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Des travaux d’ampleur débutent au Centre com-
munal d’action sociale (CCAS). Une nécessité pour
un meilleur accueil du public. Le CCAS sera donc
fermé du 8 au 10 février et rouvrira le 13 février
dans de nouveaux locaux.  Lire p.5

Entre ciel et terre est le thème du prochain défilé de
la biennale de la danse. A Lyon le 9 septembre,
Vaudais et Fidésiens franchiront la porte du bal.
Venez découvrir leur projet le 10 février au
Planétarium. Et participez ! Lire p.11

Entre ciel et terre 
s’ouvre la porte du bal

▲
Le CCAS déménage 
pendant les travaux
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Rencontres autour 
d’un conseil de la vie assocative
Une soixantaine de représentants d’associations étaient présents à la rencontre avec le maire, le 23 janvier.
Cette rencontre avait pour but de dessiner les premier contours du futur conseil de la vie associative et de
mettre en place des commissions de travail autour de plusieurs thématiques. En attendant, afin de mieux les
connaître, la Ville procède au recensement des associations vaudaises. Lire page 5 

Rodolphe
Rousseau,
globe-danseur

Lire p.2
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Rodolphe Rousseau, globe-danseur
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Haïet Hamied
Fan de la vie associative

S’IL Y A un domaine où il excelle, c’est bien le swing ! Et il
swingue à en brûler les mesures. A tout juste 12 ans, Kilian
assure et le mot est faible. En rythme et avec panache, il
danse aussi bien le lindy hop, les claquettes, le rock, le
modern-jazz et le hip-hop que la salsa et les danses de
salon. “J’aime tout ce qui bouge et danser est devenu une
chose naturelle pour moi, lance le jeune homme.
Aujourd’hui, je suis également compétiteur. Je suis récem-
ment arrivé huitième au championnat de France de rock
sauté. Je suis en sixième et mon emploi du temps a été amé-
nagé pour que je puisse m’entraîner”. A part la danse, Kilian
se passionne pour le foot américain. Mais pour son avenir
professionnel, le danseur se destine à devenir chorégra-
phe, histoire de danser dans la cour des grands. En atten-
dant, il s’entraîne au minimum une heure par jour. Pour
participer aux championnats de France de rock sauté.    R.C

Kilian Da Costa, 
futur grand nom de la danse

De Vaulx-en-Velin aux Etats-Unis, Rodolphe Rousseau a appris et popularisé le
lindy hop. Au-delà de son parcours, il partage son amour pour la danse tout en
participant à la professionnalisation de son art. 

De retour à l’Olympique de Vaulx, le footballeur de 21
ans a vu ses rêves de haut niveau brisés par les bles-
sures. Mais s’il désire maintenant se consacrer à sa
carrière professionnelle, il n’oublie pas sa passion du
ballon rond. 
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IL A LE FOOT dans le sang mais char-
rie celui des autres dans les couloirs
d’hôpitaux. Ou quand le sort brise les
rêves et rend la réalité bien terre à
terre. Mohamed Fartas a chaussé les
crampons en 1998 quand Zidane et
ses petits camarades plantaient trois
buts aux Brésiliens pour décrocher la
coupe du Monde. Depuis, de l’eau a
coulé sous les ponts et Mohamed a
commencé une carrière promet-
teuse. Premiers pas à l’Olympique de
Vaulx, puis progression rapide, via
Saint-Priest et Bourgoin-Jallieu. Il
joue alors pour les 16 ans nationaux
et même l’équipe nationale d’Algérie.
A 17 ans, il rejoint les Minguettes et
dispute quelques matchs de CFA
(championnat de France amateur).
Meneur de jeu, il se retrouve dans
son célèbre numéro 10. “J’aime la
technique et pense avoir la vision de
jeu nécessaire”, reconnaît-il.
Mohamed est sur la rampe de lance-
ment d’une carrière professionnelle
mais une grave blessure aux liga-
ments croisés puis de gros problè-
mes aux adducteurs vont l’éloigner
des terrains. Et anéantir ses envies de
professionnalisme. Dur quand on
voit évoluer ses anciens coéquipiers

sur les terrains de ligue 2. Mais
Mohamed n’est pas du genre à se cal-
ler dans son canapé et à se lamenter.
Après une dernière opération avec
plaques de fer à la place des adduc-
teurs à la clef, il a repris le chemin des
terrains l’an passé, cette fois au FC
Vaulx. Avant de rejoindre à l’intersai-
son son club formateur, l’Olympique
de Vaulx. Dont son père est devenu
entre-temps président. 
“Je suis assuré de pouvoir y jouer
chaque semaine, certes en champion-
nat promotion d’excellence de district.
En plus des entraînements, j’encadre les
petits”, rappelle cet infatigable pas-
sionné. C’est bien simple, le stade
Jules-Ladoumègue est sa deuxième
maison. Son aventure erratique lui a
en tout cas forgé un mental aussi
solide que réaliste. “Je ne peux plus me
permettre de tout mettre dans le foot.
J’ai maintenant une bonne opportu-
nité professionnelle que je dois mener à
bien”, assure-t-il. Mohamed Fartas
s’occupe en effet du transport inter-
sanguin à l’hôpital Edouard-Herriot.
Mais cela ne l’empêche pas de s’illu-
miner en parlant de Barcelone, et de
son étoile, Messi…

Stéphane Legras

Mohamed Fartas, 
du foot, du foot, du foot…

LA VIE d’Haïet Hamied est centrée sur la vie associative
qu’elle considère comme un élément crucial pour les per-
sonnes de tout âge. A tel point qu’elle a bien l’intention de
créer sa propre association. Vaudaise depuis sa naissance,
elle dit fréquenter toutes les associations, mais estime qu’il
manque “celle qui permet aux personnes de tous les quar-
tiers, de toutes les nationalités, de toutes les générations de se
retrouver, d’échanger leurs savoir-faire et de s’entraider”.
Haïet aime sa ville et ne conçoit pas d’aller vivre ailleurs :
“Je ne quitterai jamais Vaulx-en-Velin”, affirme-t-elle.
Cependant, elle peut aussi se montrer critique notam-
ment sur la situation des jeunes : “Je parle beaucoup avec
eux et ils disent qu’il leur manque un espace d’expression”,
notamment dans son quartier des Verchères. Elle est prête
à leur servir de porte-parole pour “les aider à trouver un lieu
où ils puissent se poser”. J.P

LA VOCATION est venue à cinq ans
en regardant danser Fred Astaire.
Pour Rodolphe, danser est devenu
vital. Aujourd’hui encore, à 43 ans, il
garde le rythme. Et même un sacré
rythme, pour ce féru de mouve-
ments qui connaît et maîtrise 99
styles ! Mais il a fallu un travail
acharné et de très longue haleine
pour ce gône du Mas qui a com-
mencé à bouger en rythme dès
l’âge de huit ans. “J’ai appris la danse
aux côtés de Maurice Baconnet, un
danseur très réputé à Lyon et même
au-delà, souligne-t-il avec émotion.
A son décès, j’ai décidé de lui rendre
hommage en dansant sur ses pas. Je
suis donc allé me former à la Imperial
society of teachers of dancing (ISTD)
à Londres. Et puis je suis parti aux
Etats-Unis”. Ainsi avec ses claquettes,
Rodolphe découvre New-York. Où
ce bûcheur passera une formation
complète en art du spectacle.
Musique, chant mais aussi cours de

théâtre… Tout ce qu’il faut pour
devenir un artiste complet. Il se per-
fectionnera également en claquet-
tes. Et découvrira le lindy hop, plus
connu sous sa forme moderne, le
west coast swing, avec comme
mentor Frankie Manning, un
 monstre sacré de la chorégraphie. Il
sillonnera ensuite les scènes améri-
caines. Notamment Broadway et
ses théâtres, Las Vegas et ses énor-
mes néons mais aussi Los Angeles,
la ville du divertissement. Et partici-
pera à des spectacles comme
Grease ou West-Side story. 
En 1995, à 23 ans, il revient en
France pour retrouver ses proches.
Rodolphe ouvre son école de
danse, Tous en scène, à Bron, tout
près des Sept-Chemins. Il retourne
sur ses pas en s’installant au sud de
Vaulx. Il est l’un des premiers à
populariser le lindy hop dans
l’Hexagone. “En ouvrant l’école, j’ai
essayé de rendre la danse accessible à

tous, insiste-t-il. Il ne faut pas que ce
soit un sport réservé à une élite. J’ai
été parmi les premiers à populariser le
lindy, une danse assez sportive née
dans les années 20, qui connaît un
nouvel essor. On développe aussi des
comédies musicales avec les élèves”. 
Rodolphe se bat aujourd’hui pour la
professionnalisation de sa disci-
pline. Il est juge de compétition et
travaille à la mise en place d’un cer-
tificat de qualification profession-
nelle avec la Fédération française de
danse tout en transmettant au quo-
tidien la grâce de son art aux plus
jeunes. A cela, ajoutons qu’il a été
pendant douze ans responsable
français de la formation en swing.
Décidément, on ne sait plus sur
quel pied danser avec lui puisqu’il
participe, entre autres, à la biennale
du Fort de Bron. Plus simplement, il
entraîne aussi ses deux filles de cinq
et huit ans aux claquettes. 

R.C
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Camélia Henan, foncer… 
du hip-hop au rugby
SI SON sourire feint la timidité, derrière cette apparence
se cache une fonceuse. A 16 ans, Camelia découvre tous
les aspects de la comptabilité. Quoi de plus normal quand
on est en seconde professionnelle secrétariat ! Scolarisée
au lycée des métiers Les Canuts, la jeune femme découvre
aussi le monde associatif et approfondit ses connaissan-
ces en cultures urbaines à la Fédévo où elle est stagiaire.
“Je suis ici pour une durée de trois semaines, explique-t-elle
très calmement. Je découvre comment fonctionne une
association et j’applique ce que j’apprends en cours. J’aime
beaucoup le hip-hop, le r’n’b et les cultures urbaines. D’où
ma présence”. Derrière l’austérité des chiffres, Camelia se
défoule sur un autre terrain. Un terrain de rugby où elle
évolue en tant qu’ailière au LVR. Férue de contact, voilà ce
qui l’a poussée à se lancer dans ce sport et dans le monde
associatif.  R.C

Albertine Pabingui,
défendre les victimes
ANTHROPOLOGUE de formation, Albertine Pabingui est
une passionnée, sensible aux souffrances des individus.
Son arrivée à la permanence du Groupe pour l’abolition
des mutilations sexuelles et mariages forcés (Gams) ne
relève donc pas du hasard. “Je me suis toujours intéressée
aux problèmes liés aux cultures africaines. J’avais assisté aux
premiers groupes de travail de création du Gams à Lyon. Je
me suis retirée du projet, car je me suis investie dans la lutte
contre le sida”, relate-t-elle. Embauchée à temps partiel,
elle multiplie les activités pour aider les personnes en dif-
ficultés au niveau de la santé ou du social. “Militante achar-
née”, Albertine Pabingui a bon espoir de faire évoluer les
mentalités estimant “qu’aucune culture n’est statique”.
Mais, pour cela, “il faut comprendre les gens sans les juger”.
C’est ainsi qu’elle compte s’occuper de l’accueil du public
lors de ses permanences au Gams. J.P

LE DISQUE meurt, le télégramme sent le formol, du coup la communication se
met au diapason… des nouvelles technologies. Et notamment lorsqu’il s’agit de
s’adresser à un public jeune, qui twitte et blogue pour échanger. Ainsi la MJC de
Vaulx-en-Velin compte-t-elle sur les talents de Marie-Claire Milleliri, 26 ans, pour
dépoussiérer sa communication. Secrétaire d’accueil de la Maison depuis juin
2010, elle en est chargée depuis décembre. Si le domaine est nouveau pour elle,
elle va s’y former petit à petit. “Mais j’ai déjà créé le blog. Avec Eric Pommet, le
directeur, nous avons mis en ligne quelques articles. Nous y présentons toutes les
activités et toute l’actualité de la MJC, comme les spectacles”, explique Marie-
Claire. Maîtrisant le web 2 sur le bout des doigts, elle a bien sûr créé un profil
Facebook. Après un bac STT et trois ans de droit, la communication est finale-
ment venue par hasard chez la jeune femme qui, une fois refermée la porte de
la MJC, dévore des polars. En ce moment Millenium avec des pauses régulière
chez Agatha Christie, la valeur sûre du genre. Mais la discrète Marie-Claire n’hé-
site pas à repousser la fameuse porte en dehors de ses heures de boulot pour
pratiquer la danse orientale et parfaire son cocktail multiculturel. Vaudaise
depuis seulement deux ans, son sourire est rapidement devenu la coqueluche
de la MJC. Comme ses nems. Mais oui, si son père est d’origine corse, sa mère
est vietnamienne. Confidence des collègues : au fourneaux, elle est pas du
genre manchot... S.L
Pratique : MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89. 
Blog : www.lamjcvaulxenvelin.com

Joseph Amsellem, le nouveau PDG du marché aux puces
Pas facile de prendre la place du charismatique Jo
Nuccio à la tête du marché aux puces. C’est pourtant
le défi que relève Joseph Amsellem, ancien sportif de
haut niveau et sociétaire du marché depuis 1978.

A 29 ans, elle vient de le lancer sur Internet et mène en parallèle une carrière de
chanteuse. Entreprenante, tenace, la tête sur les épaules, elle refuse de prendre
des risques inconsidérés. Et laisse son imagination la guider. A 26 ans, cette Vaudaise

d’adoption est chargée
depuis décembre de la
communication de la
MJC. Et surtout de la met-
tre à l’heure d’Internet et
des réseaux sociaux. 

UNE IDÉE toutes les cinq secondes, une irrésistible envie
d’entreprendre… Marina Chebel impressionne aussi par
son sens du réalisme. Si elle vient de créer le site Internet
mybabybazar.com, ce n’est qu’après avoir soigneusement
pesé le pour et le contre, épluché nombre enquêtes et
effectué une sérieuse étude de marché. “Il existe sur la toile
des dépôts-ventes pour adultes mais peu pour les bébés et les
enfants”, explique la pétillante jeune femme. Une web
agency a développé son site qui se veut aussi communau-
taire. “En plus des vêtements, des produits de puériculture et
des jeux, on peut y discuter et échanger des bons plans,
comme des lieux de sortie proposant une garde pour les
enfants”, confirme Marina. Une précieuse boussole pour les
jeunes parents. 
Ses revenus ? Une commission sur les transactions com-
merciales d’autant que c’est elle qui vérifie le bon état des
produits mis en vente. Mais pourquoi se lancer dans l’aven-
ture Internet et investir des milliers d’euros ? “J’ai toujours
rêvé de créer mon entreprise et ma carrière musicale était un
peu en suspens”. Oui, Marina l’hyperactive est aussi chan-
teuse. “En 2006, j’ai quitté Vaulx pour tenter ma chance à
Paris”, révèle-t-elle. Au fil des rencontres, elle sort un album
en 2009 chez Universal. Réalisé en partie par Shurik’n et
Akhenaton, les tauliers d’IAM, il n’aura malheureusement
pas le succès escompté. L’infatigable Marina travaille main-
tenant à un deuxième album, ne manque jamais de revenir
le week-end à Vaulx, SA ville, “bosse à côté pour vivre”, et se
donne à fond pour faire connaître son site : médias, salons,
street-marketing, réseaux sociaux… Rien n’arrête cette
adepte du dépôt-vente 2.0. S.L
Pratique : www.mybabybazar.com

Marina Chebel : elle a créé le vide-grenier des bébés !

JOSEPH Amsellem est un gagnant et
il aime les défis. Pour cet ancien kara-
téka, membre de la MJC et compéti-
teur de haut niveau, “arriver à ce qu’il
y a de meilleur” est donc naturel. Et
c’est ce qu’il veut en prenant la tête
de la Société du super marché aux
puces. A bientôt 59 ans, le nouveau
président directeur général succède
donc à Jo Nuccio, qui a tenu le poste
pendant vingt ans et qui reste
comme directeur. “Jo Nuccio a fait un
travail énorme. Avec sa manière bien à
lui d’aller vers les autres, il su rétablir les
relations, que ce soit avec les adminis-
trations ou entre les commerçants,
précise Joseph Amsellem en hom-
mage à son prédécesseur. Quand un
marchand vient travailler le dimanche,
le portail est ouvert, il s’installe et il ne
voit pas tout le travail qu’il y a eu der-
rière”.
Et derrière, Joseph Amsellem sait
bien ce qu’il y a. Il commence sur les
marchés en vendant des fruits et
légumes. Tout d’abord passager au

marché aux puces, il en devient
actionnaire en 1978. Il achète sa
place, six mètres linéaires, qui
deviendront dix mètres quelques
années plus tard. Il entre au bureau
de la société en 1992, d’abord
comme administrateur, responsable
du secteur alimentaire, puis prend le
poste de trésorier en 1997, avant de
devenir directeur général en 2007.
“Là, je m’occupais plus particulière-
ment de la sécurité et des treize agents
qui y sont affectés”. Parmi ses mis-
sions, il y a alors aussi le règlement
des litiges entre les commerçants, les
problèmes techniques qui ne cessent
“sur un équipement qui a trente ans et
qu’il faut renouveler”… 
Aujourd’hui, le marché aux puces, il
le connaît “sur le bout des doigts”,
même si, les responsabilités venant, il
a laissé le banc de fruits et légumes à
la charge de son épouse. Vaudais
depuis quarante ans – il habite le
Village – il est bien conscient des nui-
sances qu’engendre le marché

chaque dimanche : “Nous avons ren-
contré les riverains, côté canal, mais
nous n’avons jamais eu de demande
de la part des associations du Pont des
Planches. Sur un terrain de cinq hecta-
res, nous avons un hectare et demi de
parking. Je sais bien que c’est insuffi-

sant pour les quinze mille personnes
que nous y accueillons, mais nous
avons mis en place certains dispositifs
comme le nettoyage de certaines rues
adjacentes ou la pose de barrières pour
fermer des rues aux clients du marché”.
Et le nouveau PDG se dit prêt à ren-

contrer les riverains. Pourtant, pas
question d’envisager le départ du
super marché aux puces. “Ce marché
ne nous appartient pas. Nous repré-
sentons 350 commerçants, tous
actionnaires et donc propriétaires du
terrain”. E.G

Marie-Claire Milleliri,
Sourit qui communique...
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DES VŒUX, une remise de prix, le tout
dans un bâtiment flambant neuf… Le
jeudi 26 janvier, Vaulx-en-Velin entre-
prises (VVE) présentait ses vœux dans
les locaux de la Nef, société coopéra-
tive de finances solidaires, implantée
dans le tout nouveau bâtiment
Woopa du Carré de Soie. Révolution -
naire : ces 12 000 mètres carrés pro-
duisent plus d’énergie qu’ils n’en
consomment. Pour Christian Mistral,
le président de VVE, cette cérémonie
a été l’occasion de faire le bilan d’une
année 2011 au cours de laquelle l’as-
sociation a concentré ses actions sur
la convivialité et permis à ses adhé-
rents de se connaître. “Je pense à notre
petit déjeuner ou notre speed-dating

mais aussi aux contacts que nous éta-
blissons avec d’autres associations de
l’Est lyonnais“, a-t-il rappelé. 
De son côté, Dominique Vignon,
conseiller municipal délégué au
Développement industriel a évoqué
la crise “de l’économie réelle causée par
la dérégulation des marchés financiers
depuis les années 80. Le meilleur
remède est de nous battre, ensemble,
pour la défense des entreprises et du
tissu économique locaux”. 
L’association, qui vient de fêter ses
quinze ans, compte maintenant plus
de 160 adhérents et agit toujours
pour l’insertion et la formation.
Membre du conseil d’administration
de l’Ecole de la deuxième chance, VVE

a travaillé avec le lycée Les Canuts
pour son traditionnel concours de
photo et d’arts graphiques Vaulx
talents. Les prix de la 12e édition ont
d’ailleurs été remis à l’issue de ces
vœux. Un concours destiné, selon le
président de VVE, “à démystifier et
ouvrir le monde de l’entreprise à ceux
qui en sont éloignés ou sont amenés à
le rejoindre…”.

S.L

Le premier prix est revenu à la photo-
graphie “Donnez-moi de l’air” et au
tableau “La percée de l’arbre”, tous
deux réalisés à l’entreprise
Unigraphic. 

Vaulx-en-Velin entreprises : continuité et convivialité pour 2012ENTREPRISES

APRÈS une année 2011 difficile, la
MJC de Vaulx-en-Velin redémarre
avec de nouveaux projets. “Des pro-
jets que nous devons faire connaître,
précisait le directeur Eric Pommet.
C’est pourquoi nous avons créé un
blog, une lettre culturelle et que va
bientôt sortir la lettre sportive”. Soit les
deux pôles principaux d’activités que
développe l’équipement. Le prési-
dent du conseil d’administration,
Pierre Dussurgey, revenait sur l’impor-
tante charge de travail des membres
du CA en 2011, mais aussi sur les
moments difficiles traversés par l’é-
quipe de permanents, qui ont dû faire
face à des difficultés financières.
“Nous avons su rebondir et je les remer-
cie tous d’avoir tenu bon, ajoutait-il.
Cette année a aussi été l’occasion de
construire notre projet qui sera mis en
œuvre en 2012”. Déclinant les grandes
orientations de ce projet : renforcer la
gouvernance, réaffirmer l’engage-
ment dans l’éducation populaire et
l’éducation à la citoyenneté. Enfin, le

président a affirmé la volonté du
conseil d’administration de rééquili -
brer le budget à la fin de l’année 2012,
remerciant la Ville pour son soutien et

le travail en partenariat engagé dans
les moments difficiles, mais aussi
pour l’augmentation de sa subven-
tion. 

L’AGQ des Noirettes-Grolières a été
l’occasion pour le maire d’aller direc-
tement à la rencontre des habitants et
d’évoquer les projets et les travaux
dans le quartier. Parmi lesquels, la
rénovation du groupe scolaire
Gagarine pour un montant de
100 000 euros. Une cabane de range-
ment pour l’atelier d’arts plastiques, la
réfection des sanitaires de la primaire
B et la façade de la crèche du Chat per-
ché ont été réalisées. 
Au niveau du centre commercial du
Mas, les travaux d’entretien et d’em-
bellissement des bâtiments commer-
ciaux s’achèveront fin-mars. Avec la
réfection des façades, de l’étanchéité,
la  création de locaux poubelles et l’a-
mélioration de l’éclairage public. Le
maire a confirmé la fermeture du
hard-discounter ED. Le groupe ne
renouvellera pas son bail au 31 mars
2012. La Ville cherche à installer une
autre enseigne à l’emplacement exis-
tant, laquelle serait amenée à rester
dans le projet du futur centre com-
mercial. Des discussions sont en cours
avec une possible installation en mai. 
Problèmes de chauffage à tous les
étages
La parole a ensuite été donnée aux
habitants. S’ils n’ont pas évoqué la fer-
meture du magasin, ils sont large-
ment revenus sur la température
dans les appartements. “A la suite des
travaux d’isolation aux Noirettes, la
température des logements est basse

et on a très froid”, lançait une habi-
tante. La remarque a suscité le débat.
“La loi prévoit une  température de
chauffage équilibrée, elle est fixée à 19
degrés, rappelait Pierre Chénel, direc-
teur de l’agence Grand-Est à
Villeurbanne Est habitat. Après les tra-
vaux, une campagne a eu lieu avec
Cofely sur neuf allées. La température
moyenne est de 21,3 degrés avec un
écart de un à deux degrés par apparte-
ment. J’appelle les locataires à s’expri-
mer : quelle serait la température
idéale ?”. 
Rodolphe Véran, responsable du
chauffage urbain, rebondissait :
“Nous n’avons pas eu de grand froid
cette saison. D’où cette sensation dans
les appartements. Nous ne maîtrisons
pas  les coûts du gaz, mais une hausse
d’un degré est répercutée à 7 % dans
les charges. Chaque degré doit être
maîtrisé par le bailleur”. Le maire de
proposer “qu’une rencontre soit orga-
nisée au printemps pour réunir
bailleurs, syndics de copropriétés,
Cofely, la Ville et les comités de locatai-
res pour créer une commission de suivi
sur le chauffage”.
D’autres doléances concernant la cir-
culation ou le cadre de vie ont pu être
remontées. Alain Touleron, adjoint
délégué à la Citoyenneté, a réan-
noncé la création d’un conseil de
quartier. Les premiers participants
ont été recensés.  

R.C
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L’assemblée générale du quartier a été l’occasion pour le maire d’annoncer le départ de la moyenne surface du
Mas du Taureau et pour les habitants d’évoquer longuement le manque de chauffage dans les appartements. 

CONCERTATION

ASSOCIATION

L’assemblée générale des quartiers Est, mercredi 8
février, permettra de faire le point sur l’avancée des
travaux et les projets sur le plus long terme.

L’équipe la MJC a présenté ses vœux et de nouveaux projets aux adhérents.

Les problèmes de chauffage pointés aux Noirettes-Grolières

LES HABITANTS des quartiers des
Vernay, Verchères, la Thibaude et
l’Ecoin-sous-la-Combe pourront de
nouveau rencontrer le maire lors de
cette réunion. Le renouvellement
urbain se poursuit visant à améliorer
le quotidien des habitants et donner
une cohérence d’ensemble à la ville,
notamment avec la volonté de
désen clavement des quartiers Est.
Dans le cadre de la requalification
urbaine, des chantiers vont voir le
jour aux Vernay et Verchères en 2012
et s’achèveront au printemps 2015
afin d’embellir le quartier, de faciliter
la circulation et d’ouvrir des espaces

de convivialité. D’autres améliora-
tions ont déjà été réalisées aux abords
du collège Valdo et à la Thibaude ainsi
qu’à l’Ecoin. 
Les habitants pourront aussi exprimer
leur avis sur ces aménagements réali-
sés ou à venir et poser leurs questions
au maire.

Pratique : AGQ des quartiers Est,
mercredi 8 février à 19h, à l’espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Renseignements auprès du service
municipal de la Vie quotidienne. 
Tél. 04 72 04 80 61.

Le point sur le renouvellement urbain
dans les quartiers Est
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Plus d’infos sur www.vaulx-viedequartier.com

Plus d’infos sur www.lamjcvaulxenvelin.com 
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MJC : des vœux et un projet
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INSTALLÉ depuis 1977 au premier
étage de l’Hôtel de Ville, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) va
revoir de haut en bas l’ensemble de
ses locaux, avec des travaux d’enver-
gure pour mieux accueillir le public.
Un impératif pour ce service qui
reçoit quotidiennement près de cent
cinquante personnes. Les locaux n’a-
vaient pas connus de restructuration
d’ampleur depuis 1990, avec l’ajout
du service RMI (revenu minimum
d’insertion) aujourd’hui devenu RSA
(revenu de solidarité active). 
“Depuis vingt ans, les choses sont res-
tées en l’état et, compte tenu de l’évolu-
tion des services, les agents étaient
arrivés à saturation, explique

Christophe Piteux, le directeur du
CCAS. Les conditions d’accueil et de
confidentialité étaient devenues peu
satisfaisantes au regard du travail
social qui s’opère. Les travaux com-
menceront mi-février. La partie qui
accueille le public poursuivra sa mis-
sion de service public en déménageant
provisoirement. Quant à la partie
administrative, elle montera au
sixième étage de l’Hôtel de ville”. 
Ainsi les travaux dureront un semes-
tre. Le CCAS s’élargira en lieu et place
de la surface restante de l’ancien cen-
tre commercial du Grand-Vire. Et
ainsi, sa surface doublera. Le montant
de l’opération est estimé à environ un
million d’euros. Le CCAS investira ses

nouveaux locaux en septembre 2012.
Toutefois, pendant la durée des tra-
vaux, le public sera accueilli dans les
meilleures conditions possibles, dans
les bâtiments amovibles de l’ancien
centre de santé Jean-Goulard, au 60
rue Emile-Zola.

R.C

Pratique : pour préparer le déména-
gement, le CCAS ferme ses portes du
mercredi 8 février à partir de 13h30
jusqu’au vendredi 10 février inclus. En
cas d’urgence, il est possible de
contacter le standard de la mairie au
04 72 04 80 80. A partir du lundi 13
février, l’accueil du public se fait au 60
rue Emile-Zola. Tél : 04 72 04 80 04.
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VIE CITOYENNE

Rencontres et débat autour d’un conseil de la vie associative

Menacé d’expulsion, Sivar Rdzgar a déposé un recours au tribunal administratif.
Un comité de soutien s’est constitué à la suite de l’audience.

SOLIDARITÉ

Des travaux d’ampleur débutent au Centre communal d’action sociale (CCAS).
Une nécessité pour un meilleur accueil du public mais aussi pour les vingt-cinq
agents qui y travaillent. Attention, le CCAS est fermé du 8 au 10 février.

Le CCAS s’apprête à faire peau neuveTRAVAUX

“UNE VILLE se construit avec ses habi-
tants. Nous souhaitons que les Vaudais
soient acteurs de leur ville et pour cela,
nous devons nous appuyer sur les
richesses de la vie associative”, lançait
le maire, Bernard Genin, en préam-
bule de la réunion avec les associa-
tions, le 23 janvier. En insistant sur la
nécessité de s’appuyer sur les valeurs
“non négociables”, inscrites dans le
projet de ville, telles que l’augmenta-
tion de la population. “Nous respecte-
rons les grands axes de notre projet, à
savoir que Vaulx reste une ville popu-
laire et métissée fidèle à son histoire.
Elle doit promouvoir la construction de
logements sociaux et s’inscrire dans le
développement de l’agglomération”.
Cette rencontre avec les associations
avait pour but de dessiner les pre-
miers contours de ce que sera le
conseil de la vie associative, qui
devrait être mis en place en septem-
bre. “En attendant, nous allons créer
des groupes de travail”, affirmait le
maire. Avec la volonté d’impulser une
dynamique bénéficiant à tous les
Vaudais, “ceux d’aujourd’hui ou les
nouveaux qui doivent pouvoir profiter
de notre développement”. Pour le
maire, le vivier de la vie associative est
un formidable “atout” et ce conseil
sera le nouvel “outil permettant le
débat et de réfléchir ensemble à un cer-
tain nombre de questions”. Trois com-
missions pourraient voir le jour,
autour des thématiques de la fête des
associations, des solidarités, des équi-
pements associatifs. 

La parole a ensuite été donnée aux
participants. Saïd Kebbouche, direc-
teur de l’Espace projet interassociatif
(Epi) estime que “la création de ce
conseil est une grande avancée démo-
cratique pour la ville”, mais s’est
inquiété de l’aspect “restrictif” des
commissions : “Qu’en est-il de la santé,
du handicap, de l’économie. Pour la
culture, doit-on faire une commission à
part ?”. Le maire s’est montré ouvert :
“A partir des trois commissions, il y
aura des sous-commissions, rien n’est
définitif”. Pierre Barnéoud, du Secours
catholique, a exprimé sa crainte de
voir surgir “un bouillonnement un peu

confusionnel” avec la mise en place
d’un dispositif de plus et demandait
plus de clarté dans l’organisation:
“Dans tout bouillonnement, il y a de la
confusion, mais aussi des idées qui
émergent et il ne faut pas en avoir
peur”, rassurait le premier édile.
Ahmed Chekkab, de l’association
Uni6T a interpellé le maire sur l’ab-
sence d’un centre social au Mas du
Taureau et le sort des jeunes vaudais :
“Il n’y a rien pour les 15/25 ans”. En
réponse, le maire citait les différents
équipements du quartier et rappelait
l’implication des services municipaux
auprès des jeunes : “Il ne faut pas non

plus avoir l’idée qu’il faut occuper les
jeunes à tout prix, faute de quoi il y
aurait des problèmes. Et, lorsque l’on
parle d’une maison de quartier il faut
s’interroger sur sa fonction et ses objec-
tifs”.

Qui dit dispositif, dit financements, et
Miloud Lekouara de Médiactif inter-
rogeait sur la part d’autonomie qui
sera laissée aux associations : “Toutes
les associations doivent pouvoir pré-
tendre à conserver leurs moyens pour
que ce lieu ne devienne pas une sorte
de nouvelle gouvernance”.
Le débat se poursuivra au cours des
prochaines réunions de travail. En
attendant, le service municipal du
Développement social et de la Vie
associative continue de recenser les
associations (voir ci-dessous). Sur les
520 répertoriées à ce jour, 29 %
concernent la culture, 20 % sont
dédiées à la vie sociale, 18 % sont des
comités de locataires, 17 % se consa-
crent au sport, 13 % à la solidarité et
3 % à des activités diverses .

J. P

Pratique : pour participer au conseil
de la vie associative et aux commis-
sions de travail, les associations peu-
vent contacter le service municipal
du Développement social et de la Vie
associative : 3, avenue Georges-
Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

Une soixantaine de représentants d’associations étaient présents à la rencontre avec le maire destinée à tra-
cer les grandes lignes de ce que pourrait être un conseil de la vie associative et de recueillir leurs points de vue.

La direction du Développement social et de la Vie associative a entrepris de
remettre à jour le listing des associations répertoriées sur la commune. Un
courrier avec une fiche signalétique à remplir leur a été adressé, à retourner,
avec l’enveloppe dispensée d’affranchissement fournie à cet effet. Service du
Développement social et de la Vie associative. Tél. 04 78 80 44 35.

Recensement des associations

Fermé du 8 février à 13h30 au 10 février inclus, le CCAS accueillera
à nouveau le public le 13 février dans les préfabriqués au 60 rue Emile-Zola.

L’avenir de Sivar Rdzgar suspendu à la décision du tribunal administratif

L’AVENIR de Sivar Rdzgar est désor-
mais lié à la seule décision du tribunal
administratif. Pour rappel, le 4 octo-
bre 2011, la préfecture du Rhône a fait
obligation au jeune homme de quit-
ter le territoire français. Il a donc
engagé un recours devant le tribunal
administratif, qui tenait audience le
19 janvier et devrait rendre sa déci-
sion mi-février.
L’histoire de cet irakien chrétien d’ori-
gine kurde émeut ceux qui l’ont ren-
contré et ont découvert son histoire,
représentants d’associations ou parti-
culiers. Ils ont donc décidé de se
mobiliser pour empêcher son expul-
sion en créant un comité de soutien.

Dès son arrivée en France, le jeune
musicien a su s’entourer d’un réseau
d’amis dont les témoignages conver-
gent pour souligner sa capacité d’in-
tégration, sa volonté d’y construire sa
vie personnelle et professionnelle.
Eliane Julliard, son professeur de fran-
çais souligne “la bonne volonté dont il
fait preuve”. Mikaël Plot de la Majo
Parilly, où Sivar a été pris en charge, a
pu constater “ses efforts d’intégration”.
Victime de persécutions en tant que
chrétien, Sivar a dû quitter son pays
pour sauver sa peau. Depuis son arri-
vée en France en 2009, il s’est battu
pour obtenir le droit d’asile qui lui a
été refusé par l’Office français de pro-

tection des réfugiés et apatrides
(Ofpra) puis par la cour nationale du
droit d’asile. Or Sivar ne peut envisa-
ger un retour dans son pays où il est
non seulement menacé, mais aussi
privé de famille, d’amis et de repères
stables. Sivar, qui poursuit ses études
musicales au conservatoire de
musique et de danse de Vaulx-en-
Velin, espère construire son avenir ici.

J.P

Pratique : réunion du comité de sou-
tien le 9 février à 18h à l’espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Contact : Joëlle Pueyo. 
Tél. 06 66 05 29 70.
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A VAULX-EN-VELIN, 1373 logements
sont concernés par le recensement,
soit 232 adresses tirées au sort(1).
Depuis 2004, le recensement s’effec-
tue par tranche de 8 % de la popula-
tion. Le dernier recensement à
concerner toute la population dans
son ensemble a eu lieu en 1999. 
Chaque agent recenseur dépose
dans chaque logement, une feuille de
logement, un bulletin individuel par
personne vivant habituellement dans
le logement, une notice d’informa-
tion sur le recensement et sur les
questions posées. Il peut aider à rem-
plir les questionnaires.
Les résultats de l’enquête permettent

aux pouvoirs publics de répondre aux
besoins de la population et d’adapter
les équipements collectifs aux évolu-
tions de la société (crèches, écoles,
hôpitaux, équipements sportifs) ou
de mieux connaître le parc de loge-
ments et les besoins en la matière. Il
est donc important que chaque per-
sonne enquêtée remplisse les ques-
tionnaires. L’Insee rappelle que parti-
ciper au recensement est un acte
civique et une obligation en vertu de
la loi du 7 juin 1951. Les informations
collectées demeurent strictement
confidentielles et servent unique-
ment à produire des statistiques. Elles
ne peuvent en aucun cas donner lieu

à un contrôle administratif ou fiscal.
Toutes les statistiques produites sont
anonymes et toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires sont
tenues au secret professionnel.
(1)Liste des adresses disponibles en mairie.

Pratique : informations à l’Hôtel de
Ville (place de la Nation) auprès de la
direction de la Population au 04 72 04
80 08. Service-public.fr ou insee.fr
Les agents recenseurs : Eliane
Descotes, Sarah Kbaier, Aïcha
Ouldbey, Françoise Bros, Nadine
Ravier, Sabrina Caleyron, Jeanne
Testa, Emmanuelle Debulois, Jessica
Grillet, Cheïa Milouda.
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AVEC plus de 1800 logements, Villeurbanne Est habitat (VEH) est le second
bailleur à Vaulx-en-Velin. Plus qu’un simple organisme, un acteur de la cons-
truction de la ville. Dans cette optique, une visite de son patrimoine était
organisée en présence du maire de Vaulx, Bernard Genin, et du président de
VEH et maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret. Une visite démarrée à Terra
Solis, avenue Georges-Rougé, en passant par les résidences étudiantes des
Verchères, où le bailleur possède près de 251 logements et participera acti-
vement à la résidentialisation du quartier. Et qui s’est achevée par l’inaugura-
tion des résidences Malval et Pilat où les dix immeubles construits en 1972
ont fait peau-neuve et où les espaces extérieurs ont été refaits.
“Il y  a beaucoup à faire sur la commune, soulignait le maire de Vaulx-en-Velin.
Nous restons une ville populaire où le logement social garde une place majeure
en maintenant sa part à 50 % dans notre ville. Dans dix ans, nous espérons pas-
ser à 50 000 habitants dans le cadre du développement de  l’agglomération.
Villeurbanne Est habitat reste un partenaire majeur”.
Le président de Villeurbanne Est habitat, Jean-Paul Bret poursuivait : “Nous
nous engageons avec nos locataires en faveur d’une gestion sociale de proxi-
mité. Avec 1800 logements nous avons un rôle important. Et nous tenons par-
ticulièrement à un logement social de qualité avec un soin particulier accordé
au développement durable mais aussi à des loyers abordables”. Une volonté
pour l’organisme de participer au développement de l’Est de l’aggloméra-
tion lyonnaise. “Un développement à l’Est”, pour construire du logement
social et non pour conquérir des parts. La ville est directement concernée,
l’organisme participera au renouveau urbain du Mas du Taureau et à la cons-
truction du Carré de Soie. R.C

Villeurbanne Est
habitat visite son patrimoine

LOGEMENT

Un nouveau projet immobilier se fait jour au Pont des
Planches : un ensemble résidentiel de 19 logements,
programmé par Grand-Lyon habitat.

AMÉNAGEMENT

L’enquête de recensement jusqu’au 25 février
POPULATION Les dix agents recenseurs vont passer dans plus d’un

millier de foyers concernés par le recensement 2012.

Lors de son assemblée générale, l’association
Mémoires a rappelé sa vocation et ses projets.

Logements sociaux et 
développement durable à la Rize

DEPUIS 18 ans, l’association Mémoires
regroupe des Vaudais intéressés par
l’histoire. “Son premier objectif était
d’entretenir la mémoire de la fin de la
guerre et de la libération des camps”,
rappelait sa présidente, Monique
Martin, dans le cadre de la récente
assemblée générale. Aujourd’hui plus
largement, par ses actions, l’associa-
tion veut porter à la connaissance
d’un large public et notamment de la
jeunesse “l’histoire lointaine et récente,
depuis les faits les plus marquants,

comme les guerres et la déportation,
jusqu’aux traditions locales”. 
En 2011, outre ses interventions en
milieu scolaire, un important travail
d’archivage et sa participation à la
journée internationale des femmes,
Mémoires a déployé beaucoup d’é-
nergie pour célébrer le 140e anniver-
saire de la Commune de Paris. 
En 2012, elle travaillera à la réalisation
d’un second livre sur les noms de rues
de Vaulx-en-Velin. Cette suite de l’ou-
vrage paru en 2005, à l’initiative de

Marius Durand et Joseph Damiecki,
devrait paraître en 2013. Parmi les
autres projets de l’année, figurent
notamment la pose d’une plaque de
rue au nom de Dulcie September, une
exposition portant sur l’histoire des
sports à Vaulx (en mai à la MJC), une
autre sur le travail du sculpteur
Georges Salendre. Et des rencontres
avec les élèves de Barbusse, Duclos,
Mistral, Courcelles, Anatole France…

F.M

Mémoires prépare un 2e ouvrage sur les noms de rues 
ASSOCIATION

HISTOIRE

LA SECTION locale de la Fédération nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) a présenté ses vœux aux adhérents, en présence
du maire Bernard Genin et de Raymond Comte, vice-président départemental
de la Fnaca. 2012 marquera le cinquantenaire du cessez-le-feu en Algérie (19
mars 1962). Robert Géa, président du comité vaudais, souhaite “qu’une prise de
conscience du gouvernement abolisse la date fantaisiste du 5 décembre comme
date commémorative nationale de la fin de la guerre d’Algérie, au bénéfice de la
date du cessez-le-feu du 19 mars 1962, date incontournable pour un droit au
respect de la mémoire”. C’est la volonté de la fédération dans son ensemble, la
date du 5 décembre n’ayant aucune signification historique en rapport avec ce
conflit(1). En mars, la Ville célèbrera ce cinquantenaire parce que “reconnaître cette
date c’est reconnaître l’existence de cette guerre”, disait le maire. De son côté, la
Fnaca organisera une grande manifestation à Paris.
L’année s’annonce encore très combattive. Et la lutte porte généralement ses
fruits. Ainsi à force de mobilisation, les anciens combattants viennent-ils d’obte-
nir la revalorisation de leur retraite qui passera de 606,80 euros à 664,80 euros par
an en juillet 2012.

(1) le 5 décembre est la date d’inauguration en 2002 d’un mémorial des soldats français et harkis tués
en Algérie, Maroc et Tunisie, et a été retenu comme journée nationale d’hommage aux morts pour la
France des combattants d’Afrique du Nord en septembre 2003.

La Fnaca célèbrera le cinquantenaire
du cessez-le-feu en Algérie
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Le bailleur Villeurbanne Est habitat est un acteur
historique majeur dans la construction de la ville. 

AU 54 avenue Grandclément, à l’inter-
section du chemin du Gabugy, les
bâtiments inoccupés de l’entreprise
Vernoux vont laisser la place à dix-
neuf logements sociaux gérés par
Grand-Lyon habitat. Ce programme
de logements intermédiaires – entre
collectifs et individuels – est conçu
par le cabinet Siz’-ix, qui réalise par
ailleurs l’église Saint-Thomas de
Vaulx-en-Velin. Le projet architectural
s’inscrit en lien avec l’environnement
pavillonnaire du Pont des Planches.
Sur les 2478 m2 du site, il conserve la
maison d’habitation existante qu’il

transforme en T5 (duplex) et lui asso-
cie des constructions R+1 (inférieures
à 6 mètres de hauteur) réparties de
chaque côté d’une allée centrale,
dans le sens nord–sud. “Il y aura cinq
T2, six T3, six T4 et deux T5”, indique
Catherine Leseigneur, responsable
d’opération à Grand-Lyon habitat. Et
deux logements sont réservés à des
gens du voyage sédentarisés, deux
familles installées de longue date sur
la commune.
“L’ensemble aura les labels BBC effiner-
gie et qualitel habitat et environne-
ment. Sont prévus par exemple : le pré-

chauffage de l’eau chaude sanitaire
par panneaux solaires et des toitures
terrasses végétalisées”, décrit
Catherine Leseigneur. Les logements
disposeront d’un petit jardin en rez-
de-chaussée ou d’une terrasse à l’é-
tage. Le projet prévoit sur la parcelle
quelques garages de surface, dix-
neuf stationnements et quatre places
visiteurs.
Les anciens ateliers Vernoux seront
bientôt démolis et la construction
devrait démarrer en septembre 2012,
pour une livraison en 2013.

F.M

Au premier plan, la maison existante sera transformée en
T5 duplex. A côté, de nouvelles constructions d’un étage.
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Première 
compétition, première médaille

ELLE SERT à formaliser une action
menée depuis plus de quatre ans au
sein de l’établissement pénitentiaire
pour mineurs (EPM) du Rhône, à
Meyzieu. Ainsi une convention entre
la Ville et l’EPM a-t-elle été signée le
17 janvier, en présence du maire
Bernard Genin, de l’adjoint aux Sport,
Philippe Zittoun, des responsables de
l’établissement pénitentiaire et de
Bob M’Bayo, entraîneur à la section
boxe de la MJC. Il s’agit de permettre
aux mineurs âgés de 13 à 18 ans, de
bénéficier de la présence de moni-
teurs sportifs de l’administration
pénitentiaire, des locaux ainsi que
d’équipements sportifs sans oublier la
sécurisation des activités. D’un autre
côté, elle engage l’intervenant à don-
ner quatre cours d’une heure à raison
de deux après-midis par semaine. Un

engagement pour Bob M’Bayo,
convaincu des bienfaits de la boxe
éducative en détention. 
“Cette convention permet de proposer
des activités aux mineurs détenus, sou-
lignait Emma Miah-Nahri, directrice
adjointe de l’établissement. Et elle for-
malise l’engagement de Bob, déjà très
actif depuis de nombreuses années”.
Habituel lement, une session a lieu en
présence de six à dix jeunes, encadrés
par deux moniteurs de l’administra-
tion pénitentiaire, d’un éducateur de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) et de l’intervenant. Seule ombre
au tableau, la formalisation intervient
à un moment où l’administration
pénitentiaire diminue  considérable-
ment le budget accordé aux activités
sportives. A l’EPM du Rhône, le bud-
get 2012 a été réduit de 73%.  

Bob M’Bayo, vingt ans d’engage-
ment en faveur des jeunes détenus
Pour Bob M’Bayo, ancien champion
de boxe poids-moyens, la transmis-
sion des valeurs du noble art est
essentielle. “Je donne des cours en
milieu carcéral depuis 1992, explique-
t-il. C’est important pour la reconstruc-
tion d’un parcours. J’ai commencé
dans les quartiers pour mineurs de
Saint-Paul et Saint-Joseph à l’initiative
de la préfecture du Rhône. Ici, ils
apprennent le respect de l’autre et à se
maîtriser. On ne porte pas les coups.
L’activité permet aussi l’apprentissage
de règles. Au-delà de cet aspect, on
parle avec les mineurs et je donne
quelques conseils. Il arrive d’en croiser
certains de Vaulx. D’autres viennent
directement me voir à la MJC à leur
sortie”. R.C
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CONVENTION Boxer contre l’isolement

Quatre jeunes vaudais se sont encore distingués aux derniers championnats de
France. Talentueux, ils récoltent là les fruits de leur travail à l’entraînement. 
C’EST AVEC quatre médailles glissées
dans leurs valises que les combat-
tants du Taekwondo club de Vaulx-
en-Velin sont rentrés de Montpellier.
A 12 et 13 ans, ils y disputaient le 14
janvier les championnats de France.
Honneur à la reine, Kenza Bouchama,
qui a conservé son titre. “Elle a rem-
porté ses cinq combats avec la
manière. Cela confirme le travail rigou-
reux et régulier effectué à l’entraîne-
ment. C’est comme à l’école, un bon
potentiel ne suffit pas”, souligne
Hassan Youjil, qui les coachait avec
Edine Hellal. Kenza au mental d’acier

aurait même ses chances pour repré-
senter la France aux prochains
championnats d’Europe cadets. Son
intelligence de combat, on la retro-
uve également chez Abderahman
Bechaa. Ce dernier a décroché une
médaille de bronze et affiche un
énorme potentiel de progression. “Il a
gagné contre d’anciens champions de
France”, salue au passage Nadir
Aroudj, le président du club. 
Du même métal sont les médailles de
Nailé Taleb et Ayate Ouldbey. Très
encourageant notamment pour cette
dernière qui effectuait ses premiers

pas en compétition. Dans cette réus-
site, le président voit la bonne dyna-
mique du club, notamment chez les
petits. Avec ses 220 adhérents il cons-
titue l’une des plus grosses structures
de la région et fait partie des trois
labellisées par la Fédération dans le
Rhône. Une reconnaissance des
instances officielles pour un club qui
profite d’une forte implication des
parents et tient à former ses entraî-
neurs et sensibiliser ses licenciés à
l’arbitrage. 

S.L

Taekwendo : il pleut des médailles…RÉCOMPENSES

Si sportivement, le FC Vaulx brille cette saison, le club de football risque de se
retrouver bloqué quant à sa possible monté en championnat de France amateur
2 (CFA2). Un événement pourtant attendu depuis de nombreuses années.   

TOUT S’ANNONCE pour le mieux pour
le FC Vaulx. Les résultats suivent et le
club est en tête du championnat
d’honneur Rhône-Alpes. Des résul-
tats encourageants donc pour l’é-
quipe première, mais il y a une ombre
au tableau : les finances. Les footbal-
leurs du stade Jomard ont tenu leur
assemblée générale lundi 16 janvier.
Un instant crucial car au moment où
l’objectif affiché depuis de nombreu-
ses années, à savoir la montée en
CFA2, est enfin à portée de main, les
finances du club posent problème.
Pour l’exercice 2011, il dispose d’un
budget de 360 000 euros mais est en
déficit de 68 607 euros. Même si spor-
tivement les résultats suivent, pour
être autorisé à jouer en CFA2 la saison
prochaine, le solde négatif doit être
ramené à environ 10 % du budget
(environ 35 000 euros). Cette règle est
établie par la Direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG), dont des
commissions régionales surveillent
les comptes des clubs de CFA2. 
L’importance de ce déficit surprend
quand on sait que la coupe de France
a généré un gain de 80 000 euros
pour le FC Vaulx. Un gain exception-
nel pour un parcours exceptionnel
puisque le club vaudais a atteint les
seizièmes de finale, seulement éli-
miné par Rennes (D1). Au stade
Jomard, on rétorque que d’habitude,
mais bien sûr pour des sommes

moindres, les gains de la coupe sont
partagés avec les joueurs. “De plus,
l’organisation de la rencontre face à
Rennes à la Duchère, devant des
milliers de spectateurs a coûté près de
35 000 euros”, explique Ali Rechad, tré-
sorier du FC Vaulx depuis  octobre
2011. 

Retour en arrière : “La dette du club
était très lourde et remonte à plusieurs
années”. La Ville avait aidé le FC Vaulx
en 2006 pour l’apurement de son
passif. Le club s’était alors engagé
dans une politique de maîtrise de ses
dépenses. “En début de saison, nous
avions des promesses de sponsors et
nous avions constitué une équipe pre-
mière capable de monter. Les soupçons
de tricheries et la mauvaise presse
générée à la rentrée ont causé beau-
coup de tort au club, pourtant blanchi.
Et les promesses de dons sont restées
sans suite”, ajoute le trésorier. 
Une perte de sponsors estimée à près
de 30 000 euros. Comment alors com-
bler le trou ? Avec l’arrivée de parte-
naires privés ? Solliciter la Ville pour
une nouvelle aide ? “Dès que la mon-
tée se précisera, il faudra réduire le défi-
cit pour que la situation ne soit pas trop
catastrophique. La Ville a déjà
demandé à ce qu’un effort particulier
de gestion soit fait. Nous étudierons à
nouveau la question”, conclut Philipe
Zittoun, adjoint délégué aux Sports.
En attendant, le club est donc parti en
quête de subventions. Une commer-
ciale a été recrutée pour démarcher
les entrepreneurs et autres sponsors.
Pour le moment, la montée en CFA2
reste sportivement envisageable si le
club maintien le cap et cumule sept
victoires avant la fin de la saison. 

R.C

Une très chère remontée en CFA2FOOTBALL

Le 17 janvier, le maire accompagné d’une délégation, était reçu à l’établissement
pénitentiaire pour mineurs du Rhône. L’occasion pour la Ville, via la section boxe
de la MJC, de signer un partenariat. 

ESCRIME 

LE CERCLE d’escrime vaudais disputait sa première compétition en sabre, le
dimanche 8 janvier à la salle Colbert de Lyon. L’équipe pupille, secondée par une
tireuse de Glaizé, a remporté la médaille de bronze de cette rencontre amicale.
Côté minimes, les combats ont été plus rudes pour les Vaudais… 

19 podiums et 8 titresKARATÉ

VOILÀ le palmarès que ramène la section karaté de la MJC d’un week-end à
Toulouse à l’occasion de la Coupe de France, les 21 et 22 janvier. Les 23 jeunes
engagés dans cette compétition sont tous sélectionnés pour les championnats
de France qui se dérouleront au Palais des sports de Lyon du 24 au 26 février. A
Toulouse, ils ont donc glané pas moins de 19 podiums dont 8 titres de vain-
queurs de la coupe de France. Cerise sur le gâteau, Leïla Challal et Sofiane
Duchamplecheval sont doublement titrés : vainqueurs de la coupe de France
karaté contact et karaté jutsu.
Pour les admirer et les supporter lors des championnats de France à Lyon, la MJC
karaté propose des invitations gratuites, à retirer à partir du 6 février à la MJC : 13
avenue Henri-Barbusse. 
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“LORSQUE l’on m’a dit que nous allions
faire des photos sans appareil photos,
j’ai été fascinée”, relate Kahina, une
des élèves de l’atelier photos du col-
lège Duclos. Kevin, lui a voulu percer
le mystère : “Il faut que je vois ça, il me
faut une preuve”. La preuve que l’on
peut faire des photos originales et
artistiques sans appareil est bien
concrète : un certain nombre des ima-
ges réalisées par les élèves sont déjà
consignées dans un livret de présen-
tation de l’atelier, d’autres sont à venir
et tout ce travail devrait faire l’objet
d’une exposition dont le lieu et la
date restent à déterminer.
Le procédé est simple et pourrait
paraître archaïque pour les fans du
numérique et des nouvelles techno-
logies : il suffit de se munir d’une
boîte quelconque, petite, grande,
ronde, carrée ou rectangulaire dotée
d’un couvercle, de peindre l’intérieur
en noir, de découper délicatement
une petite partie de cette boîte et de
fixer une feuille d’aluminium sur cette
partie mise à nu, de percer un trou
minuscule sur cette fine feuille. Le
trou est ensuite protégé par un bout
de carton amovible, et le tour est

presque joué, il ne reste plus qu’à
introduire dans la boîte du papier
photo : “C’est le principe du sténopé”,
explique Julien Minard, l’enseignant
qui a monté cet atelier photos. Les
élèves partent ensuite en expédition
à l’extérieur de l’établissement, car ce
système nécessite une lumière exté-
rieure. Munis de leur boîte, ils se met-
tent en quête d’emprisonner, non pas
des sauterelles, mais des images. Tout
peut être capté dans la boîte et les
élèves expérimentent une pratique
qui développe non seulement leur
sens de l’observation, mais aussi leur
sens artistique. “J’ai découvert que
dans mon quartier, il y avait autrefois
une église”, note Kevin. Le professeur
d’arts plastiques précise que le quar-
tier de La Soie est particulièrement
propice à cette expérimentation artis-
tique : “Entre son passé et ses transfor-
mations, il y a une matière intéres-
sante”.
L’expérience ne s’arrête pas à la capta-
tion d’images. De retour au collège,
les élèves transforment la salle d’arts
plastiques en laboratoire, chacun
connaît son rôle et prend très au
sérieux sa mission, dans le calme. Les

photos sont alors trempées dans les
différents bacs pour être dévelop-
pées et le résultat est surprenant. Ce
projet s’inscrit dans le Contrat éduca-
tif local “ce qui nous permet de tra-
vailler avec Nicolas Brasseur, qui
apporte son regard de photographe
professionnel. Il nous aide pour la tech-
nique, les cadrages”, précise l’ensei-
gnant.

Jeanne Paillard

BOUCHES BÉES, deux classes d’élèves
du cycle 3 de l’école Lorca écoutent
avec attention les récits de Jean-
Claude Mourlevat, écrivain. Puis les
questions fusent et montrent avec
évidence qu’ils connaissent les aven-
tures écrites par ce dernier, sur le bout
des doigts. La rencontre avec l’œuvre
a en effet précédée celle avec l’écri-
vain. Les élèves se sont à tel point

appropriés les histoires qu’ils en ont
fait une pièce de théâtre et un film,
aidés par leurs instituteurs, Nicolas
Vallot et Bruce Demaugé-Bost. En
découvrant ces réalisations, l’écrivain
a été émerveillé : “Je vais souvent dans
les écoles, mais il est très rare que je

voie des choses aussi belles”. Et, de
conclure, à l’issue de cette première
rencontre qui sera suivie d’une autre,
dans l’année : “Ça me donne envie de
continuer à inventer des histoires. Il
faut que j’essaye d’être à votre hauteur
désormais”. J.P

LE COURT métrage, c’est comme le
chocolat, une fois qu’on y a goûté, dif-
ficile de s’arrêter. Ainsi pour sa dou-
zième édition, le festival du film court
francophone, devenu Un poing c’est
court, a encore prouvé, du 14 au 21
janvier, que le format était un puis-
sant révélateur de passion. Qu’il s’a-
gisse de la soirée d’ouverture ou des
soirées thématiques, sans oublier la
dorénavant fameuse nuit du court
qui a fait salle comble jusqu’au petit
matin. Si bien que certains yeux
étaient tout petits, le lendemain,
samedi 21 janvier pour l’incontourna-
ble palmarès. Yanis Koussin a reçu le
Grand prix pour son film Khouya
(mon frère) qui aborde les violences
faites aux femmes en Algérie et les
mariages forcés. Le réalisateur, qui ne
pouvait être présent, a tout de même
pu être joint au cours de la cérémonie
(notre photo) et remercier chaleureu-
sement les organisateurs. Les cinéas-
tes primés ont d’ailleurs souvent
salué la qualité de la sélection et le fait
que le format n’a pas peur de donner
à voir, dans toute leur crudité, les

failles de notre société et de l’homme.
Quant au prix du public, il est revenu
à Quidam de Gael Naizet. 
Le festival ne serait rien sans ses
bénévoles. Eux aussi mus par une
indéfectible passion. Prenez les mem-
bres du jury adultes de l’année der-
nière, dont certains avaient rempilé.
Ils ont poursuivi l’aventure, l’idée d’é-
crire puis de tourner leur propre court
métrage, germant petit à petit. Sous
la férule de Sophie Fueyo, ensei-
gnante qui a fait une école de cinéma
en Belgique, et bien sûr bénévole
pour Un poing c’est court, ils ont com-
mencé par écrire chacun une histoire.
“Nous en avons retenu deux, puis cher-
ché des idées dramatiques. Le film aura
un côté comédie et ne manquera pas
de gags. Du coup, lors de notre dernière
rencontre, j’ai évoqué Chaplin et la
direction d’acteurs”, explique-t-elle.
Reste maintenant à passer au tour-
nage, trouver du matériel et quelques
sous. Mais il semble bien qu’au pays
du court, les montagnes se déplacent
plus facilement qu’ailleurs…

S.L

Le grand prix est revenu à un cinéaste Algérien qui aborde les violences faites aux femmes. La nuit du court a elle fait le plein, preuve que
le format passionne. Des jurés de l’an passé s’apprêtent  d’ailleurs à passer derrière la caméra. 

FESTIVAL

Les élèves de Lorca à la rencontre de Jean-Claude Mourlevat

ÉCRITURE Travailler autour des livres d’un écrivain et, qui plus
est, le rencontrer, est pour les élèves un moment fort.

Dans le cadre d’un projet d’éducation à la citoyenneté, une classe de CM2 de
l’école Langevin a visité le Sénat et l’Assemblée nationale. 

Un poing c’est court : clap de fin !

CITOYENNETÉ

UN AGENDA de ministre ! Rendez-
vous à 7h30 à la Part Dieu, deux heu-
res de TGV jusqu’à Paris, un bus – on
peut être ministre et rester simple –
première rencontre au Sénat, déjeu-
ner sur le pouce dans les jardins du
Luxembourg avant de filer vers
l’Assemblée nationale, sans s’y attar-
der, le TGV du retour quitte la gare de
Lyon à 18h30… Gageons qu’ils ont
bien dormi, le soir, nos apprentis par-
lementaires de l’école Langevin. Dans
le cadre d’un projet d’éducation à la
citoyenneté, ils ont visité le palais
Bourbon et le palais du Luxembourg,
à Paris, le lundi 16 janvier. En gros, les

deux centres névralgiques du pou-
voir législatif français. “Par ce projet, ils
vont découvrir les différents échelons
de la prise de décision politique”, rap-
pelle Blandine Rochat, leur ensei-
gnante de CM2. Plus localement,
après l’Hôtel de ville de Vaulx-en-
Velin – la commune avait d’ailleurs
accordé une subvention pour payer
les billets de train –, ils se verront d’ici
à la fin de l’année ouvrir les portes du
Conseil général et l’hôtel de Région. 
Retour à Paris. Sous les ors de
l’Assemblée nationale qu’ils ont pu
admirer sous toutes leurs coutures, et
notamment le célèbre hémicycle

rouge et son fameux perchoir. Une
visite en compagnie d’une guide
impeccable, jouant de l’humour et de
l’interactivité. Pour leur transmettre
l’histoire du lieu et faire admirer les
peintures de Delacroix ou
d’Alechinsky qui ornent ses murs.
Sans oublier la magnifique galerie
des fêtes et l’impressionnante biblio-
thèque aux 700 000 ouvrages ou la
salle des quatre colonnes où les
députés rencontrent les journalistes.
Captivés, réceptifs, les jeunes vaudais
se sont montrés incollables sur les
trois pouvoirs et presque aussi bons
sur la date de la Révolution ! S.L
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Plus d’infos sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Sous les ors de la République

Dans le cadre d’un atelier photos, encadré par leur professeur d’arts plastiques,
des élèves volontaires du collège Duclos s’initient à l’art photographique.

PROJET Capturer des images grâce au sténopé

Les élèves vaudais dans le célèbre hémicycle.
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eGROUPE 
FRONT DE GAUCHE

Face aux AAA, nous proposons
les RRR : Rassembler, Résister et
Réussir. 
Les citoyens des démocraties euro-
péennes viennent de vivre un déni
de démocratie sans précédent. Ce ne
sont plus les peuples qui sanction-
nent les gouvernements par les
urnes mais les agences de notation.
Tout comme la crise, le triple A
devient une fatalité qui tombe du
ciel. La crise n’est pas une fatalité. Elle
est la conséquence d’un mode de
gestion, de choix et d’orientations
politiques. 
La « moralisation du capital » prônée
par le Président Sarkozy s’est soldée
par plus d’enrichissement pour des
cercles encore plus restreints. C’est le
même président qui promettait l’é-
crasement des déficits et l’éradica-
tion de la dette publique qui a fait
passer celle-ci de 700 à 1600 milliards
d’euros ; autant que les quatre prési-
dents de la République qui l’ont pré-
cédé. Ces choix n’ont pas empêché la
dégradation, la vraie, de la protection
sociale, les retraites, les services
publics, l’économie, le pouvoir d’a-
chat et la production du pays.   
Les seigneurs de la finance et leurs
alliés politiques veulent nous impo-
ser la morosité, l’austérité et la
rigueur. Ils demandent aux familles

populaires dans les villes et les cam-
pagnes de se serrer encore plus la
ceinture. 
A Vaulx-en-Velin, nous sommes plus
que concernés puisque nous faisons
partie de ces villes considérées
comme les plus pauvres de France
où les habitants souffrent le plus des
conséquences de cette gestion dés-
astreuse. Cependant, ce classement
n’a jamais constitué un frein à l’ambi-
tion de cette ville d’avoir les meilleurs
services publics et ceux qui pensent
qu’il n’est pas normal que la ville soit
le premier employeur de la com-
mune n’ont qu’à faire mieux. L’action
publique est un moteur économique
essentiel et devrait l’être encore plus
quand rien ne va plus. Il est étrange
d’ailleurs que les adeptes du libéra-
lisme américain ne retiennent que le
côté vorace et cupide en oubliant
que même dans l’histoire du pays de
l’Oncle Sam, l’Etat fédéral est inter-
venu et à plusieurs reprises pour sti-
muler l’économie et permettre la
relance en utilisant l’argent public.
Nous aurions pu sombrer et baisser
les bras bien avant d’autres mais le
choix de rester debout et de surmon-
ter les crises urbaines successives en
rénovant, innovant, construisant des
équipements éducatifs, culturels et
sportifs pour bien vivre dans notre
ville pour ses habitants anciens, nou-
veaux et à venir. L’attractivité de plus
en plus attestée de notre territoire
pour les commerces et les entrepri-
ses est aussi liée à cette action
publique menée depuis longtemps 

Il  faut continuer à Rassembler tous
les citoyens, ici et ailleurs, qui ne veu-
lent pas léguer leur avenir à des
agences de notation, des élus qui s’é-
crasent et des gouvernants défaitis-
tes. Résister à cette dérive anti-démo-
cratique devient une nécessité pour
Réussir nos projets de société avec
l’humain toujours au centre de nos
préoccupations. 

Nassreddine HASSANI,

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Pour changer notre sort : 
un programme de lutte !
Après plusieurs plans sociaux depuis
2003, la dernière usine Lejaby ferme,
jetant 93 ouvrières au chômage dans
une ville, Issingeaux, où elles n’ont
presque aucune chance de retrouver
un travail. A Rillieux, siège de l’entre-
prise, ce sont plus d’une centaine de
salariés qui perdent leur emploi. Ce
qui se passe à Lejaby est à l’image de
ce qui se passe partout dans le pays,
de PSA à SeaFrance. Tous les mois les
chiffres du chômage battent de nou-
veaux records. Chaque jour, samedi
et dimanche inclus, plus de 1000 tra-
vailleurs sont jetés au chômage
Les raisons de cette hémorragie
d’emplois ne sont ni les délocalisa-
tions, ni le coût du travail en France
comme le répète les principaux can-
didats à la présidentielle. C’est la
recherche sans fin et sans limite de
profits par les actionnaires de ces
sociétés. L’interdiction des licencie-
ments serait la première mesure d’ur-
gence à prendre pour stopper l’aug-
mentation du chômage. Pourtant,
personne parmi les candidats à la
présidentielle ne parle de retirer aux
patrons ce droit exorbitant de fermer
une entreprise comme on ferme sa
porte le matin, en mettant ses sala-
riés à la rue. Alors que la crise écono-
mique s’aggrave, que le chômage
augmente et qu’un nombre croissant
de travailleurs, de retraités, de chô-
meurs sont poussés vers une pauv-
reté encore plus grande, il ne faut pas
compter sur les partis de gouverne-
ment pour changer notre sort. Aucun
ne remet en cause l’organisation
capitaliste de l’économie, la dictature
des banques et la propriété privée
des grandes entreprises. 
C’est une évidence pour le gouverne-
ment actuel qui ne fait même pas
semblant d’être au service des plus
riches. Mais il ne faut pas se faire
d’illusion : quel que soit le vainqueur,
il voudra nous imposer l’austérité et
de nouveaux sacrifices, au nom de la
dette et du déficit de l’Etat. Et bien
nous devrons nous défendre dès le
lendemain de l’élection ! 
Pour changer notre sort nous ne
devons compter que sur nous-
mêmes, sur nos propres luttes.
Personne ne sait à quel moment la
colère va éclater ni quand les classes
populaires n’accepteront plus de
subir. Mais cette colère finira par
exploser.Et puisqu’on nous demande
notre avis à l’occasion de cette élec-
tion, profitons-en pour affirmer les
objectifs que ces futures luttes
devront mettre en avant. Quand la
colère éclatera, il ne faudra pas se
battre pour des chimères comme «
produire français » ou « sortir de
l’euro ». Il faudra se battre pour l’inter-
diction des licenciements, le main-
tien intégral des emplois et des salai-
res quitte à répartir le travail entre
tous. Pour garantir le pouvoir d’achat,
face à l’envolée des prix, il faudra
imposer l’augmentation de tous les
salaires, des retraites et des pensions
et leur indexation automatique sur

les prix, contrôlés par des représen-
tants des consommateurs. Il faudra
imposer le contrôle des travailleurs
sur la marche des entreprises et leur
permettre de divulguer tous les mau-
vais coups en préparation.

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Quelles politiques municipales
de l’éducation, de l’emploi et de
la jeunesse ?
Le contexte dans lequel les collectivi-
tés doivent voter leur budget est
excessivement difficile. Le gouverne-
ment fait le choix de restreindre leurs
marges  de manœuvre. Le chiffre des
4 millions de personnes en recherche
d’activité a été dépassé. A Vaulx-en-
Velin, la question du chômage est
extrêmement préoccupante. 5000
demandeurs d’emploi sont inscrits
au Pôle Emploi. 2400 personnes sont
bénéficiaires du RSA. Lors de la visite
du Préfet du Rhône à Vaulx-en-Velin,
nous avons particulièrement attiré
son attention sur ce sujet. Nous
avons bien sûr porté la question du
logement et du calendrier de renou-
vellement urbain de nos quartiers.
Nous nous réjouissons d’ailleurs que
le Maire ait entendu nos préconisa-
tions et qu'il ait finalement fait le
choix d’une relation républicaine
avec le Préfet. La ville bien sûr n’a pas
compétence sur l’emploi. La réponse
principale à la question du chômage
est le règlement de la crise écono-
mique majeure que traverse notre
pays. Toutefois l’importance de nos
zones industrielles représente est un
réel atout dont notre collectivité doit
se saisir, en renforçant tous les dispo-
sitifs de mise en réseau entre les
demandeurs d’emploi et les entrepri-
ses. La collectivité elle-même peut
être le premier lieu d’une expérience
au vu de la diversité des métiers qui y
sont présents. Il nous faut également
investir sur la question de l’éducation
et donc de la formation initiale. Il faut
accélérer la remise en état de nos
écoles primaires et maternelles et
demander à l’Etat d’aider les commu-
nes. Par ailleurs, notre ville doit inter-
venir plus fortement  sur les temps
périscolaires en y développant une
véritable politique. Nous devons
investir dans un plan de formation
des personnels qui accueillent sur le
temps de cantine, celui-ci devenant
un lieu de prévention des mauvaises
habitudes alimentaires entraînant
notamment l’obésité. Le temps de l’é-
tude après l’école, les activités propo-
sées (cinéma, musées, classes vertes,
classes neige) doivent faire l’objet
d’une remise à plat. Nous devons
nous pencher sur la question du sou-
tien scolaire.  Il nous faut  permettre
une réelle égalité sur toute la com-
mune dans nos écoles élémentaires.
En effet les possibilités offertes
varient d’une école à l’autre. Afin de
traiter pleinement les sujets de l’em-
ploi et de l’éducation, notre ville doit
se pencher sur la question de la jeu-
nesse et dépasser l’affirmation incan-
tatoire.  Nous devons contribuer à lui
redonner accès à la  formation, à
l’emploi et au logement. Une fois
encore, la ville peut peser sur les per-
spectives offertes à notre jeunesse au
travers de  politiques éducative, spor-
tive, culturelle et citoyenne notam-
ment, mises en cohérence à destina-
tion des jeunes.  Chacune de ces thé-
matiques portées individuellement
par l’équipe municipale ne suffit pas,
il manque la vision d’ensemble. Nous
aurons l’occasion d’y revenir lors de
nos prochaines tribunes.

Muriel LECERF, 
Morad AGGOUN

GROUPE AGIR A GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS

Pour que les quartiers populai-
res occupent le cœur de la cam-
pagne présidentielle 
Manifestement, la question de ce que
l’on nomme parfois « les banlieues »
ou bien encore plus positivement « les
quartiers populaires » n’est pas pour
l’instant particulièrement discutée
dans la campagne présidentielle. Si les
médias et les candidats abordent des
problèmes centraux comme le chô-
mage qui touche de plein fouet ces
quartiers, ils évoquent très peu direc-
tement cette question. Pourtant, ce
n’est pas parce qu’il n'y a ni flambée de
violence, ni voitures qui brulent pour
occuper l’espace médiatique, que les
problèmes ont disparu. Bien au
contraire, les problèmes demeurent et
les aborder de face, dans leur com-
plexité, sans être pris par le feu de l’ac-
tualité devraient constituer un enjeu
pour nous tous. Pour évoquer un tel
sujet, les candidats doivent éviter
selon nous deux écueils majeurs. Le
premier serait de considérer que les
problèmes que l’on croise dans ces
quartiers sont totalement différents
de ceux qui existent dans notre pays
et qu’il s’agit là de zones à part. Les
problèmes sont d’abord ceux du chô-
mage notamment celui des jeunes,
du pouvoir d’achat et de la précarité
avec les CDD qui se multiplient, des
contrats partiels qui ne permettent
pas d’obtenir un SMIC mensuel, du
logement avec des loyers et des char-
ges en hausse, de la santé, avec les dif-
ficultés d’accès aux soins et aux rem-
boursements, etc. Le second écueil
serait de considérer qu’il n’y a aucune
raison de parler spécifiquement de
ces quartiers avec l’espoir qu’ils se fas-
sent oublier de l’actualité, qu’ils ne se
rebellent pas. Il faut donc prendre ce
sujet au sérieux en considérant d’a-
bord que nos quartiers sont des lieux
où se concentrent dans un espace
donné tous les problèmes que
connait la société. Nos quartiers sont
ceux où l’on trouve tout à la fois une
proportion de jeunes bien plus impor-
tant, un taux de chômage plus élevé,
un taux d’échec scolaire plus grand,
un nombre de véhicules plus faibles,
une discrimination plus importante,
un nombre de familles monoparenta-
les plus élevées, des problèmes de
santé plus grand, des problèmes de
sécurité plus important. Mais ce sont
aussi des quartiers disposant d’un
potentiel formidable, riche de leur
énergie, de leur diversité, de leur jeu-
nesse, de leurs initiatives. Un véritable
Plan pour nos quartiers s’impose
aujourd’hui. Un Plan qui comprend
une ambition de recomposition
urbaine, qui prend au sérieux la ques-
tion du transport, un accompagne-
ment plus grand vers l’emploi, des
moyens de lutte contre la discrimina-
tion, de véritables moyens de réussite
scolaire, des nouvelles formes de lutte
contre les violences. Dans certains
pays par exemple, pour combattre l’é-
chec scolaire, l’Etat met en place des
classes à effectif réduit de moitié
assorti de projets pédagogiques inno-
vants. Dans d’autres pays, les
transports en commun sont large-
ment aidés quand il s’agit d’ouvrir des
stations dans les quartiers populaires
parfois moins rentables. Est-il normal
que nos quartiers ne soient pas des-
servis par le tramway ?  Nous devons
faire preuve d’imagination pour que
l’investissement dans nos quartiers
permette de rétablir la justice sociale
et économique dans la France d’au-
jourd’hui et nous ouvre la voie vers
une France bien plus dynamique
demain. Et si Vaulx-en-Velin et ses
habitants, forts de leur réussite, deve-
naient le fer de lance de cette innova-
tion ?

Batoul HACHANI, 
Philippe ZITTOUN

VOS DROITS
Collectif des privés d’emploi et précaires 
Permanences le lundi matin de 9h30 à 11h30 devant le Pôle emploi, le
jeudi matin de 9h30 à 11h30 devant le Pôle Emploi (ex-Assedic), le
samedi matin de 9h30 à 12h devant son local au Neuf-Neuf, 9 place Guy-
Môquet. Tél. 04 37 45 09 93. 
Email : collvau@free.fr
Confédération nationale du logement 
CNL : 19 chemin de la Ferme. Permanence le lundi de 14h à 18h, du mardi
au vendredi de 14h à 16h. Tél. 04 78 79 10 28. 
Permanences avocat 
A l'Hôtel de Ville (place de la Nation. Tél. 04 72 04 80 80 ) : 1er jeudi de
chaque mois de 17h à 20h et le 1er mardi du mois à partir de 17h30. A la
mairie annexe du Sud (32, rue Alfred-de-Musset. Tél. 04 72 37 53 15) : 1er

mercredi du mois à 17h30. Au centre social Peyri (rue Joseph-Blein. Tél. 04
72 37 76 39) : 1er mardi du mois de 17h à 19h sur rendez-vous. A la Maison
de la justice et du droit (27/29 rue Condorcet. Tél. 04 37 45 12 40) : les mer-
credis de 10h à 12h30 sur rendez-vous.
Permanences de la CGT
Permanences syndicales les mardis et jeudis à partir de 17h.
Permanences juridiques les mardis et jeudis de 18h à 19h. Permanence
avocat les 2e mardis du mois à partir de 18h. Les 2e mardis du mois une
demi-journée de formation ouverte à tous les syndiqués et sympathi-
sants de 14h à 17h. CGT : av. Bataillon-Carmagnole-Liberté. Tél. 04 72 37
79 34. ulcgt.vaulx@wanadoo.fr
RETRAITÉS
Service municipal des Retraités
Accompagnement aux courses les lundis et mardis après-midi, moyen-
nant un coût de 3 euros, un agent accompagne en minibus les retraitées
pour des courses dans une surface commerciale vaudaise. Loisirs avec
repas au foyer-restaurant de la résidence Croizat, pause café, sorties,
ciné-club avec débat, ateliers mémoire… Renseignements et inscrip-
tions au service des Retraités. 41 avenue Gabriel-Péri. Du lundi au vend-
redi et de 8h30 à 16h30. Tél. 04 72 04 78 40.
Sports et loisirs des retraités
L’Association sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV)
propose des activités pour tous : gymnastique, natation, vélo, randon-
née, tir à l’arc, tennis, yoga, peinture… ainsi que des animations, séjours
et sorties. Renseignements et inscriptions : ASLRVV, espace Benoît-
Frachon. 3 avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09. Permanences
lundi et vendredi de 14h à 16h et mercredi de 9h à 11h.
Club du Bel âge 55 rue de la République. Mardi et vendredi de 14h à 18h.
RECENSEMENT
Recensement garçons et filles, dès 16 ans
Vous devez obligatoirement vous faire recenser sinon vous le serez d’of-
fice à votre lieu de naissance, c’est-à-dire à une adresse qui ne sera pas
obligatoirement la vôtre. 
Vous ne recevrez donc pas l’attestation de recensement qui va vous per-
mettre de vous présenter à la journée d’appel. Aucune attestation de
recensement ne vous sera délivrée. Sans ce document, vous ne pourrez
vous inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (baccalauréat, permis de conduire...)
Vous êtes donc invité(e) à vous faire recenser auprès du service
Population. Hôtel de Ville, 2e étage, du lundi au vendredi de 9h à 17h, et
le mardi jusqu’à 18h45. Les jeunes doivent venir à partir du jour anniver-
saire de leurs 16 ans (soit l’intéressé soit un des deux parents) avec :
- le livret de famille ou un acte de naissance
- un justificatif de domicile
- une pièce d’identité française ou un certificat de nationalité française.

Pratique

Le groupe “Réussir ensemble Vaulx-
en-Velin” ne nous a pas fait parvenir
sa contribution dans les délais, ce qui
explique son absence de cette page.
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Conseil municipal
Le conseil municipal se réunit en
séance publique à 19h à l’Hôtel de
ville (place de la Nation). Parmi les
rapports, le vote du budget.
Un Avare revisité
Dans cette version de la pièce de
Molière par la compagnie Tàbola
Rassa au centre Charlie-Chaplin,
Harpagon ne thésaurise plus l’or mais
le bien le plus précieux du 20e siècle :
l’eau. Pour ce théâtre d’objets, les per-
sonnages sont “incarnés” par des
robinets. Au centre Charlie-Chaplin
(place de la Nation), à 15h.
Renseignements et réservations au
04 78 04 81 18 et sur 
www.centrecharliechaplin.com
Observer les étoiles 
avec Ciel des quartiers
Le Planétarium de Vaulx, le Club d’as-
tronomie de Lyon Ampère et Planète
sciences Rhône-Alpes s’associent
pour présenter régulièrement une
soirée d’observation des étoiles.
Lunettes et télescopes seront de sor-
tie pour scruter le ciel. Une soirée
pour petits et grands, dédiée égale-
ment aux contes et légendes des
constellations. A partir de 17h30, sur
le parvis de l’Hôtel de Ville (place de
la Nation). Accès libre et gratuit.
Prévoir des vêtements chauds.
Annulation en cas d’intempéries. 
Préparer Jazz au coin du feu 
Dans le cadre du festival A Vaulx jazz,
qui célèbre son 25e anniversaire du
28 février au 24 mars, les Vaudais sont
invités à participer à la création de
décorations qui viendront embellir
l’esplanade Jacques-Duclos, le 29
février, lors de la manifestation Jazz
au coin du feu. Des ateliers, encadrés
par l’association Récup’art, sont orga-
nisés les mercredis 1er, 8, 15 et 22
février, de 14h à 17h.
Renseignements à l’espace Frachon :
3, avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 72
04 94 56. www.avaulxjazz.com
Cours de danse aux Grolières 
La Fedevo reprend ses cours de dan-
ses aux LCR des Grolières, 5 chemin
des Vergers. De 14h à 15h15 pour les
enfants de 6 à 9 ans, de 15h30 à 17h
pour les adolescents de 10 à 13 ans,
et de 17h30 à 19h pour les jeunes de
14 à 17 ans. 
Inscriptions au 04 27 01 55 45 ou par
mail : fvhhcu@gmail.com

JEU2FEV
Pour la survie de la kermesse 
à Mistral 
L’association du Sou des écoles du
Pont des Planches organise une
réunion sur la kermesse de l’école
Mistral, le 2 février à 18h30 au sein de
l’école. Elle incite les parents à venir et
à se mobiliser pour la préparation de
la fête de fin d’année, sans quoi celle-
ci ne pourra être reconduite. Sans la
participation des parents, le dernier
Sou des écoles de Vaulx-en-Velin
risque de disparaître et avec lui la ker-
messe.
soudesecolesmistral@gmail.com

SAM4FEV

Stage de danse hip-hop
Par le conservatoire municipal de
musique et de danse avec Maïssa
Barrouche. Au studio Carmagnole, 2
avenue Bataillon-Carmagnole-
Liberté : à partir de 7 ans de 10h à
12h, à partir de 14 ans et adultes de
14h à 16h. Renseignements et
inscriptions au conservatoire : 55, rue
de la République. Tél. 04 78 79 51 41.
Boules : coupe de l’Amitié
Un 32 doubles 3 et 4e divisions promo
organisé par le secteur bouliste au
boulodrome Pierre-Claude Faure,
123 avenue Paul-Marcellin à Vaulx-
en-Velin et au boulodrome de
Décines, 30 rue Paul-Bert, à partir de
13h30. Tél. 04 72 04 37 32.
Grand bal folk
L’association Café folk et country
organise un grand bal folk à 19h30,
fêtant ainsi ses dix ans d’activités.
Avec des initiations et des démons-
trations aux débutants afin que tous
participent au bal. Une partie des
bénéfices de la soirée sera reversée à
l’association Vaincre les maladies
lysosomales. A la mairie annexe, rue
Joseph-Blein. Inscriptions et rensei-
gnements au 06 10 45 26 65 et 06 26
59 07 74. 

DIM5FEV
Les rencontres sportives
Les footballeurs de l’US Vaulx reçoi-
vent Taluyers à 15h au stade
Edouard-Aubert (allée du Stade),
dans le cadre du championnat de
promotion d’excellence de district.
Quant aux filles de l’Asul (N2), elles
accueillent les handballeuses de Bron
à 16h au palais des sports Jean-
Capievic (place de la Nation). 
Boules : coupe Boule joyeuse 
de Chassieu
Un 16 quadrettes 3 et 4e divisions
promo par poules organisé par la
Boule Joyeuse de Chassieu, à partir
de 8h au boulodrome de Chassieu
chemin du Trève. Tél. 04 78 90 76 85.
Grand Parc : 100 longues-vues
pour un centenaire et des oiseaux
La Ligue pour la protection des
oiseaux fête ses 100 ans au Grand
parc de Miribel-Jonage. Elle invite le
public à venir observer les oiseaux
des plans d’eau avec des naturalistes
chevronnés. Accès libre et gratuit.
Mise à disposition de cent longues
vues. Rendez-vous à 9h30 sur le par-
king de l’accueil du Grand parc pour
rejoindre l’observatoire des Grands-
Vernes à 11h.
Courses et animations 
à l’hippodrome
L'hippodrome propose des anima-
tions gratuites les dimanches de
courses cet hiver : voiture suiveuse et
la visite de l'hippodrome. Inscriptions
dans le hall de l'hippodrome le jour J
ou sur réservation : 04 78 77 45 48. A
partir de 12h30, avenue de Böhlen.
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2/5FEV
Mondial des métiers
Le 16e Mondial des métiers en
Rhône-Alpes, salon de la découverte
des métiers et de l’information sur les
choix professionnels, se tient du 2 au
5 février à Eurexpo. Une édition dont
la thématique est “Un métier, un ave-
nir : employabilité et mobilité”. Il per-
met d’apporter des réponses sur les
métiers d’aujourd’hui et de demain,
l’emploi et les formations dans la
région. De la formation initiale à la
formation continue, collégiens,
lycéens, étudiants, familles, mais
aussi adultes en reconversion et
demandeurs d’emplois peuvent trou-
ver des informations sur les différents
métiers. De nombreux jeunes partici-
peront à des démonstrations dans les
stands des établissements scolaires
présents, dont deux vaudais. Le lycée
Les Canuts avec deux stands : un
stand industries technologies métal-
lurgie et un stand restauration collec-
tive. Et l’école de production Boisard
avec un stand bâtiment et travaux
publics et un autre industries techno-
logies métallurgie. Les 2 et 3 février
de 9h à 17h, les 4 et 5 de 9h à 18h.
www.mondial-metiers.com

VEN3FEV
Pourquoi moi ? Ecrits de parents d’enfants différents
La bibliothèque Chassine propose une lecture musicale en partenariat avec l’as-
sociation Dans tous les sens et le Réseau de parents d’enfants différents des
Haut du Lyonnais – réseau qui a pour vocation d’aider les parents d’enfants
souffrant d’un handicap et de briser leur isolement. Les textes lus, issus d’un ate-
lier d’écriture mené par l’écrivain Mohammed El Amraoui avec les parents, dis-
ent entre humour et gravité, inquiétude et espoir, la difficulté face au handicap.
La lecture sera accompagnée par Yves Drouet, violoncelliste. En préambule,
interviendra un groupe de petits musiciens : l’Atelier musique pour tous, du
conservatoire municipal de musique et de danse. A 19h30, à la bibliothèque
Chassine, rue Joseph-Blein.

4/5FEV
Week-end thématique
Proposé par le Planétarium et le
musée des Beaux-arts de Lyon, ce
week-end a pour objet de découvrir
les modes de représentation de
l’Univers dans les collections du
musée et d’assister à une rencontre
dans l’équipement vaudais, sur la
perception de l’Univers au fil des siè-
cles. Rencontre au Planétarium le 4
février à 17h (place de la Nation, 4
euros). Visite au musée le 5 février à
11h ou 14h30 (20 place des Terreaux,
3 euros plus le billet d’entrée au
musée, gratuit pour les moins de 18
ans et étudiants moins de 26 ans).
Réservation impérative au musée des
Beaux arts au 04 72 10 17 52.

Trois facettes de la chanson française 
7/10FEV

CETTE ÉDITION de la Voix des mots, le
coup de projecteur braqué par le
centre culturel Charlie-Chaplin sur la
chanson française, est une édition de
transition. Puisque le rendez-vous
devrait changer de saison, et être
programmé en novembre, ce dès
2012. En attendant, on retrouve trois
concerts, pour trois visages de la
chanson française actuelle. Un visage
militant, en lien avec l’histoire de la
ville avec Francesca Solleville, le 7 à
20h30, qui interprétera des textes de
Ferrat, Aragon, ou Leprest. Puis, le 9 à
20h30, un aspect plus urbain,
contemporain et groovy avec le sla-
meur Lee Harvey Asphalte (notre
photo), adepte du métissage, des
samples ravageurs et des rimes acro-
batiques. Enfin, retour à un côté plus
traditionnel avec Manu Galure, le 10 à 20h30. Du haut de ses 25 ans, boucle d’o-
reille et look de rocker, il se pose en digne héritier de Juliette, qui a d’ailleurs par-
ticipé à son dernier album. Avec lui, on plonge dans des ambiances fantas-
tiques, folles, déglinguées et burlesques…
Du 7 au 10 février au centre culturel Charlie-Chaplin (place de la Nation), rensei-
gnements et réservations au 04 72 04 81 18 et sur www.centrecharliechaplin.com

LUN6FEV
Le couscous de “Tatie“
Tatie est une figure de La Grappinière
et son couscous est réputé. C’est elle
qui passe derrière les fourneaux pour
proposer un repas en soutien à un
projet d’adolescents du centre social
Levy. Ces derniers, avec le Secours
populaire, vont mettre en place une
brocante pour financer un voyage à
New-York, voyage qui leur permettra
notamment de découvrir le fonction-
nement d’un centre social de l’autre
côté de l’Atlantique. 10 euros à partir
de 11h30, réservations avant le 3
février au centre social Levy (place
André-Bollier. Tél. 04 78 80 51 72).
Point information diabète
Permanence organisée par la mairie,
les lundis de 15h à 19h, pour un
échange sur le diabète et un accom-
pagnement dans le suivi de cette
maladie (un entretien d’une heure
maximum). La prestation étant gra-
tuite, elle est réservée aux Vaudais. A
l’espace Benoît-Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez (entrée jardin). Sur
rendez-vous auprès du service muni-
cipal de Promotion de la santé au 04
72 04 80 33.

6/7FEV
Darwin c’est pourtant simple, 
avec la Nième compagnie
Pourquoi les girafes ont-elles un
grand cou ? Selon la théorie de l’évo-
lution, c’est parce qu’elles se sont
adaptées. Alors que vient faire dans
le spectacle “Darwin c’est pourtant
simple” une réunion de petits cous ?
Les petits cous sont justement ceux
qui ne se sont pas adaptés à ce
monde, les ratés, les malchanceux…
Compagnie en résidence au centre
culturel communal Charlie-Chaplin
de 2003 à 2009, la Nième a saisi la
demande des habitants de poursui-
vre le travail engagé autour du théâ-
tre, en créant la Crac : Communauté
de recherches artistique et citoyenne.
Ensemble, ils présentent “Darwin
c’est pourtant simple”, un spectacle
sur l’adaptabilité. Les 6 et 7 février à
20h30, au cinéma Les Amphis : rue
Pierre-Cot.

Opération sacs du Secours populaire
Pour 5 euros obtenez 50 litres de
vêtements et de chaussures. Les 7, 9,
14 et 16 février : accueil de 14h à 17h
au siège du Secours populaire, 15 rue
Franklin. Tél. 04 72 04 33 45. 

7/16FEV
MAR7FEV

Cafés des entrepreneurs
Le centre d’affaires Activ’buro, en partenariat avec le Cridel, organise des ren-
contres thématiques, d’information et d’échange sur la création d’entreprise
pour les porteurs de projet et les jeunes dirigeants. Les 2e et 4e mardis du mois
de 17h à 19h. 7 février : le choix des statuts juridiques. 21 février : la communi-
cation (graphique, réseau, médias). 6 mars : les financements (création et déve-
loppement). 20 mars : l’étude de marché. 3 avril : la protection sociale (du diri-
geant et des salariés). 
Activ’buro : 1, chemin du Mont-Pilat. Tél. 04 26 78 17 30.  

A la demande du Syndicat des pharmaciens du Rhône, Vaulx-en-Velin
Journal ne diffusera plus les pharmacies de garde dans son agenda pour des
raisons d’actualisation et d’exactitude de l’information. 
En effet, il existe déso rmais un nouveau système d’information à destination
des patients : le numéro de téléphone 3237. 
Le 3237 permet des changements de garde très réactifs, incompatibles avec
une information qui ne peut être instantanée. 
Pour connaître la pharmacie de garde composez le 3237 sur votre téléphone
(0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr 
Le pharmacien de garde est également indiqué sur la porte des pharmacies.

Le 3237 pour les pharmacies de garde

▲
En permanence
Retrouvez l’actualité de la ville 
Evénements, résultats sportifs, actualité des 
associations, entreprises, ou des établissements
scolaires : tout ce qui n’a pu être publié dans sa
version papier est à retrouver sur le site du journal.
www.vaulx-en-velin-journal.com
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LUN13FEV
De nouveaux locaux pour le CCAS
Fermé quelques jours pour cause de
déménagement, le CCAS accueille de
nouveau le public, le temps des tra-
vaux, dans les préfabriqués au 60 rue
Emile-Zola. Tél : 04 72 04 80 04.

8/10FEV
Fermeture du CCAS
Le centre communal d’action sociale
(CCAS) est fermé du 8 février à 13h30
jusqu’au 10 février. Il rouvrira le 13
février dans les préfabriqués au 60
rue Emile-Zola, le temps des travaux
dans ses locaux. Tél : 04 72 04 80 04.

MAR14FEV
Repas festif
L'Association vaudaise pour l'entraide
dans la cité (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

Lectures multilingues
Les répétitions des lectures multilingues sont ouvertes à tous et ont lieu dans les
quatre bibliothèques de la ville. Chacune se conclura par un spectacle en mai.

MER8FEV

▲
10 février
Participer à la Biennale de la danse
Le calendrier pour danser, jouer de la musique,
réaliser costumes et décors sur
www.mediactif-biennale.fr

D’UN QUARTIER à l’autre, chaque
année, des personnes se portent
volontaires pour faire découvrir à
d’autres différentes langues. Les
bibliothèques et la Ville entendent
donner encore plus de force à cet évé-
nement en multipliant les activités
autour des langues avec, en point
d’orgue, “notre participation à la jour-
née européenne des langues en septem-
bre, qui sera aussi la journée mondiale
des malentendants. Nous mettrons
donc l’accent sur le langage des signes”,
note Nassredine Hassani, conseiller
municipal à la Culture. Pour qui la ville
est “riche d’une diversité linguistique
que nous souhaitons valoriser”.
Une volonté relayée par les biblio-
thèques qui s’attachent à se doter

d’un fonds de langues exemplaire :
“Nous avons un budget spécifique
alloué à ce fonds et nous envisageons
de créer un outil bibliographique pour le
faire connaître aux habitants”, explique
Laëtitia Bau, des bibliothèques. Les
lectures multilingues s’inscrivent donc
dans un projet plus vaste, intitulé
D’une langue à l’autre, qui permettra
de proposer des conférences tout au
long de l’année. Les parents sont éga-
lement sollicités pour participer à l’ac-
tivité Croc’histoires, en racontant des
histoires dans leur langue d’origine. 
Ces initiatives ont aussi pour objectif
d’attirer les habitants dans les biblio-
thèques : “Nous voulons montrer que
ce sont des lieux accessibles et, pour
cela, il faut valoriser les gens autour de

leur propre culture. Les lectures multilin-
gues permettent de rendre visible toute
cette volonté”, affirme Laëtitia Bau.
Chaque bibliothèque définit un
thème et travaille en collaboration
avec un artiste. Mohamed El Amraoui,
écrivain et animateur des ateliers d’é-
criture de l’association Dans tous les
sens, est le référent des bibliothèques
Eluard et Chassine. Anne-Laure
Pommier, comédienne, va accompa-
gner les lecteurs de la bibliothèque de
l’Ecoin et la compagnie Lucathéâtre
ceux de la bibliothèque Perec. J.P

Pratique : répétitions le 8 février à 18h
à la bibliothèque Chassine, rue
Joseph-Blein. Tél : 04 72 37 87 69. Le 10
février à 18h à la bibliothèque Eluard,
espace culturel René-Carrier, 55 rue
de la République. Tél : 04 78 79 51 46
(45). Le 24 février à 18h30, à la biblio-
thèque Perec, rue Louis-Michoy. Tél :
04 72 97 03 50. Le 2 mars à partir de
8h30 à la bibliothèque de l’Ecoin,
école primaire Makarenko B, prome-
nade Lénine. Tél : 04 78 80 58 10.
Toutes les représentations auront lieu
au mois de mai.

SAM11FEV DIM12FEV
Les rencontres sportives
A 20h, le VBC (N3) affronte Saint-
Priest au gymnase Aubert (allée du
Stade). Les handballeuses de l’Asul
(D2) reçoivent Nice à 20h30 au palais
des sports (place de la Nation). 
A la découverte de Lyon
La première d’une série de sorties
culturelles à la découverte de Lyon.
Inscriptions à Carco au 04 78 80 22 61
ou Frachon au 04 72 04 94 56.

MER15FEV
Spactacle jeune public
“Quand la pluie tombe, chantent les
grillons” est proposé à la MJC par la
compagnie Argranol, dès 7 ans. Une
aire de jeux, une balançoire… et le
monde nous appartient ! L’on voyage
librement vers un pays lointain, où le
soleil croise la lune et où les étoiles ne
s’éteignent jamais. A 14h30. Tarif : 3
euros. Réservations MJC : 13, avenue
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

JEU9FEV
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Entre ciel et terre s’ouvre la porte du bal
Entre ciel et terre est le thème du prochain défilé de la biennale de la danse. A Lyon
le 9 septembre, Vaudais et Fidésiens franchiront la porte du bal. Venez découvrir
leur projet le 10 février au Planétarium. Et participez !

VEN10FEV

C’EST REPARTI pour une nouvelle édi-
tion de la biennale de la danse, la neu-
vième. En 2010, Guy Darmet invitait à
voir la vie en rose. En 2012, on pourrait
la voir en blues… never rose. Mais la
danse est là pour ramener à l’essentiel :
être pleinement dans la vie, son mou-
vement et sa (terrible) beauté. Cette
année, la biennale est portée par
Dominique Hervieu qui, succédant à
Guy Darmet, assure désormais la
direction de la Maison de la danse. L’ex
danseuse et chorégraphe de la com-
pagnie Montalvo-Hervieu a choisi “un
thème assez abstrait, une expression qui
donne l’impulsion pour évoquer la légè-
reté ou plutôt la capacité de s’élever,
pour chacun d’entre nous, à travers
l’art”. D’entrée, elle apporte sa touche
personnelle au défilé du 9 septembre :

faire apparaître des chorégraphes
bien identifiés, d’une part, mais aussi
intégrer des rollers dans la parade. Ça
devrait rouler et danser “d’art d’art”
entre ciel et terre !
Du côté des danseurs, parmi les 12
groupes sélectionnés pour le défilé,
figure le duo de Vaulx-en-Velin et
Sainte-Foy-lès-Lyon accompagné par
Médiactif, opérateur de la biennale, et
ses partenaires(1). L’aventure com-
mune sera lancée à Sainte-Foy le 3
février à la maison communale des
Bruyères (55 boulevard des Provinces)
et à Vaulx le 10 février à 18h30 au
Planétarium. L’occasion de découvrir,
la tête dans les étoiles, “Bab el bal”, le
projet artistique co-créé par la choré-
graphe japonaise Anan Atoyama, en
résidence à Vaulx-en-Velin et l’artiste

Sylvaine Deschamps-Garcia. Fédérant
une ville de l’Est et une de l’Ouest, ce
projet se situe à la croisée des cultures
d’Orient et d’Occident. Il s’inspire à la
fois des défilés japonais et des bals du
19e siècle (quadrilles). Il parle de cons-
truction collective symbolisée par la
tour de Babel, de mixité culturelle, de
mythe et d’utopie, d’ordre et de désor-
dre, de cycle… Il propose aux dan-
seurs un travail sur l’énergie collective,
une expérience basée sur le contact
humain et le partage du bonheur de la
danse. Et réserve de très belles surpri-
ses. Ne parlons pour l’heure que de la
couleur des costumes : orange, violet,
blanc et or, des tons éclatants, sans
parler des formes…
Les répétitions démarrent le 24 février
à Sainte-Foy (19h-21h) et le 25 février

à Vaulx (10h-13h). Appel est d’ores et
déjà lancé à tous les habitants qui sou-
haitent s’associer à l’événement, aux
côtés d’Anan, Sylvaine, Maïssa,
Benjamin, Aymeric, Adeline, Loïc…
pour danser, jouer de la musique,
réaliser les costumes, les décors…
aller à la rencontre de soi-même et de
l’autre à travers l’art. F.M

(1) Les partenaires : centres sociaux Péri, Grand-
Vire, Levy, MJC, Mission locale, Slea, atelier
Gagarine, Forum réfugiés, Planétarium, centre
culturel Charlie-Chaplin, services municipaux des
Retraités, de la Vie associative.

Contact : Aurélie Boutenègre à
Médiactif, espace Carco. 
Tel : 04 78 80 22 61. Les calendriers sur
www.mediactif-biennale.fr

Voyage dans l’Univers à grande
échelle
DEPUIS 2007, une nouvelle expé-
rience s’est installée à l’Institut de
physique nucléaire de Lyon : Cosmic
Flows ou Cosflos. Ce projet interna-
tional a pour objectif de cartogra-
phier les densités de matière noire et
d’énergie noire autour de notre
galaxie. Les nouvelles campagnes
d’observations et les dernières
reconstructions numériques de ce
projet seront présentées afin de
dévoiler la cartographie la plus
actuelle de notre Univers. Avec
Hélène Courtois, astrophysicienne à l’Institut de physique nucléaire de Lyon et
directrice du projet Cosflos. La compagnie “Il sera une fois” accompagne le cycle
de conférences. Une rencontre humaine avec deux comédiens pour offrir un
autre regard sur la science tout au long de la saison. A 20h au Planétarium (place
de la Nation). Tél. 04 78 79 50 12. Entrée 5 euros. Programme complet et billet-
terie en ligne www.planetariumvv.com 
Repas des Gazelles au Sud
Le groupe de cuisine les Gazelles organise un repas à partir de midi, au centre
social Peyri, rue Joseph-Blein. Au menu, paëlla et dessert avec boisson pour 12
euros. Inscriptions jusqu’au 8 février au 04 72 37 76 39. 
Repas solidaire du Secours 
catholique
Le Secours catholique organise un repas solidaire, avec le soutien de Médiactif,
à 12h à l’espace Frachon (3, avenue Maurice-Thorez).
Boules : coupe des Vétérans
Un 16 quadrettes 3 et 4e divisions vétérans loisir système Aurard organisé par
l’association bouliste de Bron au boulodrome Flachet 40 rue Jules-Verne à Bron,
à partir de 9h. Tél. 04 72 37 46 57.

Mais aussi
AGQ des quartiers Est
L’assemblée générale des quartiers
Vernay, Verchères, Ecoin, Thibaude  a
lieu à 19h, à l’espace Carco, 20 rue
Robert-Desnos. Renseignements au
service municipal de la Vie quoti-
dienne. Tél. 04 72 04 80 61.

9/10FEV
4e édition des championnats 
de France des apprentis
Il y avait les Barjots puis les Experts,
place aux apprentis ! Une vingtaine
d’équipes de hand venues des quatre
coins du pays viendra tâter du ballon
à Vaulx. Ainsi, la 4e édition des
championnats de France de handball
des apprentis, en lien avec la
Fédération française de handball et le
centre de formation des apprentis,
proposera de grands moments spor-
tifs, en présence des futurs espoirs de
la discipline. Les matches se dispute-
ront aux gymnases Blondin, Rous -
seau, à l’ENTPE et au palais des
sports, jeudi 9 février de 10h à 17h30.
Puis vendredi 10, au palais des sports,
avec les dernières rencontres de la
compétition et la grande finale à par-
tir de 15h30. Le sacre des champions
est quant à lui prévu à 16h30. Les
matches sont ouverts à tous et l’en-
trée gratuite.  

Courses et animations 
à l’hippodrome
L'hippodrome propose des anima-
tions gratuites : voiture suiveuse et
visite de l'hippodrome. Inscriptions
dans le hall de l'hippodrome le jour J
ou sur réservation : 04 78 77 45 48. A
partir de 12h30, avenue de Böhlen.
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systéma-
tiques, elles sont publiées sous la
seule responsabilité de leurs auteurs.

SERVICES

• Urgent, salon cherche coiffeuse pour
coupes femmes uniquement. Diplôme
non exigé mais sachant faire brushing,
boucles. Tel : 04 78 41 85 59.
  

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds lecteur DVD Schneider avec télé-
commande, bon état. Prix : 15 euros.
Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vites-
ses, état neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
• Vds nettoyeur vapeur portable 1400w
+ 20 accessoires, neuf, puissant et effi-
cace, marque Steamy. Valeur 99 euros.
Vendu 30 euros. Tel : 06 62 65 49 69.
• Vds cuisine provençale jaune clair : 5
éléments hauts et 4 éléments bas avec
lave-vaisselle + four + plaque. Prix :
700 euros. Tel : 04 78 79 17 08.
• Vds four micro ondes encastrable
Arthur Martin + habillage, grande
capacité, excellent état, couleur mar-
ron. Valeur 600 euros. Prix sacrifié : 150
euros. Tel : 06 28 34 13 91. 
• Vds salle à manger 20 euros + meu-
ble d’angle bibliothèque 30 euros +
gazinière en très bon état 50 euros.
Tel : 06 76 40 32 65 après 20h.
• Vds buffet campagnard en châtaigner
600 euros à déb. + pétrin à rénover en
chêne 150 euros. Tel : 06 98 22 82 66.
• Vds télé analogique Sony, écran
69cm, peu servi. Prix : 30 euros. Tel : 04
78 79 15 94 après 19h.
• Vds télé couleur 55cm Sony 50 euros
+ lave-vaisselle cause double emploi,
prix à débattre. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds télé couleur 50cm Granding.
Prix : 15 euros. Tel : 06 78 52 53 28.
• Vds téléviseur plasma LG état neuf.
Acheté 1 500 euros. Vendu 400 euros.
Tel : 04 27 11 01 08.
• Vds table ronde avec rallonge + 4
chaises, en très bon état. Prix : 250
euros. Tel : 04 26 65 50 81 après 18h.
• Vds lit d’enfant190 x 90 en bois mas-
sif + matelas. Prix : 200 euros. Tel : 04
37 57 51 17. 
• Vds grande table en bois en bon état
100 euros + bahut 50 euros + fauteuil
en cuir 100 euros. Tel : 06 34 47 82 11.

VÉHICULES

• Vds galeries pour 406 et Xantia. Prix :
20 euros chacune. Tel : 04 27 11 01 08. 
• Vds Fiat Uno pour pièces détachées.
Tel : 04 72 04 21 26.
• Vds Toyota Yaris Verso D, an 2004,
toutes options, 160 000km, CT OK, très
bon état. Prix argus : 4 350 euros. Tel :
06 64 94 61 72.
• Vds véhicule Space star marque
Mitshibichi, an 2004, très bon état, CT
OK, pneus neufs. Prix : 5 900 euros. Tel :
06 81 30 04 57.
• Vds Ford Orion diesel 1.8 modèle 90,
roulante, distribution refaite. Prix : 1 200
euros à débattre. Tel : 04 78 32 82 19.

DIVERS

• Vds service à fondue avec 6 assiettes
et 10 fourchettes. Prix : 8 euros. Tel : 04
26 01 37 42.

• Vds tringles à rideau en bois avec
accessoires de 3m20/2m20/1m20.
Prix : 5 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds vélo d’appartement. Prix : 30
euros. Tel : 04 72 04 47 01.
• Vds guitare et sa housse, peu utilisée.
Prix : 40 euros. Tel : 04 78 80 33 42.
• Vds poussette pour jumeaux
Maclaren n’ayant jamais servi. Prix :
140 euros. Tel : 04 72 04 25 20.
• Vds vêtements bébé de 0 à1 mois +
transat + vêtements et chaussures
garçon 10 ans, très bon état. Tel : 06 33
83 09 30.
• Vds chaussures femme Guess P38 en
très bon état. Tel : 06 33 83 09 30.
• Vds très beau fusil de chasse. Prix :
600 euros à déb. Tel : 04 37 57 51 17.
• Vds accessoires de cuisine à bas prix.
Tel : 04 37 57 51 17.
• Vds chaise avec pot couleur bleu +
tube noir pour personne handicapée.
Prix : 50 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds vêtements garçon 10/12 ans,
jeans, survêtements, tee-shirt à petits
prix, vêtements de marque de 3 à 10
euros. Tel : 09 81 68 94 26.

IMMOBILIER VENTE

• Vds T4 de 78m2 en très bon état, dou-
ble séjour, 2 chambres possible 3, par-
quet, cuisine et sdb équipées, grand
balcon, proche toutes commodités +
garage. Prix : 135 000 euros. Tel : 06 27
73 27 38.
• Vds F4 dans centre du village, calme,
3e étage, 3 chambres, salon, cuisine et
sdb équipées, double vitrage, tout car-
relé. Prix : 130 000 euros. Tel : 06 72 11
91 63.
• Vds appartement T3 de 74m2 au 8e
étage ch de la Godille. Prix : 110 000
euros. Tel : 06 63 01 42 28.
• Vds T2 de 42m2 + garage + terrain de
130m2, chauffage gaz, dans maison
avec 4 copropriétaires au 1er étage,
transport à 50m. Prix : 145 000 euros.
Tel : 07 62 62 11 60.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage au chemin des Rames.
Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue garage de 16m2 rue J. Morel.
Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue T2 à Lyon 3e rue Duguesclin,
proche toutes commodités. Tel : 06 15
47 60 28.

FONDS DE COMMERCE

• Vends fonds de commerce 80m2
avec 2 vitrines, bon CA, belle clientèle,
au cœur du village. Cause mutation.
Tel : 04 72 04 54 31.

ANIMAUX

• Vds petite tortue de terre. Tel : 06 81
30 04 57.
• Vds petit chien Yorkshire. Prix : 500
euros. Tel : 06 34 47 82 11.

TRANSFERT D’ACTIVITÉ

• Madame Dominique SAINT-OYANT,
pédicure podologue, transfère son
cabinet du Grand-Vire au 32 rue
Rabelais à Vaulx-en-Velin.

Pour paraître dans le journal du 15 février, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 10 février en
utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

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

NOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

✁

chambres, séjour, cuisine, loggia, cave. 
● Appartement 138 000 € - DPE D - T4 de
65m2 ds copro fermée et arborée, double
séjour, 2 chbres, cuisine indépendante, cave.
● Appartement 175 000 € - DPE D - T3 de
66m2, immeuble de 2009, séjour, terrasse, cui-
sine US équipée, 2 ch, sdb, wc, garage, frais
notaire réduit, vente en TVA 5,5%.
CENTRE VILLE - NOUVEAU CENTRE
● Appartement 90 000 € - DPE D - T2 de 64m2,
séjour, cuisine, 1 chambre avec dressing, cel-
lier, sdb, wc, garage.
● Appartement 91 000 € - DPE D - Ch des
Plates  T3 de 65m2, dble séjour, chambre, sdb
et cellier - Vendu loué. Idéal investissement.
● Appartement 107 000 € - DPE E - T4 proche
ttes commodités avec dble séjour, cuisine
meublée, 2 chbres, cellier, balcon.
● Appartement 110 000 € - DPE D - T4 de
70m2 avec dble séjour, 2 chbres, cellier et gd
balcon.
● Appartement 118 000 € - DPE D - T4 de
70m2, dble séjour, 2 chbres, cuisine aména-
gée, balcon et place de parking.
● Appartement 119 000 € - DPE D - T4 de
78m2, cuisine indép, poss cuisine US, séjour
avec balcon, 3 chambres, cellier, sdb, garage.
● Appartement 120 000 € - DPE D - T4 de
86,7m2, séjour dble, cuisine, 3 chbres, sdb,
wc, cellier, 1 place de parking. Très bon état.

● Appartement 120 000 € - DPE D - T4 de
90m2, cuis meublée ouverte sur séjour, cellier,
balcon, 3 chbres, sdb, dble vitrage, garage.
● Appartement 122 000 € - DPE D - Av du 8
mai 1945 - proche village - Beau T4 décoré
avec goût de 65m2 ds copro fermée, double
séjour, balcon, 2 chambres, garage.
● Appartement 123 000 € - DPE C - ch des
Plates, T4 de 84m2 avec cuisine aménagée,
cellier, séjour, 3 chambres, très bon état. 
● Appartement 123 000 € - DPE D - Joli T4 de
84m2, 3 chambres, séjour, cuisine aménagée,
cellier, sdb, loggia fermée.
● Appartement 128 000 € - DPE D - T5 de
85m2 comprenant 3 chambres, double séjour,
cuisine équipée, garage.
● Appartement 131 000 € - DPE D - Ds
immeuble de standing, T4 de 79m2, vendu
loué, fin de bail sept 2013.
● Appartement 133 000 € - DPE C - T4 de
80,67m2 comprenant une entrée, séjour, cui-
sine, cellier, 3 chbres, 1 sdb, 1 wc, 2 balcons,
cave. Résidence bientôt fermée.
● Appartement 135 000 € - DPE D - ch des
Rames, proche ttes commodités, T4 de 80m2,
dble séjour, 2 chambres possible 3, 3 balcons,
cave + garage.
● Appartement 159 000 € - DPE D - Tony
Garnier ds immeuble de standing - Très beau
T4 avec 3 chambres, cuisine aménagée, belle
terrasse, cave + garage.

● Appartement 170 000 € - DPE E  - Très beau
T4 de 88m2, 3 chambres, nombreux range-
ments, loggia et grande terrasse.
MAISONS
● Maison 110 000 € - DPE E - Vaulx limite
Bron, maison de ville type 2 de 43m2 et 48m2

utile, séjour ouvert sur cuisine, gde chbre,
sdb + wc, rangements.
● Maison 227 000 € - DPE D - Vaulx limite
Bron, maison de 89m2 sur terrain de 271m2.
Au rdc : séjour, cuisine, sdb et wc ; à l’étage :
4 chbres, pièce d’eau + wc. Bon état général.
● Maison 245 000 € - DPE F - La Rize, secteur
très agréable, Type 4 avec 3 chbres, séjour
avec cheminée, cuisine éq, sde, terrasse,
sous-sol, terrain de 300m2 sans vis-à-vis
● Maison 257 250 € - DPE C - année 2006 -
95m2 hab ds résidence fermée, 4 chbres, cui-
sine meublée, séj donnant sur terrasse et jar-
din de 225m2, garage, puits.
● Maison 331 500 € - DPE E - Nouveau cen-

tre, maison comprenant un T4 et un T2, zone
franche, terrain de 520m2.
● En exclusivité - Programme neuf maison
T5 - 244 500 € -  non soumis au DPE - Séjour,
4 ch, terrain de 243m2, livraison 2e semestre
2012, faible frais de notaire
● Maison 284 000 € - DPE E - récente - 122m2

terr 360m2 sans vis à vis. Rdc : entrée, gd séj,
cuis éq, wc, gge + coin buanderie ; étage : 3
chbres  (1 de 25m2) avec dressing, sdb et wc. 

VILLAGE
● Appartement 103 000 € - DPE E - T3
traversant de 80m2 proche ttes commo-
dités, zone franche, 3 chbres, cave + gge.
● Appartement 107 000 € - DPE F - Av du
8 mai 1945 - T3 de 53m2, séj, 2 chbres,
cuis indépendante, balcon.
● Appartement 117 000 € - DPE D - ds
petite copro fermée, au 1er étage - Joli
T3 traversant de 55m2 avec 2 chambres,
séjour avec balcon, salle d’eau, cave,
idéal couple.
● Appartement 118 000 € - DPE D - Av
Paul Marcellin - joli T3 de 54m2 ds rési-
dence fermée et arborée, séj avec balc,

cuisine indép meublée, 2 chbres, cave.
● Appartement 121 500 € - DPE D -
immeuble standing ds résidence de
2007 - T2 de 37m2, séj, 1 chbre, sdb, cuis
US, balcon, place parking en sous-sol.
● Appartement 122 000 € - DPE D - Av
du 8 mai 1945, proche village, beau T4
de 65m2 ds copro fermée, décoré avec
goût, dble séj, balc, 2 chambres, garage. 
● Appartement 125 000 € - DPE D - Gd
T3 de 66m2, 2 chbres, séjour, sdb +wc +
cave.
● Appartement 125 000 € - DPE D - T4 au
2e étage ds petite copro calme avec
accès piste cyclable parc Miribel, 3
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naissances
novembre
CHAREF Mehdi.
décembre
HOURRI Marwa, DI RIENZO FARES
Kimi, HORRANE Firass,PHANPHOUTA
Dylan.
mariages
novembre
HASIC Emil et NEZIC Senada. 
décembre
BORKADI-KHALDI Maxime et JACQ
Cindy Valérie Roberte Pierrette.         

décès
novembre
PACHECO Casimir, STRAZZERI
Liborio, FOURNEL Claude, KORCHEF
Yves, LAROCHE Denise veuve
SZKUDLAREK, SCABELLO Maria
veuve PALMIERI, MASTROVALERIO
Constantine veuve FOSCHI, PERRIER
Lucienne veuve DUSS, DE BONAL
Jean, GASSAMA Yakhouba, PAROD
René Guy, SIMOÏS Anasthasie Angèle,
NOUAR Aïcha épouse TADJOURI,
BALMON Jean, LAKHAL Lila, MAMA-
ROT Elise Henriette veuve DAYME,
SEGAUD Andrée Toussinette veuve
DARBON, DAHMAL Smail, HANNA
Markos, TATAH Betitra veuve

CHEURFA, RUZZA Raffaele, SALMI
Nadji.          
décembre
MEILLANT Lucette veuve HOUSET,
MEZNAD Mohand-saïd, HANNA
KERIAKOS Kadda, MANZANO
Jeannine veuve GARCIA, DURUPT
Astrid veuve KOUICI, CORAZZOL
Antonio, ANGLIO Othmar, BACCOU-
CHE Lasad, ODIN Marie veuve
JUÉNET, CENTI Erio, ESHO Sally
Yohana Esho, BITAR Rose, DÉROCLES
Maurice Jean, CICCARELLI Franco,
BEN AMAR Subida, BEN TABOU Julie
épouse MALLET, NASRI Houcine,
KHALFAOUI Ammar, BAH Elhadj
Mamadou Mous.

ÉTAT CIVIL

STATISTIQUES
Enquête Insee sur la sécurité
L’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee)
réalise, jusqu’au 14 avril, une enquête
sur le cadre de vie et la sécurité. La
première partie de cette enquête
porte sur la qualité de l’environne-
ment de l’habitat, la seconde aborde
les problèmes d’insécurité pendant
les deux dernières années.  L’enquête
est réalisée sur un échantillon de
24 000 logements dont certains à
Vaulx. Des ménages seront donc sol-
licités. Un enquêteur de l’Insee pren-
dra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Les
personnes concernées sont préve-
nues individuellement par lettre et
informées du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entre-
tiens restent anonymes et confiden-
tielles, comme la loi en fait la plus
stricte obligation. Elles servent uni-
quement à l’établissement de statis-
tiques.

ENVIRONNEMENT
Brûlage des déchets végétaux
Un arrêté préfectoral du 30 juin 2008,
complété par l’arrêté 2008-5563, pré-
cise que “le brûlage à l’air libre des
déchets végétaux est autorisé dans le
département du Rhône lorsqu’aucun
autre mode de traitement et de valo-
risation de ces déchets n’est accessi-
ble”. Une déchetterie existant sur le
territoire vaudais, le brûlage des
déchets végétaux est interdit. La
déchetterie (15 rue Mendès-France.
Tél : 04 78 80 71 39) est ouverte du 1er

novembre au 31 mars, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 17h et le dimanche
de 9h à 12h. Du 1er avril au 31 octobre,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h30
à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés.

Enlèvement gratuit 
des épaves

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la société Map
Dépannage assure gratuitement l’enlèvement et la destruc-
tion des véhicules hors d’état de circuler. Il suffit de se présen-
ter, 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.se
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