bénéficiaires et,
soucieux de renforcer leur équipe,
font appel à toutes les bonnes volon-
tés. Restos du Cœur, 18 av. Henaff. Tél.
09 66 01 54 39. Inscriptions lundis et
mardis de 8h30 à 11h et de 13h30 à
15h30.
Les jouets du Secours populaire
Jusqu’au 14 décembre, le comité
vaudais du Secours populaire ouvre
ses portes pour une vente de jouets
les mardis et jeudis de 14h à 17h ainsi
que le samedi 11 décembre. Secours
populaire, espace associatif Lamaze,
15 rue Franklin. Tél. 04 72 04 33 45.
Collecte du Secours catholique
Cette collecte organisée les 20 et 21
octobre dans toutes les paroisses de
France visait à récolter des dons. L’an
passé, au niveau national, l’argent
récolté a permis d’aider 1 480 000
personnes, soit 80 000 de plus qu’en
2008. Grâce aux dons, les bénévoles
mènent des actions de proximité de
lutte contre la pauvreté. A Vaulx, des
permanences d’accueil, d’orientation
et d’aide sont proposées le mardi de
9h à 11h et un groupe de parole se

réunit le mardi de 14h à 17h, 13 che-
min de la ferme. Tél. 04 72 04 48 02.
Plus de 300 tonnes de denrées 
pour la Banque alimentaire
La grande collecte de denrées de la
Banque alimentaire du Rhône, orga-
nisée les 26 et 27 novembre, a atteint
plus de 300 tonnes à la fermeture.
L’association table sur une légère
augmentation par rapport à l’an
passé et se satisfait d’une parfaite
coordination des acteurs, entre les
magasins et les entrepôts de la
Banque alimentaire, implantés
aujourd’hui à Décines, où les denrées
ont été réceptionnées. Elles ont été
déchargées, triées et empaquetées
par plus d’un millier de bénévoles,
pour une centaine d’associations.
Collecte de la MJC
Organisée pour la première fois à l’i-
nitiative de la MJC, elle a été mise en
place parallèlement à la “semaine de
la nutrition”. Le message était “Bien se
nourrir, penser à son corps, à sa
santé… oui, mais penser aux autres
aussi !”, en faisant don d’aliments et
de produits d’hygiènes. Les adhé-
rents se sont montrés généreux et les
dons, essentiellement alimentaires,
seront redistribués à l’association
Avec et au Comité catholique contre
la faim et pour le développement.
Un repas solidaire 
au centre social Levy
Le 23 décembre, une cinquantaine
de personnes défavorisées et isolées
réveillonneront ensemble au centre
social Levy. C’est une première et les
partenaires du projet n’ont qu’une

envie : mettre le paquet pour que la
soirée soit belle et fasse chaud au
cœur. “Nous organisons ce repas en
partenariat avec les comités de loca-
taire du Petit Pont et de la Grappinière,
l’association Thé à la menthe, la mai-
son de retraite les Acanthes et le
Secours catholique et grâce au soutien
financier de la Fondation de France
(voir ci-dessous), explique
Shéhérazade, au nom du centre
social. L’objectif est d’amener des
familles précaires et des personnes très
seules à partager un moment convi-
vial, profiter de cette rencontre pour
transmettre des savoirs, valoriser l’i-
mage de chacun et son implication
dans l’événement”. Le rendez-vous
sera des plus festifs – histoire de met-
tre un peu de douceur et de chaleur

dans les familles. Les invités arrive-
ront à 19h, pour l’apéritif. Tables et
décor seront de fête, grâce notam-
ment à la précieuse collaboration des
retraités des Acanthes. Quant au
menu, disons seulement qu’il sera
très gourmand. Et musical, puisque la
soirée fera place à la chanson et à la
danse. Centre social Levy : place
André-Bollier. Tél. 04 78 80 51 72.
Les Réveillons de la solidarité
En France, plus d’un million et demi
de femmes élèvent seules leurs
enfants. En grande difficulté, elles
relèguent souvent au second plan
toute vie sociale... C’est notamment
pour elles que la Fondation de France
soutient, cette année encore, plus de
200 réveillons partout en France
(dont celui du centre social Levy).

Deux gestes simples pour financer
les 200 Réveillons de la solidarité.
Faire un don par chèque, à l’ordre de
Fondation de France - Réveillons de
la solidarité, adressé à Fondation de
France, 40 avenue Hoche, Paris 8 ; ou
en ligne : www.fondationdefrance.org
(don sécurisé). Ou en achetant le cof-
fret de la solidarité sur le site
www.fondationdefrance.org
Des bénévoles pour les paquets
cadeaux
Pour son opération paquets cadeaux,
Handicap International recherche
des personnes dynamiques et moti-
vées pour emballer les cadeaux des
fêtes de fin d’année à Décathlon
Saint-Exupéry de Bron : les week-
ends des 4, 11, 12 décembre et la
semaine du 18 au 24 décembre. Les
bénévoles peuvent venir pour une
heure ou deux, la journée ou la demi-
journée. Pour participer à l’opération,
contacter Marion Brunaud au 04 72
76 12 59 ou par mail (agissez@handi-
cap-international.org). 
www.handicap-international.fr/opkdo
D’autre part, Handicap International
met en vente son sac à sapin. Chaque
année, près de 650 000 euros sont
reversés à Handicap International. Le
sac à sapin est conditionné par des
travailleurs handicapés du Rhône. Il
permet ainsi l’insertion économique
et sociale d’une vingtaine de person-
nes. Lieux de vente : dans toutes les
grandes surfaces alimentaires,
grands magasins, magasins de brico-
lage,  jardineries… et sur le site :
www.handicap-international.fr

En amont des fêtes, la solidarité en action dans les associations vaudaisesSOCIAL

Tout au long du mois de décembre, les bibliothèques accueillent des conteurs pour petits et grands. Une série lancée avec gourmandise à
la bibliothèque Eluard par la compagnie des Dresseurs d’oreilles autour de la nourriture.
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L E  P A L M A R È S
Scolaires

Usep : Union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré, la plus
importante des associations avec
843 licenciés.

UNSS : Union nationale du sport sco-
laire (2nd degré), compte 667 licenciés
dans les collèges et lycées.

Collège Barbusse : 234 licenciés
- Equipe minimes filles de futsal :
championne départementale d’aca-
démie et 4e aux championnats de
France (photo 1). 
- Cadettes filles athlétisme : cham -
pionnes du Rhône et d’académie par
équipe.
- Minimes filles athlétisme : cham -
pionnes du Rhône et d’académie par
équipe et 19e aux championnats de
France.
- Cadets garçons athlétisme : cham -
pions du Rhône et d’académie par
équipe et 9e du scratch championnat
de France.
- Minimes garçons athlétisme :
champions du Rhône et d’académie
et 6e du scratch championnat de
France. Relais 4x60 : 3e du champion-
nat de France.
- Benjamins garçons athlétisme : 2e

du Rhône et d’académie.
- Benjamines filles athlétisme : 4e du
Rhône et 7e académie.

Lycée Doisneau : 85 licenciés.
- Tennis de table : équipe du lycée 4e

du championnat de France à Niort.
Yacine Helbouche : arbitre aux
championnats de France de tennis
de table
- Handball filles cadettes : champion-
nes d’académie et 4e aux champion-
nats de France à Tours.
- Handball filles juniors : champion-
nes d’académie et 2e aux inter acadé-
miques à Dijon.
- Handball garçons cadets : cham -
pions d’académie et 2e aux inter aca-
démiques à Bourgoin.
- Rugby à 13 : Champions d’acadé-
mie et 5e aux championnats de
France à Mirande.
- Cross country filles cadettes :
championnes départementales et

d’académie, qualifiées aux cham -
pionnats de France à Calvi.

Collège des Noirettes : 86 licenciés.

Collège Valdo : 149 licenciés.
- Handball benjamins : champions
du Rhône.
- Handball benjamines : champion-
nes du Rhône.

Lep Les Canuts : 67 licenciés

Collège Duclos : 46 licenciés

Sports de combat

MJC full contact
- Niveau départemental : Redouane
Azebouch 2e, Mohamed Houhou 2e,
Nacène Hanifi 3e, Mourad Ourzine 3e.
- Niveau régional : Anis
Duchampleval 2e, Gaëlle Pagan 2e.
- Niveau national : Badis Saïdi,
Redouane Azebouch 2e.

Kung fu Vaux-en-Velin
-Mélissa Bouamrane : 2e mains nues,
1re au championnat régional combat.
-Marine Saulnier, 2emains nues, 3e au
championnat régional combat.
- Zina Noil Aboodi, 3e mains nues.
- Yasmina Boukbir, 2e au champion-
nat régional combat.
- Lamia Boukbir, 3e au championnat
régional combat.
- Rosa Dieng, 2e au championnat
régional combat.
- Robert Ea, 2e au championnat régio-
nal combat.
- Hamza Fahim, 1er au championnat
régional combat.
-Walid Boukbir, 3e au championnat
régional combat.
- Florent Ea, 1er à la coupe régionale
mains nues.
- Rudy Baltyde, 3e à la coupe régio-
nale mains nues.
- Nurullah Harmann, 2e à la coupe
interrégionale combat.

Taekwondo Vaulx-en-Velin (photo 2)
- Rayane Meghzili-Chakir, champion
du Rhône.
-Meldine Taleb, champion du Rhône.
- Safy Hamza, champion du Rhône.
- Diwane Taleb, 2e du Rhône.
- Nada Medkour, 3e du Rhône.
- Younès Habbabi ,3e du Rhône.

-M’Hamed Tergou, 3e du Rhône.
- Nailé Taleb, 1er au championnat de
France.
-Myriam Boulhaled, 1re au champion-
nat de France.
- Sondess Bentahar, 1re au champion-
nat de France et vainqueur de la
coupe du Monde au Bénin en équipe
de France féminine. 
- Boukhaled Amana, 2e au champion-
nat de France.
-Meghzili-Chakir Sabri, 2e au cham -
pionnat de France.
-Martinez Roxanne, 3e au champion-
nat de France.
- Cheri Richard, 3e au championnat
de France.

MJC karaté
- Niveau départemental : 
Amine Tagui : 1er en coupe kumité
pupille.
Chifha Htira : 2e en coupe kumité
pupille.
Wahib Aït-Out : 3e en coupe kumité
pupille.

Ismail Rahmani : 3e en coupe kumité
benjamin.
- Niveau régional :
Claire Gandit : 2e au championnat de
ligue.
Chaïma Brihmat : 3e au championnat
de ligue, 1re à Belley, 1re en coupe
kumité pupilles.
Mohamed Tagui : 3e en coupe kumité
pupilles.
Mohamed Houhou : 1er en coupe de
la ligue junior karaté contact.
- Niveau national :
Hamid Hlissia : 2e en coupe de France
combiné, 3e au challenge régional de
Belley.
Bilal Brihmat : 2e au championnat de
France Sud semi-contact cadet et 2e à
Paris, 1er au championnat de ligue
cadet, 1er au championnat du Rhône.
Sofiane Bouamrane : 2e au champ-
ionnat de France Sud.
Yliesse Chlih : 1er au championnat de
France Sud et 3e à Paris.
- Niveau international : (photo 3)
Sofiane Duchamplecheval : 1er au

tournoi international de Carcassonne
et 3e à l’open de France, médaille de
bronze en coupe de France kumité,
2e en coupe de France combiné, 1er

au championnat de France Sud semi-
contact, 1er au championnat de
France à Paris semi-contact junior,
champion de Ligue et champion du
Rhône.
Agathe Peguet : 2e au tournoi inter-
national de Carcassonne et 3e à
 l’open de France de Paris, 1re au
cham pionnat de Ligue cadettes, 1re

au championnat du Rhône cadettes
kumité.
Julien Varona : 2e au tournoi interna-
tional de Carcassonne cadet, cein-
ture noire 1er dan, 3e au championnat
de ligue, 2e au championnat du
Rhône.
Audrey Amachalla : 3e au tournoi
international de Carcassonne, 2e au
challenge régional de Belley, 2e au
championnat du Rhône. 
Elida Topalovic : 3e au tournoi interna-
tional de Carcassonne.
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Gala des jeunes  sportifs vaudais
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ILS SONT sur les terrains, les tatamis, les rings, les agrès, dans l’eau ou sur des pis-
tes tous les week-ends. Les jeunes sportifs vaudais sont le vivier des clubs de la
ville, “et la réussite de la vie sportive, on vous la doit, commentait l’adjoint au maire
chargé des Sports lors de la remise des trophées du gala qui leur était dédié le
16 novembre. Vous faites vivre le sport à Vaulx”. La Ville leur a donc concocté une
cérémonie on ne peut plus officielle, en présence du maire Bernard Genin,
orchestrée par le président de l’Office municipale des sports (OMS) Paco
Martinez et la secrétaire Evelyne Beccia, le tout ponctué des prestations d’un
sosie de Mickael Jackson.
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Karim Bouamrane : 2e à l’open inter-
national de Paris, champion de
France cadet semi-contact, ceinture
noire 1er dan, 2e en coupe de la Ligue.

Amicale laïque judo
- Niveau départemental :
Mirela Ajdarpasic : médaille d’or au
championnat du Rhône.
Rédouane Abdelkassa : médaille d’or
au championnat du Rhône.
Téo Mazard : médaille d’or au cham -
pionnat du Rhône.
Ena Katic : médaille d’argent au
championnat du Rhône et 3e régio-
nale.
Brahim Keffi : médaille d’argent au
championnat du Rhône.
François Spenle : médaille d’argent
au championnat du Rhône.
Léa Maitrejean : médaille de bronze
au championnat du Rhône.
Hana Tiganz : médaille de bronze au
championnat du Rhône.
Silia Baghdadi : médaille de bronze
au championnat du Rhône.
Nicolas Gentelet : médaille de bronze
au championnat du Rhône et 2e au
National Ufolep.
Mickael Macia : médaille de bronze
au championnat du Rhône.
Marie Macia : médaille de bronze au
championnat du Rhône.

Autres sports

Avinkha échecs
- Niveau régional :
Phanie Colin : championne de Ligue
catégorie minimettes.

Club haltérophile de Vaulx
- Emin Arakelian : champion du
Rhône cadet, 1er de la Ligue Sud-Est
et 1er au critérium national Sud-Est.
- Gor Sardaryan : champion du
Rhône junior.
- Valera Agassian : second du Rhône
junior.
- Juan Mendez : 1er de la zone Sud-Est
benjamin.
- Rodrigue Calle : 1er de la zone Sud-
Est minime.

Independante de gym
- Célia Noviova : 3e du Lyonnais.
-Mahira Latrille : 2e du Lyonnais.
- Safia Karnachi : 1re du Lyonnais.
- Tom Galy : 3e gymni 6 ans.
- Abib Jenaf : 1er gymni 6 ans.

Club
gymnique 
de Vaulx
- Vice championnes du
Rhône : Anaïs Carré, Cléa Plantier,
Sheyrine Grouiry, Amal Chekir,
Raphaël Neron.
- Mini enchaînements masculins :
Benjamin Marchant-Badet, Thomas
Serrano, Adrien Dalairy, Eddine Abdy.
Challenge Jean-Pierre Dur, 1ers par
équipe sur les 3 tours : Kharkouche
Medhi, Bertin Paul-Hector,
Kharkouche Adame, Saghour
Rizlène, Quillon Eloïse, Abdi Ambrine,
De Almeida Cassandra, Facon
Aurélien.
- Finale inter régionale Ufolep, 3e par
équipe : Cure-Martin Audace (1ère en
individuelle), Serrano Audrey, Cure-
Martin Gwendoline, Richard
Mohana.

MJC voile
- Niveau régional : Guillaume Cabirol
en compétition sur Optimist, 2e (sur
37) au Grand large à Décines.

AS pétanque de Vaulx Village
- Denis Chhum : sélection Rhône-
Alpes Auvergne, vice-champion
Rhône-Alpes.
- Albin Perret : sélection Rhône-Alpes
Auvergne.
- Lorenzo Veglione : quart de finaliste
du Rhône.
- Kévin Lepetit : quart de finaliste du
Rhône.
- Rayan Rosset : quart de finaliste du
Rhône, vice-champion du Rhône.
- Juliana Crouzet : quart de finaliste
du Rhône.
- Anthony Pasquelin : demi-finaliste
de Ligue cadet
- Johan Rascle : demi-finaliste de

L i g u e
junior.

- Jordy Bousch :
demi-finaliste de Ligue

junior.
- Julien Mihoubi : demi-finaliste de
Ligue à Albertville.
- Frédérik Cezard : demi-finaliste de
Ligue à Albertville.
- Sarah Abdelkrim : quart de finaliste
Ligue à Albertville. 

Club de tennis de Vaulx-en-Velin
Théo Messaoudi, Méise Messaoudi,
Félix Schwartz sélectionné de Ligue,
Mathis Bonnefond, Youssef M’Saad,
Mathys Constantin, Mickael Ramani,
Nicolas Dorey.

Triathlon
- Solène Flurian : championne du
Rhône et Rhône-Alpes minimes de
triathlon, (photo 4) sélectionnée
pour les championnats de France de
duathlon, triathlon, aquathlon.
- Marine Flurian, championne du
Rhône de triathlon, sélectionnée
pour les championnats de France de
duathlon et triathlon. 
- Laurine Carlin, sélectionnée pour
les championnats de France d’aqua -
thlon.
- Arnaud Jacquet, challenge de la
Ligue.
- Florian Peuchot, challenge de la
Ligue. 

Vaulx-en-Velin natation
- Championnat régional Ufolep :
Madeleine Guillet : 2e au 100m nage
libre.
Lucie Pham : 2e au 100 m brasse.
Soufiene Benghalem : 2e au 100 m
brasse.

Planet Swing
- Cadets :
Ruben Caiafa et Océane Garcia : 2e

sélectif de Lyon, 1ers de la coupe de
France et 2e à San Diego en Californie.
- Juniors :
Eddy Brosse et Mélitine Poulios : 2e

place en coupe de France et au
championnat de France, 3e à la
Coupe du Monde, sélectionnés en
Equipe de France.
- Acro 6 :
Laurine Roussot et Andy Garcia, 2e en
coupe de France.

Vélo club Vaulx-en-Velin
-Medhi Perrier, champion du Rhône
de cyclocross.
- Clément Venturini, 15e championnat
du monde de cyclocross. (médaillon)

Sports collectifs 

Football club Vaulx-en-Velin
- Moins de 17 ans : 3e au champion-
nat de Ligue honneur.

Vaulx basket club
- Minimes 2 : 1ers de poule niveau du
Rhône.
- Minimes 1 : 2nds de poule au cham -
pionnat régional groupe A.
- Cadets 2 : 1ers de poule au cham -
pionnat régional groupe B.

Vaulx-en-Velin rugby league
Sélectionnés en équipe de France
jeunes : Djessim Aït-Hammoudi
(photo) et Yussuf Cal.

MJC handball 
- Régional : 
Moins de 16 ans : 1ers poule basse
régionale.

AsulVV handball
- Niveau régional :
Moins de 12 ans : vice-championnes
du Lyonnais.
Moins de 14 ans : vice-championnes
du Lyonnais ex-aequo.

ROC VV
- Benjamins élite : 2e de Ligue.
- Juniors : 2e de Ligue.
- Sélections Rhône-Alpes : Félicia Buis,
Axel Denis, Sylvain Di Stefano, Ilies
Akardjoudje, Ilona Ruiz, Kévin
Bouche, Chaïma Benyaia.

9

Gala des jeunes  sportifs vaudais Ils ont représenté leur club et la ville lors de compéti-
tions départementales, régionales, nationales et
même internationales et ils y ont brillé. Le 16 novem-
bre, une soirée était dédiée aux jeunes sportifs...
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CITOYENNETÉ

Une votation citoyennepour le droit de vote des étrangers
Comme chaque année, Vaulx-en-Velin participe à la votation citoyenne pour le droit de vote et d’éligibilité des
résidents étrangers aux élections locales. 

C’EST UNE QUESTION de citoyen-
neté. Une citoyenneté attachée non
pas à la nationalité, mais à la rési-
dence. Nombreux sont en effet les
résidents étrangers engagés dans la
vie de leur commune : bénévoles,
responsables associatifs, chefs d’en-
treprises, délégués syndicaux, repré-
sentants de parents d’élèves… Ils
vivent ici, s’engagent, paient leurs
impôts, cotisent. Alors pourquoi
seuls les résidents de l’Union euro-
péennes peuvent-ils participer et
être élus aux élections locales.
La question du droit de vote et d'éli-
gibilité des résidents étrangers est
posée depuis plus de trente ans en
France. Encore récemment, le 31
mars 2010, l'Assemblée nationale a
rejeté, par 313 députés de la majorité
présidentielle, une proposition de loi
constitutionnelle sur le “droit de vote
et d'éligibilité aux élections munici-
pales des étrangers non ressortis-
sants de l'Union européenne rési-
dant en France”. L’Assemblée natio-
nale n’a pas tenu compte de l'évolu-
tion de l’opinion des citoyens sur

cette question quand les sondages,
depuis de nombreuses années, indi-
quent qu'ils sont favorables au droit
de vote des résidents étrangers. En
effet, pourquoi maintenir les rési-
dents étrangers non européens à l’é-
cart de ce droit ? 
Dix-sept pays de l'Union européenne
ont instauré totalement ou partielle-
ment ce droit. En France, c’est plutôt
la société civile – au premier rang de
laquelle la Ligue des droits de
l’Homme – soutenue par des com-
munes et des élus, qui a mené pen-
dant de nombreuses années des
campagnes en faveur du droit de
vote des étrangers. En 2010, une
nouvelle campagne, à l’initiative du
collectif Votation citoyenne, démarre.
Portée ici par la Ligue des droits de
l’Homme (LDH) du Rhône et sa sec-
tion vaudaise, soutenue par la Ville,
elle consiste à inviter les citoyens à
déposer un bulletin pour donner leur
avis sur ce droit de vote. 
Cette année, un effort plus grand
devrait être fait, comme globalement
en France, pour plus de visibilité, plus

d’implication des élus, et une prise en
charge plus large par des structures
associatives comme les centres
sociaux par exemple. Cela devrait se
traduire notamment à Vaulx : par l’or-
ganisation d’un bureau de vote
devant le centre Charlie Chaplin pen-
dant toute la durée du marché soli-
daire le samedi 4 décembre, par la
tenue de ce bureau de vote par des
élus, par la présentation d’un vœu au
prochain Conseil municipal du 17
novembre et par l’implication de plu-
sieurs centres sociaux.
Pour la Ligue des droits de l’Homme,
“reconnaître ce droit, c’est un élargisse-
ment de la démocratie, un pas vers un
suffrage réellement universel, vers une
citoyenneté attachée à la résidence, et
pas seulement à la nationalité, c’est
renforcer auprès de tous la conscience
citoyenne et les valeurs d’égalité, de fra-
ternité et de liberté”. E.G

Pratique : plus d’informations sur le
site Internet de la Ligue des droits de
l’Homme (LDH) : www.ldh-
rhone.org/votation.html 

TSD Tissage de soierie et dérivés
TSD est l’une des rares entreprises de
tissage de soierie à la fois en activité et
ouverte au public. Créée en 1957 par
Régis Berliet, elle est aujourd’hui diri-
gée par sa fille Christine Degurse sur
l’ancien site de l’usine Tase. Spécialisé
dans la fabrication à la demande de
tissus personnalisés par un dessin
Jacquard, l’atelier tisse pour les soyeux

lyonnais, les grandes maisons de cou-
ture, de prêt à porter... Dans sa bou-
tique, TSD propose des foulards, des
écharpes, des étoles, des cravates,
des plaids… à prix directs atelier.
TSD accueille aussi les groupes pour
des visites de l’atelier de tissage.
Tissage de soierie et dérivés (TSD) : 4
allée du Textile. Du lundi au ven dredi
de 9h à 19h. Tél : 04 72 37 92 10

www.atelierdecanuts.com
Bouton Renaud
Le dernier veloutier français propose
en vente directe des velours entière-
ment peints à la main ou teints à la
pièce, ainsi que des étoles en velours
de soie à prix d’usine. De fabrication
française, ces pièces sont issues d’un
savoir faire régional de plus de 250 ans
et certaines nécessitent plus de qua-

rante opérations en partie manuelles.
En prolongement du marché des
soies de Lyon, l’atelier organise une
vente directe du 6 au 9 décembre de
15h à 18h et sur rendez-vous en
dehors de ces dates.
Bouton Renaud
3 avenue Gaston-Monmousseau. 
Tél : 04 78 80 31 89
www.boutonrenaud.fr

Ventes directes des soies vaudaises
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LE LIEU existe mais où sont donc pas-
sés les jeunes? Le constat est là, le
Bureau information jeunesse (Bij) est
un lieu peu fréquenté. On y trouve de
nombreuses offres de jobs et de
stages, un point presse avec les prin-
cipaux titres nationaux et régionaux
mais le lieu est parfois vide. Pourtant
la population vaudaise est jeune.
D’après le dernier recensement de
l’Insee de 2007, on compte sur la
commune 9 620 jeunes âgés de 15 à
29 ans, sur 41 137 habitants. Soit
23,35 % de la population totale. 
Pour la jeunesse, le Bij est lieu de res-
sources qui fournit moult informa-
tions nécessaires aux études, à la for-
mation, au logement mais aussi à la
mobilité internationale, ainsi qu’à la
culture et à la santé. Idéalement
situé, en plein centre de la ville et
face au lycée Doisneau, le Bij propose
ces nombreux services à tous les jeu-
nes âgés entre 16 et 25 ans. Un Bij est
un lieu qui doit favoriser la démarche
et l’échange d’information. Le lieu
doit également respecter l’anonymat
et la confidentialité. Il est intégré au
service municipal Médiation jeu-
nesse et fait également partie du
réseau information jeunesse créée
en 1969 et fondé sur la proximité et
l’écoute. 

“Nous sommes ouverts tous les jours,
insistent Frédéric Milari, animateur et
Guemar Hannachi, responsable du
Bij. Le lieu est labellisé par le ministère
de la Jeunesse et de la Vie associative.
Les jeunes sont attirés par les offres
d’emplois, notamment dans le
domaine socio-culturel. Nous dévelop-
pons la mobilité vers l’international et
depuis la rentrée, nous sommes labelli-
sés Gumi, Guichet unique vers la mobi-

lité internationale. Nous fonctionnons
avec la Mission locale pour l’insertion
des jeunes. Le but est l’accompagne-
ment à la construction d’un projet
international ou européen”. Favoriser
la mobilité internationale est donc
devenue une des priorités du Bij. Une
vingtaine de jeunes a ainsi pu être
informée et deux sont partis à l’étran-
ger. 
Mitoyen du Bij, le point Cyb propose

un accès à Internet et à l’outil infor-
matique. Il est très bien connu.
Jeunes et moins jeunes y viennent
pour des recherches d’emplois. Davy,
lycéen de 18 ans le fréquente assez
régulièrement. “On me propose de
l’aide et ici on peut imprimer des docu-
ments, explique-t-il. Grâce au bouche
à oreille, j’ai pu découvrir ce que l’on
propose au Bij, notamment les offres
d’emplois”. Sortir de la confidentialité,

c’est bien ce que souhaite l’équipe du
Bij. “Il y a un manque de connaissance
de la part des jeunes, mais nous allons
accentuer la communication grâce au
nouveau site Internet municipal,
conclut Michel Da Silva, directeur du
service Médiation jeunesse auquel le
Bij est rattaché. Nous renforçons éga-
lement des points d’information et
d’accueil sur les quartiers, notamment
au Sud et au Mas. Dès 2011, nous crée-
ront un pôle sur l’engagement soli-
daire”.
Développer la proximité et attirer les
jeunes tels sont les prochains objec-
tifs du Bureau information jeunesse.
Le défi est de taille, mais tous les élé-
ments sont là pour aider les jeunes
vaudais. 

R.C
Pratique :
Service Médiation jeunesse (on y
trouve le Bij et le Point Cyb) : rue du
lycée. Tél: 04 72 04 93 40 
D’autres permanences existent pour
permettre plus de proximité grâce
aux antennes des Bij dans les quar-
tiers :
Point info du Sud, 47 avenue Roger-
Salengro. Tél : 04 78 41 83 46.
Point info du Mas, place Guy-
Môquet. Tél : 04 78 80 06 68.

Le Bij : un lieu pour informer et écouter les jeunes
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Jeunes gens, vous êtes à la recherche d’un stage, d’un job ou d’une aide pour votre orientation? Le Bij est à votre
écoute. Malgré sa proximité, le lieu de ressources manque de visibilité. Pourtant il peut venir en aide à de nom-
breux jeunes en quête d’informations. En route pour un petit tour au Bij…

JEUNESSE

Apprendre, se cultiver, manger, s’amuser... ensemble. L’association, créée il y a près
de 20 ans au Village ne s’essouffle pas. Bien au contraire !
ILS SERONT au rendez-vous de la fête
des cardons, au Village, pour propo-
ser leur traditionnelle soupe du 8
décembre. Soupe, d’ici ou d’ailleurs,
que les bénévoles de l’association
Passerelles horizons ont à chaque
fois plaisir à concocter et dont la
saveur n’a d’égal que leur goût du
partage et du lien.
Créée dans les années 90, l’associa-
tion est aujourd’hui présidée par
Abid Saït qui avec ses acolytes veut
redonner de l’élan aux activités.
“Celles-ci tournent autour de deux axes :
l’accompagnement scolaire et les
échanges”, indique Abid Saït. “Avec l’i-
dée de réunir des personnes de tous
horizons”, ajoute-t-il. L’accompagnement
scolaire concerne pour l’heure une
vingtaine d’enfants. Il se déroule tous
les jeudis de 17h30 à 19h, dans les

locaux de l’ancien centre Lamaze.
Assuré notamment par des bénévo-
les qui en ont eux mêmes bénéficier
quand ils étaient plus jeunes. Et pour
joindre l’utile à l’agréable : “En octo-
bre dernier, sur un week-end, avec les
enfants accompagnés et leurs parents,
nous avons visité le Futuroscope de
Poitiers. Les 33 participants ont été
emballés et les enfants en parlent
encore !”, apprécie le président. 
Les sorties culturelles ou de loisirs, les
soirées conviviales, les moments d’é-
changes sont en effet un élément
moteur de l’association. L’esprit de
convivialité anime par exemple l’ate-
lier cuisine du samedi matin. Les
bénévoles y préparent et partagent
un repas. C’est l’occasion d’échanger
des recettes, des façons de faire et de
passer un moment en famille et avec

d’autres. Le même esprit habite
l’espace jeux, où se retrouvent 45
personnes de tous les âges un ven -
dredi sur deux.
Par ailleurs, l’association relance ou
met en place différents ateliers et
temps de rencontre : de l’atelier de
calligraphie à l’atelier bricolage, en
passant par les réunions citoyennes
parents/enfants, associées à projet
de visite de l’Assemblée nationale et
du Sénat. Et d’autres idées prennent
forme : “Nous proposons une activité
en collaboration avec Ebulliscience.
Celle-ci se déroulera pendant les
vacances scolaires et permettra à un
groupe de douze enfants de faire des
expérimentations scientifiques sur le
thème son et lumière. Nous lançons
aussi un appel aux parents qui souhai-
teraient participer au même atelier,

version adultes. Mais d’ici là, nous pro-
grammons un atelier déco-patch, le
samedi après-midi, pour tous ceux qui
souhaitent fabriquer leur décoration
de Noël”, annonce Adib Saït. Parce
qu’ici, l’hétéroclisme c’est l’ouverture,
un principe qui fait passer du travail
manuel à la réflexion, de la culture au
loisir... Sachant que pour faire exister
toutes ces propositions, les adhé-
rents de Passerelles horizons partent
de leurs envies et utilisent leurs
savoirs. F.M

Pratique : Passerelles horizons, 40
rue Franklin. 
Accompagnement scolaire le jeudi
de 17h30 à 19h ; espace jeux un ven-
dredi sur deux de 15h30 à 19h ; ate-
lier cuisine le samedi à partir de 10h ;
atelier déco-patch le samedi après-
midi (sur inscription). Atelier avec
Ebulliscience sur inscription auprès
d’Aurélia Quillon (09 54 27 60 31 ou
aurelia.quillon@free.fr). pour les aut-
res activités se renseigner auprès
d’Adib Saït au 06 73 79 17 06.

Passerelles horizons, partage et convivialité
ASSOCIATION
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2 et 4 décembre
Film et marché de la solidarité 
Un film engagé de Coline Serreau
aux Amphis et le marché de la soli-
darité pour faire des achats de Noël
équitables, le tout dans le cadre du
forum de l’économie sociale et soli-

JUSQU’AU 5DEC
“En cas d’amour” 

Avant première au Pathé Carré de Soie :
10 invitations pour nos lecteurs !

LA COMPAGNIE Peut-être en rési-
dence à l’espace Carco, est accueillie
jusqu’au 5 décembre par l’Acte 2
Théâtre de Lyon. Elle présente
chaque soir à 20h30, En cas d’amour,
une pièce sur l’éternel mystère de l’a-
mour. Notamment interprétée par
Sylvaine Deschamps Garcia. 32, quai
Arloing, Lyon 9e. Renseignements et
réservations au 04 78 83 21 71.

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69)
à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans. A la bibliothèque de
l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à 15
h, séance pour tous. 
Ligue nationale contre le cancer
Information, documentation, orienta-
tion et soutien à l’espace Carco, 20 rue
Robert-Desnos, le 1er mercredi de

chaque mois, de 14h à 15h30.
Comité du Rhône de la Ligue natio-
nale contre le cancer : 86 bis, rue de
Sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
S’inscrire pour les activités de Noël
La direction municipale de
l’Education organise des pré-inscrip-
tions dans les centres de loisirs pour
les vacances de Noël. A partir de 9h30,
par téléphone uniquement, pour la
Ludothèque au 04 78 80 27 09.
Renseignements : direction de
l’Education : 04 72 04 81 01.

MER1ERDEC

Le Téléthon des Canuts
Neuf élèves d’une classe de 1re bac
pro commerce participent au
Téléthon tout en travaillant leurs
techniques de vente. Les vendredi 3
et samedi 4 décembre, ils feront une
animation au magasin Carrefour des
7 chemins. Leur but : sur une sélec-
tion d’articles, faire acheter deux pro-
duits au lieu d’un pour qu’une petite
somme soit alors versée au Téléthon. 

3/4DEC

Boules
Coupe ASB Bron, un 32 quadrettes 3
et 4e divisions promo par poules
organisé par l’association bouliste de
Bron au boulodrome A. Flachet, 40
rue Jules Verne à Bron, à partir de 8h.
Tel : 04 72 37 46 57.

4/5DEC

Marché bio
Le marché bio du Grand Parc de
Miribel-Jonage s’arrête. Le Grand Parc
réfléchit à d’autres projets pour sensi-
biliser le public à l’agriculture biolo-
gique où il reste actif. Tél. 04 78 80 56
20. www.grand-parc.fr 
Pharmacie de garde
M. Meloux, pharmacie Carré Tase,73
avenue Roger-Salengro, Cité Tase à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 51 11.

DIM5DEC

Marché de la solidarité
Dans le cadre du Forum d’économie sociale et solidaire, le marché de la solida-
rité se tient toute la journée au Centre culturel Charlie-Chaplin (place de la
Nation). Avec toujours des expossants dans les domaines de la solidarité inter-
nationale, du commerce équitable, du tourisme solidaire et de la culture indé-
pendante.
Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, le Vélo club de Vaulx-en-Velin (VCVV), accrédité par
l’Association française contre les myopathies, propose une animation “home-
trainer” le samedi 4 décembre, de 8h30 à 18h30, sur le parking de Casino (cen-
tre ville).
Les rencontres sportives
Il va falloir choisir : deux matches sont prévus à 20h. En D1 de rink-hockey, le
ROC affronte Saint-Omer au gymnase Ambroise-Croizat (avenue Roger-
Salengro). Quant au VBC, il défie l’AS Beaumarchais Lyon au gymnase Aubert
(allée du Stade). Il s’agit ici de N3 de basket. 
Le jeune enfant, petit explorateur de livres ?
Dans le cadre de la convention des Droits de l’Enfant, des rencontres et des lec-
tures pour les petits et leur famille. 

SAM4DEC
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Perec (rue
Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) à
17h pour les petits à partir de 3 ans, à
18h pour les enfants à partir de 6 ans.
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Pour
flâner, tout simplement, mais aussi
pour trouver fruits, légumes, viandes,
fromages, vins, fleurs… le tout issu
de la production régionale.
Scène ouverte musique actuelles
La MJC propose en partenariat avec
le conservatoire de musique et le ser-
vice culturel de la Ville aux groupes
vaudais ou non de se produire sur
scène le vendredi 3 décembre. Toutes
les tendances des musiques actuelles
sont les bienvenues. Ce nouveau ren-
dez-vous doit permettre à une
dizaine de groupes qui n’auraient pas
été retenus pour le tremplin du 14
janvier de se produire en live. A noter
que deux autres scènes ouvertes sont
déjà prévues : le 22 avril en centre-
ville et le 1er juillet au théâtre de ver-
dure. 
A 19h, gratuit, MJC (13, avenue Henri-
Barbusse, tél. : 04 72 04 13 89).
Inscriptions auprès de la MJC jus-
qu’au 27 novembre. 
Assemblée générale de la Fnaca
La Fnaca tient son assemblée géné-
rale à 16h30 à la mairie annexe du
Sud (rue Joseph-Blein).

VEN3DEC

LE CINÉMAPathé Carré de Soie organise deux projections en avant-première du
film Le monde de Narnia : l’odyssée du Passeur d’Aurore. Un film fantastique et
d’aventures à voir en famille. Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détesta-
ble cousin Eustache, plongent à travers un intriguant tableau pour embarquer
sur le magnifique Passeur d'Aurore. A bord, ils retrouveront leurs amis le roi
Caspian et la souris guerrière Ripitchip. Le destin même de Narnia repose sur le
succès d'une mission qui entraîne les courageux voyageurs vers des îles mysté-
rieuses. Affrontant des créatures magiques et de sinistres ennemis, ils seront
également amenés à retrouver leur ami le grand Lion Aslan.
Les avant-premières ont lieu dimanche 5 décembre à 11h et mardi 7 décembre
à 20h. Pathé Carré de Soie offre 10 invitations pour deux personnes aux lecteurs
de Vaulx-en-Velin Journal. A retirer au journal (62, rue Emile-Zola), de 9h à 12h
et de 14h à 17h, après avoir rempli le bulletin ci-joint.
Pathé Carré de Soie : pôle de commerce et de loisirs du Carré de Soie, avenue de
Böhlen.

5/7DEC

Un avant-goût de Noël
avec les commerçants

Tapis rouge et gros lot avec la
Fédération du commerce vaudais
C’est parti pour la quinzaine commer-
ciale de Noël et son lot d’animations
du 7 au 24 décembre. Avec le soutien
de la Ville, la Fédération du commerce
vaudais a préparé l’évènement et
comme les années précédentes, les
associations Vaulx commerces et ser-
vices et Centre Vie mettent l’accent sur
la décoration : tapis rouges à l’entrée
des boutiques, flot de guirlandes…
Décor de fête dans lequel vont pren-
dre place les traditionnelles anima-
tions : parade avec Gaspar, Melchior et
Balthazar, les rois mages et la famille
de Noëlie : père, mère Noël et compa-
gnie ; promenades en calèche, le 22
décembre au centre-ville et au Village.
La Fédération du commerce vaudais
propose également une opération
trafic, du 7 au 24 décembre, en per-
spective d’un grand tirage au sort. Les
bulletins de participation sont à
découper dans Vaulx-en-Velin Journal
ou à retirer dans les boutiques et
seront à déposer dans les urnes à
disposition. Les commerces qui parti-
cipent à l’opération offriront chacun,
après tirage au sort le 24 décembre au
soir, une invitation pour une soirée
conviviale programmée le 11 janvier
au planétarium (invitation pour deux
personnes). Les gagnants de la tom-
bola assisteront au nouveau spectacle
“Le ciel des Mayas” et partageront un

buffet avec les commerçants avant de
participer au tirage du gros lot. Lequel
sera un bon de voyage de 1000 euros
pour la destination de son choix.

Lumières et fête au Carré de Soie
De son côté, le pôle de commerces et
de loisirs va mettre les pleins feux sur
Noël dès le 4 décembre. Un décor de
lumières, de la musique, des specta-
cles de rue, des animations gratuites
proposées aux enfants à partir de trois
ans, donneront le ton des festivités.
Jusqu’au 19 décembre, le Carré de
Soie proposera trois week-ends avec

chacun son programme : spectacles
de rue avec Mademoiselle Paillette, les
4 et 5 décembre après-midi ; déambu-
lation musicale avec le groupe
Djoubal (Antilles, Amérique du Sud),
le 12 décembre à partir de 15h30 ;
piste de luge, les 18 et 19 décembre
dès 11h (à partir de 4 ans). Durant ces
trois week-ends, l’UCPA offrira des
tours de poney dans le mail du pôle
commercial, de 15h à 17h (à partir de
trois ans) et le père Noël distribuera
des cadeaux aux enfants.
www.carredesoie.com

4/24DEC

Les décors de Noël, les guirlandes s’installent dans les
rues et les commerces de la Ville. Place aux animations
avec la Fédération du commerce vaudais et les bou-
tiques du Carré de Soie. 

JEU2DEC
Quinze courts en ciné-concert
UN SAX, une clarinette, un sampler et un percussionniste dingo… La musique
s’immisce lentement dans le centre Chaplin, puis soudain un écran s’allume.
Alors le court-métrage et les sons ne font plus qu’un. C’est ce que propose L’effet
Vapeur sur des films d’animation de
Folimage. Il n’est par ailleurs pas
impossible que des animations se
greffent autour de ce “Bobines mélo-
dies”. 
Le 2 décembre à 19h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin (place de la
Nation). Tél. : 04 72 04 81 18.
Renseignements/billetterie : 
www.centrecharliechaplin.com.
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Contes pour les retraités
Séance contes spéciale pour les
retraités à 14h15, au service munici-
pal des Retraités, salle Edith-Piaf (rue
du Méboud), avec Daria Sors. Des
“Histoires à ne pas mettre entre tou-
tes les oreilles”, des histoires d’origine
facétieuses, merveilleuses, de gour-
mandise, de sagesse…
Solutions locales 
pour un désordre global
Le film de Coline Serreau, vision posi-
tive de l’agriculture de demain, est
diffusé dans le cadre du Forum de l’é-
conomie sociale et solidaire. A 18h
aux Amphis (rue Pïerre-Cot). le film
est suivi d’un débat.
Hippodrome de la Soie
Journée nationale galop, à 11h45.

Mais aussi...



Les jeunes vaudais 
s’engagent pour le désarmement

Des ateliers de 
concertation sur les déplacements
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9 et 13 décembre
Concertation 
Assemblée générale de quartier au Pont des Planches ou ateliers de la
Ville sur un sujet thématique comme la place de la voiture en ville, le 13
décembre, les sujets de concertation et de démocratie locale sont sur  
www.vaulx-en-velin.com/agq

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69)
à 15h (4-7 ans) et à 16h pour (1-3 ans).
A la bibliothèque de l’Ecoin (prome-
nade Lenine, école Makarenko B. Tél.
04 78 80 58 10) à 15h, pour tous. 
Action contre les caries 
La clinique de l’Union accueille une
animation de prévention dentaire
pour les plus jeunes, animation assu-
rée par la Caisse primaire d’assurance
maladie, sous la forme d’une pièce de
théâtre, mettant en scène le parcours
“d’entretien” d’une dent. Pour les
enfants et jeunes de 6 à 18 ans. A 14h
43 rue Duclos. Tél. 04 78 79 47 00.

MER8DEC
Concert de Noël
Des extraits d’opéras de Mozart ou encore Verdi pour fêter Noël. C’est ce que
proposent le conservatoire, l’association musicale de Vaulx et le collège Henri-
Barbusse. Le vendredi 10 décembre, l’on retrouvera plus de 300 chanteurs et
musiciens sur la scène du Centre culturel Charlie-Chaplin. Pour reprendre
quelques grands airs d’opéra, l’on retrouvera notamment les chorales d’enfants,
les ensembles harmonique et d’enseignants, les ensembles corde et vocal, ainsi
que la classe de 3e à horaire aménagé du collège Barbusse.  
A 19h30, réservations obligatoires au 04 78 79 5141 (aucune place vendue le
soir du concert), tarif : 2 euros pour les plus de 16 ans, les moins de 16 ans
devant être accompagnés. 
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir autour de comptines, chansons, contes et
histoires… A la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03
50) à 17h : séance pour les petits dès 3 ans, à 18h séance pour les enfants dès 6
ans.
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, 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.
Contes tsiganes
“Pourpre Tsigane”, une séance de
contes spéciale dans le cadre de la
manifestation “Carnets de voyage :
culture Tsigane”, à 19h30 à la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy. Tél.
04 72 97 03 50). Melisdjane Melisandra Sezer et Stracho Temelkovski vous
emmènent sur les routes avec eux… Pour tout public à partir de 7 ans.
Soirée dansante
L’association Frameto organise une soirée dansante le vendredi 10 décembre à
partir de 20h à la salle des fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant. La soirée sera
animée par le groupe Atlas. Places limitées. Tarifs : adultes adhérents 10 euros,
leurs enfants (moins de 10 ans) 5 euros ; extérieurs 15 euros, enfants 10 euros.
Plateau dégustation à réserver : 5 euros. Réservation obligatoire avant le 6
décembre. Frameto : 16 avenue Voltaire. Permanence le jeudi de 18h à 19h. Tel :
06 13 58 71 60.

VEN10DEC

Fonds d’Initiatives Habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH),
composé de la Ville, du Fonds d’ac-
tion et de soutien pour l'intégration
et la lutte contre les discriminations
(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. Le FIH permet de répondre
rapidement aux demandes, d’éviter
la multiplicité des démarches auprès
des différents partenaires. Les dos-
siers doivent être communiqués 15
jours avant la date de la commission.
Date de dépôt des dossiers : 6
décembre. Date de la commission :
20 décembre.
Pratique : Fonds d’Initiatives
Habitants à la direction du
Développement social et de la Vie
associative, 3 avenue Georges-
Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

LUN6DEC
“Cause café” à Carco et Frachon
Les espaces Carco et Frachon propo-
sent des temps d’échanges autour
d’un café, pour se rencontrer d’un
quartier à l’autre, entre habitants,
associations et professionnels, les
mardis matins entre 8h30 et 10h. A
Carco (20 rue Robert-Desnos) les 7 et
21 décembre ; à Frachon (3 avenue
Maurice-Thorez), les 14 et 28 décem-
bre. 
S’inscrire pour les activités de Noël
La direction municipale de
l’Education organise des pré-inscrip-
tions dans les centres de loisirs pour
les vacances de Noël. A partir de
16h30 dans la structure pour l’accueil
de loisirs les 5 Continents (23, route
de Genas). Renseignements auprès
de la direction de l’Education : 04 72
04 81 01.

MAR7DEC

C’EST SUR le thème de L’enfant de la
haute mer, de Jules Supervielle, que
Bernard Fontaine et Gérard Teilhol,
tous deux du centre culturel Charlie-
Chaplin, vont illuminer l’abbaye
d’Ainay à Lyon pour la Fête des
Lumières. Autrefois, il y a très long-
temps, Ainay la normande était pres-
qu’île. Aux confins des routes mariti-
mes entre Rhône et Saône, la tour
lanterne de l’Abbaye guidait les voya-
geurs et les pêcheurs égarés...  

8/11DEC

Intronisations et fête du cardon

Des Vaudais font la
fête des Lumières

Basket
Toujours engagé en N3, le VBC défie
La Ravoire Challes à 20h au gymnase
Aubert (allée du Stade).

SAM11DEC

Les rencontres sportives
Choix cornélien pour les amateurs de
sport. Deux rencontres de football,
en D1 de district, sont prévues à 15h.
L’Olympique de Vaulx accueille
Muroise au stade Jules-Ladoumègue
(avenue Gabriel-Péri), pendant que le
CS Vaulxois se mesure à l’US Vaulx au
stade Edouard-Aubert (allée du
Stade). Sans oublier, cette fois en
handball, que la réserve de l’Asul
reçoit Besançon à 16h au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
nation). Les Vaudaises étant enga-
gées en N2. 
Pharmacie de garde
M. Miapanian, pharmacie des
Hôpitaux, 30-32 avenue Franklin-
Roosevelt à Bron. Tel : 04 78 74 04 61.

DIM12DEC

La langue française dans tous ses
états à Doisneau
Pendant une semaine, les élèves et
quatre comédiens du LucaThéâtre,
compagnie en résidence à Chaplin,
se lancent dans Moulins à Paroles.
Une semaine consacrée à la langue
française au lycée Doisneau. Les 13,
14, 16 et 17, de nombreuses interven-
tions seront proposées aux élèves
pendant leurs journées de classe. Ils
pourront goûter aux mots de
Baudelaire, Rabelais, Zola ou Pierre
Dac et Margueritte Duras.
Conférences, ateliers d’écriture et de
jeu, brigades d’intervention poé-
tiques interrompant les cours, abécé-
daire arbitraire, cabines télépho-
niques proposant une lecture de
texte au bout du fil et fausse manifes-
tation dans la cour… Tous les états de
la langue devraient être abordés.
Jeudi 16 et vendredi 17, deux soirées
publiques destinées à tous les
Vaudais sont prévues à partir de
18h30 Là, leurs seront proposés un
parcours visuel et théâtral. L’occasion
par exemple d’écouter un extrait de
Phèdre dans l’escalier de secours…
Deux soirées gratuites, réservations
obligatoires au 06 78 78 74 87.

13/17DEC

DANS LE CADRE du projet “D’Hiroshima à Nagasaki, des jeunes vaudais face au
désarmement”, conduit par la section karaté de la MJC, la Ville de Vaulx-en-Velin,
la MJC et les jeunes du projet organisent un colloque jeudi 9 décembre à 18h30
à l’espace scénique de la MJC (13, avenue Henri-Barbusse). Intervenants : Miho
Cibot-Shimma, écrivaine japonaise et présidente de l’institut Hiroshima
Nagasaki et Michel Cibot, délégué général de l’Association française des
Communes, Départements et Régions pour la paix (AFCDRP), branche française
des Mayors for peace (Conférence mondiale des maires pour la paix). En préam-
bule à ce colloque, le film d’animation L’oiseau bonheur, sur la vie à Hiroshima
après la guerre, sera projeté. 
16 jeunes de la section karaté de la MJC, 8 filles et 8 garçons âgés de 16 à 21 ans,
se sont lancés dans ce projet, afin de sensibiliser la population sur le désarme-
ment nucléaire. Ils travaillent sur le thème du désarmement, apprennent à
connaître le système des Nations Unies (où ils se sont rendus mi-novembre), se
familiarisent avec l'histoire contemporaine de l’armement (notamment
nucléaire), ont appris les règles et les procédures pour organiser cette confé-
rence sur le désarmement. Le groupe pourrait, avant la finalisation du projet en
2011, relier Hiroshima à Nagasaki, soit 400 kms à pied en quinze jours. Tout au
long de ce parcours le groupe n’aura
de cesse de rencontrer les habitants
et de collecter un maximum d’infor-
mations et de témoignages. Le
départ d’Hiroshima serait prévu le 6
août 2011, date du 66e anniversaire
de l’explosion de la bombe atomique
sur cette ville.

JEU9DEC

PLACE à la concertation. Petit à petit, la ville se transforme et de nouveaux habi-
tants seront bientôt accueillis dans le cadre du projet de renouvellement urbain
au Carré de Soie et au Mas du Taureau ou des projets de densification au cen-
tre-ville et du Village. Ces changements vont générer un fort accroissement
démographique. D’ici 2020 à 2025, la population passera à plus de 50 000 habi-
tants. Se posera alors la problématique des déplacements et du stationnement
en ville. Ainsi, une série d’ateliers au tour de la place de la voiture en ville est
organisée par la municipalité. En présence du maire, d’élus, de chercheurs de
l’ENTPE ainsi que des agents de la collectivité, ces réunions serviront à concer-
ter les Vaudais sur les déplacements .
Première réunion prévue le lundi 13 décembre, à 18h au centre Chaplin.

LUN13DEC

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE le Village
accueille la traditionnelle fête du car-
don. L’épluchage de ce légume typi-
quement vaudais se fait le 7 décem-
bre à l’école Langevin (rue Louis-
Duclos). A cette occasion, quelques
heureux élus devraient être intronisés
par la confrérie du cardon. La fête pro-
prement dite débute le lendemain,
dès 18h30. Avec comme plat de résis-
tance bien sûr le gratin de cardons. De

nombreux stands proposeront buvet-
tes, frites, boudins, gaufres, huîtres et
autres sabodets. Les organisateurs, le
Comité des fêtes et d’animation des
commerçants, maraîchers et habi-
tants de Vaulx-Village, attendent 10
000 personnes. Du coup la circulation
sera interdite sur une partie de la rue
de la République. De nombreuses ani-
mations sont par ailleurs prévues :
spectacles de rue, cracheurs de feu,

sans oublier les orchestres de Jacques
Plaforet et Pascal Ettori et le feu d’arti-
fice tiré vers 22h30. A noter que le gra-
tin sera cette année vendu au profit
de l’association Musigones. Elle inter-
vient dans les services pédiatriques
des hôpitaux de l’agglomération en
apportant une bouffée d’oxygène,
grâce à la musique, aux petits
patients. 

7/8DEC

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. La prestation étant
gratuite, elle est réservée aux Vaudais. 
Pratique : à l’espace Benoît-Frachon, 3
avenue Maurice-Thorez. Pour pren-
dre rendez-vous, s’adresser au service
municipal de Promotion de la santé
au 04 72 04 80 33.

Mais aussi...

AGQ Grappinière / Petit-Pont
A 19h, salle Jean-Moulin (avenue du
8-Mai-1945). 

Mais aussi...
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da “Cause café” à Carco et FrachonLes espaces Carco et Frachon proposent des temps d’échanges autour d’un

café, pour se rencontrer d’un quartier à l’autre, entre habitants, associations et
professionnels, les mardis matins entre 8h30 et 10h. A Frachon (3 avenue
Maurice-Thorez), les 14 et 28 décembre. A Carco (20 rue Robert-Desnos) le 21
décembre.
Atelier broderie avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs organise des ateliers broderie les mardis (tous
les quinze jours, semaines paires) de 14h à 18h à l’espace Frachon (3, avenue
Maurice-Thorez). Ces ateliers sont basés sur l’échange. La présidente, Nadia
Marcon (Tél. 06 27 39 02 67) recherche des personnes connaissant la broderie
réunionnaise ou cilao.

MAR14DEC

Les rencontres sportives
Dernière rencontre de championnat
d’honneur Rhône-Alpes avant Noël
pour le FC Vaulx. Les footballeurs
affrontent Echirolles à 18h au stade
Francisque-Jomard (avenue Paul-
Marcellin). Rendez-vous ensuite au
gymnase Ambroise-Croizat (avenue
Roger-Salengro) où, en rink-hockey, la
réserve du ROC affronte Voiron, pour
le compte du championnat de N3.
Coup d’envoi à 20h.
Ronde des bords de la Rize alors
que Venturini cartone
La petite reine reprend possession des
bords du ruisseau grâce au Vélo club
de Vaulx-en-Velin (VCVV). Il propose

une épreuve ouverte à toutes les fédé-
rations et aux non licenciés. Plusieurs
courses sillonnent le quartier situé à
proximité du siège du club (31, rue
Lepêcheur). Les 7 à 16 ans s’élancent
dans du VTT-country, les adultes dans
un cyclo-cross où les VTT sans corne
sont cependant autorisés. Le départ
des jeunes est prévu à 13h15, les adul-
tes s’élançant à 15h. Les inscriptions se
font au départ. 
Une course qui tombe à pic au vu des
derniers résultats de Clément
Venturini, sociétaire du club. De retour
des championnats d'Europe junior de
cyclo-cross disputés à Frankfort, où il
n’a pu faire mieux que 27e à cause
d’une méchante crevaison, il a rem-
porté le championnat du Rhône avant
de s'imposer le lendemain à Cognin.

Sans oublier qu’il avait aligné quatre
victoires en octobre…
Renseignements auprès du Vélo club
de Vaulx-en-Velin. Tél. : 04 78 80 15 63.
Stages avec la MJC
Tout au long de l’année, la MJC pro-
pose aux ados et aux adultes des
stages pour découvrir et s’initier à dif-
férentes formes artistiques. Elle com-
mence par la danse hip-hop (house,
break, new style, lock et pop) animé
par Kadia Faraux, le 18 décembre de
14h à 16h. Les prochains stages : salsa,
batchata ou initiation aux arts plas-
tiques, le 22 janvier. Tarif : 5 euros le
stage (lors du premier stage prendre
carte adhésion de la MJC à 6 euros).
Inscriptions et réservations à l’accueil
de la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse.
Tél. 04 72 04 13 89.

SAM18DEC

AGQ La Côte
A 19h, à la mairie annexe du Sud (32, rue Alfred-de-Musset).
Conférence au planetarium
20h Conférence au Planétarium avec Alain Riazuelo : Espace-temps sculpté par
les trous noirs.
Contes de Sicile
“L’ultima bumma”, une séance de contes spéciale sur le thème de la Sicile et du
déracinement, à 20h à la bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine (rue Joseph-
Blein. Tél. 04 72 37 87 69). Venera Battiato fait le récit drôle et sensible de l’épo-
pée d’une famille, depuis la Sicile aux parfums de jasmin, jusqu’au pays noir des
hauts-fourneaux lorrains. Accompagnement musical par Marc Séchaud. Pour
tout public à partir de 7 ans.
Assemblée générale de l’OMS
L’office municipal des sports se réunit en assemblée générale le jeudi 16 décem-
bre à 18h30 à la salle Victor-Jara (rue Jean-Lesire). Outre les différents rapports,
est notamment prévue l’élection d’un tiers du conseil d’administration et du
bureau, ainsi que le renouvellement des commissions. 

JEU16DEC

Pharmacie de garde
M. Meyer, galerie marchande
Carrefour, 234/236 avenue Franklin-
Roosevelt à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 78
41 19 64.

DIM19DEC

Le ciel des Mayas, 
un nouveau filmau planétarium

Vaulx-en-Velinjournal- 1er décem
bre  2010 - N°20

DÈS LE VIe siècle, les Mayas ont cons-
truit des villes et des temples alignés
sur les mouvements du Soleil, de la
Lune et des planètes. Pendant de
nombreuses années, ils ont répertorié
les événements astronomiques avec
une grande précision. Les Mayas ont
su donner un sens à leur monde grâce
à l'observation et la prévision des sols-
tices, des éclipses solaires, des condi-
tions météorologiques, et des mouve-
ments planétaires. Ces observations,
combinées à un système mathéma-
tique sophistiqué qui intégrait le zéro,
leur ont permis de développer un sys-
tème de calendrier très précis ; leur
mesure de l'année solaire était
d'ailleurs presque aussi précise que
les mesures alors utilisées par les
Européens… Les Mayas pouvaient
grâce à celui-ci prévoir les change-
ments saisonniers, et planifiaient ainsi
leurs semences et leurs récoltes. Selon
eux, l’astronomie pouvait même les
aider à lire l'avenir... Un moyen pour
les rois d'affirmer leur puissance et
d'apaiser les craintes de leurs peuples
en démontrant leur capacité à prédire
les événements astronomiques. Les
croyances et la vie quotidienne des
Mayas sont aujourd'hui connues
grâce aux peintures et aux sculptures
de pierre qui ornent les temples. Bien
que décoratives, leur seul but était

alors de témoigner des événements
terrestres et cosmiques survenus pen-
dant le règne des rois. L’étude de la
nature et de la cosmologie a ainsi été
imbriquée dans l'œuvre artistique des
Mayas. Celle-ci est montrée et expli-
quée, dans le film “Le ciel des Mayas”,
lors de la visite des temples majes-
tueux de Kukulkan et Caracol, recons-
titués en 3D grâce à des techniques
graphiques avancées. Cette reconsti-
tution virtuelle de l'architecture per-
met d’ailleurs aujourd'hui aux archéo-
logues de mieux comprendre la
disposition des différents éléments
composant les temples, contribuant
ainsi à leur préservation. Avec “Le ciel
des Mayas”, le planétarium offre au
public la chance de connaître l’uni-
vers et la mythologie de cette civilisa-
tion brillante. Les spectateurs partent
pour un voyage virtuel à Chichen Itzà
au Mexique, découvrant ainsi la
légende des jumeaux Hunahpu et
Xbalanque et du dieu Serpent à
Plume… 
Pratique : pour adultes, adolescents
et enfants dès 8 ans. Le Ciel des Mayas
est programmé tous les jours pendant
les vacances de Noël. Billetterie en
ligne sur www.planetariumvv.com  
Planétarium, place de la Nation. Tél. 04
78 79 50 12.

MER15DEC

Conseil municipal
La séance publique du conseil muni-
cipal à lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la Nation, à 19h.
Scène ouverte
Aux élèves du conservatoire, adultes.
20h.
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir
autour de comptines, chansons,
contes et histoires… A la biblio-
thèque Chassine (rue Joseph-Blein.
Tél. 04 72 37 87 69) à 15h pour les 4-7
ans et à 16h  pour les 1-3 ans. A la
bibliothèque de l’Ecoin (promenade
Lenine, école Makarenko B. Tél. 04 78
80 58 10) à 15 h, séance pour tous. 

Mais aussi...

Contemplez la beauté des temples de Chichén Itzá au
Mexique et écoutez l'histoire d’une civilisation aujour -
d'hui disparue…  Le Planétarium de Vaulx-en-Velin
plonge les spectateurs en immersion dans le monde
maya, à la découverte de sa science et de sa mythologie. 

RENDEZ-VOUS à 20h30 pour décou-
vrir artistes et projets qui rythment la
vie de la MJC. Après le repas, vers 22h,
démonstration de danse hip-hop
break avec le show Le général de
Leelou. La compagnie Annabé pré-
sentera ensuite leur prochain specta-
cle Effroyables jardins de Michel
Quint. La soirée se terminera par une
démonstration et un tableau de
danse du projet Danse avec les mots,
de jeunes Vaudais encadrés par la
chorégraphe Kadia Faraux.
Tarifs : repas (paëlla et tarte) et spec-
tacle : 5 euros. Sur réservation à la
MJC (13, avenue Henri-Barbusse) au
04 72 04 13 89.

VEN17DEC
Repas festif des
50 ans de la MJC

Contes africains
“Drôles de palabres”, une séance de
contes spéciale sur le thème de
l’Afrique, à 18h30 à la bibliothèque de
l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10).
Patrice Kalla rappelle que dans l’au-
delà des mots, il y a le conte qui sait
vibrer de toutes les musiques de la
terre avec la vieille voix africaine de la
jeunesse des mondes… Pour tout
public à partir de 7 ans.
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir
autour de comptines, chansons,
contes et histoires… A la biblio-
thèque Georges-Perec (rue Louis-
Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) à 17h :
séance pour les petits à partir de 3
ans, à 18h séance pour les enfants à
partir de 6 ans.
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.

Mais aussi...
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SERVICES

• Maîtrisard en gestion, expérimenté dans
l’enseignement, donne cours de soutien et
d’aide aux devoirs en mathématique à des
prix très intéressants 15 euros/h. Tel : 06 13
75 24 08.
• Auxiliaire de vie cherche à s’occuper 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.
• Auxiliaire veilleuse de nuit, cherche per-
sonne âgée même la nuit ou ménage ou
repassage. Tel : 04 72 65 99 09.
• Auxiliaire de vie avec grande expérience,
cherche à s’occuper de personnes âgées,
ménage, repas, course, aide à la toilette,
compagnie. Tel : 06 58 56 25 79 ou 09 53 16
59 93.
• Cherche ménage chez personnes âgées,
faire les courses avec véhicule. Tel : 06 34 60
44 01.
• Maman garderait enfants. Tel : 06 78 21 67
64.
• Auxiliaire de vie cherche à s’occuper de
personnes âgées ou handicapées pour
soins et maintien à domicile. Tel : 04 72 37
56 68.
• Assistante maternelle avec 2 places de
libre pour décembre, secteur chemin du
Grand Bois. Tel : 06 34 40 18 50.
• Nounou agréée secteur l’Ecoin, cherche à
garder nourrissons et enfants pendant
nuit, week-end, semaines, soirs avec activi-
tés assurées. Tel : 06 22 22 87 63 ou 09 50 43
22 03.
• Personne sérieuse souhaite garder votre
chien pour week-end, vacances ou prome-
nade, bons soins assurés, possédant mai-
son avec jardin. Tel : 06 71 32 85 21.

MEUBLES / MÉNAGER

•  Vds lit mezzanine combiné 90cm avec
bureau dessous, couchage 90 x 190/200
sans matelas, vendu démonté, plan de
montage fourni. Prix : 350 euros. Tel : 04 72
04 56 46.
• Vds lit mezzanine Flexa en très bon état
avec bureau assorti. Prix : 90 euros. Tel : 06
19 87 79 38.
• Vds meuble TV 100 euros + banquette lit
2 places 60 euros + vélo appartement 60
euros. Tel : 06 66 82 02 31.
• Vds armoire à glace 3 portes noyer années
30 + lit en noyer même style en 140, bon
état. Prix : 150 euros. Tel : 06 22 39 85 45.
• 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.
Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar de salon 2 x 1 x 0.25 + comptoir +
2 tabourets. Prix : 180 euros. Tel : 04 78 80
36 85.
• Vds living 250 euros + table ronde 50
euros + 4 chaises paillées 50 euros. Le tout
en merisier. Tel : 04 72 04 53 34.
• Vds téléviseur plat LCD 48cm, peu servi,
TNT intégrée, télécommande universelle
avec entrées ordinateur PC, péritel, Yuv.
Valeur 250 euros. Prix sacrifié 100 euros. En
cadeau lecteur DVD à réviser car problème
de son. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds réfrigérateur blanc classe A marque
Ariston, peu servi. Prix : 280 euros à débat-
tre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bureau écolier + 1 chaise, couleur pin.
Prix : 20 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds réfrigérateur LG gris, neuf ds embal-
lage, garantie 2 ans, classe A, antibactérien,
303 litres, froid ventilé, congélation rapide.
Prix : 670 euros à débattre. Tel : 06 22 18 34
82.
• Vds salle à manger merisier avec bahut +
6 chaises + table, état neuf. Prix : 350 euros.
Tel : 04 78 80 30 62.
• Vds frigo américain Samsung, état neuf.
Prix : 350 euros. Tel : 04 78 80 30 62.
• Vds salle à manger merisier style Régence
avec table + 6 chaises dont 4 à cannées +
living. Prix : 450 euros. Tel : 06 03 29 32 30. 
• Vds placard de télé avec étagères + télé
Thomson 80 cm avec télécommande. Prix :
120 euros le tout. Tel : 06 13 75 24 08.
• Vds placards en bois beige avec 5 tiroirs
très propre 50 euros + télé 80cm Thomson
avec télécommande 120 euros + table
basse dessus marbre italien 70 euros. Tel :
06 13 75 24 08. 
• Vds chauffage électrique Delonghi. Prix :
15 euros. Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds machine à laver Arthur Martin de 3
ans 150 euros + lave-vaisselle Whirlpool de
3 ans 150 euros. Tel : 06 12 87 23 60.
• Cause déménagement, vends 3 tapis en
très bon état. Prix à débattre. Tel : 06 86 23
09 68.
• Vds lit acheté sur Quelle 430 euros, cerisé
blanc, vrai bois, 2 étages de tiroirs dont un
qui contient un couchage supplémentaire,
bon état, avec 1 matelas. Prix : 230 euros.
Tel : 06 17 48 00 69.

AUTOS/MOTOS/VÉLOS

• Vds Renault Laguna II Expression diesel,
toute équipée, excellent état, an 2004. Prix
: 7 500 euros à débattre. Tel : 06 85 93 60 74.
• Vds Peugeot 406 HDI 2 litres, 6cv, blanche,
an 99, 238 000km, CT OK, état moyen mais
fonctionne bien. Prix : 2 000 euros. Tel : 04
26 00 40 10.
• Vds 205 diesel, an 97, CT OK, 174 000km.
Prix : 1 500 euros. Tel : 06 71 22 08 29.
• Vds Renault 4 Savane, blanche, an 90,
pour pièces détachées, 108 600km d’ori-
gine. Prix : 200 euros. Tel : 04 78 79 26 09.
• Vds Laguna II Expres 1.9DCI, très bon état,
69 000km, an 2004, cause santé. Prix à voir
et à débattre. Tel : 06 85 93 60 74.
• Vds Renault Espace, avril 91, bon état
général, entretenue avec factures, pour
pièces. Prix : 800 euros à débattre. Tel : 06
85 88 98 33 ou 04 78 41 09 43.
• Vds 205 diesel, an 97, CT OK, 174 000km,
CD changé, excellent état moteur. Tel : 06
71 22 08 29.
• Vds Opel Astra TD, an 99, toutes options,
197 000km, 2 portes, rouge. Prix : 2 900
euros à voir. Tel : 06 09 22 97 08.
• Vds bidon 5l d’huile 15W 40W + filtre à air
+ 4 bougies pour BX essence. Prix : 20 euros
le tout. Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds 2 jantes noires et neuves en tôle pour
Opel. Prix : 29 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds VTT femme Décathlon 65 euros + VTC
femme 18 vitesses bon état 60 euros. Tel :
06 17 48 00 69.

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, à échanger, jouer ou collec-
tionner + 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 lot 20 figurines super héros
(Batman/Spiderman/Hulk...) de collection
(5 cm de haut env). Prix : 10 euros. Tel : 06
85 12 71 86.
• Cherche DVD Disney, étudie toutes pro-
positions. Tel : 04 72 04 26 08.
• Vds  boîtier TNT dans emballage 20 euros
. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds manteau cuir agneau T46 neuf 100
euros + manteau fourrure T46 neuf 100
euros. Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds superbe parka Damart T46 taupe,
capuche en véritable fourrure 30 euros +
robe de chambre chaude T46 jamais por-
tée, très belle affaire, 20 euros. Tel : 06 30 35
61 07. 
• Vds très belle veste en cuir très peu utili-
sée T38. Prix : 30 euros. Tel : 06 15 15 00 29.
• Vds chaise haute pour bébé, état neuf,
bleu/gris, marque Aubert. Prix : 50 euros.
Tel : 06 15 15 00 29.
• Vds jeux XBOX 360, état neuf, complet
avec notice : Fifa 10, Top Spin 3 tennis,
Prince of Persia, Tomb Raider under world.
Prix : 15 euros pièce, 25 euros les 2, 40
euros les 4. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds pare douche 2 volets pour baignoire.
Prix : 30 euros. Tel : 06 75 20 70 31.
• Vds PC complet noir récent, écran plat,
windows XP trust. Prix : 300 euros. Tel : 06
17 48 00 69.
• Vds haut parleur hi-fi bois, excellent état, 8
UHMS. Prix : 35 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds barbecue de table Tefal, servi 2 fois.
Prix : 15 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Collectionneuse de petits taille-crayons
métal bronze vieilli des années 76 à 90 sou-
haite échanger, cause double emploi,
modèle piano bar contre autre modèle de
même collection. Tel : 06 09 39 06 14.

IMMOBILIER VENTE

• Vds garage au 1 chemin des Barques. Prix
: 6 000 euros à débattre. Urgent. Tel : 06 49
29 58 52.
• Vds garage chemin des Joutes. Tel : 04 78
80 59 73 à partir de 19h.
• Vds F5 de 90m2 sans travaux, 3e étage, 4
chambres , salon, balcon, sdb refaite, cui-
sine équipée + garage, proche bus écoles
et commerces. Prix : 136 000 euros. Tel : 06
11 42 65 81.
• Vds maison T6 de 108m2 sur 2 niveaux
avec 4 chambres, salle de bains + douche,
garage de 32m2, cave, sur terrain de
562m2 clos et arboré. Prix : 320 000 euros.
Tel : 06 82 68 08 27.
• Vds T4 traversant au 8e/10 étages, 2
chambres, double séjour, balcon, cellier,
garage, dans copropriété calme et réno-
vée. Prix : 130 000 euros. Tel : 06 17 78 78
72.
• Vds studio de 14m2 à Villeurbanne, sta-
tion métro Charpennes, actuellement loué.
Prix : 68 000 euros. Tel : 06 14 02 54 34.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue T4 chemin des Barques, 1er étage
avec ascenseur, balcon, cuisine et salle de
bains carrelées + 1 place parking privé. Tel :
06 15 47 60 28.
• Loue garage fermé en sous-sol rue
Georges Seguin. Prix : 60 euros charges
comprises. Tel : 06 86 23 09 68.
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CENTRE APPARTEMENTS
l T3 ds petite copro fermée et arborée, limite
village, séj, cuis, sdb, 2 ch + cave : 97 000 €
l URGENT : T4 de 72m² vendu loué 550 €
hors charges jusqu’au 01/03/13, dble séjour, 2
ch, sdb, cuisine. Négociable. Prix : 103 000 €
l T4 au 3e/7 étage, dble séj, cuisine éq, 2 ch,
cellier, dble vitrage, gd balcon  : 109 000 €
l T5 à rafraîchir, 3 ch, dble séjour, balc,
véranda. Prix : 107 000 €
l A voir rapidement T4 proche commerces,
dble séj, cuis indép, gd balc, 2 ch, sdb + gge
en box. Prix : 107 000 €
l A visiter : gd T3 bis de 75m2, séj, salle à
manger, cuis meublée, bureau, 2 gd ch, cel-
lier, gd balc + pkg privé fermé.Prix : 107 500 €
l A VOIR, dans un cadre très agréable, T3 de
72m2, proche toutes commoditées, séjour,
cuisine avec coin repas , loggia 10m2, 2 ch
avec placards. Prix : 117 000 €
l A VOIR T4 , 3 ch, séj, cuis éq, coin repas,
véranda, sdb, cellier + gge. Prix : 118 000 €
l Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €
l 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 €
l Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble séj,
cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE
général. Zone Franche. Prix : 133 000 €

l T5 avec séjour, cuisine donnant sur loggia,
4 ch, sdb, gge, ttes commodités : 135 000 €
l Vaulx centre : T5 avec séjour, cuisine équi-
pée donnant sur loggia, 4 ch, sdb + garage.
Prix : 135 000 €
l En ZF un T4 proche commerces avec séj,
cuis éq, 3 ch, sdb, wc + gge. Prix : 138 000 €
l ZF : très beau T4 de 78m2, dble séj, cuis éq,
2 ch, sdb, wc, dble vitrage, 2 balc : 140 000 €
l RARE au village ds petit immeuble, T3 de
61m2 avec jardin au 1er/2 ét, séj, coin cuisine,
salle d’eau, 2 ch, séj, cave de 25m2 et jardin
de 107m2. Idéal couple. Prix : 140 000 €
l 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 €
l T5 de 85m2 en très bon état, proximité ttes
commodités, dble séj, cuis éq, salle d’eau, 3
ch, gd balcon. Coup de coeur. Prix : 143 000 €
l T5 de 100m2, ch Godille, 4 ch, séj, cuis, coin
repas, coin bureau, cellier, sdb, terrasse +
gge + pkg privé, en zone franche : 149 000 €
l Appart de 120m2, triple exposition, vue
imprenable, 3 terrasses (1 de 50m2), 4 ch, gd
cuis éq, 2 sdb, garage + cave. Prix : 187 000 €
l T6 de 120m2 avec 4/5 ch, séj dble, cuis éq,
2 sdb, 3 terrasses + gge + cave : 187 000 €
MAISONS
l Village : maison de ville 112m2 hab, jardin
118m2, 4 ch, séj avec balc, cuis US éq, gge,
chauf gaz, prestations de qualité : 227 000 €

l Maison Vaulx village 80m2, an 50 rénovée,
PP,  3 ch, séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb
+ douche, gd gge, terr 478m2. Prix : 239 000 €
l La Rize, secteur calme, T4 de 90m2, 3 ch,
cuis éq, terrain de 350m2. Prix : 260 000 €
l Proche Carré de Soie, belle maison T6 de
plain pied avec 5 chambres, sdb, wc + gge  +
terrain  515m2 sans vis à vis. Prix : 293 000 €
l Très belle maison sur 2 étg, entrée, séj,
cuis avec coin repas, 4 ch, sdb, sd, wc, très
belle terrasse, terrain 312m2 + gge + place
pkg, secteur  très calme, environnement
exceptionnel, vers Parc Miribel : 315 000 €
l 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 €
l Nouveau centre, maison avec 2 appart
dont au 1er étg T4 de 90m2, 3 ch, séj, cuis,
sdb ; au rdc T2 de 58m2, 1ch, séj, cuis, sdb +
gge aménageable de 40m2 sur terr de 520m2,
idéal prof libéral, ZF. Prix : 331 500 €
l Vaulx village PROGRAMME NEUF de 17
maisons de standing à basse consommation
d’énergie. Bénéficiez du passe-foncier, TVA
5,5% prêt taux 0 dblé et renforcé + subv de la
collectivité. du T3 au T5. De 209 000 € et 240
000 € pour T4. Nous contacter.
DIVERS
l Ensemble immobilier en zone franche,
local prof. avec atelier, dépendance bureau et
garage sur terrain de 492m2. Prix : 340 000 €

VILLAGE APPARTEMENTS
l Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er
achat ou investisseur. Prix : 79 000
l Joli T3 refait ds copro fermé, espace
vert, 2 ch, cuis avec balc, séj, dble vitrage
pvc, cave et place parkg privé : 110 000 €
l Joli T1 de 35m2 en rez de jardin de
15m2, très bon état, cuis éq moderne,
frais notaire réduit.Tva 5.5% : 113 000 €
l Exclusivité copro à neuf (façade, dbe
vitrage), T3 traversant 1er ét, séj, cuis, 2
ch, balc, cave, pas de trx. Prix  : 119 000 €
l Copro fermée cœur village, T4 excel-
lent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave. Prix : 132 000 €

l T4 ds copro fermée, TBE, dlbe séj, cuis
éq, 2 ch, sdb, wc, balc, très belles presta-
tions à voir rapidement. Prix : 146 000 €
l T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fer-
mée et arborée. Prix : 148 000 €
l 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 : 173 500 €
l Grappinière : exclusivité , beau T3 ds
copro tte refaite, façade, dble vitrage, séj
et cuis indépend, 2 ch, balc : 119 000 €
l Très beau  T4, séjour, cuisine éq, suite
parent, 2 ch, sdb,gd terrasse 27m2, balc,
pkg ,cave, frais notaire réduit : 212 000 €
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l Prospection 

l Estimation
de biens : 
Achat / Vente 

l Moteur de
recherche
sur l'ensemble
du marché
immobilier

l Compétence
technique
du batiment 

l Home Staging
(formation 
en décoratrice
d'intérieur)

06 84 74 53 36
www.mobilissimo.com

www.mobilis-home.com

CHASSEUR DE BIENS propose

LES TERRAINS ayant reçu en 2005 les
sépultures générales aux cimetières
de l'Egalité et des Brosses seront
repris par la commune. Les familles
qui le souhaitent peuvent faire procé-
der à l'exhumation des restes et à
l'enlèvement des attributs funéraires
recouvrant les tombes. Le délai pour
ces opérations est de 60 jours à partir

du 2 janvier 2011. Une demande doit
être adressée au Maire.
D’autre part, les concessions funérai-
res de 15, 30 et 50 ans échues, aux
cimetières de l'Eglise, de l'Egalité et
des Brosses, qui n'auront pas été
renouvelées dans le délai de deux
ans à partir de la date d'échéance,
seront reprises par la commune.
Pour tout renseignement, s'adresser
au service de l'Etat civil, 2e étage de
l'Hôtel de Ville. Tél. 04 72 04 80 03.

ELECTIONS

POUR voter en 2011 (élections canto-
nales) il est possible de s’inscrire dès
maintenant et ce avant le 30 décem-
bre en se présentant à l’Hôtel de Ville,
direction de la Population ou dans les
mairies annexes.
Les demandes d’inscription peuvent
être adressées par courrier, au moyen
du formulaire disponible en mairie,
accompagné des photocopies des
pièces justificatives. Les demandes
peuvent également être déposées
par l’intermédiaire d’un mandataire,
muni d’un mandat écrit.
Pour les inscriptions, les pièces à pré-
senter sont : la carte nationale d’iden-
tité en cours de validité, ou le passe-
port en cours de validité, ou un certifi-
cat de nationalité et un document d’i-
dentité (permis de conduire par
exemple), ou le décret de naturalisa-
tion et un document d’identité. Dans
tous les cas, un justificatif de domicile

de moins de trois mois doit être pré-
senté : facture loyer, EDF ou télé-
phone, taxe habitation ou impôts...
Vous pouvez vous présenter :
- à la mairie, place de la Nation, direc-
tion de la Population (2e étage), les
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 17h sans interruption, les mardis
de 9h à 18h45 sans interruption. Le 1er

mardi du mois : ouverture à 10 h.
- à la mairie annexe du Sud, rue Alfred-
de-Musset : les matins de 9h à 12h.
- à la mairie annexe du Bourg, rue de
la République : les après-midi de 14h à
17h, sauf mercredi après-midi.
Attention : l’Hôtel de Ville et les mai-
ries annexes seront fermés les vendre-
dis 24 et 31 décembre, les inscriptions
doivent se faire jusqu’au jeudi 30
décembre à 17h.
Renseignements à la direction de la
Population au 04 72 04 80 08, 04 72 04
80 64 ou 04 72 04 81 71.

CIMETIÈRES

S’inscrire en 2010 pour voter en 2011




