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CFA2 : objectif atteint
pour le FC Vaulx

Quatre-vingt printemps
pour l’école Mistral

En faisant match nul à Aix-les-Bains le 26 mai, les
Vaudais ont enfin décroché leur billet pour le
championnat de France amateur. La Ville a voté
une subvention exceptionnelle pour accélérer son
Lire p.8
redressement financier.

Le groupe scolaire du Pont des Planches, construit
en 1932-1933, est l’une des plus vieilles écoles de la
commune. La semaine portes-ouvertes du 11 au 15
juin et la kermesse du 16 juin seront l’occasion de
Lire p.6
célébrer son anniversaire.

Elections législatives : restez
mobilisés les 10 et 17 juin
Les citoyens sont invités à rejoindre les isoloirs pour les élections législatives afin d’élire les 577 députés qui
siègeront à l’Assemblée nationale. Des élections à la fois locales et nationales où les élus auront à représenter le peuple français, à légiférer et à contrôler l’action du gouvernement. Vaulx vote dans la 7e circoncription
Lire page 3
qui comprend aussi Bron, Rillieux-la-Pape, Sathonay camp et Sathonay village.

Frédéric Vial,
la logistique
ça le transporte
Lire p.2

vaudais
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Rita et Jo Ribotta,
l’âge de l’école Mistral

Bruno Lebreton réinvite
le spectacle à la kermesse

MEMBRES d’une famille nombreuse, Marguerite et
Georges Ribotta ont grandi au Pont des Planches. Rita est
née à Vaulx en 1932, année du démarrage de la construction de l’école Mistral. Jo est de 2 ans son cadet. “Notre père,
était maçon et il a participé au chantier (sur la photo page 6,
ndlr), dit-elle. Il a acquis un terrain à proximité et construit sa
maison planche après planche”, poursuit son frère. Le lieu
d’alors, c’était des champs et des cafés restaurants, des
maisons qui poussaient dans des terres inondables, construites par des familles immigrées, venues d’Espagne, de
Pologne, d’Italie… “Le dimanche, on allait à la guinguette
Favier. A l’époque la Rize était belle et l’on s’y baignait !” décrit
Rita avec nostalgie. Elle n’a pas quitté l’endroit. Elle a travaillé dans la confection, mis à profit ses talents de couturière
pour la biennale de la danse, le carnaval, les fêtes médiévales. Depuis 1993, elle chante avec les Ans chanteurs. F.M

S’IL EST des parents d’élèves actifs, Bruno Lebreton est du
nombre. A l’école Mistral, ce père de 32 ans a participé à la
création du coin des parents. Il est de ceux qui tentent de
créer du lien et du dialogue. Il s’investit pour ses enfants et
pour l’école. Cette année, Bruno a proposé d’animer un
atelier destiné aux élèves, dans l’idée de faire un spectacle
pour la kermesse. “Lors de cette fin d’année seront célébrés
les 80 ans de l’école. C’est l’occasion d’organiser une fête qui
sort un peu de l’ordinaire. Et de faire un clin d’œil aux animations d’autrefois”, dit-il. Avec lui, une quinzaine d’enfants
d’âges divers prépare un petit travail de chant et chorégraphie pour la journée du 16 juin. L’expérience ravive ses
souvenirs de fêtes scolaires : “A l’école Jean-Jaurès, fin des
années 80, chaque classe faisait un spectacle et j’appréciais
ce moment”. Et elle conforte cet électricien de métier dans
le projet qu’il a de travailler avec des enfants.
F.M

Frédéric Vial, la logistique
ça le transporte
A 49 ans, il vient de créer son entreprise de logistique partagée. Il a
rejoint la pépinière Carco où il se charge d’organiser les transports
de marchandises de ses clients.
LES CHATS ne font pas des chiens. Dans la
nature comme en logistique. Prenez Frédéric
Vial, fils et petit-fils de transporteur, il s’éclate à
chorégraphier le ballet de marchandises à travers le monde. Mais après 28 ans à jouer les
commissionnaires de transports pour des grosses entreprises, il a ressenti l’appel de l’indépendance. Histoire de pouvoir travailler à sa
manière. Plus humaine peut être, assouplissant
les codes de l’entreprise. “Prendre du plaisir et
travailler sérieusement sans se prendre au
sérieux”, confirme-t-il. Il y a un an, il rend donc
son tablier, endosse le costume d’entrepreneur
et crée son entreprise, TLC organisation, autour
d’un concept : responsable transports à temps
partagé. Il les organise, à la demande, pour des
petites entreprises. Une souplesse qui bénéficie
de son volumineux carnet d’adresses. D’ailleurs,

cet homme est extraordinaire : il peut faire parcourir des kilomètres à des palettes de petits
pois et déteste conduire. Mais se passionne
pour la géographie : les misions toutes différentes qui sont autant de défis, pourront sillonner
le monde ou la Corrèze, emprunter une estafette, un cargo, un avion ou un 33 tonnes. “A moi
de trouver la meilleure solution.” Et de rappeler
un cas récent, clef de voûte d’une opération de
communication. “Assurer 50 livraisons, en 50
points de France, le même jour et à la même
heure”. Réussite. Le client n’a pas manqué de
faire à nouveau appel à Frédéric Vial. Le monde
du transport est aussi celui de la confiance, qui
a conservé ses codes à l’ancienne, comme de
taper dans la main pour se mettre d’accord. Un
métier de proximité et de contact qui lui sied
comme un gant. Il compte d’ailleurs déjà une

King monte son sou des écoles
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Les parents de l’école maternelle Martin-Luther-King A créent leur
association pour financer projets et actions scolaires. Une mobilisation qui les a poussés à organiser une première bourse aux jouets.

DIX ANS que l’association des parents d’élèves
était laissée en friche. Mais une dizaine de
parents a souhaité se mobiliser pour l’école tout
en participant à la vie du quartier CervelièresSauveteurs et plus largement à celle de la ville.
Ainsi, depuis septembre 2011, la maternelle
Martin-Luther-King A possède son sou des écoles. Un sou des écoles ? Une association de
parents bénévoles de l'école publique qui, par
ses différentes manifestations, récolte des fonds
pour favoriser les activités culturelles et sportives. Cette association existe nationalement
depuis 1899 et plus localement à l’école Mistral.
“Cela nous permet de collecter des fonds pour
aider les enfants et les enseignants, expliquent
Virginie Lefebvre et Aurélie Laurencin, à l’origine
du groupe d’une dizaine de parents. On a com-

mencé à deux puis rapidement d’autres se sont
joints au groupe. Plus largement, au-delà des
actions que l’on peut organiser, ça permet de
mobiliser les parents au quotidien. Entre autres,
lorsqu’il s’agit d’accompagner les sorties ou lors
des activités sportives”. La première action a été
menée le 2 juin, avec une bourse aux jouets.
Une bourse qui a permis aux parents d’amasser
un pécule en même temps que des fonds pour
la kermesse de l’école. Le groupe ne s’arrêtera
pas en si bon chemin. Les bambins grandiront
certes mais les pères et mères souhaitent élargir
le sou des écoles à tout le groupe scolaire. R.C
Pratique : pour contacter les parents du sou de
l’école maternelle King A,
sousdesecolesMLKA@hotmail.fr

trentaine de clients, approchés également en
adhérant à l’association Vaulx-en-Velin entreprises. “Ces six premiers mois ne sont qu’ennuis et
bonheur”, sourit-il. Et si à 49 ans, il n’a pas le droit
de se planter, ses conditions de vie sont bien
meilleures. “Je travaille à ma manière quand le
besoin se fait sentir, ce peut être le dimanche, sans
que cela empiète sur ma vie personnelle”,

confirme-t-il. Il tenait donc à travailler dans une
pépinière : pour ne pas être seul. Et c’est à Carco
qu’il s’est installé, après avoir visité plusieurs
structures de l’agglomération. Où son bureau
regorge de cadeaux d’anciens collaborateurs.
Un signe, non ?
Stéphane Legras

Julien Leroy et Jean Leluyer,
de la Bretagne à Kingston
Un futur architecte, un futur ingénieur : deux étudiants du campus
de Vaulx s’investissant dans l’organisation d’un ciné-concert reggae programmé le samedi 9 juin aux Amphis. Deux passionnés qui
sont allés à bonne école : les festivals bretons.
PAS DE DREADLOCKS ni de bonnet tricoté
main aux couleurs de la Jamaïque. Mais un
amour commun de la musique. Au sens large
et mélangé. Quand les chapelles s’écroulent et
les étiquettes se déchirent. Julien Leroy et Jean
Leluyer, respectivement étudiants à l’Ecole
nationale d’architecture de Lyon et à l’Ecole
nationale des travaux publics de l’Etat n’ont pas
hésité quand Hakim Bouderaa leur a proposé
de communiquer sur la soirée qu’il organise le
samedi 9 juin aux Amphis. Une soirée teintée
reggae autour du groupe Dub inc. Y voir en
partie le fruit de leurs origines bretonnes communes : Saint-Brieuc et Rennes. “Là-bas, il y a
deux festivals par jour”, sourit Jean. Autant que
d’éclaircies, complèterait un esprit taquin. C’est
pourtant bien le soleil musical de la Jamaïque
que ces responsables du bureau des étudiants
de leurs écoles font la promotion. “Dès 17h
deux concerts précèderont la projection du film
“Rude boy story”, sur cette figure du contretemps
français”, expliquent-ils, affiches et flyers sous le
bras. Presqu’une habitude pour Julien qui a
plusieurs festivals à son actif dont la création de
celui de l’Ensal, Archisound. Quant à Jean, il y
voit le signe d’une possible résurrection du
passé prestigieux de l’ENTPE. N’a-t-elle pas
accueilli Cure ou U2 dans les années 80 ? Leur
tandem se joue également de la traditionnelle
guéguerre entre les architectes, qui dessinent,
et les ingénieurs, chargés de transformer leurs
“délires” en bâtiments de verre et de béton.
Quant à cette soirée autour d’un groupe qu’ils

ont déjà vu en concert, elle doit permettre de
“tisser des liens entre la ville et son campus, ne
serait-ce qu’en faisant découvrir les Amphis à ses
étudiants”…
S.L
Pratique : samedi 9 juin à partir de 17h aux
Amphis (rue Pierre-Cot), tarif unique : 4,5 euros.

SOUVENIR

Vaulx célèbre la journée de la Résistance
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A l’occasion de la journée de la Résistance, la Ville et l’Association nationale des anciens combattants (Anacr) ont
dévoilé une plaque en l’honneur de Fiorello Micolini.
SI UN HOMMAGE lui a été rendu
dimanche 27 mai, autour de la plaque
qui porte son nom, Vaulx possède
une rue Micolini depuis 1984. Militant
antifasciste italien arrivé clandestinement en France en 1922, Fiorello n’a
eu de cesse de lutter pour ses convictions. Ouvrier à Villeurbanne, il fut
mobilisé en 1939, est entré dès 1940
dans la Résistance aux côtés d’Ernest
Cavelini, autre figure vaudaise, au

ELECTIONS

sein des FTP-MOI (Franc tireurs partisans - Main d’œuvre immigrée).
“Fiorello a organisé et dirigé la lutte
armée des FTP-MOI, rappelait Marius
Pellet de l’Anacr. Il a également participé à l’organisation des Brigades internationales. A la fin de la guerre, il a
inlassablement témoigné auprès des
jeunes générations”. Le maire Bernard
Genin a également rendu hommage
à l’homme politique et au conseiller

municipal qu’il a été de 1969 à 1977.
“C’est très émouvant que sa mémoire
soit saluée, commentait Pierre
Micolini, son fils, présent lors de la
commémoration. Il ne se considérait
pas comme un héros, juste comme un
homme de convictions. Il a laissé à
toute la famille ses valeurs humaines
de paix et de solidarité”. Les voisins de la
rue éponyme ont ouvert les grilles du
portail et ont aussi préparé un pot

convivial, pour saluer la mémoire du
résistant.
Puis, au monument aux Morts, une
cérémonie a été rendue en l’honneur
de la création du Conseil national de
la Résistance. Avec un hommage particulier, en présence des anciens combattants vaudais et la chorale des Ans
chanteurs, à Raymond Aubrac,
récemment disparu.
R.C

Rester mobilisés : voter les 10 et 17 juin

Les élections législatives permettront d’élire les 577 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale.
APRÈS l’élections présidentielle du 6
mai, qui a connu un important taux de
participation (environ 70 % lors des
deux tours), les citoyens doivent rester
mobilisés pour les élections législatives des 10 et 17 juin. Car elles ne sont
pas moins importantes. Il s’agit en effet
de désigner les 577 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale. Ils auront
à représenter le peuple français, à légiférer et à contrôler l’action du gouvernement.
Dix-sept candidats se présentent dans
la 7e circonscription du Rhône qui
comprend Vaulx-en-Velin, Bron,
Rillieux-la-Pape, Sathonay village et
Sathonay camp. Aux “traditionnels” s’ajoutent des nouveaux venus comme le
Parti pirate qui défend “le partage de la
culture et de l’information”, en accès
“égal et libre pour tous”. Ou le Parti du
vote blanc qui vise à faire reconnaître
ce vote. A droite, le candidat UMP Yann
Compan se voit concurrencé par un
candidat de la “droite sociale” issu de
ses rangs mais non investi officiellement, Jean-François Debiol. Autre
changement, depuis la présidentielle,
le Modem est devenu Le centre pour la
France et a préféré François-Xavier
Pénicaud à la locale Christine Bertin.
Parmi les 17 candidats, certains sont

présents sur la ville, notamment au
conseil municipal. C’est le cas du maire,
Bernard Genin pour le Front de gauche, de la conseillère générale et municipale Hélène Geoffroy pour le Parti
socialiste ou du conseiller municipal
Stéphane Guyon pour Lutte ouvrière.
Mais beaucoup ne sont pas connus
des Vaudais car issus des autres communes de la circonscription ou
d’ailleurs. Tel est le cas de Christophe
Boudot, secrétaire départemental du
Front national et ancien élu à
Limonest.
En effet, la particularité des élections
législatives est que les candidats ne
sont pas obligés de se présenter dans
la circonscription où ils sont électeurs.
Une fois élu, il est impossible de cumuler les mandats de député et de sénateur ou de représentant au Parlement
européen. Il est cependant possible de
cumuler un mandat de député et un
seul et unique mandat de conseiller
régional, général ou municipal d’une
commune de plus de 3500 habitants.
Un parlementaire peut exercer un
mandat exécutif local : président du
Conseil régional ou général, ou maire.
Chaque candidat doit désigner un
suppléant qui le remplacera s'il est
amené à quitter son mandat. Dernière

spécificité de l’élection législative, le
député détient à la fois un mandat
local et un mandat national, puisqu’il
représente les électeurs de sa circonscription à l’Assemblée.
E.G
Pratique : les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 19h.
Les candidats(1):
Jean-François DEBIOL (Divers droite) ;
Gérald BAUZA (Rassemblement initiative citoyenne) ; Yann COMPAN (Union
pour un mouvement populaire UMP) ; Christiane BERT (Nouveau parti
anticapitaliste) ; Gabriel ROGEZ
(Debout la République) ; Stéphane
GUYON (Lutte ouvrière - LO) ; David
AMSELLEM (Parti du vote blanc) ;
Hélène GEOFFROY (Parti socialiste PS) ; Romain DELORE (Parti pirate) ;
Bernard GENIN (Front de gauche) ;
François-Xavier PENICAUD (Le centre
pour la France) ; Maxence IFFOUZAR
(Jeunes indépendants - Rhône) ; Alain
VACHON (sans étiquette) ; Françoise
MERMOUD (Europe écologie Les
Verts) ; Mikael TREFCON (Alliance écologiste indépendante) ; Christophe
BOUDOT (Front National).
(1)dans l’ordre de publication par le ministère de
l’Intérieur.

NETTOYAGE
La Rize dans l’environnement des Puces
CE SERA désormais hebdomadaire. Le marché aux puces de Vaulx, qui accueille
chaque dimanche environ 15 000 personnes, va intensifier ses opérations de
nettoyage de la Rize, qui coule à quelques mètres, en les menant chaque lundi.
“Cette opération a été mise en place avec les riverains et les responsables des jardins
ouvriers qui subissent aussi les nuisances, précise Joseph Amselem, PDG du super
marché aux puces. Depuis vingt ans, le nettoyage était fait, mais moins fréquemment”. Les riverains, ce sont les habitants des quelque quatre-vingt dix maisons,
réunis dans le comité de quartier des Genièvres, dont le président est Manuel
Sanchez. Les jardiniers sont, eux, regroupés dans la Société des jardins ouvriers
de Villeurbanne. Leur président, Varoujan Sarkissian, ancien vaudais, l’affirme :
“Les jardins sont alimentés pour une part avec l’eau de la Rize. Cette rivière est d’une
richesse insoupçonnée et il est normal que nous travaillions main dans la main pour
la protéger”. D’autant que les jardiniers ont aussi adopté des pratiques plus
respectueuses de l’environnement en éliminant les pesticides. Et de saluer l’initiative du super marché aux puces qui a aussi fait poser des panneaux pour inciter à plus de propreté. “Nous ne pouvons cependant pas gérer les nuisances sur
toute l’avenue, explique Joseph Amselem. Chaque fois qu’un problème nous est
posé, nous sommes d’accord pour rencontrer les gens et trouver une solution”.

Moins de déchets dans la petite rivière
MÊME SI, comme le souligne Jean-Michel Didion, président de l’association Au fil
de la Rize, “c’est toujours trop”, les associations, la Ville et les habitants ont de quoi
être fiers. Les déchets, ramassés samedi 26 mai le long et dans la petite rivière qui
longe le quartier du Pont des Planches, ont nettement diminué. Avec l’aide de la
Ville pour le matériel fourni, les bennes mises à disposition et la logistique, les
associations Au fil de la Rize, la Diane Vaudaise et Les jardins de la Rize, ont rassemblé plus d’une cinquantaine de Vaudais, dont les jeunes filles de l’Assemblée
des filles du sport et des membres de l’Association Vaulx-en-Velin Village, pour ce
qui est aujourd’hui le point d’orgue de la semaine de la propreté. “Un bilan satisfaisant, notait le maire Bernard Genin, et qui nous permettra de voir ce qui doit être
encore amélioré. D’autant qu’en 2013, nous verrons les premiers aménagements du
parc de la Rize”. Rappelant que la Ville a lancé une pétition pour la création d’un
bassin de décantation : “Après quoi, nous pourrons lancer le dévasement de la Rize”,
concluait le maire. Tous se sont ensuite retrouvés sur la place Roger-Laurent réhabilitée pour un pique-nique.
E.G
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BIBLIOTHEQUES
Fermeture pour un meilleur service
UN MAL pour un bien. Si les bibliothèques et le bibliobus de Vaulx-en-Velin
seront fermés au public du jeudi 14 au jeudi 21 juin inclus, c’est pour un double
bénéfice. Cette interruption va permettre d’actualiser leur logiciel de gestion et
d’y former le personnel. Mais par ricochet, cette nouvelle version est la clef permettant d’ouvrir à l’automne un portail du réseau sur Internet. Et là, pour les
milliers d’inscrits de Chassine, Perec, Eluard, de l’Ecoin et du bibliobus, ce sera un
grand pas en avant dans l’offre de services. Il sera alors possible de consulter le
catalogue aux 150 000 références, en ligne, depuis chez soi. A terme, le site
devrait s’étoffer de contributions, dont les coups de cœur des bibliothécaires ou
l’agenda des événements organisés dans les cinq équipements du réseau. Les
lecteurs pourront aussi y gérer leur compte. Fans de Robert Pinget ou de
Guillaume Musso, vous pourrez réserver leurs œuvres et les retirer dans n’importe quelle bibliothèque. Tout comme prolonger votre prêt d’un seul clic
depuis votre canapé, si toutefois il n’a pas été réservé entre temps par un autre
lecteur. Au cas où vous auriez tardé à avancer dans l’œuvre. Cela dit sans offense
pour leurs auteurs délaissés…
S.L

EXPOSITION
Printemps d’images à l’usine Tase
A L’HEURE où l’association Vive la Tase(1) rêve de voir l’usine transformée “en vitrine
des innovations d’hier et de demain pour réconcilier le grand public avec son histoire et surtout son avenir”, Le printemps de la Tase vient de fêter le début de sa
réhabilitation par une exposition de photographies dédiée à l’usine.
Les photos réalisées selon le principe du sténopé(2) par des élèves du collège
Duclos, encadrés par Julien Minard, professeur d’arts plastiques, côtoyaient les
vues de l’artiste photographe Laure Debrosse. D’autres sténopés conçus dans le
cadre d’un atelier photo d’Ebulliscience et les tirages noir et blanc de quelques
jeunes du quartier de La Balme entraient dans le dialogue des images. Tout
comme les dessins de Julien Morel, dédiés à la friche de l’usine. Parmi ces œuvres bidimensionnelles étaient aussi exposés trois kimonos créés par des artistes
dans le cadre du projet Silk me back et les photos des kimonos prises par
Stéphane Rambaud à l’usine Tase et aux soieries Bonnet à Jujurieux.
F.M
(1)Vive la Tase (Textile, art, science, énergie) : vivelatase@gmail.com
(2)Appareil photo rudimentaire qui permet d’obtenir une image argentique négative.

CULTURE
A Vaulx livres les petits, ce n’est pas fini
LA MANIFESTATION menée conjointement par les bibliothèques et le service
municipal Petite enfance se poursuit. C’est le thème de la nuit qui a été retenu
pour permettre aux plus jeunes d’aborder le livre, un thème cher aux illustrateurs
d’albums et symbolique pour les enfants. Après les berceuses entonnées sublimement par la conteuse Landy Andriamboavonjy et la conférence pour les professionnels de la petite enfance autour de la lecture à haute voix par le psychanalyste Evelio Cabrejo-Parra, place aux dessous de l’édition. Le jeudi 7 juin à 18h,
à bibliothèque Perec (rue Michoy) une rencontre conviviale est prévue avec les
parents et Jean Michel Zurletti, auteur illustrateur, ainsi qu’Olivier Ayme, directeur de la maison d’édition Lirabelle. Avec échange sur le métier d’auteur, d’éditeur et aussi une mise en scène des albums destinés aux tout-petits. Pendant la
rencontre, une garderie est organisée pour les enfants jusqu’à 4 ans avec le petit
voyage de Zadim de Landy Andriamboavonjy (nombre de places limité à 40
enfants).

CONSEIL MUNICIPAL

Le centre aquatique fait l’unanimité
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Le choix du maître d’œuvre pour le futur centre aquatique a été voté à l’unanimité au conseil municipal. Un choix qui favorise l’intégration
urbaine en lien avec le centre-ville et le renouvellement urbain du Mas du Taureau.
LE FUTUR centre aquatique verra le
jour fin 2014, début 2015 a annoncé
Philippe Zittoun, adjoint au Sport, lors
du conseil municipal le 23 mai. Au
cours duquel les élus ont voté à l’unanimité le choix du maître d’œuvre
retenu par le jury du concours. C’est le
groupement Coste architecture qui a
été désigné. Le centre aquatique sera
construit le long de l’avenue MauriceThorez, face à l’espace Frachon. “La
piscine Jean-Gelet ne sera pas démolie
pendant la construction afin qu’il n’y
ait pas de rupture de charge”, précisait
l’adjoint. A terme, les Vaudais disposeront de trois bassins : un bassin de
natation de 25 mètres homologué,
un autre bassin multifonction de 25
mètres et un bassin loisirs pour les
jeux d’eau et animations. Les espaces
extérieurs d’environ 2000 mètres carrés seront équipés d’aires de jeux. Le
tout “avec la volonté de réaliser un
équipement structurant de la ville, en
même temps qu’un pôle de vie et d’animation sur le quartier”, expliquait
Philippe Zittoun. Les Vaudais pourront voir le projet qui sera exposé à la
piscine Jean-Gelet dès la mi-juin.
Les élus ont aussi eu à se prononcer
sur la modification du périmètre de
protection de l’usine Tase. Dont l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques a
permis de sauvegarder la façade et de
définir des règles d’urbanisme dans
un périmètre de 500 mètres. Or,
notait le maire, Bernard Genin, “ce
périmètre comprend des zones qui
aujourd’hui sont vides, notamment
derrière l’usine, et où il y a des projets. Et
il exclut une des maisons des ingé-

Le feu d’artifice
au Carré de soie
Traditionnellement tiré depuis
l’hôtel de ville, le feu d’artifice est
un événement dont la sécurité
est de plus en plus stricte.
Confronté au même problème,
la ville voisine de Villeurbanne a
cessé d’en produire un depuis
deux ans. Les deux communes
se sont alors rapproché pour
mettre en place ce qui sera “le
deuxième feu de l’agglomération après celui de Lyon”, expliquait la maire au conseil municipal. C’est à l’hippodrome du
Carré de soie, sur le site emblématique de la relation entre les
deux villes, que Vaudais et
Villeurbannais seront réunis
pour la soirée festive du 13 juillet.

nieurs qui pourtant fait partie de ce
patrimoine original”. Sur proposition
de l’architecte des bâtiments de
France, un nouveau périmètre a été
défini. Qui englobe toujours les petites et grandes cités Tase, ainsi que la
maison Carmagnole, actuellement en
travaux. “Mais il n’y a plus le stade
Aubert par exemple, ce qui permettra
d’engager, dès cet été, la réalisation du
terrain synthétique sans avoir à
demander la caution de l’architecte
des bâtiments de France, soit une procédure lourde et longue”, ajoutait le
maire. Sur ce dossier, les élus du
groupe Réussir ensemble Vaulx-en-

Velin (Revv) ont voté contre, regrettant “l’absence de débat avec les associations et les habitants”, justifiait
Philippe Moine. Même avis du côté
d’Hélène Geoffroy, pour le PS, qui
votait pourtant la délibération. “Le
périmètre a été décidé après discussions, notamment avec les associations, lors du comité de suivi participatif du Carré de soie, leur répondait le
maire. Les zones exclues sont des zones
de développement, d’ailleurs soumises
aux règles d’urbanisme et au PLU. Or
c’est bien grâce au développement derrière l’usine que l’usine elle-même a pu
être préservée”, concluait-il.
E.G

Un fichier commun pour les demandes de logement social
Le Conseil municipal a voté l’adhésion au fichier commun de demande locative
sociale du Rhône. Un fichier pour simplifier les démarches.
DEPUIS le 27 avril, toutes les demandes de logements sociaux sont
regroupées en un seul et unique
fichier : le fichier commun de la
demande locative sociale du Rhône.
Près de 60 000 demandes dans le
Rhône dont 21 000 dans le GrandLyon y sont regroupées. Concrètement, pour un demandeur, il n’ y a
plus qu’un seul dossier à déposer. Si
des mises à jour sont nécessaires,
elles seront directement prises en
compte par l’ensemble des partenaires, avec un suivi en temps réel. Ce
nouveau système permettra une
meilleure transparence et un meilleur
suivi des publics prioritaires, comme
les personnes handicapées, âgées ou
à faibles ressources. Les principaux
acteurs de cette démarche sont le
Grand-Lyon, le Conseil général du
Rhône et l’association ABC-HLM qui
regroupe 26 bailleurs et l’Etat.
A Vaulx-en-Velin, la décision d’adhé-

Jacques
FAYAT
adjoint au maire,
délégué au Logement

pléante, Laurence Bailly-Maître,
adjointe déléguée à la Solidarité.
Le budget de l’association est de
360 000 euros, un coût qui comprend
la masse salariale, les prestations
informatiques et l’envoi de courriers.
22 % sont financés par la communauté urbaine, 22 % par l’Etat, 22 %
par les bailleurs sociaux, 14 % pour le
Département du Rhône. Pour Vaulxen-Velin, la participation est de 3500
euros pour l’année 2012.
R.C

ENTREPRISES Une assemblée
générale à l’image de VVE
UN ALLIAGE de convivialité et de sérieux. Le mercredi 30 mai, l’association
Vaulx-en-Velin entreprises (VVE) tenait son assemblée générale au Grand
parc de Miribel-Jonage. “L’année 2012 commence sur les chapeaux de roues
avec le lancement de Gaeel, le 20 juin, ou un groupement des cinq associations
d’entreprises de l’Est lyonnais”, a expliqué le président de VVE, Christian
Mistral. Le réseau et les partenaires ont d’ailleurs été les maîtres mots de
cette assemblée. Avec, pour premier exemple, l’importance de la collaboration entre les entreprises et l’école de la deuxième chance. Même constat
avec les parrainages de jeunes de la Mission locale par des entrepreneurs.
L’association se veut ouverte sur la Ville puisque, côté culture, elle tisse de
plus en plus de liens avec l’Artistorium, proposant même à ses membres d’exposer dans les entreprises. Quant à la communication, elle s’appuie sur le site
Internet, la newsletter qui vient d’être réactivée et le livret d’accueil des nouveaux adhérents qui commencera à être distribué en septembre.
A noter que VVE compte trois administrateurs supplémentaires et que l’AG a
permis d’élire les nouveaux secrétaire et trésorier adjoint. Le reste du bureau
étant réélu. Au fil des échanges, un petit scoop a même été glissé. Alors que
la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon devrait créer une agence
Centre-Est, elle pourrait en implanter le siège à Vaulx-en-Velin.
S.L

Pratique : les demandes peuvent
être déposées auprès des bailleurs ou
du service municipal du Logement,
immeuble Le Copernic,15 rue JulesRomains (2e étage). Tél. 04 72 04 81 30.
Quelques chiffres en 2011
813 demandes de logement social à la
Ville dont 614 pour les Vaudais.
56 % de logements sociaux à Vaulx.
880 attributions de logements sociaux
dont 289 dans du logement neuf.

Quel sera le gain de ce nouveau fichier pour la collectivité ?
Les dossiers seront traités beaucoup plus rapidement avec une plus grande lisibilité.
La gestion sera directe grâce à l’association en charge de les traiter. J’y siégerai personnellement suppléé par Laurence Bailly-Maître, adjointe déléguée à la Solidarité
et aux Actions sociales.
Que changera le fichier commun pour les services et les agents concernés ?
Pour la Ville, rien ne changera. Pour les publics concernés, ça ira plus vite à condition
que tous les acteurs du logement jouent le jeu. Auquel cas, c’est un plus car elles ne
feront plus autant de démarches. Il en sera de même pour les publics prioritaires
comme les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Les démarches seront simplifiées.
Et au niveau du logement social sur la ville, qu’en est-il ?
Le fichier ne pourra être un outil efficace que s’il y a de la vacance. Pour le moment,
ce n’est pas le cas, compte tenu du renouvellement urbain. Nous en sommes à la
seconde phase au Mas du Taureau. De nombreuses demandes concernent les
grands logements type 4 et 5 qui restent très prisés par les familles nombreuses présentes sur le secteur.

CONCERTATION Révision du Plan
local d’urbanisme et de l’habitat
LA CONCERTATION préalable à la révision du Plan local d’urbanisme et de
l’habitat (PLUh) vient d’être ouverte par le Grand Lyon. Afin d’informer le
public, un dossier de concertation est disponible au siège de la
Communauté urbaine de Lyon (20, rue Lac, Lyon 3e) et au service Urbanisme
de la Ville, rue Jules-Romains (2e étage, aux heures d'ouverture du service de
9h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf les mercredi et vendredi après-midi).
Le public pourra faire connaître ses observations tout au long de la concertation soit dans le dossier annexé au dossier de concertation, soit par écrit à
la Communauté urbaine de Lyon, Délégation générale au développement
urbain, Direction de la planification et des politiques d’agglomération, Service
territoires et planification, 20 rue du Lac, BP 3103, 69399 Lyon cedex 03.
Une réunion publique sera organisée sur la commune.
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QUESTIONS À :

rer à ce fichier a été adoptée à l’unanimité mercredi 23 mai, lors du conseil
municipal. La Ville s’est donc engagée
dans la démarche initiée par le GrandLyon. L’ancien système d’enregistrement était compliqué et relevait parfois du parcours du combattant.
Chaque bailleur et chaque collectivité
travaillaient indépendamment. La
participation de la Ville à ce fichier
commun marque l’engagement de la
collectivité dans un dispositif partenarial. Et pour pouvoir utiliser cette
ressource, la Ville doit signer une
convention avec l’association de gestion du fichier. Convention qui précise
les conditions d’utilisation de la ressource, les profils d’accès, la charte
déontologique et la participation
financière. Deux représentants vaudais siégeront au conseil d’administration de la dite association, un titulaire, Jaques Fayat, adjoint au maire
chargé du Logement et une sup-

Lire la suite sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com

événements
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EDUCATION
DEPUIS cinq ans, Vaulx-en-Velin s’est
liée avec la ville du Port à la Réunion.
Des liens qui permettent les échanges entre les associations, les services
des deux villes, ménageant une place
importante aux jeunes. Dans ce
cadre, une classe venue de la localité
réunionaise a fait le déplacement jusqu’en métropole, fin mai. Où elle a
rencontré les élèves de la cinquième
Segpa du collège Aimé-Césaire. La
Ville, quant à elle, a facilité les relations entre les établissements, mais
aussi avec son service Culturel et a
accueilli les jeunes au Planétarium.

HISTOIRE

De la Réunion à Vaulx -en-Velin
Pour cet échange, “l’ensemble de la
section Segpa s’est mobilisée, et plus
particulièrement les cinquièmes, afin
de bien recevoir nos hôtes, souligne
Nicolas Padrixe, professeur d’histoiregéographie. Nous avons préparé une
présentation de l’agglomération et nos
élèves de troisième et quatrième ont
confectionné un goûter”.
L’occasion pour les jeunes réunionnais d’entonner une chanson traditionnelle et de présenter leur île.
“Nous sommes venus dans la région
Rhône-Alpes afin de connaître son
patrimoine, indiquent Denise Cahen

et Joël Hoarau, tous deux professeurs
de la classe insulaire. Nos élèves ont
beaucoup en commun avec les jeunes
vaudais. Ils vivent dans une ville populaire similaire à Vaulx-en-Velin. Notre
collège, Edmond-Albius, fait aussi partie du dispositif Eclair (écoles et collèges
pour l’ambition, l’innovation et la réussite). Pour beaucoup d’entre eux, c’est le
premier voyage en métropole”.
Les élèves garderont le contact par
l’échange de mails et autres messages. Et qui sait, nos jeunes iront peutêtre à leur tour découvrir la Réunion.
R.C

Les 80 printempsde l’école du Pont des Planches

Le groupe scolaire Frédéric-Mistral, construit en
1932-1933, est l’une des plus vieilles écoles de la commune. La semaine portes-ouvertes du 11 au 15 juin et
la kermesse du 16 juin seront l’occasion de célébrer
son anniversaire.
CETTE IMPOSANTE école publique
laïque a surgi dans les champs, à proximité des cafés-restaurants et guinguettes en bordure de Rize et des premières maisons de planches qui abritaient des familles venues d’Ukraine,
d’Italie, d’Espagne... La Ville a acquis le
terrain en 1931. Dès septembre de
cette même année, il y eut des classes
provisoires au 1 rue Stalingrad, installées dans les préaux. La construction
s’est poursuivie en 1932-33, selon les
plans établis par l’architecte Edmond
Dunière, et la première rentrée dans
l’établissement a eu lieu en octobre
1934, filles d’un côté, garçons de l’autre. Le conseil municipal de l’époque
voulut le dénommer “groupe scolaire
Octobre”, en hommage à la Révolution
d’octobre 1917 en Russie. La délibération n’ayant pas abouti, c’est resté l’école du Pont des Planches jusqu’à ce
qu’on lui associe le nom du poète
Frédéric-Mistral en 1942. Quelques
anciens du quartier se remémorent le
temps où il y avait des douches au sein
de l’école. Rita, scolarisée à la fin des
années 30 évoque “la séance cinéma
du jeudi, la fanfare du patronage laïc de
Vaulx-en-Velin, les jours où les enfants

n’allaient pas à l’école parce que le quartier était inondé”…
Octogénaire, l’école a toujours fière
allure. D’autant que les travaux de
réfection et d’agrandissement entrepris depuis deux ans lui offrent un
regain de jeunesse. L’inauguration de
l’école rénovée est prévue pour la rentrée prochaine, mais dès la mi-juin, une
semaine portes-ouvertes, clôturée par
une kermesse anniversaire, permettra
aux enfants, enseignants et parents de
fêter les 80 ans du groupe scolaire. Ces
portes-ouvertes, organisées du 11 au
15 juin, mettront en lumière l’histoire
de l’école. Les élèves guideront les visiteurs. Ils feront découvrir à leurs
parents les travaux effectués en classes
sur ce thème. Pour l’heure, certains
achèvent de préparer une exposition
de photographies, d’autres recueillent
des témoignages d’anciens élèves et
répètent un spectacle de chant avec
l’association Mémoires. Les uns ont
visité une classe de 1912, les autres par
le biais des arts plastiques projettent
l’école du futur.
Puis, il y aura la fête de l’école, le 16 juin.
Celle-ci se déroulera de 11h à 16h,
grâce à la mobilisation d’un petit nom-

INSERTION
L’école de la deuxième chance
poursuit son essor
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L’assemblée générale de l’E2C Vaulx agglo a permis
de réaffirmer la volonté de développement de cette
structure destinée à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes en difficulté.
L’E2C ASSOIT ses objectifs initiaux et maintient le cap sur sa croissance grâce à
une équipe efficace, un partenariat solide avec les institutions, les entreprises et
l’Education nationale. Tel est le bilan tiré lors de son assemblée générale qui
s’est déroulée le 22 mai. En 2011, ce sont 139 filles et garçons entre 18 et 25 ans,
ayant quitté le système scolaire depuis plus d’un an et sans diplôme pour la
moitié d’entre eux, qui ont pu intégrer l’école. 37 % des sorties sont considérées
comme positives. Marie-France Vieux-Marcaud, présidente de l’E2C Vaulx agglo
et adjointe au maire chargée de l’Education, estime “qu’aucune sortie n’est jamais
négative, car le jeune aura acquis de la confiance en lui et fait l’expérience de travailler sur un projet professionnel”. La labellisation de l’école, événement majeur,
confirme son ancrage au niveau de l’agglomération et du département. “En peu
de temps, nous avons franchi beaucoup d’étapes, l’école a seulement deux années
d’existence”, affirmait Pascale Bouysset, la directrice.
“Nous voulons poursuivre l’augmentation du nombre de jeunes accueillis pour
atteindre à terme un objectif de 250, travailler à l’ouverture d’un deuxième site avec
la ville de Lyon, augmenter le nombre de sorties positives tout en maintenant la
qualité pédagogique et sans faire de sélection à l’entrée”, résumait la présidente.
Côté finances, le budget 2012 devrait être de 1 146 820 euros répartis de la
manière suivante : 286 705 en provenance de l’Etat, 344 046 euros versés par la
Région Rhône-Alpes, les Villes de Vaulx-en-Velin et Vénissieux à hauteur de
20 000 euros. Le Grand-Lyon vient d’octroyer une subvention de 100 000 euros
pour les dépenses de fonctionnement.
J.P

bre de parents et la persévérance de
l’association du Sou des écoles. Outre
les traditionnels stands de jeux, des
jeux anciens seront aussi de la partie,
ainsi qu’une exposition sur l’école d’autrefois, un spectacle de chants à l’initiative d’un parent d’élève, entre 14h et
16h, des moments de lecture proposés
par Laurent Vercelleto, artiste en résidence à Charlie-Chaplin… et un grand

Les maçons de l’école du Pont des Planches
au démarrage de sa construction.

repas convivial en soirée, préparé par
Oudria et Fatma qui vise à rassembler
les familles, les enseignants et d’anciens élèves de Mistral.
F.M
L’école d’avant : les anciens élèves de
l’école du Pont des Planches sont
conviés à une rencontre organisée le

mercredi 13 juin à 18h à l’école (1, rue
Stalingrad). A l’initiative de quelques
parents d’élèves et en présence
d’Elisabeth Richard, archiviste de la
Ville, celle-ci à pour but d’échanger,
d’évoquer le passé du quartier, des
souvenirs d’écoliers…

EDUCATION
Des élèves de Doisneau découvrent l’écosystème
En adéquation avec leur programme en Sciences de la vie et de la terre, des
lycéens de seconde ont planché sur la biodiversité à partir de la création d’une
mare pédagogique et d’un mur végétal.
PENDANT six mois, les lycéens ont
croisé les connaissances théoriques
et la pratique pour élaborer un écosystème “destiné à augmenter la biodiversité. Cela fait partie de l’option
obligatoire en seconde Méthodes pratiques scientifiques”, précise Françoise
Esteves, professeur de Sciences de la
vie et de la terre. Au cours de plusieurs sorties d’observation encadrées par Cédric Bonvoisin de la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), les élèves
ont étudié le fonctionnement de la
biodiversité avant de s’atteler à la
réalisation d’une mare pédagogique
et d’un mur végétal mobile. “Même si
c’était dur de creuser la terre, nous
étions motivés car nous savions pourquoi nous le faisions”, racontent Yanis,
Nicolas, Farhane. Tous s’accordent à
dire que l’apprentissage par la pratique permet de mieux mémoriser
les savoirs. “L’impact sur les apprentissages est indéniable. Ils ont abordé différentes matières, scientifiques mais

aussi la physique, la chimie et l’informatique”
synthétisent
Fatna
Issaouane, enseignante en SVT et
Marie-France Durand, technicienne
de laboratoire. Le résultat servira
d’outil pédagogique aux autres élè-

ves de seconde. Désormais l’équilibre
naturel entre le monde animal et
végétal n’est plus un secret pour les
lycéens qui contribuent ainsi à le préserver.
J.P
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La prévention spécialisée
prend ses quartiers au Village
JEUNESSE

Présents au Nord de la commune, les éducateurs en prévention spécialisée de la
Slea ont vu leur mission à été étendue à un nouveau secteur : le Village.
ILS DÉAMBULENT dans les quartiers,
le plus souvent à deux. Beaucoup les
connaissent : jeunes, parents, associations, partenaires sociaux… Pourtant,
les éducateurs en prévention spécialisée ne se promènent pas, ils travaillent. A l’écoute et à la disposition
des jeunes qui souhaitent s’adresser à
eux pour les aider dans une démarche ou résoudre un problème.
La ville compte deux associations
auxquelles le Conseil général, compétent en la matière et financeur, délègue la prévention spécialisée : la
Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence au Sud et la Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence
(Slea) au Nord. La première compte
deux éducateurs à La Côte, quand la
seconde n’a pas moins de sept pos-

tes. Leur mission : aider les jeunes de
12 à 21 ans et leur famille à travers la
lutte contre l’exclusion scolaire, la prévention des phénomènes de marginalisation, de violence, de délinquance. “La mission prévention fait le
pari de recréer du lien entre les habitants d’un territoire, explique Annie
Moine, chef de service éducatif à la
Slea. C’est une mission compliquée et
qui expose, loin du schéma de l’éducateur qui se promène et ne fait rien”.
Notamment en proposant des
actions collectives – comme les chantiers éducatifs de fresques sur les passages traversants des Noirettes – afin
d’établir des échanges et de rétablir
de la compréhension entre les jeunes
d’un quartier et les habitants.
Ces missions, basées sur le libre arbi-

tre et la libre adhésion des jeunes, se
sont étendues à un nouveau quartier : le Village. “A Vaulx-en-Velin, il
existe des enjeux importants sur les
quartiers liés au renouvellement
urbain et au développement du
Village, complète Annie Moine. Avant
d’investir ce quartier, nous avons
dressé un état des lieux”. Lequel permet aujourd’hui aux deux éducateurs
en poste au Village “d’approcher les
publics, de créer du lien et de faire
émerger les besoins”. Cet investissement a obligé la Slea à redéployer ses
effectifs sur les autres quartiers. Deux
éducateurs restent en poste sur les
quartiers Est et trois se partagent le
Grand Mas. Un redéploiement qui,
selon Annie Moine, permet de “coller
à la réalité du territoire”.
E.G

DÉPLACEMENTS Une station Vélo’v au Carré de soie
DERNIÈRE née des stations Vélo’v,
celle du Carré de soie a été inaugurée
le 23 mai. Une station, “équipée des
nouvelles générations de vélos, plus
légers et plus maniables”, indiquait
Gilles Vesco, vice-président du GrandLyon. “Nous sommes satisfaits de l’arrivée de Vélo’v à Vaulx-en-Velin, commentait le maire, Bernard Genin. Cela
démontre bien que Vaulx est une ville
comme les autres et qu’elle participe au
développement de l’agglomération”.
Pour autant, la Ville entend plaider
auprès du Grand-Lyon pour un développement des Vélo’v sur l’ensemble
de la commune, lors du renouvellement du contrat entre la communauté urbaine et l’entreprise Decaux
en 2017. “Vaulx, ce n’est pas que le
Carré de soie. Le centre-ville est amené
à devenir une polarité importante de

JUSTICE

HOMMAGE
Une rue nommée Driss Benzekri
Une plaque a été dévoilée pour saluer le militant
marocain des droits humains.
A L’INITIATIVE de l’Association franco-marocaine (AFM), la Ville a rendu hommage
à la figure de proue des droits humains au Maroc, Driss Benzekri, le 22 mai.
Rappelons qu’il a été un infatigable opposant politique marocain. Dirigeant de
l’organisation de gauche Ila Il-Amane (“en avant”), il a été emprisonné de 1974 à
1991 et a subi de nombreuses tortures lors de ces années sombres communément appelées années de plomb. En 1999, il contribue à la fondation du Forum
marocain pour la vérité et la justice, une association non-gouvernementale qui a
pour but de défendre les droits des victimes des années de répression. En 2003,
Driss Benzekri est appelé par le roi Mohamed VI à prendre la tête de l’Instance
équité et réconciliation (IER), chargée de faire la lumière sur les graves violations
des droits de l’homme et les années sombres du régime précédent. Laquelle a
recensé près de 17 000 victimes. Il décède le 20 mai 2007.
“C’était un militant acharné et qui savait faire la part des choses, rappelle Rabia
Mardi, veuve du défunt militant présente lors de la cérémonie. Il a été très préoccupé par la question des disparitions et très attaché aux droits humains. Driss savait
composer avec tout le monde”. Un hommage solennel lui a été rendu en présence
du maire, de l’Association franco-marocaine et de Saâd Bendourou, consul général du Maroc, avant de dévoiler la plaque de la rue qui porte son nom, à l’angle
R.C
de la rue Cuzin.

Le pont de la Sucrerie
fait peau neuve
Les travaux de remise en peinture du
pont et des passerelles de la Sucrerie
vont démarrer. Ils s’achèveront fin août.
Pour des raisons techniques, le pont
sera fermé du 16 juillet au 31 août. Une
déviation des transports en commun et
des véhicules sera organisée par le
pont de La Soie. Les circulations piétonnes et cyclables seront maintenues.
Contact : Grand-Lyon au 04 26 99 64 60.
Travaux de réseaux avant le BUE
La direction de l’eau du Grand-Lyon va démarrer divers travaux de réseaux (eau et assainissement) préalablement au
chantier du BUE – section La Soie. Ce chantier impactera la
rue Grosso du 18 juin à fin juillet, puis la rue Tati de septembre à décembre.
Rue Franklin
Avant le réaménagement de voirie prévu rue Franklin sur la
section Lakanal/Blanqui à la fin de l’été, des travaux d'enfouissement des réseaux sont en cours et seront suivis par
une intervention sur le réseau d'eau potable.
Intersection Grandclément - Gabugy
A partir de mi-juin, le Grand-Lyon entreprend de mettre en
place une nouvelle réglementation afin de “casser” la vitesse
des véhicules sur cette section particulièrement rectiligne de
l'avenue Gandclément. Des stops seront installés sur l’avenue
et la rue Gabugy sera désormais prioritaire.
Carrefour Foucaud-Zola-Dimitrov
Dans le même temps, le Grand-Lyon met en place une nouvelle réglementation pour le fonctionnement du carrefour
Foucaud-Zola-Dimitrov, afin de rendre l'approche de l'intersection plus simple et plus sécurisée pour les automobilistes.
A cette fin, le carrefour sera désormais géré par des “cédez le
passage” avec un giradôme, sorte de mini rond-point, au
centre.
Pose des jeux square Roger-Laurent
Pour terminer l’aménagement de la place Roger-Laurent, la
Ville va poser les jeux pour les enfants de 2 à 6 ans. Les travaux de préparation (massifs, bordures, béton…) commencent le 11 juin. La pose des jeux et du gazon synthétique se
fera autour du 20 juin pour une mise en service fin juin.

TRAVAUX

transports en commun. De notre côté,
nous nous attachons à développer un
plan vélo cohérent sur la commune et

en lien avec le plan d’agglomération. Il
serait donc justifié d’avoir des Vélo’v au
centre-ville”, concluait le maire. E.G

Deux mois de sursis pour les Roms
Saint-Fons, puis au Sud de Vaulx,
après un incendie. “Je n’ai pas la solution concernant leur relogement, ni
vous, s’adressait-elle au juge, car c’est
aux pouvoirs publics de la trouver. Mais
lorsque des délais sont octroyés, une
dynamique se met en place pour la
recherche de logements. Cela facilite
également la scolarisation des
enfants”, arguait l’avocate.
Ainsi, associations et habitants resteront mobilisés. “Nous allons voir du
côté de l’Alpil(1) ce qu’ils peuvent faire,
confiait Marie Higelin, présente

auprès des Roms au quotidien. Et j’attends aussi beaucoup de 2 Choses
Lunes”, toute jeune association pour
l’hébergement d’urgence. Association qui a en effet décidé de “monter
un projet pour faveur l’intégration des
populations du squat de Vaulx-enVelin”. Il s’agirait de “dresser un diagnostic social des familles, des besoins
d’habitat pour mettre en œuvre un
accompagnement social”. Un projet
qui a deux mois pour aboutir.
J.P
(1)Alpil, Action lyonnaise pour l’insertion sociale
par le logement.
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Le juge des référés a donné deux mois aux Roms du squat du Pont des Planches. Le
propriétaire des lieux, Grand-Lyon habitat, demande l’expulsion de ces familles.
LES ARGUMENTS avancés par maître
Péquignot, avocate de la défense des
familles roms, lors de leur assignation
au tribunal d’instance pour occupation illégale de locaux appartenant au
bailleur Grand Lyon habitat, ont porté
leurs fruits. Le 16 mai, les familles se
sont vu accorder un délai supplémentaire de deux mois d’occupation des
lieux. Deux mois qui vont permettre à
ces familles de ne pas être de nouveau à la rue. Car elles ont été plusieurs fois chassées des terrains qu’elles occupaient, une première fois à

Rabia Mardi, veuve de Driss Benzekri, a accompagné le maire pour dévoiler
la plaque de la rue au nom de son mari.

événements

8
FOOTBALL

En faisant match nul chez son dauphin Aix-les-Bains le samedi 26 mai, les Vaudais ont enfin décroché leur
billet pour le championnat de France amateur. En parallèle, la Ville a voté une subvention exceptionnelle pour
accélérer son redressement financier, passage obligé à sa montée en CFA2.

Le FC Vaulx en CFA2: c’est fait !
L’ATTENTE fut longue. Depuis plusieurs matchs,
la montée pouvait être assurée. Mais des circonstances malheureuses sont venues jouer
avec les nerfs des supporters. A force d’attendre,
de gâcher des occasions alors que le club disposait d’une confortable avance, on avait fini par
craindre de se casser le nez sur la porte close de
la confiserie. Sans oublier les récents cartons
rouges entraînant des suspensions pour la rencontre décisive du 26 mai. Mais avec le match
nul décroché à Aix-les-Bains, c’est fait ! Le score
est d’ailleurs éloquent : 3-3. Témoin d’une lutte
âpre entre deux équipes proches, ne lâchant
rien : le FC Vaulx et son dauphin. Une performance pour les Vaudais donc, qui n’abordaient
pas la rencontre dans les meilleures conditions.
Et auront tremblé jusqu’au bout, puisqu’après
avoir mené 0-3 dès la 40e minute, ils se sont fait

rattraper, Aix égalisant à la 79e. Le FC Vaulx, en
terminant à la première place de son championnat d’honneur Rhône-Alpes accède donc à la
CFA2. L’an prochain il s’agira de se mesurer à des
équipes de tout le quart Sud-Est de la France. Un
défi. Un immense challenge. Et autant d’enjeux
sur lesquels nous reviendrons prochainement.
En attendant, les supporters de l’équipe ont
tenu à faire la fête avec le staff, samedi 2 juin au
stade Jomard. Pour l’ultime rencontre de la saison, qui s’est terminée par une victoire (3-0) face
à Marcy-Charbonnières, ils étaient des centaines
à célébrer leurs héros du FC Vaulx. Qui après les
seizièmes de finale de la coupe de France l’an
passé, viennent de s’ouvrir les portes du championnat de France amateur. Dix ans qu’ils attendaient ce retour !
Stéphane Legras

Côté finances...
Si l’accession est enfin décrochée sur le terrain, restait une incertitude à lever, celle des finances,
la Direction nationale du contrôle de gestion demandant à ce que les clubs se présentent avec
une dette nulle. Or, le FC Vaulx connaît une situation difficile depuis plusieurs années. Son passif
s’élevait à 100 000 euros au 30 juin 2009. Face à l’urgence, et à l’impossibilité de continuer à étaler dans le temps la résorption de la dette, le conseil municipal du 23 mai a voté le versement
d’une subvention de 50 000 euros. En effet, après avoir réduit son passif de 30 000 euros entre
2009 et 2011, le club s’est engagé à un effort de 20 000 euros pour cette saison. Un mémoire sur
lequel le groupe Réussir ensemble Vaulx-en-Velin s’est abstenu. “Comment cette importante dette
a-t-elle pu être générée ?”, s’est interrogé Philippe Moine. Philippe Zittoun, adjoint aux Sports lui
rétorquant qu’elle était imputable à l’équipe dirigeante précédente. La Ville a d’ailleurs accompagné cette résorption de la dette d’un audit financier et du suivi “au plus près des comptes pour s’asS.L
surer que le club maintienne une situation équilibrée”, a assuré l’adjoint.
N’obtenant qu’un match nul à
domicile (1-1) face à Limonest le
samedi 19 mai, tout restait à faire...

FULL-CONTACT
Vaulx fait le plein
aux France
DANS la famille Kieffer, le full-contact
se transmet de père en fille. Si Marc, le
père, entraîne au club de Vaulx-enVelin, la fille Emilie, multiplie les titres.
Ainsi, lors des finales du championnat
de France qui se sont déroulées le 5
mai à Dijon. Trois des adhérents du
club, installé à la MJC, ont brillé en
espoirs. Emilie l’a emporté chez les
moins de 60 kg, comme Medhi Touati
chez les moins de 75 kg. Enfin, c’est un
titre de vice-championne de France
que décroche Nawelle Chhib chez les
plus de 75 kg.
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PÉTANQUE

Pour le dernier match de la saison, le samedi 2 juin au
stade Francisque-Jomard, les Vaudais enfin libérés, sont
entrés sur le terrain avec les jeunes du club avant de
s’imposer facilement (3-0) face à Marcy-Charbonnières.

L’ASPVV pointe déjà vers le national de Vaulx

L’association vaudaise de pétanque vient de clore son tournoi de doublettes provençales et se prépare déjà
pour le grand prix national d’octobre. L’ASPVV n’en oublie pas la formation des jeunes.

TENNIS
Brillants interclubs

COMME une répétition du national
qui se tiendra début octobre, le tournoi de pétanque en doublettes provençales a réuni, début mai, 120
équipes à Vaulx et une centaine de
joueuses pour le tête-à-tête féminin.
Pour l’Association sportive pétanque
de Vaulx Village (ASPVV), “on passe un
cap puisque le tournoi de l’automne
sera non plus régional mais national”,
explique le président Frédéric
Veglione. Pourtant un peu déçu des
résultats du club cette année : “Une
année compliquée, poursuit-il. On a
un titre de vice champion du Rhône en
doublette grâce à Nicolas Bousch,
associé à Adrien Prota. Et beaucoup de
quart et de demi finalistes, mais qui
n’ont pas concrétisé”. Même si l’ASPVV
est qualifiée pour le deuxième tour
de la coupe de France et que les vétérans sont engagés pour le troisième
tour de la coupe de la ligue.
Des résultats en demi-teinte mais
beaucoup d’espoir du côté des jeu-

Quelle entrée en matière ! Toutes les
équipes, ou presque, du tennis club
de Vaulx-en-Velin, ont réalisé un
excellent parcours dans la première
phase des interclubs. A tout seigneur
tout honneur, chez les masculins, l’équipe première, engagée en régional
est toujours en course pour une
place plus qu’honorable. Au niveau
départemental, l’équipe 2 se maintient en D2, quand les 3 et 4 finissent
premières de leurs poules, toujours
en D2, montent à l’échelon supérieur
et joueront le tableau final pour être
champions du Rhône. Du côté des
féminines, l’équipe 1 termine première de D1 départementale et
devait disputer les barrages pour
monter en régionale. Quant à l’équipe 2, elle aussi en tête de sa poule
de D3, elle accède à la D2 et disputera
le tableau final visant le titre de
championne du Rhône. Un ensemble
de résultats conforme aux objectifs
du club.
S.L

Après le tournoi qui a réuni 120 équipes à Vaulx et une centaine de
féminines pour le tête-à-tête, l’ASPVV prépare le grand national d’automne.

nes. “Nous avons 25 joueurs dans le
club de pétanque, encadrés par un
directeur d’école diplômé et des initia-

teurs”, précise Frédéric Veglione qui a
initié son fils Lorenzo à sa passion. “Il
est vice champion du Rhône”, ajoute le

président non sans une certaine
fierté. Et les jeunes minimes et
juniors se sont qualifiés en coupe de
la ligue. “Nous mettons beaucoup
d’espoir dans ces jeunes. Nous avons
perdu un peu des résultats avec le
changement de génération, mais là, ça
repart de plus belle”, assène-t-il
confiant.
Le club prend aussi de l’envergure en
ayant réussi à faire passer le grand
prix régional en grand prix national.
Déjà dans la préparation de cet événement qui se déroulera du 5 au 7
octobre, l’ASPVV devra faire montre
de son sens de l’organisation face à
un cahier des charges très strict. Il
recevra environ six cents joueurs
pour le seul national du Rhône, le
grand prix de Bron étant un supra
national. A voir pour le spectacle et le
sport, bien loin de l’image dilettante
véhiculée par la pétanque dans l’imaginaire collectif.
E.G

GROUPE
FRONT DE GAUCHE

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Hollande est à l'Elysée
mais le patronat a toujours
le vrai pouvoir

Notre ville s’est toujours distinguée
par sa position géographique en faisant une ville carrefour à la croisée
des chemins et ce depuis longtemps.
Les frontières du territoire changeaient selon l’humeur du Rhône et
les appétits des seigneurs de Vienne,
Montluel et les grandes villes environnantes.
Cette caractéristique est importante
mais ne constitue pas une exception
en France. Ce sont les femmes et les
hommes qui ont fait l’histoire de
cette ville, qui ont bâti cette identité
exceptionnelle faite de solidarités,
d’ouverture et d’hospitalité.
Les paysans vivant difficilement des
récoltes à cause de la menace des
inondations ont appris à vivre avec
ces nouveaux arrivants venus de
toute la France pour construire les
canaux de Miribel et de Jonage, l’usine du Cusset ; et du monde entier
pour travailler dans l’usine TASE.
Soudainement dépassés par le nombre, les paysans se sont alliés aux
ouvriers pour gagner les élections de
1929 sous la bannière du « Bloc
ouvrier et paysan » et organiser le
vivre ensemble dans un contexte de
crise. Les promoteurs de la haine particulièrement contre les étrangers
n’ont pas eu raison de la population
grâce à cette digue politique érigée
par les militants antifascistes.
C’est toute cette histoire qui a été
dévoilée le 27 mai lors du dévoilement de la plaque de la rue Fiorello
Micolini, immigré italien, engagé
dans l’armée française dès sa naturalisation, résistant après la débâcle et
qui a continué son engagement
après la guerre en tant que militant
politique et conseiller municipal.
La vie et l’engagement de ces hommes et de ces femmes de valeurs
sont exemplaires et pleins d’enseignements pour les générations qui
ont suivies.
Ville carrefour car aujourd’hui,
encore, nous voyons notre ville grandir et recevoir tous les jours des
milliers de visiteurs. Au Grand Parc,
au Carré de Soie, dans les grandes
écoles de la ville, les marchés, les
équipements culturels et sportifs, ce
sont presque cinq millions de personnes qui viennent à Vaulx-en-Velin
pour une raison ou une autre.
Par sa population mais aussi ses
jumelages et coopérations décentralisées que le monde vient à Vaulx-enVelin. En quelques semaines des
délégations venues de villes amies
ont été accueillies par des Vaudaises
et des Vaudais de tous les âges ;
preuve d’une grande ouverture
d’esprit et d’une hospitalité sans
limite.
Entendre nos jeunes discuter des
affaires du monde avec les jeunes
Palestiniens de Beit Sahour constitue
des moments d’espoir pour l’avenir
de l’humanité.
Voir des collégiens de la ville du Port
de la Réunion partager un grand
moment de rire avec nos collégiens à
Charlie Chaplin devant « l’Assemblée
des Femmes » joué par le Théâtre du
Grabuge était une vraie joie pour
tout le monde.
Ecouter les chorales de Böhlen et de
Vaulx-en-Velin chanter ensemble en
français ou en allemand était
enchantant pour les oreilles mais
aussi une autre manière d’entretenir
les relations franco-allemande et ce
depuis cinquante ans.
Alors qui a dit que Vaulx-en-Velin est
une ville à éviter ?

Avec Hollande, il y a eu un changement au sommet de l'Etat, mais dans
la société rien ne change.
Il avait annoncé qu’il allait donner un
coup de pouce au Smic mais dès sa
première allocution télévisée, il a précisé que cette hausse du Smic ne
pourrait être que limitée.
Or, ce n’est pas un coup de pouce qui
suffira pour rattraper le pouvoir d’achat perdu avec l’augmentation des
prix. Cela ne suffira pas à aider les travailleurs à remplir leur frigo, payer
leur loyer et toutes leurs factures. Et
pour les millions de travailleurs déjà
au chômage, ce coup de pouce ne
changera rien. Et cela ne rassurera
pas tous ceux qui sont menacés de
licenciement.
Pendant la campagne présidentielle,
on a vu les notables du PS défiler
devant les entreprises en difficulté.
Maintenant qu’ils sont au pouvoir, à
quoi s’engagent-ils ?
Ils disent qu’ils ont besoin de temps.
Mais en quelques jours Hollande a
bien su trouver du temps pour s’engager auprès des milieux financiers,
leur assurant que la dette serait remboursée. Il ne lui a pas fallu de délai
pour prendre des engagements
auprès de l’Otan, auprès des responsables de l’Union européenne.
Si le gouvernement Hollande n’a pas
pris d’engagements fermes auprès
des travailleurs de l’usine Fralib de
Gémenos, de la raffinerie Petroplus
de Petit-Couronne ou de l’usine
Peugeot-Citroën à Aulnay, c’est qu’il
ne peut pas, c’est qu’il ne veut pas en
prendre.
Montebourg, chargé avant les élections des visites d’entreprises en voie
de fermeture, est devenu plus prudent maintenant qu’il est le ministre
"du redressement productif". Il se
garde de s’engager à garantir les
emplois immédiatement menacés.
Prudent, il dit même, à l’avance : «
Nous encaisserons certainement des
échecs », ajoutant « mais ces échecs,
nous les encaisserons aux côtés des
salariés ! ». Sauf que lui, il les encaissera dans un fauteuil de ministre tandis que les travailleurs, eux, iront à
Pôle Emploi !
Les politiques peuvent faire leur
cinéma, le pouvoir est toujours entre
les mains des Bouygues, Mulliez,
Peugeot, Arnault… qui sont les vrais
maîtres de la société.
La lutte contre les plans de licenciements ne doit pas, ne peut pas être
l’affaire des seuls travailleurs directement menacés. C’est l’affaire de l’ensemble des travailleurs. Il faudra
imposer, par nos luttes, l’interdiction
des licenciements, la répartition du
travail entre tous sans diminution de
salaire.
Rien de ce qui concerne l’avenir du
monde du travail ne se décide à
l'Elysée, dans les salons des ministères ou au Parlement, mais dans les
conseils d’administration des capitalistes.
L’avenir du monde du travail n’est pas
au fond des urnes mais il est dans la
capacité des travailleurs à renouer
avec des mobilisations semblables à
celles de mai 1968 ou de juin 1936. Si
nul ne sait quand une telle explosion
sociale éclatera, les attaques incessantes du patronat et son arrogance
finiront par la provoquer.

Nassreddine HASSANI

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Une nécessité, travailler inlassablement au vivre ensemble

Comme la plupart des Français, les
Vaudais se sont déplacés massivement pour choisir leur nouveau président de la République et ont eux
aussi fait le choix de François
Hollande. Nous voudrions mettre en
évidence 5 enseignements de ce
scrutin.
Tout d’abord, avec un peu moins de
15.000 électeurs sur 20.000 inscrits,
soit près de 70% du corps électoral,
les Vaudais ont largement participé
aux deux scrutins. Le décalage de 10
points de participation par rapport
au national est une constante depuis
de nombreuses années. Ce décalage
est variable suivant les bureaux
puisque 4 bureaux sur les 17 sont un
peu au-dessus des 75% (Village,
Centre et Ponts des Planches) et 3
sont un peu en-dessous de 65% (Mas
du taureau, Ecoin-Thibaude).
En votant François Hollande a plus
71% au 2e tour, les Vaudais ont marqué un renforcement de leur ancrage
à gauche. Si celui-ci varie suivant les
élections entre 60 et 65%, il a tendance ces dernières années à augmenter. Les nombreux nouveaux
arrivants inscrits sur les listes électorales semblent donc prolonger cette
tradition vaudaise. A noter que ce
très haut score de la gauche se vérifie
dans tous les bureaux, (58 à 87% suivant les bureaux). La gauche est donc
largement majoritaire sur tout le territoire.
Le score du FN continue de diminuer
sur Vaulx. Alors qu’il a atteint jusqu’à
30% dans les années 1990, bien audessus de la moyenne nationale, il
est à 13% aujourd’hui soit 5 points de
moins que le niveau national. Cette
diminution , qui semble se vérifier
aussi dans les villes comme la nôtre,
est une excellente nouvelle même s’il
reste à savoir si ce sont les électeurs
qui ont changé d’avis ou si ce sont les
électeurs eux-mêmes qui ont
changé.
La droite reste très faible. Avec un
peu plus de 14%, l’UMP est à 12% endessous de son score national.
Depuis des années, l’électorat de
droite est absent sur la commune. Si
jusqu’à présent, cela pouvait s’expliquer par un système de vase communiquant avec la montée du FN,
cette explication ne tient plus.
Manifestement, dans notre ville, et
dans tous les bureaux de vote, la
droite est rejetée.
La montée globale de la gauche
bénéficie à la fois au PS et au FG. Avec
41%, le 1er atteint un niveau historique qui devrait le mettre dans une
position de rassembleur. Avec plus
de 18%, le Front de Gauche sort de
ces mauvais scores des présidentielles et montre qu’il est une force
incontournable sur la ville.
La comparaison avec les cantonales
est intéressante puisque le FG a fait
un score relativement identique alors
que la candidate PS a 10 point d’écart
avec le score national. Cette différence montre que les Vaudais
comme les Français attendent un discours d’union des forces de la
Gauche et non de division pour les
aider à améliorer leur réalité quotidienne. Ils veulent une gauche qui
s’exonère de ses querelles et agissent
concrètement. Cette réflexion vaut
autant pour le Front de Gauche au
niveau national que pour le PS au
niveau local.

Une petite soirée à 178 350
euros…

La réussite de notre ville passera par
notre capacité à construire le lien
social entre les habitants et les
échanges entre les générations.
Nous devons interroger toutes nos
politiques locales culturelles, sportives, éducatives à l’aune de cette exigence. L’action municipale ne peut
certes tout. Toutefois, la vie associative, les moments conviviaux, les
actions de coopération et de jumelage sont des leviers sur lesquels
nous pouvons agir au niveau local.
Les deux derniers conseils municipaux ont mis en exergue les difficultés dans lesquelles se trouvent les
associations de notre ville. Or la vie
associative de notre ville, très riche
contribue au lien social. Outre la
question des moyens financiers, les
présidents des associations mettent
aussi en exergue la complexité croissante des dossiers de demande de
subvention, la crise du bénévolat liée
aux difficultés que connaissent les
habitants de notre ville. Nous proposons que la municipalité puisse
conforter nos associations au travers
d’actions d’accompagnement et de
formation des responsables associatifs systématiques leur permettant de
mieux appréhender les mécanismes
de financement, leur permettant de
mutualiser des moyens administratifs. Il serait intéressant de mettre en
place avec les associations, un
contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens afin d’éviter les interventions
d’urgence. Nous aurons l’occasion
de revenir dans le débat municipal
sur la vie associative, l’exécutif municipal proposant que soient reconnues comme structurantes certaines
associations de la ville et prévoyant
de revoir ainsi les critères de financement de la vie associative.
Avec l’approche de l’été se profilent
les moments de convivialité, les fêtes
de voisins, les kermesses d’écoles et
les fêtes de quartier. Ces moments
d’échange sont importants car tous
les habitants peuvent s’y retrouver.
Nous regrettons toutefois le manque
de visibilité de la politique municipale concernant les fêtes de quartier
et nous demandons un débat lors
d’un prochain conseil municipal. Les
fêtes de quartier vont et viennent et
ne sont pas pérennes. Toutes ne marquent pas l’aboutissement d’un travail avec les habitants. Ne peut-on
imaginer que nos fêtes soient à la fois
à dimension culturelle, sportive, à
destination des enfants, de leurs
parents. Quelle place doit-on donner
aux jeunes lors de ces moments ? Il
faut également se poser la question
d’une fête de la ville qui permettrait
le rassemblement de tous les habitants.
Nous devons également au travers
de notre politique de jumelage et de
coopération internationale, amplifier
les échanges sportifs, linguistiques et
culturels à l’instar de ce moment
musical, de très grande facture entre
les chœurs de Bohlen, chœurs allemands et notre conservatoire de
musique il y a quelques jours.
Nous poursuivrons ce travail de propositions lors des prochains conseils
municipaux.
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

Batoul HACHANI
Philippe ZITTOUN

Chers Vaudais, alors que vous étiez
probablement affairés à vérifier que
vous pourriez boucler sans trop de
problème la fin du mois, une petite
soirée sympathique autour de
quelques délibérations s’est orchestrée à vos frais mercredi soir dernier, à
l’occasion du Conseil municipal. Et
donc quelques dépenses dont il est
bon que nous vous donnions le
détail.
La majorité municipale et le P.S. ont
tout d'abord voté le budget d'un
nouveau feu d'artifice pour le 14
juillet. Alors qu'il coutait autour de
10 000 euros les années précédentes
en prestation artistique, il en coutera
cette année 60 000 dont 20 000 à la
charge de la ville (avec les prestations
techniques, cela fait tout de même
37 350 euros !). C’est donc le double,
alors que nous mutualisons avec
Villeurbanne, ce qui logiquement
devrait nous couter moins cher ... "Ce
sera le plus gros de l'agglomération
après celui de Lyon" nous a dit le
Maire. C’est effectivement une « priorité » que les contribuables observeront depuis leurs fenêtres sans difficulté !
Puis la gauche a voté sans sourciller
80 000 euros de subventions à "l'entreprise associative" Cannelle et
Piment, pour financer une nouvelle
cuisine. Un chèque signé les yeux fermés, sans même un contrat d'objectif à la clé, sous prétexte de contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire. Les concurrents du secteur, ceux de l'économie
réelle, apprécieront le geste à n'en
pas douter ... Et pour ne pas créer d’iniquité, il serait logique que la mairie
poursuive maintenant le même type
d’opération avec d’autres associations aux vocations similaires. Après
tout, il serait dommage de ne pas
s’engouffrer dans le précédent qui
vient d’être créé. Avis aux associations candidates !
La soirée s'est terminée en beauté
avec « l'épongeage » de la dette du
Football Club de Vaulx-en-Velin pour
50 000 euros. Aucun audit financier
n'a été établi pour connaitre l'origine
réelle des difficultés financières du
club. Tout au plus nous promet-on un
suivi rigoureux pour les années à
venir ! Alors que le club remonte
cette année en CFA2, ce dont nous
nous félicitons, il serait pourtant
essentiel de faire toute la lumière sur
le mode de gestion du club. A moins
que les instances de contrôle du football français ne nous rassurent dans
les prochaines semaines sur le parfait
état de la tenue des comptes.
Nous vous faisons grâce de nos commentaires sur les 5 000 euros attribués dans le cadre de la coopération
avec l'Arménie ; 2 500 euros alloués à
une association proche de la municipalité pour organiser et prendre le
contrôle de la fête du Village (alors
que seulement 700 euros avaient été
versés aux habitants l'année dernière) ; 500 euros à une coopérative
d'habitants sans projet précis ; 2 000
euros à une autre association d'aide
sociale dans les quartiers et enfin
1 000 euros à des habitantes du sud
de la ville sans qu'aucun rapport
moral ni bilan financier, ni budget
prévisionnel ne soient présentés à
notre appréciation.
Bref, au total, entre les subventions et
« l'épongeage » de dettes, cela fait
une addition à peine salée de
178 350 euros. Et comme dirait
Coluche, « ne vous marrez pas, ils
font çà avec votre pognon ! ».
Philippe Moine
grouperevv@yahoo.fr
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Vaulx-en-Velin, une ville
toujours à la croisée
des chemins.

pluralisme
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agenda

MER6JUIN
Le voyage de
Zadim à Chaplin
L’art de la berceuse est aussi précieux
que subtil. La compagnie Pas mots
notes présente le conte musical et
chorégraphique
de
Landy
Andriamboavonjy. Où l’on suit la formidable aventure de Zadim, fils du
grand sorcier Séléné. Qui risque la
mort, une terrible malédiction l’empêchant de dormir. Seul son fils peut
le sauver en retrouvant sept fleurs
magiques dispersées de par le
monde… A 15h au centre CharlieChaplin, place de la Nation, informations et réservations au 04 72 04 81 18
et sur www.centrecharliechaplin.com

LUN11JUIN
L’école Mistral a 80 ans
Un anniversaire qu’elle célèbre avec
une semaine portes-ouvertes, du 11
au 15 juin et la kermesse de l’école, le
16. Lire page 6.

MAR12JUIN
Soirée matchs d’impro
Vaulx Premières Planches organise
une soirée matchs d’impro le 12 juin
à 20h à l’espace Frachon (3, avenue
Maurie-Thorez). Le tout autour d’un
repas convivial. 10 euros. Réservation
au 04 72 04 94 56.
Cafés des entrepreneurs
Des rencontres sur la création d’entreprise. 12 juin : droit des affaires. 26
juin : nouvelles formes de l’entreprenariat. 10 juillet : la fiscalité. De 17h à
19h à Activ’buro : 1, chemin du MontPilat. Tél. 04 26 78 17 30.
Jeux avec la Ludothèque
La ludothèque Le cheval à bascule et
Médiactif animent un temps jeux
pour les 0 - 3 ans accompagnées de
leurs parents ou grands-parents, de
14h30 à 16h à l'Espace Frachon : 3, av.
Maurice-Thorez. Tél. : 04 72 04 94 56.

7/8JUIN

JEU7JUIN

8/9JUIN

VEN8JUIN

Théâtre à la MJC
L’atelier théâtre enfants présente le
spectacle “Folle nuit au Louvre” à
19h30. Puis à 21h, place à l’atelier
cabaret adulte pour “Juliette, bio-fiction !”. A la MJC, 13 avenue HenriBarbusse, tarif : 1 euro.

Repas festif
L'association Avec organise un repas
festif, de 12h à 14h à l’espace Carco
(20 rue Robert Desnos). Tarif : 13
euros. Contact : 04 37 45 09 48 ou
avec08@gmail.com
Lecture autour de la ville
L’association Dans tous les sens propose une soirée autour de la ville,
comme lieu d’écriture. Azzedine
Soltani et Wilfried N’Sondé, auteur en
résidence, devraient notamment
aborder la périphérie. Lieu grouillant
de vie et d’histoires pourtant mis au
ban des grandes agglomérations. A
19h au Grand café de la mairie (rue
Maurice-Audin), entrée libre.

La chorale du conservatoire
en festival
La chorale d’enfant et de jeunes du
conservatoire municipal de musique
et de danse se produit au festival Les
voix de l’enfance à Saint-Cyr aux
Monts d’Or, à 20h30. A la salle des
vieilles tours à Saint-Cyr.

Friperie à Levy
Vente de vêtements et d’objets d'occasion à petits prix, au centre social
Georges-Levy à la Grappinière.

SAM9JUIN

Fête du Mas
Elle aura lieu chemin du Mont-Pilat.
Au programme, animations, buvette
et concerts de 13h30 à 20h.
L’occasion d’échanger et de se rencontrer entre voisins et amis.
Ciné-concert reggae aux Amphis
Figure du reggae français, Dub inc a vu son parcours singulier retracé dans le
documentaire “Rude boy story”. Un film présenté, en présence de son réalisateur, à 19h au cinéma Les Amphis au cours d’une soirée organisée notamment
avec le concours des deux grandes écoles vaudaises, l’Ensal et l’ENTPE. Car l’événement organisé avec l’aide de la Ville suscite les bonnes volontés. De la
Région comme du directeur du supermarché Casino qui devrait apporter une
aide matérielle. Aux Amphis (rue Pierre-Cot). 4,5 euros.
Festiciels, fête du ciel et de l’espace
Ateliers, démonstrations, expositions, concours photo… Cette année encore,
Planète sciences Rhône-Alpes met en place les Festiciels au pôle de commerces
et de loisirs du Carré de soie. Les inscriptions pour les ateliers (fusées à eau, satellites, observation du soleil ou prévisions météorologiques) se font sur place.
Cette année le concours photo prend pour thème Nuages et imaginaire et la
date limite de participation est fixée au 25 mai (renseignements sur www.planete-sciences.org). En partenariat avec le Planétarium, le Club d'astronomie de
Lyon Ampère, Médiactif et le Cnes. Une journée de découverte entièrement
gratuite.
Vide grenier du VBC
Le vide grenier du VBC a lieu toute la journée (de 9h à 17h) au stade EdouardAubert (rue Alfred-de-Musset au Sud).
Fête du Petit Pont
Le comité des locataires du quartier, accompagné du GPV et de la Ville organise
un temps festif de 11h à 19h.

14/21JUIN

SAM16JUIN

Bibliothèques fermées
Pour permettre une actualisation de
leur logiciel de gestion, les bibliothèques et le bibliobus sont fermés
du 14 au 21 juin inclus. Bibliothèques
municipales : 04 72 97 03 50.

Fête des jardins
Pouces vertes et binettes se donnent
rendez-vous rue Paul-Eluard, aux jardins de l’Ecoin, où les jardiniers de
toutes les parcelles de Vaulx et les
habitants sont attendus de 16h à
22h. Au programme : ateliers de jardinage et de cuisine, présentation de la
chaîne alimentaire, observation du
ciel, buvette et concert. A part la
buvette, tout est gratuit.
Stage de danse contemporaine
A partir de 8 ans, par le conservatoire
municipal de musique et de danse.
Au studio Carmagnole, 2 avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté, de
10h à 12h. Renseignements et
inscriptions au conservatoire : 55, rue
de la République. Tél. 04 78 79 51 41.
Boules : challenge Grand-Pierre
Un 16 doublettes 3 et 4e divisions
promo par poules organisé par la
Boule de la Pompe à son siège : 29
rue Marcellin-Berthelot à Vaulx-enVelin, à 14h. Tél. 04 78 80 24 03.
Journée festive de Lyon Outre-Mer
L'association Lyon Outre-Mer avec le
soutien de Médiactif, propose sa 3e
journée festive autour d'un grand
tournoi de pétanque et d'un repas, à
partir de 12h à l'espace Frachon (3,
av. Maurice-Thorez). Renseignements
auprès de Louvès au 06 74 22 10 26.
Fête de la MJC
Comme le veut la tradition, la MJC
fait sa fête à 15h au centre CharlieChaplin (place de la Nation). Avec les
démonstrations des ateliers de danse
et des sections sportives de la Maison
de la rue Henri-Barbusse. Gratuit, sur
invitations à retirer au secrétariat, 13
avenue Henri-Barbusse.

MAR19JUIN

DIM17JUIN
Elections législatives
Second tour des élections législatives. Les bureaux de vote sont ouverts
de 8h à 19h.

LUN18JUIN
Diabète, obésité surpoids
Permanence de 15h à 19h, pour un
échange et un accompagnement
avec une diététicienne et un endocrinologue. Gratuit, réservé aux Vaudais.
Service municipal de Promotion de la
santé au 04 72 04 80 33.
Commémoration de l’Appel
du 18 juin 1940
La commémoration de l’Appel du 18
juin 1940 par le général De Gaulle est
célébrée au monument aux Morts,
rue de la République, à 11h. Lors de
ce premier discours à la radio de
Londres, le général appelait à ne pas
cesser le combat face aux Nazis.
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19/24JUIN
Musique en fête
Magie de la musique avec les élèves
et professeurs du conservatoire de
musique et de danse : concert scolaire musique pour tous le 19 juin à
8h30 salle Jara, esplanade Duclos ;
élèves en scène salle Jean-Foucaud
et dans les cours des écoles Langevin
et Grandclément, le 20 juin de 13h à
18h et concert pratique amateur
confirmé à 20h salle Jara ; concert
adultes le 22 juin à 20h salle Jara ;
concert musique amplifiée le 23 juin
à 19h salle Jara ; concert Bodega le 24
juin à 19h30 salle Jara.

Conférence sur le cosmos
au Planétarium
D’Aristote à Galilée en passant par
Copernic, une histoire de la pensée et
de nos représentations du monde,
entre philosophie, physique et théologie. Avec Bernard Maitte, physicien
et historien des sciences, qui a
notamment conçu le planétarium de
Villeneuve-d’Ascq.
Finaliser la fête du Village
Dernière réunion d’organisation
avant le jour J. La réunion de la commission vie sociale du Village se tient
à 18h à la salle du Bourg (55, avenue
de la République). Elle devrait fixer les
derniers détails de la fête qui se tiendra le samedi 30 juin.
Bénévoles à l’honneur
C’est une tradition. Chaque printemps, les élus prennent les rênes du
barbecue du stade Jomard. Et font
griller les merguez pour saluer les
bénévoles des clubs sportifs. Car ce
sont eux qui font vivre au quotidien
le sport à Vaulx-en-Velin. A partir de
19h, stade Francisque-Jomard (avenue Paul-Marcellin).

DIM10JUIN
Elections législatives
Premier tour des élections législatives. Les bureaux de vote sont ouverts
de 8h à 19h. Le second tour aura lieu
dimanche 17 juin. Lire page 3.
Un stade pour le Mali
Après l’opération un stade pour Gaza en 2011, place à l’Afrique. Comme partout
en France, la Ville, avec son service Médiation jeunesse et le GPV, organisent un
tournoi de football avec le collectif des stades solidaires du Grand-Lyon. Ainsi
une compétition amicale se disputera au stade Ladoumègue (avenue GabrielPéri). Des équipes de neuf personnes dont sept joueurs sur le terrain et deux
remplaçants sont attendues. La participation s’élève à 5 euros par joueur. La
manifestation est ouverte à tous, gratuitement, avec des expositions, une
buvette, des jeux et structures gonflables pour les enfants, ainsi que de nombreuses autres surprises. Les bénéfices serviront à construire un stade au Mali.
Toutefois, avant d’aller jouer, n’oubliez pas d’aller voter.
Pratique : informations et inscriptions au service municipal Médiation jeunesse.
Tél : 04 72 04 93 40.

MER13JUIN

JEU14JUIN

Collecte de sang
A l’occasion de la journée mondiale
du donneur de sang, sur le thème
“Chaque donneur de sang est un
héros”, l’établissement français du
sang (ESF) organise une collecte, de
16h à 19h au centre communal JeanMoulin à La Grappinière. Car chaque
jour, des vies sont sauvées grâce aux
donc de ces héros anonymes. Des
collectes sont aussi organisées à
Gerland, 13 rue du Vercors, Lyon 7e :
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 15h30, les mardis de
8h à 18h30, les samedis de 8h à
11h45.
“Madame” à la MJC
Le texte de Rémi de Vos est repris par
la compagnie Annabé à 20h. Une
pièce où l’on suit une ouvrière qui
rejoint une maison close pendant la
seconde guerre mondiale. Elle nous
raconte sa vie, ses rencontres pittoresques, avec son effronterie des faubourgs. A la MJC, 13 avenue HenriBarbusse (04 72 04 13 89), tarifs : 5/7
euro.

Concert autour des objets célestes
Le Planétarium accueille dix compositeurs du collectif L'Inventaire
Rhône-Alpes pour des créations
alliant images et sons autour des
objets célestes. L’occasion de découvrir la musique acousmatique c’est à
dire les sons dont on ne connaît pas
la source. Ou le chant des pulsars,
nébuleuses et autre vent solaire.
Planétarium (place de la Nation), renseignements et réservations au 04 78
79 50 12, tarif : 5 euros.
Atelier guitare de la MJC
Ses membres présentent les fruits de
leurs travaux pendant l’année. A 19h,
13 avenue Henri-Barbusse. Gratuit.
Les rendez vous de VVE
Pour échanger avec d’autres chefs
d'entreprises le temps d'un repas,
Vaulx-en-Velin entreprises (VVE)
organise des rendez-vous ouverts à
tous ses adhérents. Inscription obligatoire par mail : vve@vaulxenvelinentreprises.com ou par téléphone au
04 72 04 17 13. VVE : 20, rue RobertDesnos. www.vaulxenvelin-entreprises.com
Visite de quartier du maire
Le maire va à la rencontre des habitants du Village pour le secteur chemin de l’Epi, avenue Marcel-Cachin
(du chemin de l’Epi à rue JeanJaurès), rue Jean-Jaurès, rue JeanRacine, allée des Coquelicots,
impasse Jean-Racine, allée des
Bleuets, allée des Hortensias. Rendezvous à 18h, à l’entrée du lotissement,
impasse Jean-Racine.

JEU21JUIN
La MJC fête la musique
Elle propose une soirée hip-hop à
partir de 19h. Avec notamment un
“bloc open mic”. A la MJC, 13 avenue
Henri-Barbusse, tél : 04 72 04 13 89.

VEN22JUIN

Fête de la Grappinière
A partir de 16h30 et dès la cloche de
l’école sonnée, petits et grands du
quartier sont invités à rejoindre la
place André-Bollier. Habitants et
équipe du centre social Georges-Levy
proposent leur traditionnelle fête
autour du thème du cirque. Sculpteur
de ballons, échassiers, structures
gonflables, stand maquillage ou
encore animation musicale sont au
programme. A noter un spectacle
pour enfants à 19h et que la buvette
devrait permettre à un groupe de
femmes de financer un projet.
Visite de quartier du maire
Le maire va à la rencontre des habitants du centre-ville pour le secteur avenue
Pablo-Picasso (de la rue Maximilien-de-Robespierre à la rue Paul-Eluard), rue
Paul-Eluard, avenue Georges-Dimitrov (de la rue Jean-Foucaud à la rue PaulEluard), rue Maurice-Audin, avenue Salvador-Allende (de la rue Maurice-Audin
à l’avenue Gabriel-Péri), avenue Gabriel-Péri ( de l’avenue Salvador-Allende à l’avenue Pablo-Picasso), rues Jean-Foucaud, Louis-Varignier, Lucie-Aubrac, rue
Angela-Davis, impasses Anatole-France et Hugonnet, rues Robespierre, du
Lycée, Condorcet, rue Rabelais, du Méboud, Emile-Zola, Jules-Romains, place de
la Nation, impasse Jean-d’Alembert et rue Ho-Chi-Minh. Rendez-vous à 18h à
l’entrée du Jardin de la Paix et des Libertés, côté rue Condorcet.

11
Défilé de la Biennale de la danse : répétition générale
Répétition générale pour le groupe de Vaulx-en-Velin et Sainte-Foy-lès-Lyon,
chemin des Prés - Le Vallon à 18h à Sainte-Foy. Les 200 participants présentent
au public le “Bab-el-Bal”, projet artistique sur lequel ils travaillent depuis cinq
mois, sous la direction d’Anan Atoyama et Sylvaine Deschamps Garcia.
Découvrez comment la danse réunie ciel et terre, Orient et Occident.
Fête du Sud
De 14h à 20h le stade Aubert accueille la fête du Sud. Habitants et équipe du
centre social et culturel Peyri lui donneront cette année une couleur “cabaret,
disco, carnaval”. Diverses animations sont prévues : pêche à la ligne, chamboule
tout, maquillage, poney, sculpteur de ballons, pliage, confection de masques. Et
sur le podium, place au son et au mouvement : coupé décalé, break, hip hop, DJ
funk, disco, électro, soul music, zoumba, capoeira…

Après-midi animé pour les habitants
L’Espace projets interassociatifs (Epi) propose des animations au parc FrançoisMitterrand de 14h à 18h. Au programme : calligraphie, graffiti, atelier d’écriture
(slam, rap, chant), musique, percussion et danse africaine, atelier manuel, vidéo
photo. Les participants : Ulumbu ; Récup’Art ; Fédévo ; Dar D’art ; collectifs Big
Mess, RSD, V.E.V crew ; Arka-court ; stagiaires Bioforce ; Dans tous les sens.
Boules : coupe Dutremble
Un 16 doubles 3 et 4e divisions promo par poules organisé par la Boule en soie
à son siège : 5 allée de la Boule-en-Soie à Vaulx-en-Velin, à partir de 13h30. Tél.
04 72 75 00 27.
Rencontre avec le lauréat d’Ado’lire
Florent Maudoux, l'auteur lauréat du prix Ado'lire, rencontre le public à la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy) à partir de 10h30. Il devrait notamment évoquer sa bande dessinée primée, “Freak's Squeele”. A noter que les adolescents ayant participé à l’opération ont réalisé un fanzine.
Festival “Contes en couleurs”
Pour sa première édition, il se déroule samedi 3 juin à partir de 16h au Grand
parc Miribel-Jonage. Et mêle conteurs amateurs et professionnels. Les cinq
continents et la diversité française devraient être au cœur de leurs histoires.
Accès libre. Renseignements auprès de l’Espace projets interassociatifs au 04 78
79 52 79.

EN BREF
Démoustication

Place aux fêtes de quartier

LA COMMUNE de Vaulx-en-Velin
lance une campagne de démoustication avec le service public de
interdépartementale
l’Entente
Rhône-Alpes pour la démoustication
(EID). Les agents de l’EID interviendront jusqu’en juillet pour contrôler
et traiter, le cas échéant, les points
d’eau stagnante, aussi bien sur les
domaines publics que privés. Il est
donc demandé aux Vaudais de réserver le meilleur accueil à ces agents,
détenteurs d’une carte professionnelle visée par le directeur. En effet,
l’efficacité de ce service dépend en
majorité de la coopération de tous.
Le traitement n’est pas toxique et est
effectué avec un bacille tout à fait
inoffensif pour l’homme.
Renseignements en mairie au 04 72
04 78 37.

Les beaux jours reviennent et les fêtes aussi, dans tous les quartiers de la
ville. Tous les habitants peuvent y participer. Et toutes les idées et bonnes
volontés sont attendues. Les chargés de développement du GPV et la direction du Développement de la vie associative (DDSVA) attendent les suggestions et la participation des habitants. Au programme :
Samedi 9 juin : fête du Mas sur le terrain du Pilat, à proximité du chemin du
Mont-Pilat. Et fête du Petit-Pont, de 11h à 19h, par le comité des locataires.
Mercredi 16 juin : fête des jardins, rue Paul-Eluard, où les jardiniers de toutes
les parcelles de Vaulx sont attendus. Vendredi 22 juin : fête de La
Grappinière, avec le centre social Levy, place André-Bollier. Samedi 23 juin :
fête du Sud au stade Aubert, rue Alfred-de-Musset. Samedi 30 juin : fête du
Village au parc Elsa-Triolet, avenue du 8-mai-1945. Samedi 7 juillet : fête des
Grolières, à proximité du LCR des Grolières, au 5 rue des Gorlières. Samedi 29
septembre : fête des quartiers Est, parc François-Mitterand.
Contact : DDSVA au 04 78 80 44 35 ou les chargés de développement territoriaux du GPV au 04 37 45 32 25.

service

SAM23JUIN

Enlèvement gratuit
des épaves
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la société Map
Dépannage assure gratuitement l’enlèvement et la destruction des véhicules hors d’état de circuler. Il suffit de se présenter, muni de la carte grise du véhicule, du certificat de non
gage et d’une pièce d’identité au bureau de la société où il
sera établi le certificat de destruction. Ces véhicules seront
confiés pour dépollution à une société agréée par la préfecture.

MAP
DÉPANNAGE
16 rue Louis-Varignier,
69120
Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 79 25 28.

VILLE CONVIVIALE

23/24JUIN
Pêche à la carpe enduro aux étangs du Sival
L’ensemble de loisirs de Courtenay et Arandon organise un concours de pêche
à la carpe enduro les 23 et 24 juin (de 11h à 11h). Celui-ci est ouvert aux habitants de Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Pierre-Bénite, Givors et Bron – communes
membres du Sival (Syndicat intercommunal pour les vacances et loisirs). Le 24
juin, c’est aussi la Journée nature, avec observation des oiseaux. Ouvert tous les
jours et accessible par la RN75, à 20 kilomètres de Crémieu (direction Morestel).
Tél. 04 72 21 44 44.

✁

Pour paraître dans le journal du 20 juin, les petites annonces
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Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce

APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
VILLAGE et LA CÔTE

général. Résidence fermée et arborée.
DPE D. PRIX : 108 000 €

● PROCHE VILLAGE T4 de 65m2 comprenant dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE E. Idéal premier
achat ou investissement. PRIX : 95 000 €

● A l’entrée du village, T4 de 64m2 avec
2 chambres possibilité 3, bon état général, balcon, garage, résidence fermée.
DPE E. PRIX : 110 000 €

● CARRÉ DE SOIE T2 de 36,31m2 dans
grande maison avec séjour, cuisine, 1
chambre, sde + wc, cave, terrain de
100m2. DPE G. PRIX : 107 000 €

● T4 de 65m2 comprenant un double
séjour, 2 chambres, cuisine, SDE, balcon, gge + cave. DPE D. PRIX : 122 000 €

● T3 avec séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, sdb, wc, balcon. Bon état

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet
de vérifications systématiques, elles sont
publiées sous la seule responsabilité de leurs
auteurs.
SERVICES
• Dame cherche à faire ménage, aide à la personne, garde d’enfants, s’occuper d’animaux.
Libre pour les vacances. Tel : 06 32 40 60 01.
• Dame sérieuse cherche repassage chez particulier. Tel : 04 72 04 23 20.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vitesses, état
neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds table ovale salle à manger couleur pin
marron foncé + banc + 3 chaises + bar fait
main couleur marron bois + tabouret. Urgent.
Prix : 250 euros à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds fauteuil style rouge et jaune, état neuf. Prix
: 50 euros. Tel : 04 78 79 15 94.
• Vds lit banquette en fer forgé blanc 1 personne + sommier + matelas, en très bon état.
Prix : 100 euros. Tel : 06 98 81 20 88.

● T4 de 65m2 comprenant 3 chambres,
séjour, cuisine avec loggia, SDB, WC,
DPE D. PRIX : 125 000 €

• Vds Déridionne (canapé) de 2m, en tissu marron foncé, état neuf, prix initial 800 euros.
Vendu : 350 euros. Tel : 06 98 81 20 88.
• Vds 2 canapés en cuir bordeaux 3 places + 1
pouf. Prix : 500 euros. Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds table en rotin, diamètre 120cm + 6 chaises avec coussins et housses lavables. Prix : 80
euros. Tel : 06 19 20 44 64.
• Vds armoire 2 portes + commode 3 tiroirs +
bureau avec sur meuble + 1 table de chevet.
Prix : 100 euros. Tel : 06 19 17 69 20.
• Vds table basse en chêne. Prix : 20 euros. Tel :
06 52 26 13 89.
• Vds cuisinière Faure avec 3 feux gaz + 1
plaque électrique et four électrique. Prix : 95
euros. Tel : 06 16 27 50 36.
• Vds cafetière Nespresso Krups coloris noir à
capsules, neuve sous emballage. Prix : 60
euros. Tel : 06 71 59 89 07.
• Vds table basse marron. Prix : 10 euros. Tel : 04
78 79 27 79.
VÉHICULES
• Vds caravane LMC + auvent en très bon état,
servi une saison. Prix : 3000 euros à débattre.

● T2 de 41,7m2 au 3e étage avec ascenseur,
comprenant hall avec rangements, séjour
donnant sur balcon, cuisine équipée, chambre, salle de bains, wc, garage en sous-sol.
TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €
● Au coeur du village, T4 de 76m2 comprenant séjour, 3 chambres, balcon, parking et
cave. DPE D. PRIX : 148 500 €
APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
CENTRE et RIZE
● T2 de 64m2 avec entrée, séjour, cuisine,
chambre, cellier, SDB, WC, Garage. Idéal profession libérale. DPE D. PRIX : 90 000 €
● T5 de 80m2 avec séjour dble, 3 chambres,
sdb, cellier et grand balcon, bon état. Idéal
famille. DPE C. PRIX : 105 000 €
● T4 de 72m2 comprenant double séjour, cuisine meublée, 2 chambres, cellier, balcon.
DPE F. PRIX : 107 000 €
● T4 de 70 m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres, cuisine aménagée, SDB, véranda,
place de parking. DPE D. PRIX : 109 000 €
● T4 de 87,57m2 comprenant séjour, cuisine
aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cellier, loggia, une place parking + garage. Bon état
général. DPE D. PRIX : 118 000 €
● T4 de 84m2 chemin des Plates comprenant

Tel : 06 20 98 09 67.
• Vds Laguna GO 2L2, année 1995, 262 000km.
Prix : 700 euros à débattre. Tel : 06 60 22 50 65.
• Jolie 106 Kid en parfait état, 82 000km, an 96,
04 cv, 2 portes. Prix : 2 100 euros. Tel : 06 62 16
65 74.
• Vds Mercedes 250D, année 1989. Prix négociable : 1 500 euros. Tel : 06 22 34 80 03.
DIVERS
• Vds 6 assiettes + 10 fourchettes à fondue. Prix
: 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds pichet isotherme 500ml état neuf 10
euros + set de réparation vélo de 49 pièces état
neuf 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds poussette shopping rose très bon état,
peu servi, valeur 80 euros. Vendu 50 euros à
débattre. Tel : 06 88 93 65 41.
• Vds transat + chaise haute à roulettes + baignoire bébé. Prix : 15 euros. Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds 2 chariots desserte. Prix : 25 euros les 2.
Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds 200 paquets à gâteaux de mariage. Prix :
80 euros. Tel : 04 78 79 27 79.
• Vds poussette Mac Clareen XLR Techno état

cuisine aménagée, cellier, séjour, 3 chambres
et sdb, bon état. DPE C. PRIX : 123 000 €
● T4 de 70m2 TBE comprenant séjour double, cuis équipée, 2 chbres, SDB, WC, balcon
spacieux, garage. DPE D. PRIX : 124 000 €
● T5 de 85m2 comprenant double séjour, 3
chambres, cuisine équipée, SDB, WC, balcon, garage. DPE D. PRIX : 128 000 €

● LIMITE BRON MAISON T5 de 84,92m2 sur
terrain de 271m2 comprenant au RDC, entrée,
séjour, cuisine, salle de bains, wc ; à l'étage,
4 chambres + wc. A rafraîchir.Garage. DPE D.
PRIX 227 000 €
● VAULX LA CÔTE maison T3 de 89m2 sur
258m2 de terrain, bon état, proximité Carré
de Soie, avec séjour, cuisine équipée, SDB et
douche, 2 chambres, terrasse, jardin privatif
et un grand garage. DPE E. PRIX : 233 000 €

● T4 de 80m² avec double séjour, cuisine
aménagée, SDB, 2 chambres, 3 balcons,
cave et garage. TBE. DPE D. PRIX : 130 000 € ● AU VILLAGE PROGRAMME NEUF de 2
maisons T5 avec séjour, cuisine, 4 chambres,
● T5 de 101m2 avec 4 chambres, séjour dble,
sdb et wc, garage et terrain 243m2, frais de
cuisine équipée. DPE D. PRIX : 135 000 €
notaire
uniquement sur le terrain. Livraison
● T4 de 84.74m2 comprenant séjour avec
2e semestre 2013. Non soumis au DPE.
terrasse, 3 chambres, cuisine aménagée,
PRIX : 235 000 €
cave et garage. DPE D. PRIX 159 000 €
● T4 de 88m2 comprenant cuisine, séjour, 3
chambres, WC, SDB, de nombreux rangements, loggia, grande terrasse, garage +
cave. DPE E. PRIX : 170 000 €
MAISONS VAULX EN VELIN
● LIMITE BRON Maison T2 de 43m2, au RDC
séjour + cuisine US, wc ; à l'étage, grande
chambre avec sdb. DPE E. PRIX : 110 000 €
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● VILLAGE : maison individuelle sur 3
niveaux comprenant entrée, grand séjour,
cuisine US équipée, salle d’eau, wc, 2 chambres + une suite parentale (dressing, sdb
avec baignoire d’angle, wc), terrain 270m2
clos et arboré, façade refaite, chauffage
poêle à bois et électrique, tout rénové, pas
mitoyen. DPE D. PRIX : 242 000 €

neuf, achetée le 05/11. Prix : 280 euros à débattre. Tel : 06 23 74 81 92.
• Vds chaise haute 3 positions, neuve dans
emballage. Prix intéressant. Tel : 06 23 74 81 92.
• Console Playstation 1 excellent état avec très
nombreux jeux + 4 manettes, quadrupleur
manette pour jeux à 4 + carte mémoire. Prix
sacrifié : 40 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds collection livres neufs Alexandre Dumas
28 volumes + collection Pierre Marc Orlan
neufs 24 volumes. Prix à débattre. Tel : 04 72 37
12 15.
• Vds marche pied avec barre d’appui pour
monter dans votre baignoire en toute sécurité.
Valeur 90 euros. Vendu : 40 euros. Tel : 06 16 27
50 36.
ANIMAUX
• Vds couple de lapins nains producteur,
femelle noire et mâle blanc + cage et accessoires. Prix : 60 euros le tout. Tel : 04 78 80 18 08.
IMMOBILIER VENTE
• T4 + garage et cave, balcon fermé en véranda,

cuisine équipée, baignoire balnéo, double
vitrage. Prix : 162 000 euros. Tel : 06 03 28 41 90.
• Appartement de 56m2 entièrement rénové +
jardin 250m2, proximité Carré de Soie bus
métro, belle vue dégagée sur stade Aubert.
Prix : 165 000 euros. Tel : 06 78 11 39 69.
IMMOBILIER LOCATION
• Cherche maison à louer type 4 min. avec jardin, secteur Est Lyonnais. Tel : 06 61 76 71 50 ou
06 79 23 84 28.
• Loue garage chemin des Rames. Tel : 04 27 44
00 08.
• Loue garage de 16m2 rue J. Morel. Tel : 04 27
44 00 08.
• Loue à Lyon 3e appartement T2 de 45m2 à 5
mn de la Par Dieu, proche toutes commodités.
Tel : 06 15 47 60 28.
VACANCES
• Loue en Espagne à Torrevieja, T2 en bord de
mer, piscines privatives, commerces de proximité. Juin 250 euros/semaine. Août 450
euros/semaine. Tel : 06 65 10 29 73.

