
Oufs d’astro, le ciel et l’espace
ont leur biennale !
Du 21 au 27 février, la gravité, force qui modèle notre quotidien, est le thème de la première édition
d’Oufs d’Astro. Conférences, spectacles, ateliers et parcours découverte, proposent un voyage poétique au
cœur de l’astronomie et de découvrir les dernières avancées de la recherche. Un rendez-vous initié par le
Planétarium, en collaboration notamment avec la Ville, le musée des Confluences et le CNRS. Lire p.2

www.vaulx-en-velin-journal.com

Marié et père de deux enfants nés en France, Nuri
Tozak, arrêté le 31 janvier, risque à tout moment une
expulsion vers la Turquie. De nombreuses personnes
aux côtés de la Ville défendent la cause de cet homme
et restent mobilisées pour les sans papiers. Lire p.4

Soirée de gala pour l’AsulVV en 8e de finale de la
coupe de France ; deux champions du Monde :
Arnaud Bingo avec les Experts, Clément Venturini en
cyclocross ; mais aussi des champions en taekwondo
et karaté… Le sport vaudais s’illustre. Lire p.5

Le sport vaudais brille 
à tous les niveaux

Yannick
Desanglois
Et si on jouait 
aux petits trains ?

Lire p.2

▲
La cause des sans papiers
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VoiLà quatre ans que Fanny delgado Bellaclat vit à Vaulx.
depuis la rentrée 2010, elle enseigne la danse classique
au sein du conservatoire et au studio Carmagnole. de la
séance d’éveil destinée aux 4/6 ans au cours de danse
classique ouvert aux plus de 8 ans, l’ancienne élève de
l’opéra de Paris fait partager son amour de la danse aux
enfants. “Ma passion, c’est d’enseigner, de transmettre la joie
du mouvement, d’ouvrir les élèves aux musiques, à la danse
avec les autres”, dit-elle. Ses premiers pas, elle les a faits au
conservatoire municipal de Torcy qui l’a dirigée vers
l’opéra. devenue interne à 9 ans, elle y a passé six ans
avant d’entrer au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris. ensuite, direction le ballet
national de Lorraine où elle a dansé deux ans. Puis, ayant
passé le diplôme d’etat de professeur de danse, l’aventure
se poursuit dans la région lyonnaise et au cœur de sa ville.

Fanny Delgado Bellaclat 
ou l’amour de la danse

CaPTer l’instant, aiguiser son
regard pour transmettre par
l’image ses émotions, ses
impressions, ses sensations.
Jean-Gabriel Poujade a
découvert la passion de la
photo à travers ses voyages
et notamment ceux au Mali,
dans un petit village pour
lequel il s’est pris d’affection.
“Je suis allé une première fois à
Kakoulou en 1982. Je me suis
senti bien dans ce village”.C’est
ainsi qu’est née l’idée de créer
une association : “C’est parti
d’une amitié. Ensuite, nous
avons fait un travail d’écoute
avec les habitants pour répon-
dre à leurs besoins. C’est un
échange entre deux commu-
nautés”. Le nom de cette asso-
ciation symbolise bien l’état
d’esprit qui anime son prési-
dent, djan dje : “ici et ailleurs”.
Jean-Gabriel Poujade a
décidé d’exposer au centre
social Peyri une trentaine de
photos qui illustrent ses liens
d’amitié avec les Maliens.   J.P
Les photos de Jean-Gabriel
Poujade sont à voir du 18 au
25 février au centre social
Peyri (rue Joseph-Blein). 
Tél. 04 72 37 76 39.

Jean-Gabriel Poujade
La photo comme langage

Yannick Desanglois 
Et si on jouait 
aux petits trains ?
iL FauT êTre passionné pour dédier
son temps à la recherche de milliers
de pièces pour modèles réduits de
trains et des décors qui vont avec.
yannick desanglois, lui-même modé-
liste et féru de marketing, connaît
bien les mécanismes de la passion et
la partage avec ses clients. un atout
indéniable qui le laisse espérer que
son entreprise, nouvellement instal-
lée au sein de la pépinière Carco,
prendra rapidement sa vitesse de
croisière. un premier emploi à mi-
temps a déjà été créé et vraisembla-
blement, d’autres seront nécessaires

au bon fonctionnement de l’entre-
prise : “Nous projetons de monter à
cinq employés d’ici à trois ans au
regard du chiffre d’affaires que nous
devrions atteindre”, affirme l’entrepre-
neur. Son optimisme est lié à la
réalité du marché et à son enthou-
siasme pour développer un service
peu existant à ce jour. “Il y a bon nom-
bre de boutiques où l’on peut acheter
des maquettes ou des modèles réduits
mais, pour l’achat en ligne, ces bou-
tiques ne proposent pas le même ser-
vice que j’ai mis en place et nous som-
mes trois en France sur le marché”,

argue-t-il. Sa formation d’ingénieur
en mécanique et microtechnique lui
permet aussi d’appréhender de
manière concrète les besoins des col-
lectionneurs. “Avec le développement
de la technologie, les modèles sont de
plus en plus pointus, c’est assez compli-
qué, c’est devenu sophistiqué”, com-
mente-t-il. Son champ d’intervention
est large : “Nous travaillons avec des
fournisseurs de tous les pays. Le pays

numéro 1 du modélisme, c’est
l’Allemagne. Il faut savoir que le modé-
lisme ferroviaire possède ses normes”.
et qui présente une particularité : “Le
modélisme ferroviaire est le seul qui
permet de faire des modèles et des
maquettes conformes à la réalité. Si les
maquettes d’avion ne peuvent voler,
par contre les trains peuvent bouger.
Ce n’est pas tant la passion pour les
trains mais pour la représentation de la

réalité qui m’a poussé à me spécialiser
dans ce modélisme là”, avoue-t-il. 

Jeanne Paillard
Pratique : easy miniatures.com sur
www.easy-miniatures.com
Le 13 mars de 9h à 17h, 22e bourse
aux trains miniatures à l’espace
albert-Camus, 1 rue Maryse-Bastié à
Bron, organisée par l’association des
modélistes ferroviaires du Lyonnais.
www.amfl.fr

Qui n’a pas rêvé, le nez collé contre une vitrine, devant
les trains électriques vissés sur les rails comme en par-
tance pour de lointains horizons ? Avec la société en
ligne Easy miniatures, créée par Yannick Desanglois, le
rêve devient réalité et l’acquisition de trains miniatures
et de son décor, un jeu d’enfant.

L’aMour des belles machines n’est
pas l’apanage des hommes. il suffit
de voir les yeux illuminés d’anne-
Marie deydier devant le fabuleux
mécanisme d’un métier à tisser la
dentelle, monument de 17 tonnes
qui fabriquait du tulle, de la dentelle
de Lyon… anne-Marie, dentellière
main, est une passionnée qui œuvre
pour la préservation de ce métier de
marque Johnson, fabriqué aux
Charpennes en 1905. depuis décem-
bre 2009, elle préside l’association
dentelles vivantes, “une association
créée dans l’urgence pour sauver cette
machine”, indique-t-elle. L’objet,
délocalisé en juin dernier, a quitté la
société Commarmond à
Villeurbanne, usine de dentelle
mécanique, pour être provisoire-
ment entreposé dans un local vide
des anciennes usines Tase. 
Les yeux rêveurs, anne-Marie nous
parle d’un temps, de 1805 au début
des années 2000, où “Lyon et
Villeurbanne étaient connues pour la
fabrique de dentelle très fine”. Puis elle
revient à l’actuel, un temps qui, lui, ne
fait pas dans la dentelle : la fabrica-
tion est interrompue par les difficul-
tés économiques ; les huit machines,
uniques au monde, sont inscrites aux

monuments historiques, classées au
titre des objets, puis déclassées à l’ex-
ception de deux qui intéressent le
musée de Calais ; au final trois
métiers sont conservés, les autres
détruits. Le métier Johnson se retrouve
au Carré de Soie, dans un bâtiment
qui prend l’eau… “Notre souhait est
de montrer ce métier, d’avoir donc un
local qui permette d’accueillir du
public. L’idée serait de dédier ce lieu à la
dentelle en accueillant des expositions,
en proposant des cours, des forma-
tions, en organisant des assemblées de
dentellières. Nous avons un projet avec
l’entreprise textile TSD”. anne-Marie
aspire à la création d’un tel centre où

elle se verrait bien transmettre son
art. “La dentelle, pour moi, c’est un
virus”, résume-t-elle. Son grand-père
paternel avait acheté en 1906 un
magasin tout près des Terreaux : a l’é-
conome. C’est ici, dans la plus vieille
mercerie de Lyon, qu’elle a chopé le
virus. après sa grand-mère et sa
mère, elle y a tenu boutique de 1970
à 1996. La mercerie familiale a fermé
ses portes en 2005 mais, celle qui se
dit “née dans une corbeille à ouvra-
ges”, n’a pas lâché les fuseaux. a
Montluel, à Lyon, à Saint-romain de
Surieu, elle perpétue le geste, pour
faire vivre la dentelle.

F.M

Anne-Marie Deydier, la dentellière et le métier à tisser
Présidente de l’association villeurbannaise Dentelles vivantes, elle travaille à la
mise en valeur d’un métier à tisser entreposé dans l’espace patrimonial de la Tase.
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Henri Fayard
un homme engagé
Henri Fayard est décédé samedi 5 février, il allait
avoir 79 ans. Henri Fayard a été élu de 1965 à 1977
sous les mandats de rené Carrier et robert Many. il fut
conseiller municipal délégué et adjoint au maire. Les
différentes délégations qu’il a assumées (logement,
sports…) ont été marquées par sa forte personnalité,
son sens des responsabilités. ancien appelé en
algérie, il a toujours farouchement milité contre cette
guerre et a participé activement à la création de la sec-
tion locale de la Fnaca. a la suite de ses mandats d’élu,
il a continué à participer à la vie sociale vaudaise puis-
qu’il a dirigé la résidence Benoît-Frachon jusqu’à son
départ à la retraite. il a aussi activement pris part à l’a-
nimation de l’aSLrVV (association sports et loisirs des
retraités de Vaulx-en-Velin).



Via les percussions, Fatri Boukhabya
instaure le dialogue. dès la première
séance d’atelier, par le rythme, le
chant, sa façon d’appréhender cha-
cun et le groupe, il entre en relation,
il favorise la concentration, l’écoute, il
crée un climat de confiance et les
enfants se laissent vite prendre au jeu
de la musique. La réserve des plus
timides s’amenuise en un rien de
temps. a n’en pas douter, Fath – c’est
son nom d’artiste – a le feeling et les
mots adéquats. Ce qu’il faut pour
“amener les enfants à s’approprier la
musique et en faire quelque chose, une
source de motivation, de créativité, de
plaisir”, un mode d’expression. “J’ai un
rôle éducatif”, souligne le musicien
chanteur. il en donne la mesure lors-
qu’il dit aux enfants : “Donnez vous les
moyens de faire ce que vous aimez”.
Fath est bien placé pour en parler. Lui
voulait vivre de sa musique, il a tout
fait pour. il a connu une brève envo-
lée, une traversée du désert. Mais,
persévérant et sachant se remettre
en question, il a rebondi.
retour en arrière. Fath commence la
musique vers 16 ans, dans sa ville de
Caluire. “Avec des copains, on a monté
un groupe et on a trouvé un local bien
avant de savoir jouer”. Les quatre
autodidactes ont créé leur associa-
tion, travaillé la musique… “Un jour, je
me suis retrouvé salle Jimi-Hendrix, à
Vaulx, pour vendre mon synthétiseur à
un groupe de dub. Je suis devenu gui-
tariste puis chanteur et compositeur de
ce groupe qui s’est appelé Positive dub”.
Tout en travaillant dans le socio cul-

turel, de concerts en fêtes de quar-
tiers, c’était le temps des premiers
cachets. et a surgi “l’idée que je pou-
vais gagner ma vie en faisant de la
musique”.de 1996 à 2000, le groupe a
participé à artotempo et côtoyé
Cheb Mami, Zouk Machine,
l’orchestre national de Barbès… Fath
a joué avec Bœuf music et créé Fath’s
band devenu Fath raï. C’étaient les

heures de gloire du raï. “On a fait des
plateaux, un album, des concerts dans
toute la France, la clôture des sélec-
tions du printemps de Bourges, en tant
qu’invités. Deux, trois ans d’expériences
énormes !” et l’impression d’avoir tou-
ché du doigt quelque chose… Ça
s’est arrêté là. retour aux fêtes de
quartier, creux de la vague, question-
nement, trouver son style, des solu-

tions pour vivre de sa musique. et se
dire que “la réussite, ça n’est pas de
faire de la télé mais de prendre du plai-
sir à ce qu’on fait”. en 2005, il a monté
un spectacle pour enfants, Pipo et
Costo. “Ce spectacle me fait quasi
vivre”. Par ailleurs, il a rejoint la forma-
tion Boost qui reprend des standards
funk, reggae, raï et anime des soirées.
et il s’accorde du temps pour tra-

vailler ses propres compositions. “Ce
kif là, c’est mon travail. Si je ne décolle
pas, je ne serai pas frustré”. La voix de
la sagesse. F.M

Pratique : atelier musical Merl, salle
curie, route de Genas. www.mys-
pace.com/fathmusic
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QueLLe est la distance qui sépare nice de Vaulx-en-Velin ?
un petit pas que yassine a franchi pour intégrer l’ecole
nationale des travaux publics de l’etat (enTPe) qui forme
pas moins que des ingénieurs. a tout juste 22 ans, ce
jeune homme étudie en seconde année de génie civil.
“Tout est parti de Nice, explique-t-il. Depuis le collège, j’ai
toujours été attiré par les sciences. Puis au lycée, j’ai pu pas-
ser le Brevet d’initiation aéronautique et, grâce à une bourse,
le PPL une licence de pilote privé. Ces expériences m’ont per-
mis de me motiver au niveau des études et de toujours viser
haut”. aujourd’hui, il souhaite transmettre la flamme qui
l’anime aux plus jeunes. avec trois autres étudiants, il fait
partie de l’opération “Pourquoi pas moi ?”. un parrainage
lancé entre son école et le collège duclos qui vise à élar-
gir les horizons et motiver des élèves de sixième à aller
loin et à poursuivre leurs études. r.C

Yassine Salih,
toujours plus haut

deVanT le local de l’amicale des algériens, un gros chat
blanc se dore au soleil. La porte est toujours ouverte, sauf
en cas de grand froid. et, pour accueillir le badaud, il y a
Cherif arif. depuis trente ans à Vaulx-en-Velin, ce jeune
retraité maçon avait “peur de rester sans rien faire, après
toute une vie au travail”. alors, il a pris en charge la perma-
nence de l’association, chemin des echarmeaux. un lieu
qu’il ouvre chaque après-midi vers 14h et où se re -
trouvent bon nombre de retraités du quartier. “Ils sont 20,
25 tous les jours, parfois plus le week-end”. Car pour ce
bénévole, point de repos : “Si je suis en retard, certains
m’appellent pour voir ce que je fais”, s’amuse Cherif arif. et
s’il trouve l’endroit parfois bruyant, il est toujours fidèle au
poste. “Même quand je me sens fatigué, je préfère venir ici, il
y a les gens, on se rencontre, on discute, c’est mieux que res-
ter chacun chez soi”.

Cherif Arif toujours là pour
l’Amicale des Algériens

PLaCe au dynamisme et à l’innova-
tion. dans le cadre de l’opération
Semaine école entreprise, lancée en
1992 entre la région rhône-alpes, les
rectorats de Lyon et Grenoble et le
Medef (Mouvement des entreprises
de France), cinq jeunes du lycée
doisneau ont reçu le prix “créateurs
d’idées”. une première ! Le prix a été

lancé cette année. 
Parmi une centaine de pro-
jets de toute la région, trois

ont été primés
dont le masque
de ski “sno-

whot” des BTS (Brevet
de technicien supé-

rieur) technico-

commercial de doisneau. il s’agit
d’un masque de ski équipé d’une
résistance chauffante qui permet de
supprimer la buée et le givre. a priori
l’idée est simple. Seulement fallait-il y
penser.
“Ce qu’on cherchait, c’était une innova-
tion qui soit en rupture avec ce qui exis-
tait déjà, expliquent Patrick Michels
et Jean-Philippe rame, entrepre-
neurs et membres du jury. Nous
avons  primé cette initiative car elle
colle à une réalité industrielle et sa mise
en œuvre est simple. Nous avons été
séduits par la capacité de tous ces jeu-
nes à innover”.
C’est lors de la quinzième édition du
Mondial des métiers à eurexpo, ven-

dredi 4 février, que le groupe a reçu
son prix : un trophée et un chèque de
1000 euros. La somme servira à la
création d’une petite entreprise.
Pour Linda, alcide, Hanene, Clément
et Hassine, tous étudiants en pre-
mière année de BTS technico-com-
mercial spécialité énergies et envi-
ronnement, il s’agit d’une consécra-
tion. “Tout s’est fait très rapidement de
septembre à novembre, poursuivent-
ils. A la base, nous sommes passionnés
de ski et le givre ou la buée peuvent
constituer une gène au niveau de la
visibilité, d’où notre idée. Une fois notre
dossier sélectionné, il a fallu le présen-
ter à Chambéry. L’essentiel de notre tra-
vail s’est fait en dehors du temps sco-

laire. Aujourd’hui, nous sommes fiers
de recevoir cette récompense.
Maintenant on souhaite concrétiser le
projet et le commercialiser rapidement.
Nous en parlons avec le célèbre fabri-
quant Rossignol”.
Beaucoup plus qu’un simple prix,
c’est une véritable reconnaissance

pour une innovation et un savoir-
faire. d’ailleurs, l’idée a été brevetée à
l’institut national de la propriété
industrielle (inpi). ainsi les étudiants
pourront parler d’égal à égal avec l’é-
quipementier grenoblois et être
épaulés par des professionnels du
segment. r.C

Snowhot : une invention qui ne laisse pas de glace

Fath music, 
tout pour la musique 

Passé par ici, il repasse par là. Il y eut l’époque de Positive dub, Artotempo et Fath raï.
Il y eut la tournée en France… Depuis début janvier, Fath revient à Vaulx-en-Velin où
il anime l’atelier musical de l’association Merl,  Musique espérance région Lyon. La
musique, c’est sa vie et c’est un outil de dialogue.

Cinq étudiants du lycée Robert-Doisneau ont été primés au concours “Créateurs d’i-
dées”. Leur idée est simple mais innovante, un masque de ski chauffant qui leur a
permis de remporter un prix de 1000 euros et l’appui d’un parrain de choix, l’équipe-
mentier Rossignol.



nuri ToZak, kurde de Turquie, a été
interpellé à son domicile le 31 janvier
à la suite d’une obligation de quitter
le territoire. depuis, ce sans papiers
est maintenu en centre de rétention
à Saint-exupéry, séparé violemment
de son épouse Fadime et de ses deux
filles Hadjer et Célia, âgées de 7 ans
et demi et 2 ans. “Mes enfants sont très
perturbées, elles réclament leur papa.
Je ne sais plus quoi faire. Je vais perdre
la tête”, se désespère Fadime, son
épouse. “Nous nous sommes mariés
en Turquie en 2002, nous avons déjà
été séparés, je ne veux pas qu’il reparte”.
Fadime Tozak vit en France depuis
1983 et dispose d’une carte de séjour
de dix ans. Son mari, arrivé clandesti-
nement en 2003, a déjà été expulsé
en 2007. Pour rejoindre sa famille, il
est revenu en mars 2010 et a
demandé un titre de séjour “vie pri-
vée et familiale” qui lui a été refusé.
aujourd’hui, un recours est déposé
devant la cour administrative d’ap-
pel. Mais à tout moment, il peut être
expulsé. 
Pour soutenir Monsieur Tozak et sa
famille, un rassemblement s’est tenu
le 8 février devant l’école Jean-Vilar
où Hadjer est scolarisée. organisé par
des parents d’élèves, enseignants,
élus, citoyens de Vaulx-en-Velin, il
exprimait la solidarité et manifestait
l’opposition à la politique répressive

de l’etat français à l’égard des étran-
gers. “Cette expulsion met en péril le
devenir de la famille Tozak. Nous ne
pouvons accepter qu’une décision pré-
fectorale la détruise. D’autant plus que
cette famille est parfaitement intégrée
dans la vie sociale de notre commune”,
déclarent le maire Bernard Genin et
son adjointe Sophie Charrier, délé-
guée aux droits de l’homme et de la
femme, à l’accès aux droits, aux
Solidarités et aux relations interna-
tionales. Cette dernière a adressé un
courrier au préfet de région, Jean-
François Carenco qui, par son pou-
voir discrétionnaire, peut mettre fin
aux tourments de cette famille, “per-
mettre aux enfants de vivre avec leurs
deux parents”, soulignent des membres
du réseau éducatif sans frontière
(reSF). C’est ce que réclament les
centaines de personnes qui ont signé
la pétition de l’association. L’espoir de
la famille Tozak repose sur cette mobi-
lisation et sur l’aptitude du représen-
tant de l’etat à revoir sa position.

Pas de victoire sans combat
“Même si tout n’est pas gagné, le travail
mené collectivement pour soutenir les
sans papiers vaudais porte ses fruits.
Dernièrement, il a contribué à la régu-
larisation de Madame Tounkara et de
Monsieur Serreir”, insiste Sophie
Charrier. Fin décembre 2010, Sokona

Tounkara, malienne arrivée en France
en 1999, a obtenu l’accord préfecto-
ral pour une carte de séjour “vie pri-
vée et familiale” d’un an renouvela-
ble. un soulagement sans mesure
pour cette mère de quatre enfants en
situation de grand mal-être. Pour
elle, il était temps ! reste que pour
Maoundé Tounkara, son mari qui vit
en France depuis 18 ans, les démar-
ches n’ont toujours pas abouti…
youcef Serreir compte, lui, dix ans de
présence sur le territoire. ressor -
tissant algérien, il n’a plus de famille
en algérie. Ses frères et sœurs sont
citoyens français. il aura fallu près de
dix ans pour que ce Vaudais, tra-
vaillant et faisant l’objet d’un suivi
médical permanent, obtienne un
titre de séjour. en une décennie, il a
fait trois demandes. a chaque fois, le
préfet a refusé et le tribunal adminis-
tratif a cassé la décision préfectorale.
Mais à deux reprises le préfet a
obtenu en appel l’annulation des
décisions favorables à youcef
Serreir… Pour Mouad adib, la préfec-
ture n’a pas manqué de lancer une
nouvelle procédure en appel. Le
jeune vaudais, passé au tribunal le 25
janvier, attend de connaître son sort.
Tout n’est pas gagné. L’etat français
s’acharne, au mépris des droits de
l’homme, au mépris des droits de
l’enfant. Fabienne Machurat
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Marié et père de deux enfants nés en France, Nuri Tozak, arrêté le 31 janvier, risque à tout moment une expul-
sion vers la Turquie. De nombreuses personnes aux côtés de la Ville défendent la cause de cet homme et restent
mobilisées pour les sans papiers.

Le mouvement de suppression de postes dans l’Education nationale se poursuit et
les non remplacements dans les classes se multiplient. Surtout en maternelle et élé-
mentaire. Parents et équipes enseignantes se mobilisent.

16 000 PoSTeS seront supprimés
dans l’education nationale à la pro-
chaine rentrée. Même si l’éducation
reste le premier budget de l’etat, elle
paie un lourd tribut face aux suppres-
sions de postes. Xavier darcos, pré-
décesseur de l’actuel ministre de
l’education Luc Chatel l’avait
annoncé, les départs en retraite ne
seraient pas remplacés. depuis 2007,
on compte près de 49 700 suppres-
sions de postes. ecoles élémentaires
et maternelles sont les plus touchées
puisqu’elles concernent essentielle-
ment des postes de fonctionnaires
stagiaires. une conséquence directe
de la réforme de la formation des
professeurs. elle prévoit un recrute-
ment au niveau “master 2” et une for-
mation dispensée par les universités
et non plus des iuFM (instituts de for-

mation des maîtres). ainsi depuis la
rentrée 2010, les jeunes enseignants
sont directement affectés en classe
et ne font plus partie du volet de
remplaçants disponibles. 
La situation est devenue ingérable
pour les équipes. “Trois choses affo-
lent parents et enseignants : les rem-
placements longs, les enseignants
malades et la durée dans le temps,
pointe Benjamin Grandener du
Syndicat nation unitaire des institu-
teurs, professeurs et PeGC (SnuiPP).
Chaque école est dans cette situation.
Au moins 78 enseignants ne sont pas
remplacés chaque jour dans le dépar-
tement et nous n’avons pas encore
atteint les pics hivernaux. Tous les rem-
placements longs ont été affectés. Du
coup, il n’y a plus de moyens”. 
Hiver oblige, le manque de rempla-

çants se fait en effet encore plus
cruellement sentir, ce qui énerve les
parents. “Il y des soucis à Makarenko
comme partout ailleurs, poursuit
isabelle Sauvage présidente FCPe
des parents d’élèves dans le groupe
scolaire. Il n’y a pas de remplacements
et pas de nouvelles de l’Inspection aca-
démique”. L’inspectrice de l’Éduca-
tion nationale de la circonscription
n’a d’ailleurs pas répondu à notre
demande d’interview. 
“Il y a un travail qui ne se fait pas, com-
plète Catherine Hollard, directrice de
l’école Vilar où cinq enseignants n’é-
taient pas remplacés la première
semaine de février. C’est du jamais vu.
Tout se fait au jour le jour et on tourne
parfois avec des classes de 30 élèves.
Les équipes s’épuisent et les enfants
sont déstabilisés”.

Jeudi 10 février, un mouvement de
grève s’est tenu pour protester
contre la suppression de postes à la
prochaine rentrée alors que les prévi-
sions tablent sur l’arrivée de 62 000
élèves supplémentaires, sur
l’Hexagone. Le cortège lyonnais a
rassemblé près de 1600 personnes. a
l’échelle de l’académie, 62 postes
seront supprimés dans le premier

degré alors que les effectifs augmen-
tent de 2483 élèves. Sur la commune,
les enseignants se mobilisent égale-
ment. une assemblée générale de
parents et enseignants aura lieu jeudi
17 février à 17h dans les locaux de l’é-
cole Gagarine (rue ernest-renan) en
vue d’une grande journée de mobili-
sation prévue le 22 février. dossier à
suivre… r.C

L’arCad, association de lutte contre
toutes formes de discriminations
ouvre une permanence juridique gra-
tuite à l’espace projet interassociatif
(epi). elle est assurée par des avocats
ayant chacun une spécificité et par
une salariée de l’association. Myriam
Matari, avocate coordinatrice en
explique les contours : “Nous tou-
chons à toutes les formes de discrimi-
nations et cela concerne plusieurs
domaines du droit”. La permanence
est ainsi tenue par des avocats spécia-
lisés dans le droit public et administra-
tif, dans le droit du travail ou encore

dans le droit des étrangers. “Notre
objectif est d’apporter une aide aux
personnes en situation d’exclusion en
s’appuyant sur le réseau associatif
local. Il ne s’agit pas de nous substituer
à la Halde ou à la Maison de justice.
Tous les mois, nous nous réunissons en
commission juridique pour avoir une
transversalité en termes de compéten-
ces”, précise la coordinatrice. du côté
d’arcad, Fawzia Souifi qui en assure la
permanence souligne l’ancrage qu’il y
a déjà à Vaulx-en-Velin : “Nous som-
mes intervenus sur des actions de for-
mation avec la Mission locale et avons

aussi mis en place des actions avec
l’Epi”. J.P
Pratique : prochaines permanences
les vendredis 4 mars, 1er avril, 6 mai, 10
juin, 8 juillet, de 14h à 17h, sans ren-
dez-vous à l’epi, 12 rue auguste-
renoir. 
renseignement : 04 78 94 94 52 ou
06 69 38 18 11
avocat@arcad-discrimination.org 
http://www.arcad-discrimination.org
Rappel : la Maison de justice accueille
le public du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h, 29 rue
Condorcet. Contact : 04 37 45 12 40.

SOLIDARITÉ

Contre l’expulsionde Nuri Tozak 
et la répression des sans papiers

La colère enfle dans les écoles

Une aide juridique face aux discriminations

ÉDUCATION

DROITS
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én
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Le ProJeT de loi Besson, adopté par l’assemblée nationale le 12 octobre, a
suscité un nouvel élan de protestation avant sa discussion au Sénat le 2
février. a Lyon, le 29 janvier, une manifestation était organisée à l’appel d’un
collectif rassemblant associations, syndicats et partis politiques. en sept ans,
c’est la cinquième modification du code sur le droit d’entrée et de séjour des
étrangers et du droit d’asile. elle vise à réduire le droit des immigrés, renfor-
cer la répression à l’égard des sans papiers. elle prévoit notamment la peine
de bannissement (interdiction de retour sur le territoire de 2 à 5 ans) ; l’allon-
gement de la durée maximale de rétention, de 32 à 45 jours ; la privation de
liberté durant 5 jours sur décision administrative, avant que le juge des liber-
tés et de la détention ne soit saisi ; le délit de solidarité ; la création de zones
d’attente spéciales, zones de rétention permettant d’expulser rapidement
les personnes qui viennent d’entrer sur le territoire ; la restriction massive du
droit au séjour pour raisons de santé… rien n’est joué avant que le prési-
dent de la république signe le décret d’application de cette loi !

Immigré, légal bouc émissaire ?

Près de trente personnes, dont le maire Bernard Genin, sont venus apporter 
leur soutien à la famille Tozak, le 8 février devant l’école Jean-Vilar.

Isabelle Sauvage (à gauche),déléguée des parents d’élèves FCPE de l’école
Makarenko, fait signer une pétition pour le remplacement des enseignants absents.

Une fois par mois, l’avocate Myriam Matari et Fawzia Souifi assurent la permanence
de l’association Arcad à l’Epi.



une ÉQuiPe de légende. Leader de
d1, à la tête d'un palmarès digne
d'un expert : Metz est ce qui se fait de
mieux dans le monde du handball
féminin. elles ont été tellement de
fois championnes de France que l'on
a arrêté de compter, et au niveau
européen elles ont plusieurs fois
accédé au dernier carré. C’est donc ce
mastodonte aux multiples interna-
tionales qu’affronte l’asul le vendredi
25 février pour les huitièmes de finale
de la coupe de France. yvan
Bonnefond, l’entraîneur des
Vaudaises, prend cette soirée de gala
comme un cadeau. “Notre priorité est
le championnat. Nous affronterons
donc Metz sans aucune pression”,
confirme l’entraîneur. Pour lui, pas
question de se lancer dans une pré-
paration spécifique ou une étude
méticuleuse du jeu et des tactiques
des Lorraines. “Tout ce dont je suis sûr,
c’est qu’elles sont dangereuses à tous
les postes. Nous allons voir ce qui nous
sépare du haut niveau. Les hiérarchies
sont beaucoup plus établies dans le
hand que le football. Nous n’y allons
donc pas pour gagner mais nous le

jouerons à 100% en restant sereins”,
poursuit-il. Finalement, l’objectif du
groupe sera d’apprendre, au cours de
cette rencontre qui tombe à point
nommé. yvan Bonnefond encore :
“Notre calendrier ressemble à du
gruyère en février et mars. Si nous n’a-
vions pas été qualifiés en coupe, j’au-
rais programmé un match amical”. 
Mais ne boudons pas notre plaisir. La
soirée devrait être une fête pour les
supporters et le club dont l’entraî-
neur est déjà satisfait d’avoir atteint
ce stade de la compétition. ”Et je me
régale… Je peux compter sur les quali-
tés d’abnégation et de solidarité des
joueuses. Je n’ai jamais besoin de les
motiver !”, félicite-t-il.  

Stéphane Legras

Pratique : vendredi 25 février à
20h30 au palais des sports Jean-
Capiévic. Bulletin de réservation télé-
chargeable sur le site du club et à
retourner avant le 20 février. 5 euros,
moins de 18 ans : 2 euros.
renseignements au 04 72 04 80 76
ou au 06 61 32 42 21 ou par mail :
david-morin@asulvv.fr
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Soirée de gala pour
l’Asul en coupe 

KARATÉ
y’a PaS que le taekwondo à Vaulx. il
ne faudrait pas en effet oublier la sec-
tion karaté de la MJC. et ici aussi, les
médailles pleuvent comme des halle-
bardes. ainsi à nîmes, où se dispu-
taient les 29 et 30 janvier la coupe de
France sud, les vaudais se sont-ils
imposés de l’avis général comme un
des grands clubs de la compétition.
“En karaté contact, Leïla Challal, Karim
Bouamrane et Anis Duchamplecheval

ont remporté le titre quand Mohamed
Houhou remportait la médaille d’ar-
gent”, se félicite Paco Martinez, un des
entraîneurs du club. Les résultats ont
été également excellents dans la dis-
cipline montante du karaté jutsu.
“Nous nous sommes lancé dans cette
forme qui mélange tradition et compé-
tition en ouvrant un cours le mercredi
soir. Il remporte un succès grandissant”,
explique-t-il. Si bien qu’ici, ilies Saït a

décroché la médaille d’argent et que
Cédric Verenako et Sofiane
duchamplecheval sont montés sur la
troisième marche du podium.
Certains des médaillés sont d’ailleurs
originaires de la section full contact
de la MJC. Le fruit, selon Paco
Martinez, des échanges pratiqués
entre les deux clubs. 

S.L

Le karaté brille aussi !

CYCLISME

JoinT sur la route le menant à une
course en Belgique, Clément
Venturini, avoue qu’une fois son nou-
veau maillot arc-en-ciel sur les épau-
les, il aura chaud au coeur. Car dans sa
valise, c’est bien celui de champion
du monde que l’étoile montante du
VCVV a soigneusement plié. Son titre,
ce petit gabarit très technique l’a
décroché chez les juniors, le 29 jan-
vier, sur le circuit allemand de Sankt-
Wendel. Vaudais pur jus, il tient à res-
ter fidèle au club de la ville et à son
entraîneur régis auclair. et avoue ne
pas avoir encore bien réalisé ce qui lui
était tombé sur le coin du guidon. “Je
sais tout de même que je viens de réali-

ser mon rêve. C’est une grande joie, un
plaisir immense”, reconnaît-il. Clément
y voit le fruit de son travail. “Je suis très
assidu aux entraînements. Et n’ai pas
peur des sacrifices. Par exemple les soirs
de Noël et de la Saint-Sylvestre, je me
suis couché à 21h30”, assure-t-il.
admirable... Comme sa capacité de
remise en cause. “Après mon cham -
pionnat de France raté début janvier,
j’ai fait le point et compris que me met-
tre la pression et stresser ne sert à rien”.
une conception de la vie et du sport
qui ne surprennent pas chez ce jeune
athlète de 17 ans. il n’a par exemple
jamais imaginé quitter l’école. Trop
dangereux, alors qu’il ne sait pas

encore quelles routes empruntera
son avenir sportif. Clément Venturini
se ménage donc un chemin de tra-
verse en poursuivant ses études en 1re

à Villeurbanne, avec la féroce inten-
tion de décrocher son bac. Si l’on
insiste il avouera tout de même rêver
de carrière professionnelle. Mais pose
ses boyaux sur le terrain de l’avenir
avec prudence. Tour de pignon après
tour de pignon. “L’année prochaine, je
vais passer en espoir, et ce pour quatre
ans. Un laps de temps au cours duquel
j’aimerais décrocher à nouveau le titre
mondial…” C’est qu’il ne faudrait pas
en si bon chemin, dérailler d’une
embardée déraisonnée. S.L

Venturini : la tête et les jambesVauLX-en-VeLin n’est pas que la patrie des tirs en extension. a côté du hand, les
adeptes des arts martiaux ne sont pas manchots. Prenons le taekwondo. Lors
des récents championnats de France, les combattants du Taekwondo club de
Vaulx-en-Velin ont glané deux titres nationaux. Myriam Boukhaled l’a emporté
en cadettes et Sondess Bentahar en espoir. La compétition qui s’est tenue en
janvier à Gerland a même vu s’opposer en finale Myriam à sa sœur jumelle,
ammana. Côté garçons, Mohamed ouldbey n’a perdu sa finale que dans la
cruelle épreuve des points en or, et à la dernière seconde. 
Selon nadir aroudj, directeur sportif, la réussite du club est bien plus large. “Les
résultats aux derniers championnats du Rhône nous ont classés parmi les premiers
de la région. Et lors des deux opens de Bourg-les-Valence et de Marseille, des benja-
mins et des minimes se sont révélés quand d’autres ont confirmé leur talent”,
explique-t-il. retenant notamment les performances de nailé Taleb, roxanne
Martinez, Liam Perez ou adil Laaroubi. Les entraîneurs de la structure, loin de
s’arrêter là ont maintenant les yeux rivés vers deux rendez-vous printaniers. Les
championnats du rhône et surtout la coupe de France organisée à Clermont-
Ferrand, à la fin du mois de mai. S.L

Moisson de titres et de médailles

Les filles d’Yvan Bonnefond affrontent une légende du handball féminin en 8e de finale de la coupe de France.
En défiant Metz le 25 février, l’entraîneur souhaite profiter de cette rencontre de prestige, sans pression. 

Le Vaudais est rentré avec une médaille d’or de Suède.
Jolie réussite pour sa première grosse compétition.

Le jeune espoir du Vélo club de Vaulx-en-Velin vient juste d’être sacré champion du
monde junior de cyclo-cross. Cette victoire ne lui fait pas délaisser ses études.  

HANDBALL

TAEKWONDO

Sa rÉuSSiTe a touché de nombreux Vaudais. Son enseignante d’école primaire
de l’école Lorca, danièle, se souvient même d’un enfant posé et sympathique…
Lui n’est pas prêt d’oublier sa première campagne internationale avec l’équipe
de France de handball. arnaud Bingo, qui a découvert la discipline à la MJC,
vient en effet de remporter les championnats du monde en Suède avec les
experts. “C’était bien sûr une découverte pour moi et cela s’est très bien passé. J’ai eu
du mal à réaliser, mais c’est un immense bonheur”, reconnaît-il. 
Pourtant débutant à un tel niveau, il n’est pas resté les bras croisés à regarder ses
illustres aînés faire le boulot. arnaud est entré sur le parquet suédois au cours
de quatre matchs et enquillé neuf buts. “Enchaîner les rencontres à un tel rythme
et un tel niveau demande d’être toujours à 100%”, explique-t-il. Bien sûr il retien-
dra aussi le stress ressenti au cours de la finale. deus ex machina où les Français
ont une nouvelle fois démontré leur supériorité. “Dans les moments difficiles, ils
ont su hausser encore leur niveau de jeu et sortir les gestes décisifs”, salue-t-il. 
Toujours sage, arnaud Bingo assure avoir beaucoup appris et sait que cela peut
être remis en cause à tout instant. “Je dois prendre le temps de savourer tout en
gardant les pieds sur terre. Rester comme avant sans surjouer et continuer à me
bagarrer pour rester dans l’équipe”, projette arnaud Bingo. Histoire, bien sûr, de
participer aux Jeux olympiques de Londres dans un peu plus d’un an. Gageons
que danièle lui fait une entière confiance pour cela. Maintenant qu’il joue à
noisy-le-Grand, elle attend d’ailleurs avec impatience que son ancien élève
repasse par Vaulx, “pour le féliciter”… S.L

Arnaud Bingo : champion du monde
de handball avec les Experts
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Le 16e de FinaLe de la coupe du rhône de football prévu le 9 février au stade
Jules-Ladoumègue a été reporté pour cause de brouillard. Le match entre
l’olympique de Vaulx et l’uGa décines doit être disputé le 16 février à 19h. 



en MaTière de science, la gravité ne
l’est pas… grave. C’est même grâce à
cette sculptrice de l’univers qu’on ne
joue pas les hirondelles à vingt mètres
du sol et que l’on peut laisser notre
esprit divaguer les yeux perdus dans
l’écume des vagues, sur la plage
abandonnés. La première édition
d’oufs d’astro qui prend donc pour
thème la gravité, vient aussi balayer

un vieux cliché : les scientifiques,
enfermés dans leur blouse blanche
et dissimulés derrières d’épaisses
lunettes tiendraient des discours
énigmatiques teintés d’humour her-
métique. “Nous allons en effet vulgari-
ser et populariser l’astronomie et met-
tre en avant la recherche en Rhône-
Alpes”, confirme Patrick Millat, le
directeur du Planétarium.

organisateur avec la Ville, le Musée
des Confluences, le Centre national
de la recherche scientifique (CnrS),
le Club d’astronomie de Lyon
ampère et l’association Planète
sciences rhône-alpes, de cette mani-
festation gratuite qui se tient du 21
au 27 février. L’idée est aussi de faire
appel à l’imaginaire, à la poésie et au
spectaculaire pour séduire le plus
grand nombre. Ce sont donc artistes,
chercheurs et astronomes amateurs
qui vont se relayer pour populariser

l’astronomie, au sens large. en se
focalisant sur la gravitation bien sûr,
mais aussi en conviant Galilée ou en
évoquant les enjeux philosophiques
de la recherche. 
“Cela fait partie du rôle du chercheur
de rencontrer le public”, renchérit
Sébastien Buthon du CnrS. et parfois
par le biais de la mise en scène. Pour
que les spectacles nous aident à per-
cer les mystères de la science, à com-
mencer par la gravité, force de la
nature que nous subissons tous au

quotidien... et qui permet également
aux astronomes de faire les malins
dans l’espace et façonne notre uni-
vers. 
oufs d’astros intervient aussi à
quelques mois du lancement de l’ex-
tension du Planétarium. ouvert en
1995, il accueille quelque 50 000 visi-
teurs par an et doit devenir le Pôle
d’astronomie et de culture spatiale.
une biennale en forme de prélude... 

Du 21 au 27 février, la première édition de Oufs d’astro, nouveau rendez-vous de la
vulgarisation scientifique propose conférences, spectacles, ateliers et parcours
découverte. L’occasion de s’offrir un voyage poétique au cœur de l’astronomie et de
découvrir les dernières avancées de la recherche. Et de tout savoir de la gravité, le
thème de cette année. Dossier réalisé par Stéphane Legras
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CeT aSTroPHySiCien n’est pas un astrophysicien comme les autres. Quand ses
collègues évoquent newton et Copernic, lui ne jure que par rimbaud. Parrain
de cette première édition, il propose une conférence basée sur son livre
“Lambda ou cosmologie dite à rimbaud”. où il montre que la science, toute
autonome et rigoureuse qu’elle puisse être, est écrite et pensée par des hom-
mes. et un homme ne s’affranchit pas de sa culture faite de rêves, de poésie et
de langage. Laissons place à l’imagination !
Mardi 22 février à 21h15 au Planétarium.

Un parrain : Michel Cassé

Faire le zigoto dans une fusée à quelques centaines de kilomètres au-dessus du
plancher des vaches, il sait ce que c’est. et ce que cela fait. Michel Tognini a volé
14 jours à bord de Mir en 1992. il a remis ça en 1999 en aidant notamment au
déploiement du satellite Chandra. Pour oufs d’astro, il explique les change-
ments physiologiques provoqués par les vols spatiaux. Par exemple qu’en six
mois, l’on y perd 20% de sa masse osseuse. a leur retour sur terre, les astronau-
tes sont donc des “hommes de verre”, se fracturant les os au moindre choc. 
Samedi 26 février à 17h au centre Chaplin.

Un astronaute : Michel Tognini

CôTÉ spectacles, outre les films du planétarium, dont la nouveauté “Trous noirs”,
six compagnies de danse et de théâtre sont présentes. et leurs propositions s’a-
dressent à tous les publics. on retrouve du cirque, des performances dansées
évoquant l’envol avec kitsou dubois ou Le désastre des astres, la première pièce
du Vaudais Mounir othman. de leur côté, les scientifiques proposeront des ani-
mations thématiques sur la gravité, de nombreuses conférences dont un cycle
“La gravité dans tous ses états” et un parcours découverte où des installations
visuelles, sonores et immersives présenteront les laboratoires et instituts de
recherche en rhône-alpes sur cette fameuse force. Sans oublier la 18e édition
des Trophées de robotique au cours de laquelle 25 équipes de la région feront
jouer leurs robots à la bataille navale. 

Côté spectacles, côté conférences…

une SoirÉe sous les étoiles dans le cadre extraordinaire du théâtre gallo-
romain de Fourvière... Voilà ce que propose la nuit de l’équinoxe, le 12 mars. Le
Club d’astronomie de Lyon ampère vous proposera d’observer le ciel en jour-
née et en soirée. de nombreux autres clubs auront prêté lunettes et téle-
scopes… Sans oublier des ateliers, séances de planétarium itinérant et des jeux
qui vous attendront sur place à partir de 14h et jusque tard dans la nuit, si les
conditions météorologiques sont favorables. Les organisateurs conseillent tout
de même de prévoir une petite laine, un thermos et un siège pliant.
Samedi 12 mars à partir de 14h, du théâtre gallo-romain de Fourvière (Lyon 5e).

Prolongations

La gravitéau cœur de la biennale du ciel et de l’espace
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t Lundi 21 février 
18h : inauguration
officielle au
Planétarium (sur invi-
tation) : projection
en avant-première
du film Trous noirs.
Spectacle : Les gens
ont des étoiles qui ne
sont pas les mêmes.

tMardi 22 février 
20h : spectacle 9.81

Cirque d’apesanteur, de la
Cie d’Eric Lecomte 9.81. Au

centre Charlie-Chaplin.
21h15 : conférence “Lambda ou

Cosmologie dite à Rimbaud”. Au
Planétarium.
tMercredi 23 février 
11h : séance d’astronomie La Petite
Planète. Au Planétarium.
13h30-18h : parcours découverte.
Au centre Charlie-Chaplin 
14h-17h : ateliers – A Ebulliscience
(15, rue des Verchères). 
14h : séance d’astronomie Aux
confins de l’Univers invisible. Au
Planétarium.
15h : séance d’astronomie Trous
noirs. Au Planétarium.
15h30 : spectacle Le désastre des
astres. A la MJC (13, avenue Henri-
Barbusse).  
16h : séance d’astronomie Une his-
toire de la gravitation. Au
Planétarium.
20h : conférence “Einstein à l’épreuve
de l’expérience”. Au Planétarium.
t Jeudi 24 février 
20h : conférence “Gravitation quan-
tique et nouvelles théories”. Au
Planétarium.

tVendredi 25 février 
10h-18h : forum spécial scolaires
“Les Jeunes, l’Europe et l’Espace”. A
l’ENTPE.
18h30 et 20h : spectacle Variations
autour de la gravité. Au centre
Charlie-Chaplin.
t Samedi 26 février 
13h30-18h : parcours découverte.
Au centre Charlie-Chaplin.
14h-17h : ateliers. A Ebulliscience
(15, rue des Verchères).
14h : séance d’astronomie Une
Histoire de la gravitation. Au
Planétarium.
15h : séance d’astronomie La
Gravité au service de l’exploration
spatiale. Au Planétarium.
16h : séance d’astronomie La
Gravité, de l’infiniment grand à l’infi-
niment petit. Au Planétarium.
17h : rencontre avec l’astronaute
Michel Tognini, “L’Homme dans
l’espace”. Au centre Charlie-Chaplin.
tDimanche 27 février 
11h-18h : parcours découverte. Au
centre Charlie-Chaplin.
11h-18h : les Trophées de robotique
2011. Au centre Charlie-Chaplin.
11h : séance d’astronomie La Petite
Planète. Au Planétarium.
14h : conférence “La révolution de
Newton”. Au Planétarium.
16h : séance d’astronomie Trous
noirs. Au Planétarium.
17h : conférence “Voyage au cœur
des trous noirs”. Au Planétarium.
20h : conférence “La gravité sculpte
l’Univers”. Au Planétarium.
t Samedi 12 mars  
14h-minuit : la Nuit de l’équinoxe.
Au théâtre de Fourvière.

LE PROGRAMME
au jour le jour

t Les spectacles
9.81 Cirque d’apesanteur
par la Compagnie 9.81 / Eric Lecomte
9.81 est la chorégraphie d’un
monde vivant comme l’écho d’une
nature en constante évolution. Les
lois de l’apesanteur conditionnent
l’être et les objets qui l’entourent. 
- Mardi 22 février à 20h, pour tout
public dès 6 ans. Au centre Charlie-
Chaplin.
Variations autour de la gravité
Installations vidéo sous forme de
parcours et performances dansées,
par Kitsou Dubois. 
- Vendredi 25 février à 18h30 et 20h.
Au centre Charlie-Chaplin 
Le désastre des astres
par la Cie Rocambole
Les planètes vivent depuis des
milliards d’années sous une tyran-
nie imposée par Soleil. Un jour, elles
refusent de se soumettre. 
- Mercredi 23 février à 15h30. Jeune
public dès 9 ans. A la MJC.
tConférences
Lambda ou Cosmologie dite à Rimbaud 
avec Michel Cassé, astrophysicien 
Cette conférence prend corps
autour de l’ouvrage éponyme de
Michel Cassé. A travers et par delà
les cieux, Michel Cassé interroge les
hommes. Abolissant les frontières
du temps, il scrute d’un regard
amoureux les origines de l’Univers,
de la pensée et des sentiments. 
- Mardi 22 février à 21h15. 

Au Planétarium.
L’Homme dans l’espace 
avec l’astronaute Michel Tognini, en
partenariat avec l’Agence spatiale
européenne (ESA).
Un séjour dans l’espace n’est pas
sans conséquence sur l’organisme
humain : vision troublée, os dégra-
dés, circulation sanguine pertur-
bée... Michel Tognini apporte son
témoignage sur les effets de l’ape-
santeur sur le corps humain.
- Samedi 26 février à 17h. Au centre
Charlie-Chaplin.
La gravité dans tous ses états 
Un cycle de conférences pour com-
prendre l’évolution du concept de la
gravité, de l’Antiquité à nos jours.
Réservations conseillées. Tout
public à partir de 14 ans. 
- Einstein à l’épreuve de l’expérience,
mercredi 23 février à 20h : si Einstein
pouvait rencontrer Newton, qu’au-
raient-ils à se dire ? 
- Gravitation quantique et nouvelles
théories, jeudi 24 février à 20h :
comment la physique moderne
décrit-elle l’Univers et quelle place
la gravitation occupe t-elle ? 
- La révolution de Newton, diman-
che 27 février à 14h : comment cette
personnalité complexe, à la fois
mathématicien, philosophe, physi-
cien, alchimiste et astronome a-t-il
pu construire la loi universelle de la
gravitation ? 
- Voyage au cœur des trous noirs :
dimanche 27 février à 17h. 
- La gravité sculpte l’Univers, diman-
che 27 février à 20h : qu’ont en com-
mun une spécialiste des galaxies, un
fin connaisseur de la matière noire,
un esthète des planètes ? La gravité
bien entendu ! Avec Françoise
Combes (astrophysicienne à
l’Observatoire de Paris) et Pierre
Salati (physicien au Laboratoire
d’Annecy-le-Vieux de Physique
Théorique).

LE PROGRAMME 
à la loupe

La gravitéau cœur de la biennale du ciel et de l’espace

Patrick Millat : des toiles aux étoiles 
Une curiosité à l’échelle de l’Univers. Patrick Millat, directeur du
Planétarium depuis 1997, devrait prendre sa retraite après la première
édition d’Oufs d’Astro. L’équipe, à laquelle il s’avoue très attaché, retiendra
une personnalité chaleureuse et ouverte. Il n’est qu’à survoler sa vie, ou
plutôt ses vies, pour que cela tienne de l’évidence. 

nÉ en 1948 à la Croix-rousse, c’est sur les fauteuils
du cinéma du quartier, le Saint-denis, que Patrick
Millat a usé ses fonds de culottes courtes. et s’est
découvert une première passion, celle du 7e art. “J’y
ai profité à fond de la puissance d’Hitchcock et de
Bergman”, se souvient-il. 
Plus tard, après des études en sciences écono-
miques, il “ne se voit pas rejoindre l’administration”. ni
faire carrière dans son éphémère activité de repré-
sentant en cireuses électriques. il passe la vingtaine
quand les barricades de 68 se dressent et le guident
vers une école d’animateur socio-culturel.
animateur dans un foyer de jeunes travailleurs, il
s’occupe ensuite d’insertion puis rejoint la MJC
d’oullins. C’est ici qu’il va pour la première fois
confronter culture et sciences. “En plus des exposi-
tions, nous avons monté un festival du film scientifique,
il y a de cela 25 ans. J’ai retrouvé cette volonté de tirer le
scientifique vers le spectaculaire à Vaulx. Toujours en
lien avec les enseignants et les associations”, salue-t-il.
un mariage aux fruits attendus : la démocratisation
de la culture et de la connaissance. 
“Nous avons aussi ouvert une scène pour que les jeunes
musiciens disposent enfin d’une structure”, se rappelle-
t-il. accessible à tous ceux capables de jouer une
demi-heure, elle élargit alors le champ des possibles
à de nombreux talents émergents. de son côté
Patrick Millat, fan de folk, de blues et de chanson
française, qui gratouille un peu la guitare, va embar-
quer dans la fusée le menant au septième ciel de
tout mélomane. devenu programmateur de ce qui
deviendra le Clacson, il accompagne en effet la for-
midable aventure du rock alternatif des années 80 et
90. La réputation de la salle grandit au fil des affiches :
Mano negra, Les Garçons bouchers ou Zebda… Les
yeux de Patrick Millat brillent à l’évocation de ces
souvenirs, tels deux Proxima du Centaure en leur
orbite. Les musiques amplifiées décollent et, dans ce
système sonore en révolution, il n’est pas un vulgaire

satellite. Juré de différents tremplins, il est pendant
quatre ans à la barre des concerts de minuit du
mythique festival de Bourges. 
Pourtant, en 97, big-bang : changement total de par-
tition. apprenant que Vaulx-en-Velin cherche un
directeur pour son Planétarium, il se lance dans l’a-
venture. Qui ne le dépayse pas totalement. “Il s’agis-
sait de développer l’équipement autour de quatre axes :
scientifique, pédagogique, artistique et citoyen”,
explique-t-il. autant proposer à un spationaute un
ticket pour Mars en classe affaires. Patrick Millat et sa
fidèle équipe vont en faire un des acteurs culturels
incontournables de la commune et au-delà, de la
région. Travaillant avec la biennale d’art contempo-
rain ou accueillant des poètes et des musiciens. “J’ai
toujours pensé que les artistes avaient des choses à dire
sur l’Univers”, assure-t-il. et établit une sorte d’univer-
sité populaire à ciel ouvert sous la voûte étoilée du
Planétarium. dédiée aux sciences dont l’histoire et
l’implication philosophique le passionnent. 
a l’heure de la retraite, cet infatigable curieux craint-
il de s’ennuyer ? “Pas du tout ! Je suis administrateur
d’une compagnie de théâtre, vais profiter de mes petits
enfants, et m’offrir quelques balades en bateau à voile.
Sans oublier que je chante dans un chœur depuis un
an”, projette-t-il. avant de glisser malicieusement une
dernière anecdote.
“Saviez-vous qu’un
astrophysicien très
connu, dont je tairai
le nom, a été le clavier
du premier groupe de
J e a n - J a c q u e s
Goldmann ?” Seule
certitude : il ne s’a-
git ni d’Hubert
reeves, ni d’un des
amusants frères
Bogdanov. 

Pratique
Toutes les activités proposées 
pendant Oufs d’Astro sont en accès
libre et gratuit. Nombre de places
limité pour les spectacles et les 
conférences, réservation conseillée. 
Oufs d’Astro se déroule sur deux
sites majeurs de Vaulx-en-Velin : 
le Planétarium (inauguration, 
conférences, séances d’astronomie)

et le centre culturel communal 
Charlie-Chaplin (spectacles, 
exposition, Trophées de robotique)

Planétarium : place de la Nation.
Réservation : 04 78 79 50 12.
e-mail : stars@planetariumvv.com
www.planetariumvv.com   

Centre culturel communal
Charlie-Chaplin : place de la Nation.



iL eST TôT, tout juste 8h30 et les
bénévoles de l’association des
naturalistes rhodaniens sont déjà à
pied d’œuvre. Malgré les rayons de
soleil, le froid est glacial. une triple
couche de vêtements n’est pas
superflue. La journée sera longue
mais c’est par plaisir que ces amou-
reux des oiseaux sont présents.
equipés de longues-vues et de
compteurs, leur tâche est à la fois
simple et pourtant pas évidente :
répertorier les oiseaux d’eau du
Grand parc de Miribel-Jonage. Car à
quelques encablures de Vaulx-en-
Velin, des milliers d’oiseaux sauvages
élisent domicile pendant l’hiver.
depuis près de quinze ans, l’associa-
tion assure cette mission d’utilité
publique avec ferveur. de mi-août à
mi-mars, les bénévoles passionnés se
réunissent deux week-ends par mois
pour compter canards, foulques
macroules, hérons et de nombreuses
autres espèces qui trouvent refuge
au Grand parc pour la saison hiver-
nale. La patience est de rigueur et,
afin de disposer de conditions opti-
males de visibilité, la présence de
soleil et de froid est de mise. il ne faut
surtout pas de mouvements
brusques, sinon les oiseaux s’agitent
et s’envolent. Là où le profane ne ver-
rait qu’une foule de canards, avec le
temps, les naturalistes amateurs dis-
tinguent les espèces à vue d’œil. Leur
passion est communicative. 
“C’est un véritable plaisir, confirment
Bernard Barc et Myriam Poncet prési-

dente des naturalistes rhodaniens.
Cela nous permet de savoir ce qu’il se
passe lors des migrations hivernales
mais surtout d’admirer de beaux spéci-
mens. Nous participons également au
comptage européen des oiseaux d’eau.
Nous informons aussi le Grand parc sur
la gestion des plans d’eau. Les passa-
ges sont aléatoires et dépendent d’un
tas de choses. Par exemple de la météo
dans le Nord : plus il fait froid, plus les
oiseaux descendent ici. Beaucoup de
ces oiseaux viennent de Scandinavie et
du Nord-Est de l’Europe. D’une

semaine à l’autre, la population fluc-
tue. Certaines années, on trouve jus-
qu’à 70 espèces différentes”.
Même si les naturalistes se considè-
rent comme des amateurs, la tech-
nique de leur comptage est aussi fia-
ble que celles des scientifiques. La
marge d’erreur est de seulement
15 % en moyenne pour les gros effec-
tifs. Les bénévoles utilisent vingt-
trois points de comptage. une jour-
née type démarre dès 8h30 et se ter-
mine aux alentours de 16h. 
Samedi 29 janvier, les oiseaux ont

répondu présents. Le comptage est
impressionnant. Pour preuve : 24 618
oiseaux d’eau ont été répertoriés, soit
24 espèces différentes. Grâce à cette
faune variée, le Grand parc fait partie
du réseau natura 2000, un réseau
européen de sites naturels ou semi
naturels ayant une grande valeur
patrimoniale par la faune et la flore
exceptionnelles qu’ils contiennent.

L’association produit un rapport
annuel et ses résultats sont affi-
chés à l’entrée du parc. Les
bénévoles seront encore sur le
terrain jusqu’au redoux et
attendront le retour des
oiseaux. r.C

Pratique : entrer en contact avec
les naturalistes rhodaniens sur

http://naturalistes69.free.fr/

8
Va
ulx
-en
-V
eli
njo
ur
na
l- 
16
 fé
vr
ier
  2
01
1 -
 N
°2
5

EDUCATION SANTÉ

Par passion mais aussi pour répertorier les espèces d’oiseaux d’eau, les Naturalistes rhodaniens se réunissent
deux week-ends par mois au Grand parc de Miribel-Jonage. Equipez-vous de jumelles, n’oubliez pas une bonne
veste et c’est parti pour en prendre plein la vue. 

NATURE

TouT est parti d’un partenariat entre
le collège duclos et quelques élèves
ingénieurs de l’enTPe (ecole natio-
nale des travaux publics de l’etat).
C’est de cette façon que quatre étu-
diants sont devenus parrains d’un
groupe de collégiens. apporter une
ouverture culturelle, l’envie de pour-
suivre de longues études et bousculer
les déterminismes, voilà entre autres
les objectifs de cette collaboration. 
yassine, alexis, Fouad et Pierre, tous
les quatre engagés dans cette opéra-
tion intitulée “Pourquoi pas moi”,
encadrent des élèves de sixième. Ces

derniers se sont portés volontaires en
accord avec leurs familles. Soit trois à
quatre mercredis dans l’année sco-
laire.
“Il est pertinent d’ouvrir notre école sur
l’extérieur, expliquent Pierre et Fouad,
tous deux parrains et étudiants en
seconde année à l’enTPe. On souhaite
montrer que ces élèves peuvent avoir
accès aux classes préparatoires. C’est
aussi une expérience humaine où l’on
découvre d’autres regards”.
du côté du collège duclos, l’expé-
rience semble concluante et pleine
de promesses. “C’est une première

pour nous, le dispositif existe pour les
lycées mais n’est pas encore étendu aux
collèges, poursuit raoul Savey, princi-
pal. Nous souhaitons élargir davantage
cette expérience dans les années à
venir”. ainsi, début février, les collé-
giens ont pu découvrir pour la pre-
mière fois les dédales de l’enTPe – un
lieu peu connu des Vaudais – et ses
laboratoires. d’autres sorties se
dérouleront, notamment à la
Confluence et au musée gallo-
romain. une sortie culturelle au théâ-
tre viendra sceller cette entente. 

r.C

Plus de 20 000 oiseaux d’eauà deux pas de Vaulx

“Pourquoi pas nous” : des sixièmes découvrent l’ENTPE
Le SuiCide concerne tout le monde.
Prévenir ce geste est possible, cet
acte est d’abord l’expression d’une
souffrance. L’entourage doit rester
attentif au moindre signe de mal-être
tel que l’expression d’idées et d’inten-
tions suicidaires : la personne en crise
va exprimer certains messages (paro-
les, textes, dessins) ; la manifestation
de malaises : déprime, angoisse, fati-
gue, anxiété, tristesse, troubles du
sommeil ou de l’appétit, mauvaise
image de soi… il faut être particuliè-
rement attentif  à un adolescent “qui
ne fait pas de bruit”, ne se plaint de
rien, se replie ou à une personne âgée
qui s’enferme de plus en plus dans l’i-
solement. dans les suicides d’enfants
et d’adolescents, le caractère irréver-
sible n’est pas toujours appréhendé ;
un contexte de vulnérabilité : problè-

mes familiaux, professionnels, évène-
ments douloureux… Lorsque vous
repérez une personne en situation de
détresse, n’hésitez pas à l’encourager
à rencontrer des “écoutants”, associa-
tions ou professionnels de santé.

Quelques numéros utiles  :
Centre médico psychologique : 04 37
45 17 80. Lieu ecoute ressources
adolescence : 04 78 80 81 59. Maison
des adolescents du rhône : 04 37 23
65 93. Fil santé Jeunes : 3224 (appel
anonyme et gratuit). Cap ecoute :
0800 33 34 35 (appel anonyme et gra-
tuit). SoS amitiés : 01 42 96 26 26
(24h/24).
Pour plus d’informations, contacter le
service municipal de promotion de la
santé, 04 72 04 80 33.

Prévenir le suicide, c’est possibleQuatre étudiants de l’ENTPE et le collège Jacques-Duclos se tendent la main pour une
véritable aventure humaine. L’objectif : bousculer les idées reçues et donner aux élè-
ves de sixième de l’ambition et l’envie de voir large.
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La promenade des Grands Vernes, au Grand parc de Miribel-Jonage, se
trouve désormais intégrée dans le Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée. une reconnaissance qui l’inscrit désormais
dans le réseau touristique du département, sur un parcours qui va de
Jonage à Miribel(1). 
La promenade des Grands Vernes se trouve le long de l’espace nature du
même nom, au coeur du lac des eaux Bleues, sur une presqu'île composée
de nombreux îlots, marais et d'une luxuriante forêt alluviale. Cet espace a été
aménagé pour protéger, découvrir et observer un écosystème riche et spé-
cifique aux milieux aquatiques (oiseaux migrateurs, castors, libellules...).

(1) le parcours : mairie de Jonage, direction la montée Bernard, le pont de Jonage, Le Gravier
isard. Puis retour par la ferme des allivoz, le pont d'Herbens, Les Cygnes, le Barrage, le ratapon,
le pont de Jonage et la montée Bernard. 

Un chemin de randonnée au Grand Parc



Commémoration Manouchian
La cérémonie annuelle en hommage
aux 23 membres du groupe FTP-Moi
(Francs-tireurs et partisans – Main
d’œuvre immigrée), fusillés le 21
février 1944 au Mont Valérien, se
déroulera à 10h30 au square
Manouchian (à l’angle des avenues
Garibaldi et roger-Salengro). 
Portes ouvertes 
à l’Ecole d’architecture…
L’ecole nationale supérieure d’archi-
tecture de Lyon (ensal) ouvre ses por-
tes de 10h à 17h. L’occasion de
découvrir l’école, rencontrer ses
enseignants et ses étudiants, voir
leurs projets, les cursus et les modali-
tés d’inscription. deux séances d’in-

formations sur les conditions d’accès
à l’école sont prévues à 10h30 et
14h30. ensal 3, rue Maurice-audin.
www.lyon.archi.fr
…et à l’école de production Boisard
Laquelle vient de voir un de ses élè-
ves récompensé par la médaille d’or
du meilleur apprenti de France en
menuiserie. elle propose des forma-
tions dans les métiers de l’industrie,
de l’automobile, du bâtiment, et de
l’ameublement. de 9h à 14h : 148
avenue Franklin-roosevelt. Tél. 04 78
49 03 78. www.ecoleboisard.com
Stages avec la MJC
des stages ados et adultes pour
découvrir et s’initier à différentes for-
mes artistiques. 19 février, flamenco
avec Marie Gache (de 14h à 16h).
Tarif : 5 euros le stage (lors du pre-
mier stage prendre carte adhésion

de la MJC à 6 euros). inscriptions et
réservations à l’accueil de la MJC, 13
av. H-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Stage de danse
danse classique avec Fanny, de 10h à
16h30 au conservatoire municipal de
musique et de danse, pôle culturel
du Bourg, 55 rue de la république.
Tél. 04 78 79 51 41.
Concert rock irlandais
avec le groupe noir houblon, à la
mairie annexe du Sud (rue Joseph-
Blein). Par le conservatoire, pôle cul-
turel du Bourg, 55 rue de la
république. Tél. 04 78 79 51 41.
Boules
Coupe L’endroit, un 16 quadrettes 3e

et 4e divisions loisir par poules orga-
nisé par le club bouliste décinois à
partir de 8h au boulodrome de
décines. Tel : 04 78 49 85 06.
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L’Olympique de Vaulx en 16e de la
coupe du Rhône
Prévu le 9 février le match entre
l’olympique de Vaulx et l’uGa
décines a été reporté pour cause de
brouillard. il se jouera à  19h au stade
Ladou mègue, 158 av. Gabriel-Péri. 
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… a la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein : 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 : 04 78 80 58 10) à 16h. 
Théâtre pour les enfants
La MJC propose aux 8-12 ans, les
mercredis de janvier à juin, un atelier
théâtre d’ombre, mime et comme-
dia dell’arte, de 14h à 16h30, salle du
Bourg, 55 rue de la république.
renseignements à la MJC : 13, av.
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence de
17h à 18h à la Maison du
Combattant, 15 rue Franklin.

VEN18FEV

L’aSSoCiaTion djan dje (“ici et là-
bas”), dont la vocation est de déve-
lopper les échanges et des actions
de solidarité avec le village de
kakoulou et la commune de Logo au
Mali, propose une exposition de
photos réalisées par le président de
l’association, Jean-Gabriel Poujade,
au cours de ses huit voyages effec-
tués à kakoulou. Le vernissage de
l’exposition a lieu à 18h30 et elle
sera visible jusqu’au 4 mars, au cen-
tre social et culturel Jean et
Joséphine-Peyri (rue Joseph-Blein).
Tél. 04 72 37 76 39.

9
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux d’ac-
cueil enfants parents permettent la
sociabilisation des tout petits et un
temps d’échange et d’information
pour les parents. Le Cocon à Soi : au
centre social Peyri, rue Joseph-Blein.
Les jeudis de 14h à 17h sauf pendant
les vacances scolaires.
Opération sacs 
au Secours populaire
repartir avec un sac plein de vête-
ments, chaussures et même peluches
pour 5 euros, voilà ce que propose le

Secours populaire, de 14h à 17h.
Secours populaire, à l’espace associatif
Lamaze, 15 rue Franklin. Tél. 04 72 04
33 45. Pour rappel, le vestiaire est
ouvert les mardi et jeudi de 14h à 17h.
Mais aussi le deuxième samedi de
chaque mois de 14h à 17h. Les bénéfi-
ces réalisés par les ventes permettent
d’aider les personnes les plus dému-
nies.
Conférence à l’Ecole d’architecture
Pierre Gras revient sur les relations
longues entre sites portuaires et sites
urbains et sur les mutations qui les
affectent. a 18h à l’ecole nationale
d’architecture de Lyon (ensal) 3, rue
Maurice-audin. 

Sorties montagne avec l’ASLRVV
départs à 7h du palais des sports
Jean-Capievic, au Village, au stade
Jomard et à la Côte. Le 17 février aux
Plans d’Hotonnes, le 24 février à Saint-
François de Sales, le 3 mars à Giron.
aSLrVV, espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.
Repas paëlla à Peyri
Le groupe de gym Les Gazelles du
centre social et culturel Peyri organise
un repas paëlla en collaboration avec
le service des retraités, le 17 février à
midi au centre social. Les bénéfices
participeront au financement du
voyage qui conduira les Gazelles en
Turquie. Participation : 12 euros.

inscription avant le 15 février au cen-
tre social et culturel Peyri, rue Joseph-
Blein. Tel : 04 72 37 76 39.
Café sciences
dans le cadre d’ouf d’astro, les biblio-
thèques proposent des rendez-vous
avec des chercheurs. Le thème de
cette année, “Visions du futur : les
technologies de demain”, interroge la
science et nos imaginaires.
abdelkader Souifi, physicien, et Jean-
Pierre Cloarec, biologiste, sont les invi-
tés de cette rencontre, à 18h à la
bibliothèque Marie-Ghislaine-
Chassine (rue Joseph-Blein). entrée
libre.

Mais aussi...
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… a la bibliothèque 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 cen-
tre-ville, les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
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Photos du Mali
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Le Grand tournoi annuel du tennis
club de Vaulx-en-Velin (TCVV) a lieu
du 18 février au 20 mars. depuis près
de vingt ans, il s’agit d’un temps fort
de la vie du club. Le tournoi
concerne tous les joueurs, femmes
et hommes, de nC à -30, ou plutôt
de joueurs non classées jusqu’aux
joueurs de seconde série. Cette
compétition, homologuée par la
Fédération française de tennis (FFT),
attire des joueurs internationaux.
Lors de l’édition 2010, près de 450
compétiteurs étaient en lice. 
Pratique : du 18 février au 20 mars,
tous les jours à partir de 18 heures et
les week-ends dès 9 heures.
renseignements et inscriptions sur
le site du club http://www.tcvv.fr ou
par téléphone au 04 72 04 47 37.

Le Tennis club 
fait son tournoi

18/19FEV

19/20FEV

Le CoLLeCTiF des privés d’emploi et précaires organise, vendredi 18 février,
une projection débat sur le thème : “indemniser tous les privés d’emploi à un
niveau leur permettant de vivre”. une journée portes ouvertes suivra, samedi
19 de 9h à 13h30, toujours dans les locaux du Collectif. La thématique abor-
dée au cours de cette journée sera : “Quels droits ? Comment nous organiser
pour les faire respecter” ? 
Pratique : Collectif des privés d’emploi et précaires, 9 place Guy-Môquet (Mas
du taureau).
Permanences les lundi et jeudi de 9h15 à 11h30 devant Pôle emploi de Vaulx,
lundi et jeudi de 9h15 à 11h 15 devant pôle emploi de Meyzieu, samedi de 9h
à 12h au local, 9 place Guy-Môquet. Tél. (répondeur) 04 37 45 09 93. email :
collvau@free.fr

Le CLuB est sur tous les fronts. a
peine un mois après son épopée en
coupe de France, le FC Vaulx organise
un tournoi de futsal au gymnase
antoine-Blondin (1, rue Maximilien-

de-robespierre). Seize équipes de
toute la région sont attendues
chaque jour. Le samedi 19, de 9h à
18h, ce sont les u10 et u11 qui s’af-
frontent. Le lendemain, aux mêmes

horaires, la compétition concerne les
u12 et u13. Certaines formations se
désistant au dernier moment, il est
toujours possible de s’inscrire au 06
17 88 82 33. entrée libre. 

Projection et journée portes ouvertes

Tournoi de futsal du FC Vaulx

DIM20FEV
Football
L’olympique de Vaulx affronte Tassin
à 15h au stade Ladoumègue (ave-
nue Gabriel-Péri). une rencontre de
première division de district. 
Pharmacie de garde
Fournier, 121 av. Pierre-Brossolette à
Bron. Tel : 04 78 26 74 10.

LUN21FEV
Un repas pour un trek solidaire
Les jeunes de l’institut médico-écu-
catif (iMe) yves-Farges organisent un
repas à midi pour participer au
financement d’un trek au Maroc.
Véritable projet pédagogique,
Solidari’trek va permettre à huit jeu-
nes de 16 et 17 ans de réaliser un
trek tout en menant à bien un projet
solidaire auprès de la population. a
l’espace Frachon (3 avenue Maurice-
Thorez), à 12h. inscriptions à l’ac-
cueil au 04 72 04 94 56. 
Point information diabète
une diététicienne et un médecin
endocrinologue, accueillent, infor-
ment, conseillent, orientent lors
d’une permanence organisée par la
mairie, les lundis de 15h à 19h. il ne
s’agit pas d’une consultation médi-
cale mais d’un échange et d’un
accompagnement dans le suivi de
cette maladie. La prestation étant
gratuite, elle est réservée aux Vau -
dais. au centre social et culturel Peyri,
rue Joseph-Blein les lundis 21 février,
18 avril, 20 juin, 26 septembre.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil enfants parents permet-
tent la sociabilisation des tout petits
et un temps d’échange et d’informa-
tion pour les parents. Grandir à Loisir :
11 chemin auguste-renoir. Les lun-
dis de 15h à 18h, sauf pendant les
vacances scolaires.

21/27FEV

du 21 au 27 février, le Planétarium,
le Musée des Confluences, le Centre
national de la recherche
Scientifique, le Club d’astronomie
de Lyon ampère et l’association
Planète Sciences rhône-alpes orga-
nisent oufs d’astro, la première bien-
nale du ciel et de l’espace en rhône-
alpes. Voir page 6 et 7.

Oufs d’astro !

MAR22FEV

Le CinÉMa Pathé Carré de Soie orga-
nise une projection en avant-pre-
mière du film True grit, des frères
Coen, avec Jeff Bridges et Matt
damon. 1870, juste après la guerre
de Sécession, sur l’ultime frontière
de l’ouest américain : seul au
monde, Mattie ross, 14 ans, réclame
justice pour la mort de son père,

abattu de sang-froid pour deux
pièces d’or par le lâche Tom
Chaney. L’assassin s’est réfugié
en territoire indien. Pour le
retrouver et le faire pendre,
Mattie engage rooster

Cogburn, un uS marshal alcoo-
lique. Mais Chaney est déjà
recherché par LaBoeuf, un Texas
ranger qui veut le capturer

contre une belle récompense. ayant
la même cible, les voilà rivaux dans
la traque. Tenace et obstiné, chacun
des trois protagonistes possède sa
propre motivation et n’obéit qu’à
son code d’honneur...

Pratique : à 20h au cinéma Pathé
Carré de Soie : pôle de commerce et
de loisirs du Carré de Soie, avenue de
Böhlen. Le cinéma 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 remplit le bul-
letin ci-joint.

Avant premièrePathé Carré de Soie :
10 invitations pour nos lecteurs
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En cas d’amour, 
un spectacle poétique et militant

ag
en
da Mobilisation pour l’école Face à la réduction incessante du

nombre d’enseignants, parents et
enseignants vaudais se mobilisent
pour une journée d’actions sur le
thème “education, prioritaire ?”.
Opération sacs 
au Secours populaire
repartir avec un sac plein de vête-
ments, chaussures ou peluches pour
5 euros, c’est au Secours populaire, de
14h à 17h, à l’espace associatif
Lamaze, 15 rue Franklin. Tél. 04 72 04
33 45. Pour rappel, le vestiaire est
ouvert les mardi et jeudi de 14h à
17h. Mais aussi le deuxième samedi
de chaque mois de 14h à 17h. 
Atelier broderie 
avec Vaulx rêves créatifs, de 14h à 18h
à l’espace Frachon (3, avenue Thorez).
nadia Marcon au 06 27 39 02 67.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, ils permet-
tent la sociabilisation des tout petits
et un temps d’échange et d’informa-
tion pour les parents. Les Petits Pas :
rue des Frères-Bertrand. Les mardis
de 14h30 à 17h30 sauf pendant les
vacances scolaires.
“Cause café” à Carco et Frachon
des temps d’échanges autour d’un
café entre 8h30 et 10h. a Frachon (3,
avenue Maurice-Thorez), le 22 février.

SAM26FEV
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Village : rendez-vous à 10h à l’entrée
du lotissement, impasse Jean-racine.
Rink-hockey
L’équipe première du roC poursuit sa
difficile saison en affrontant
Mérignac à 20h au gymnase Croizat
(avenue roger-Salengro). un peu
plus tôt, à 18h, l’équipe réserve aura
affronté en n3 Seynod. 
Boules : qualificatifs fédéraux
Qualificatifs fédéraux illimités en 3e et
4e divisions simples, à partir de 9h au
boulodrome Flachet, 40 rue Jules
Verne à Bron Tel : 04 72 37 46 57. 

DIM27FEV
Sortie familiale au planétarium
Par l’association Culture elle, diman-
che 27 à 10h30 avec le spectacle La
petite planète (pour enfants de 4/6
ans), séance accompagnée d’une
visite guidée du ciel. inscriptions
avant le 22 février auprès de Culture
elle au 06 18 41 30 33 ou culture-
elles@hotmail.fr ou à l’espace Benoît-
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez
(tél. 04 72 04 94 56). Les enfants doi-
vent être obligatoirement accompa-
gnés d’un adulte.
Pharmacie de garde
Guinet, 7 rue Victor-Hugo à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 78 80 75 55.

MAR1MAR
“Cause café” à Carco et Frachon
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 1er et 15 mars. 
La fresque des Noirettes à voir au 5C
Le bailleur Villeurbanne est Habitat et
Cité création présentent aux habi-
tants l’ensemble du projet de
fresques aux noirettes. avec un spec-
tacle, à 18h au centre Charlie-
Chaplin, place de la nation.

MER2MAR
Premier rendez-vous d’A Vaulx jazz
Pour entamer le festival de jazz vau-
dais de manière informelle, quoi de
mieux que “Jazz au coin du feu”. a
partir de 17h30, rendez-vous sur
l’esplanade Jacques-duclos. Le
tempo sera assuré par la “La Fanfare
ni Frein”. a cette occasion, un
concours de soupes du monde est
organisé. Ce qui pour un festival de
musique ne manque pas de sel et
témoigne d’un réel courage.
renseignements à l’accueil de
l’espace Frachon, 3 rue Maurice-
Thorez, tél. : 04 72 04 94 56
Ligue nationale contre le cancer
Permanences à l’espace Carco, 20 rue
robert-desnos, le 1er mercredi de
chaque mois, de 14h à 15h30. Comité
du rhône de la Ligue nationale
contre le cancer : 86 bis, rue de Sèze,
69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence de 17h
à 18 h à la Maison du Combattant, 15
rue Franklin.

JEU3MAR
Sorties montagne avec l’ASLRVV
départs à 7h du palais des sports
Jean-Capievic, au Village, au stade
Jomard et à la Côte. Le 3 mars à Giron,
le 10 mars à Chamrousse, le 17 mars à
Méaudre, le 24 mars à La Féclaz, le 31
mars aux Glières. aSLrVV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Tél. 04 78 80 78 09.

DIM6MAR
Pharmacie de garde
Hoffmann Martin, 210 bis avenue
Franklin-roosevelt à Bron. Tel : 04 78
26 02 68.

VEN4MAR
Marché nature
un marché de producteurs au cen-
tre-ville, tous les vendredis après-
midi, de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. 

SAM5MARS

Football
Pour le compte du championnat de ligue rhône-alpes, le FC Vaulx affronte
echirolles à 18h au stade Francisque-Jomard (avenue Paul Marcellin).
Journée de la Femme
ateliers, rencontres, mais aussi moments festifs, tout le programme de cette
journée entièrement dédiée aux femmes et à leurs droits, en dernière page.
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au Pont des Planches : rendez-vous à 10h ave-
nue Grandclément à hauteur de l’impasse Thibaudon.
Boules
Coupe Pizza Sol, un 16 quadrettes 3e et 4e division promo par poules organisé
par l’association bouliste de Bron au boulodrome Flachet 40 rue Jules-Verne à
Bron, à partir de 8h. Tel : 04 72 37 46 57.

MER23FEV
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
16h, séance pour tous. 
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux enfants de 8 à 12
ans, les mercredis de janvier à juin, un
atelier théâtre d’ombre, mime et
commedia dell’arte, de 14h à 16h30,
salle du Bourg, 55 rue de la
république, au Village. MJC : 13, ave-
nue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13
89.
Conférence à l’Ensal
a l’occasion d’une semaine de works-
hop et de visites d’étudiants et d’en-
seignants arméniens à l’ecole natio-
nale supérieure d’architecture de
Lyon, Patrick donabedian présente
l’architecture médiévale arménienne.
a 18h à l’école d’architecture 3, rue
Maurice-audin. 
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures, dès 10 ans ! a
15h à la bibliothèque Georges-Perec
(rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50)
et à la bibliothèque Paul-eluard (pôle
culturel du Bourg, 55 rue de la
république. Tél. 04 78 79 51 46).

26/27FEV 
Tournoi de l’Olympique de Vaulx 
à Blondin
Vingt-quatre clubs de toute la région
ont répondu à l’appel du club vau-
dais. il s’agit de football en salle et ce
sont des équipes u7 et u9 qui s’af-
frontent le samedi et u11 le diman-
che. Les rencontres ont lieu de 9h à
16h30 au gymnase antoine-Blondin
(1, rue Maximilien-de-robespierre).
entrée libre. 

JEU24FEV

“C’EST REMPLI de peut-être, En cas d’amour”, constate non sans humour, olivier
desmaris, directeur de la compagnie Peut-être. en cas d’amour est d’abord le
titre du livre d’anne dufournelle, psychanalyste et philosophe dont s’est inspiré
olivier desmaris. “Je suis tombé sur une interview d’Anne Dufournelle. J’ai eu envie
de lire le livre, il m’a passionné et j’ai eu le sentiment qu’il pourrait toucher tout un
chacun”, raconte le metteur en scène. a travers des témoignages de patients, la
psychanalyste, en même temps qu’elle conduit le lecteur à prendre la mesure
des souffrances de ses patients, pousse à l’introspection et exprime ses propres
doutes. C’est ce qui a séduit olivier desmaris : “L’écrivain interroge notre compor-
tement amoureux d’adultes à l’aulne de notre environnement familial. C’est une
invitation à se pencher sur sa propre histoire”, précise-t-il. et d’ajouter : “C’est le
spectacle le plus sérieux que présente la Cie”.
Homme de théâtre, il est aussi “militant” et, à sa façon, défend ce qu’il nomme
“l’éthique de l’inquiétude” incitant son public à se questionner sur des problèmes
de société. Le spectacle se veut aussi poétique : “Il est composé de trois mouve-
ments, le rêve de la patiente, et différents portraits qui sont présentés comme des
films d’animations à partir de tableaux“. J.P
Pratique : en cas d’amour à 18h et 21h aux cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot.
renseignements et réservations : 06 30 56 39 19. Compagnie Peut-être. 
espace Carco, 20 rue robert-desnos. 09 51 28 92 71.
www.myspace.com/compagnie_peutetre

VEN25FEV
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Samedi 5 mars
3e édition de MédiéVaulx au centre-ville
La désormais traditionnelle animation des commerçants du centre-ville,
via leur association Centre Vie, a lieu toute la journée et propose entre 
autres animations un grand concours de déguisements pour les enfants.
www.medievaulx.com

L’Asul Hand en 1/8e de finale de la Coupe de France
Vaulx reçoit Metz Handball en huitièmes de finale de la Coupe de France. un
match de gala haut de gamme pour les Vaudaises. a 20h30 au palais des sports
Jean-Capiévic, place de la nation.Voir page 5. 
Braderie de vêtements d’occasion
Le groupe projet adultes du centre social Georges-Lévy organise une braderie
de vêtements tous âges à partir de 0,50€ dans la salle polyvalente du centre
social de 10h à 17h. Place andré-Bollier. Tél. 0478 80 51 72.
Apéro jazz du conservatoire
a 19h, avec l’association musicale et le groupe 3 canards & co, au conservatoire
municipal de musique et de danse, pôle culturel du Bourg, 55 rue de la
république. Tél. 04 78 79 51 41.
Croc’histoires !
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 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, les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Mais aussi...
Opération sacs 
au Secours populaire
repartir avec un sac plein de vête-
ments, chaussures et même peluches
pour 5 euros, voilà ce que propose le
Secours populaire, de 14h à 17h.
Secours populaire, à l’espace associa-
tif Lamaze, 15 rue Franklin. Tél. 04 72
04 33 45. Pour rappel, le vestiaire est
ouvert les mardi et jeudi de 14h à
17h. Mais aussi le deuxième samedi
de chaque mois de 14h à 17h. Les
bénéfices réalisés par les ventes per-
mettent d’aider les personnes les
plus démunies.
Soirée lecture 
avec Dans tous les sens
en partenariat avec le Grand café de
la mairie, une soirée sur le thème : “La
poésie : une langue traversée par les
langues”. Les poètes anas alaili,
Mohamed el amraoui et Moussa
Harim liront leurs textes. et jusqu’au 5
mars, une exposition des peintures
de Moussa Harim. 
a 19h au Grand café de la mairie, 18,
rue Maurice-audin. 
dans tous les sens : 1, rue robert-
desnos. Tél. 04 72 04 13 39.
Sorties montagne avec l’ASLRVV
départs à 7h du palais des sports
Jean-Capievic, au Village, au stade
Jomard et à la Côte. Le 24 février à
Saint-François de Sales, le 3 mars à
Giron, le 10 mars à Chamrousse, le 17
mars à Méaudre. aSLrVV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Tél. 04 78 80 78 09.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil enfants parents permettent
la sociabilisation des tout petits et un
temps d’échange et d’information
pour les parents. Le Cocon à Soi : au
centre social Peyri, rue Joseph-Blein.
Les jeudis de 14h à 17h sauf pendant
les vacances scolaires.
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures à partir de 10
ans, à 17h à la bibliothèque de l’ecoin
(promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10).

L’aSSoCiaTion des commerçants du centre-ville, Centre Vie, organise la troi-
sième édition de Médiévaulx, qui pour toute une journée, va mettre la ville au
Moyen-age. dans le centre-ville : déambulations, animations musicales, dan-
ses, jongleries, acrobaties, batailles de groupes. Sur l’esplanade du Lycée et
celle de l’Hôtel de Ville : ballades en poneys, jeux d’antan, spectacles. et, tout
au long de la rue emile-Zola, un marché médiéval. Sans oublier, à l’angle des
rues rabelais et Zola, une démonstartion de fabrication de monnaie et une
saynète pour se faire prendre en photo et, au supermarché Casino, une expo-
sition sur le thème “Ciel : miroir de culture”. Pour donner le ton, et lancer le
grand concours de déguisements, ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, les com-
merçants seront habillés en costumes d’époques et leurs magasins seront
décorés. Pour l’occasion, la rue emile-Zola sera fermée à la circulation.

MédiéVaulx, la ville au Moyen-Age



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

SERVICES

• Baby siter garde enfants en bas
âges à son domicile pour journée,
demi-journée ou même quelques
heures. Tel : 06 48 65 29 68.
• dame cherche à faire ménage,
repassage, aide aux repas et cour-
ses. Tel : 06 79 83 14 29.
• recherche heures de ménage,
chèque emploi service accepté.
Tel : 06 99 12 83 02.
• assistante maternelle disponible
pour 2 enfants à plein temps, sec-
teur chemin du Grand Bois. Tel :
06 34 40 18 50.
• Professeur donne cours de
mathématiques du primaire au
secondaire, bilan assuré. Tel : 09
52 92 94 29.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds table ronde 1m10 + ban-
quette d’angle coin repas. Prix :
150 euros le tout. Tel : 04 78 80 42
47.
• Vds hotte aspirante inox ayant
servi 1 an. Prix : 50 euros. Tel : 06
79 83 14 29.
• Vds bureau, table de chevet,
matelas 1 personne, scanner,
imprimante ordinateur, très bon
état. Tel : 06 67 48 02 87 ou 04 78
79 09 54.
• Vds meuble bar, armoire, tour
range cd coloris hêtre clair. Prix :
110 euros le tout. Tel : 04 72 37 61
11.
• Vds fauteuil lit 2 places 50 euros
+ vélo d’appartement 40 euros +
meuble téléphone et télévision
100 euros. Tel : 06 66 82 02 31.
• Vds canapé 2 places + 2 fauteuils
en tissu rouge/orange, bon état.
Prix : 150 euros à débattre. Tel : 06
49 29 58 52.
• Cause de déménagement vends
canapé + 2 fauteuils + table basse
+ buffet salle à manger, tout de
couleur noir laqué. Prix intéres-
sant : 250 euros. Tel : 06 47 86 97
26.
• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 personnes, état neuf,
jamais servi. Prix : 15 euros. Tel : 04
26 01 37 42.

VÉHICULES

• Vds 2 jeux de chaînes modèle
MGr en très bon état, adaptable à
toutes voitures. Le jeux 10 euros.
Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds rehausseur auto servi 1 fois.
Prix : 30 euros. Tel : 04 72 37 61 11.
• Vds Fiat Stilo, an 2002, essence,

53 000km, 7cv, 5 places, gris
métal, très bon état, non fumeur,
clim, radar recul, radio Cd, ordina-
teur de bord, airbags. Prix : 4 500
euros. Tel : 06 16 30 47 59.
• Vds renault espace , an 91, bon
état général, entretenue avec fac-
tures, pour pièces. Prix : 800 euros
à débattre. Tel : 06 85 88 98 33.
• Vds Scenic aigle, an 2003, diesel,
pack électrique, climatisation,
6cv, 96 000km, excellent état. Prix
: 6 500 euros. Tel : 04 72 04 21 54.
• Vds renault Clio 1.2 essence,
blanche, an 1993, 3 portes, 122
000km. Prix : 700 euros. Tel : 06 29
22 13 91.
• Vds Modus, an 2005, pack élec-
trique, climatisation, 5cv, excel-
lent état, 85 000km. Prix : 7 000
euros. Tel : 04 72 04 21 54.

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 collectionner + 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.
• Vds combinaison ski taille 4 ans.
Très bon état. Marque décathlon.
Prix : 10 euros pièce. Tel : 06 85 12
71 86.
• Vds petite valise à roulettes pour
étudiant, état neuf, 70 x 40 cm
avec sacoche pour documents.
Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille. Prix :
10 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds blouson moto cuir XXL 110
euros + pantalon cuir T46 pour
100 euros + blouson été XXL 80
euros. Prix à débattre. Tel : 06 79
83 14 29.
• Vds très beau tapis oriental
velours/pure laine vierge, cou-
leurs variées, très bon état.380 x
290cm, emballé et disponible sur
site la rize. Prix : 200 euros. Tel : 04
78 80 28 24.
• Vds portable Samsung SGH-
e900 avec chargeur et prise
allume cigare. Prix : 30 euros. Tel :
04 72 37 49 81.
• Vds portable LG BL20 rouge 100
euros + cardio twiteur 120 euros.
Tel : 06 27 82 95 79.
• Vds lot de jouets état neuf pour
4/6 ans. Bon prix. Tel : 04 78 80 06
87.

• Vds lot de 12 verres à dégusta-
tion forme tulipe 75cl en cristal
d’arques + 3 verres cognac. Prix : 5
euros pièce. Tel : 04 72 04 48 94.
• affaire : radio k7/Cd portable,
fonctionne sur secteur ou piles,
marque Scott, état neuf, très peu
servi, couleur orange. Valeur 40
euros. Prix sacrifié 20 euros. Tel :
06 28 34 13 91.
• Vds console de jeux Playstation 1
avec 4 manettes + quadrupleur
(jeux à 4 joueurs simultanés) +
pistolet + cartes mémoire + très
nombreux jeux. Tout en excellent
état. Prix sacrifié : 100 euros. Tel :
06 28 34 13 91.
• Vds 120 films VHS avec boîtiers
jaquettes + 24 cassettes vierges.
Prix : 350 euros à débattre. Tel : 04
72 04 28 93.
• Vds 3 coffrets avec vis, boulons,
clous et chevilles. Prix : 200 euros
à débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds petits minéraux, cristaux et
coquillages. Prix : 200 euros à
débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds pour les fans du Mondial
1998 les livres, posters, médailles
et pin’s. Prix : 200 euros à débattre.
Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 17 cartes téléphoniques. Prix
: 2 euros pièce. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 10 timbres sur les chats. Prix
: 1 euros pièce. Tel : 04 72 04 28 93.

IMMOBILIER VENTE

• Vds fond de commerce au cœur
du village, 80m2 avec 2 grandes
vitrines + réserve, bon chiffre d’af-
faire. Tel : 04 72 04 54 31.
• Vds garage au 3 chemin de la
Godille. Prix : 7 000 euros. Tel : 06
15 47 60 28.
• Vds garage au 1 chemin des
Barques. Prix intéressant : 6 000
euros. Tel : 06 49 29 58 52.
• agréable T4 pour 115 000 euros,
avec entrée, double séjour, cui-
sine indépendante, 2 chambres
possible 3, sdb, grand balcon, cel-
lier, diagnostic Pour l’energie B,
ensoleillé, calme, surface 72m2,
bon état général. Tel : 06 48 26 73
44.
• Vds T3 au 9e étage/10, grand
confort, cuisine uS avec séjour de
39m2 + balcon 10m2 fermé avec
baies vitrées + garage. Prix : 120
000 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds grand F3 de 75m2 au 9e
étage + garage au chemin de la
Godille. Prix : 120 000 euros. Tel :
04 78 80 21 87.
• Vds T4 traversant 8e étage/10,
avec 2 chambres, double séjour,
cellier, balcon + garage, dans
copropriété calme, écoles et com-
merces à proximité. Prix : 123 000
euros à débattre. Tel : 06 17 78 78
72.
• Vds F5 de 90m2 sans travaux, 3e

étage, 4 chambres, salon, balcon,
sdb refaite, cuisine équipée +

garage, proche bus écoles et com-
merces. Prix : 136 000 euros. Tel :
06 11 42 65 81.
• Vds F4 de 74m2 en très bon état,
2 chambres possible 3 avec par-
quet, cuisine, sdb équipée, dans
copropriété calme, proximité tou-
tes commodités + garage. Prix :
145 000 euros. Tel : 06 27 73 27 38.
• Vds beau T4 carrelé de 90m2,
rare, prêt à vivre, sans vis-à-vis,
proche toutes commodités, cui-
sine équipée, cave, terrasse,
garage. Prix : 170 000 euros. Tel :
06 78 21 67 64.
• résidence les allées de la Soie,
beau T4 de 85m2 en duplex, 3
chambres, 2 sdb, cuisine équipée
ouverte, salon, rez-de-jardin de
40m2 + cave + garage. Prix : 214
000 euros. Tel : 06 50 22 44 05.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage neuf de 16m2 au 9
rue Jeanne Morele à côté de
Grand Frais. Location : 100 euros +
charges. Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue T3 chemin de la Godille,
83m2, très spacieux, avec parquet,
carrelage, balcon, 1er étage, ascen-
seur + 1 place parking privé. Tel :
06 15 47 60 28.
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Pour paraître dans le journal du 2 mars, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 25 février en utilisant obli-
gatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratui-
tes sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

noM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................

adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
vaulxmag@wanadoo.fr
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NOUVEAU à VAULX !!!
Ressourcez-vous avec une séance de :

- Massage « Bien-être » aux Huiles Essentielles
- Relaxation par le « Toucher énergétique »

Sur RDV : Fabrice Flageul au 06 63 97 64 11
Cabinet : 2 rue Georges Seguin à Vaulx-en-Velin

http://la-source-est-en-vous.blogspot.com
Le massage "Bien-être" n’est ni médical, ni kinési-thérapeutique
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● Maison 215 000 € - maison de ville 112 m2

+ jardin de 118 m2 proche commerces et
transports, 4 ch, séj avec balc, cuis us éq,
gge, chaff gaz, expo E/O. Belles prestations.
● Maison 250 000 € - village - T 5 de 103m2,
séj, cuis, 2 wc, 4 ch, sdb, cellier, grand
garage, puits, terrain d’environ 202m2. 
● Maison 257 000 € - village - belle maison ds
lotis en très bon état, séj, cuis éq, sdb, 2 wc,
dégagement, grand garage, jardin de 160m2.
● Maison 290 000 € - limite parc Miribel. Très
belle maison sur 2 étg, proche commodités,
séj, cuis. coin repas, 4 ch, sdb, dble wc. Très
belle terrasse sur terrain 312m2. Gge et place
parking. Très calme et cadre exceptionnel. 
CENTRE 
● Appartement 99 000 €  - Urgent idéal inves-
tisseur. Vendu loué jusqu’au 01/03/2013 - T4
de 72m2, dble séj, 2 ch, sdb, cuisine, loué
550€ hors charges. Prix négociable.
● Appartement 107 000 € - Proche commer-
ces, T4 avec dble séj, cuis indép, gd balcon, 2
ch, sdb et gge en box . A voir rapidement.
● Appartement 107 000 € - Av du 8 mai 45 -
T3 avec séj, cuisine, 2 ch, hall, placard, balc,
wc, sdb et cave. A voir. TBE général.
● Appartement 108 000 € - La Godille -gd F3
de 73m2 agréable, 2 ch, cuis + coin repas,
balc, dressing, cellier intér + place pkg privé.
Bon état général. Idéal premier achat.
● Appartement 109 000 € - T4 au 3e/7 étage,
dble vitrage et gd balc. Idéal premier achat.
● Appartement 108 000 € - T5, dble séj, cuis

éq, 3 ch, sdb, cellier, gd balc. Voir rapidement
● Appartement 107 500 € - grand T3 bis de
75m2 : séjour, salle à manger, cuis meublée,
bureau, 2 gdes ch, cellier, sdb ,balc et place
de parking privée et fermée. A visiter.
● Appartement 113 000 € -  T3 de 74,87m² au
9e étg : séj, cuis éq, 2 ch, cellier, dressing, sdb,
wc, balcon. A visiter.
● Appartement 118 000 € - Centre - T4 de
74m2 poss 3 ch, dble séjour, cuis éq, cellier, 2
véranda + gge. Idéal 1er achat.
● Appartement 138 000 € - ZF - idéal gdes
familles, T5 d'env 93 m² tout refait :  3 ch,
dble séj, cuis éq, véranda, balcon, sdb, wc,
nbx rangements, dble vitrage. Imm rénové.
● Appartement 138 500 € - Centre - grand T5
avec séjour, cuisine éq, 4 ch, cellier, loggia,
sdb, wc, garage. A VOIR. 
● Appartement 140 000 € - Zone Franche -
très beau T4 de 78m2, dble séj, cuis éq, 2 ch,
sdb, wc, dble vitr, 2 balc, près commerces. 
● Appartement 138 000 € - Tony Garnier - ds
résidence de standingT4 de 87,29m2, gd séj-
salon, 2 ch, wc, hall entrée, nbx placards, ter-
rasse véranda 8m2, cuis éq + cave. BEG.
● Appartement 148 500 € - T5 de 92,20m2, séj
dble, cuis éq, 3 ch, nbx rgts, sdb, wc, cave.
● Appartement 139 000 € - Ch godille : T5 de
100m², 4 ch, séj, cuis, coin  repas, coin
bureau, cellier, sdb, terrasse, gge et pkg pri-
vés fermés, sect. ZF donc taux à 0% + élevé.
● Appartement 170 000 € - Très beau T4 pro-
che commodités, entrée, cuis, séj, 3ch, wc,

sdb, nbx rgts, loggia, gde terrasse, gge+ cave
● Appartement 195 000 € - Centre - résidence
de standing, très beau T4 avec séjour, 2 ch,
cuis éq, sdb, wc, gd balc, garage + cave. Frais
notaire réduit. Coup de coeur assuré.
● Maison 245 000 € - La Rize -T4, 3 ch, séj
avec cheminée, cuis éq, sdb, terrasse, ss sol,
terrain de 300m2 sans vis à vis. Urgent.
● Maison entre 209 000€ et 240 000€. Vaulx
village programme neuf de 17 maisons T3 au
T5 de standing, basse consommation d'éner-
gie. TVA a 5,5%, prêt à taux zéro double et
renforcé, plus subvention de la collectivité. 
● Maison 266 000 € - La Côte - proche Carré
de Soie - belle maison T4 dans impasse
calme avec séjour, cuis aménagée, 3 ch dont
1 avec balc, gde sdb, terrasse, garage,  sur un
terrain de 510m2, proche toutes commodités. 
● Maison 316 000 € - La Côte - Carré de Soie
Belle maison Type 4 ds impasse calme, séj,
cuis aménagée, 3 ch dont 1 avec balc, gde
sdb, terrasse, garage, sur terrain de 510m2.
DIVERS
● Local 103 500 € - Nouveau Centre - ZF -
Très beau local commercial de 2005 en très
bon état de 70m2 environ, vitrine côté rue.
TVA récupérable. Plus d’infos nous contacter. 
● Appartement  158 000 € - Rillieux- ds petite
copro très bien entretenue, vue dégagée
imprenable, sur 85m2 en très bon état, séj
ouvrant sur balc S/E, cuisine équipée avec
balc, 3 ch, nbrx rangements + cave. Coup de
coeur assuré. 

VILLAGE
● Appartement 113 000 € - "Clos
République" ds immeuble de standing
joli T1 bis de 35m2 en rdj de 15m2 TBE,
cuis éq moderne neuve. Frais notaire
réduit. Vendu en TVA 5,5 % condition.
● Appartement 121 500 € - Ds immeuble
de standing joli T2 de 37m2,  séjour, 1 ch,
sdb, wc, cuisine us, balc sans vis à vis,
place pkg sous-sol+cave!!! Proche tou-
tes commodités idéal premier achat.
● Appartement 139 000 € - T4 dans une
copro fermée et arborée,calme, dble séj,
cuis éq, 2ch, sdb, wc, balc. Très belle
prestation à voir rapidement!!!
● Appartement 149 100 € - Rare, rési-
dence Le Clos, T5 de 80m2 traversant et

sans vis à vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb.
balc. nbrx rangements. Dble vitrage
récent + cave + place stationnement.  
● Appartement 173 500 € - ds copro de
standing, très bel appat récent (2007) T3,
séjour, cuis éq, 2 ch, sdb, gd balc env
12m² et  1 place  parking ss-sol + cave. 
● Appartement 212 000 € - Rare immeu-
ble  standing T4, séjour, cuis éq,  suite
parentale, 2 ch, sdb, gde terrasse priv de
27m2,  gd balc, place pkg ss-sol + cave.
Frais  notaire réduit.!
● Maison 208 000 € - village - Progr neuf,
propriété fermée, T4 de 82m2, gge, pièce
de 32m2 ouverte sur cuis, 3 ch et sdb au
1er ét, terr de 94m2. Tva 5,5%. Livrée 2e
semestre 2011.

Le recensement jusqu’au 26 février
ETAT CIVIL

JuSQu’au 26 février, les agents recenseurs vont se présenter au domicile des per-
sonnes concernées par le recensement (232 adresses tirées au sort). Chaque
agent recenseur dépose dans chaque logement, une feuille de logement, un
bulletin individuel par personne y vivant habituellement, une notice d’informa-
tion sur le recensement et sur les questions posées. il peut aider à remplir les
questionnaires. L’insee rappelle que participer au recensement est un acte
civique et une obligation en vertu de la loi du 7 juin 1951. Les informations col-
lectées demeurent strictement confidentielles et servent uniquement à produire
des statistiques. Toutes les statistiques produites sont anonymes et toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Pratique :Hôtel de Ville, direction de la Population au 04 72 04 80 08. 
www.mairie-vaulxenvelin.fr

OFFRE Découverte : 60mn / 35€ ou 35mn / 20€
Soit 30% de réduction ! / Possibilité à domicile (+ 5€)



L’an dernier, pour le centième anniversaire de la
journée mondiale des femmes, avant de fêter l’événement, les
Vaudaises avaient vidé leur sac. autrement dit, elles avaient parlé
de leurs souffrances, de leur mal être, liés aux violences intrafami-
liales, à la précarité, à l’isolement… “Cette année, le collectif Droits
des femmes, face aux problématiques et aux questionnements des
habitantes, veut apporter des pistes juridiques, des réponses en ter-
mes de droits”, indique Sophie Charrier, adjointe au maire déléguée
aux droits de l’homme et de la femme, à l’accès aux droits, aux
Solidarités et aux relations internationales. revendiquer et défen-
dre les droits des femmes est la motivation principale de cette
journée de rencontres au centre culturel communal Charlie-
Chaplin. d’où une programmation construite autour de stands
d’information (associations, institutions, centres sociaux…) et
deux ateliers de discussions sur les thèmes : “approche juridique
de la violence faite aux femmes” et “Comment faire face pour se
reconstruire”. Le premier atelier permettra de faire le point avec un
juriste sur ce que dit la loi et le second, conduit par un psycholo-
gue, sera consacré aux soins apportés aux victimes de violences. 
Ces temps de paroles et d’échanges s’accompagneront de
moments de découverte et de détente. il y aura une exposition
consacrée à des femmes marquantes de l’histoire,  un repas par-
tagé, les chansons qui déménagent de Lala Bolduc, le bal des
musiques du monde, sans oublier les interventions d’un crieur
public qui ponctuera les maux des femmes de quelques bons
mots. Parce que pour résister et se défendre, il faut aussi s’armer
d’humour. oyez braves gens qui épousez le combat des femmes,
soyez au rendez-vous ! Fabienne Machurat

Le samedi 5 mars, le collectif Droits des femmes et ses partenaires célébreront la journée internationale des femmes 
à Charlie-Chaplin. Les droits de la femme seront bien sûr au cœur des débats, tout comme 
la problématique des violences. Le programme de la journée fera néanmoins 
une grande place à la fête, à l’humour, à la joie.

Le texte de loi du 9 juillet 2010 vise à faciliter le dépôt de plaintes
par les femmes, qui ont souvent des freins – peur de perdre la
garde de leurs enfants, de se retrouver sans logement, d’être
expulsées lorsqu’elles sont en situation irrégulière.
il prévoit une mesure phare : l’ordonnance de protection, entrée
en vigueur depuis le 1er octobre 2010(1). Cette procédure permet
de faire état des violences exercées soit au sein du couple, soit
par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil
de solidarité (Pacs) ou un ancien concubin. elle doit permettre au
juge de décider en urgence certaines mesures de protection de
la victime (éviction de la personne violente, relogement de la vic-
time en cas de départ du domicile, garde des enfants…). Le juge
aux affaires familiales rend sa décision après avoir entendu les
membres du couple. Les mesures liées à l’ordonnance de protec-
tion sont applicables durant quatre mois, avec possibilité de
renouvellement en cas de dépôt par la victime d’une requête en

divorce ou en séparation. Le fait pour une personne de ne pas se
conformer aux obligations ou aux interdictions liées à l’ordon-
nance est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000
euros d’amende. une ordonnance de ce type peut également
être délivrée par le juge à une personne majeure menacée de
mariage forcé.
Le texte de loi du 9 juillet 2010 crée de nouveaux types de délit :
délit de harcèlement au sein du couple, “par des agissements
répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses condi-
tions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique
ou mentale” ; délit de contrainte au mariage, pour lutter contre
les mariages forcés.

(1) un décret publié au Journal officiel du 30 septembre 2010 précise les différen-
tes étapes de la procédure aboutissant à la notification d’une ordonnance de pro-
tection.

Violences : une nouvelle procédure pour protéger les femmes

Au programme :
repas partagé de 11h30 à 13h30. Chacun apporte un petit
quelque chose (plat, fromage, dessert ou boisson).
discours d’ouverture à 14 h.
Chansons de Lala Bolduc jusqu’à 14h45. duo de “deux nanas un
poil toquées qui binent et grattent là où ça fait mal”.
ateliers thématiques de 15h à 16h30, approche juridique de la vio-
lence faite aux femmes ; comment faire face pour se reconstruire.
animations et espace forum pour s’informer, de 15h à 17h : l’ac-
compagnement social, l’emploi et la formation des femmes, la jus-
tice et les droits.
exposition autour de femmes qui ont compté dans l’histoire, pro-
posée par l’association Mémoires.
discours de clôture et bal musiques du monde de 17h à 19h.

une garderie est organisée (inscription sur place).

Des femmes qui ont fait l’histoire 
L’association Mémoires prépare l’exposition qu’elle présentera le
samedi 5 mars à Charlie-Chaplin. Celle-ci évoquera quelques
figures féminines du 18e siècle à aujourd’hui. 

oLyMPe de Gouges, Louise Michel, Flora Tristan, Georges Sand, les
canuses, Marie Curie, rosa Luxemburg, Bertie albrecht, Simone de
Beauvoir, Francine Fromond, dulcie September, angela davis,
aung San Suu kyi. Ces femmes, parmi d’autres à travers les siècles,
ont été ou sont encore victimes de discrimination, combattantes
pour la liberté, les droits, l’égalité entre les sexes. elles seront à
l’honneur dans l’exposition que l’association Mémoires présentera
le 5 mars à Charlie-Chaplin, dans le cadre de la Journée internatio-
nale de la femme. Certaines ont appelé leurs concitoyennes à
prendre les armes, à réclamer le droit de faire de la politique. en
1791, olympe de Gouges proclamait dans sa déclaration des
droits des femmes : “La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle
doit avoir également celui de monter à la tribune”. d’autres ont milité
de façon déterminée pour le droit de vote. en 1848, Georges Sand,
elle, réclamait en premier lieu que l’on rende “à la femme les droits
civils que le mariage seul lui enlève, que le célibat seul lui conserve ;
erreur détestable de notre législation qui place en effet la femme dans
la dépendance cupide de l’homme, et qui fait du mariage une condi-
tion d’éternelle minorité…”.
Ces femmes et toutes celles qui ont pris le flambeau de la lutte ont
permis d’énormes avancées. “Mais il faut préserver ces acquis. On
observe déjà certains reculs, alertent Monique Martin et arlette
Scappaticci de l’association Mémoires. La défense de nos acquis,
c’est comme la vie, c’est une lutte incessante. Alors nous tenons à dire
aux jeunes générations que résister se conjugue au présent”, disent
ces deux militantes.

Participent notamment à cette journée : 
Femmes solidaires, le CIDFF, Forum réfugiés, le Secours catholique, Le lien, l’Epi, le Collectif des précaires et privés d’emploi,
Mémoires, l’association Babylone, la MJC et les centres sociaux, la Mission locale, les services municipaux...


