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Après les législatives où il était candidat pour le
Front de gauche, le maire, Bernard Genin, fait le
point sur les élections mais aussi sur l’avenir de la
ville qu’il souhaite construire avec les Vaudais et
sur les grands chantiers en cours. Lire p.5

L’enseigne hard-discount, Leader Price, s’installera
fin août à la place d’ED, fermé depuis mars. Pendant
tout l’été, les nouveaux gérants vont réaménager
les locaux. Une ouverture attendue par tout un
quartier.  Lire p.5

Leader Price s’installe 
au Mas du Taureau

▲
Entretien avec le maire,
Bernard Genin
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Voici l’été, sa nuit pyrotechnique
et sa nuée d’animations
Feu d’artifice à l’hippodrome, têtes dans les étoiles au Planétarium, été en sports sur la place de la Nation, ciné
et concerts dans le cadre des nuits d’été, lecture au bord de l’eau... Les bons plans ne manquent pas jusqu’à fin
août où le festival Woodstower proposera concerts et spectacles de rue, avant le grand défilé de la biennale de
la danse à Vaulx puis à Lyon. Lire pages 8 et 9 

Stéphanie Merle,
aux Jeux 
paralympiques 
de Londres Lire p.2
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May-Lise Larreur, 
La transmission des savoirs

ALEXANDRAH est son nom de scène. Parisienne passée
par Tahiti, formée en management à l’école Bocuse,
Vaudaise depuis 19 ans, Alexandra Herschtal promeut la
danse orientale égyptienne en tant qu’art. Danseuse et
chorégraphe, elle a travaillé avec plusieurs compagnies
avant de fonder la sienne, Ashaanty project, il y a plus d’un
an. Aujourd’hui, sa troupe est en résidence à la MJC de
Vaulx. Soliste en fusions orientales modern style, classique
égyptien…, Alexandrah s’attache à leur apporter moder-
nité et mise en scène. “Danse contemporaine, jazz, hip hop
new style, salsa lady style m’inspirent beaucoup”, dit-elle.
Ashaanty project a fait l’ouverture du festival 6e continent
à Lyon et  récemment dansé en première partie d’un spec-
tacle de la compagnie américaine Bellydance superstars.
“Nous produisons en Rhône-Alpes, mais nous comptons bien
faire des tournées en France”, indique la chorégraphe. F.M

Alexandra Herschtal 
modernise la danse orientale

La sociétaire de l’Asul VV aviron sera l’une des repré-
sentantes de la France aux Jeux paralympiques qui se
dérouleront à Londres du 29 août au 9 septembre. 

A 44 ans, il vient de prendre la tête de l’US Vaulx. Un aboutissement pour ce pas-
sionné de football qui préfère s’investir dans un club amateur. 

STÉPHANIE Merle est une battante. A
tout juste quarante ans, la sociétaire
de l’Asul VV aviron sera aux Jeux
paralympiques de Londres. Un sport
qu’elle ne pratique pourtant que
depuis trois ans. Mais rien n’arrête
cette compétitrice accomplie. Avant
son amputation d’une jambe en
1993, à la suite d’une tumeur muscu-
laire, la jeune femme pratiquait déjà
le basket. Elle commence sa carrière
en handisport par la natation. Où elle
est internationale avec deux partici-
pations aux championnats d’Europe
en 1995 et 1997 et une sélection au
championnat du monde en 1998.
Elle vise alors les JO de 2000 à Sidney
mais une blessure empêche sa sélec-
tion. Dans le même temps, elle
débute sa carrière professionnelle à
la direction régionale de la Jeunesse
et des Sports. Elle arrête la natation et
revient à ses premières amours, le
basket. Elle entame là aussi une car-
rière internationale : elle intègre l’é-
quipe de France, médaillée de
bronze aux championnats d’Europe
de 2005, “mais qui rate la qualification
pour les jeux de Pékin”, regrette-t-elle.
Entretemps, naît son fils Bastien en
2004. Elle attendra 2010 pour s’es-
sayer à l’aviron. “Je cherchais un sport

de glisse, je voulais être en extérieur.
L’aviron s’est imposé naturellement, je
suis un signe d’eau”. Encore une fois,
Stéphanie Merle met la barre très
haut : en septembre 2011, elle fait
part de son intention d’aller aux jeux
de Londres. La sélection passe par les
championnats de France où les han-
dicapés doivent former un équipage
avec une personne valide. Elle trouve
en Catherine Fontalba une coéqui-
pière au sein de l’Asul pour assurer les
entraînements et sa participation
aux championnats de France. Autre
obstacle à franchir : les handicapés
ne sont pas reconnus comme des
athlètes de haut niveau. Stéphanie
Merle ne dispose donc pas du maté-
riel et des infrastructures de la
Fédération. Son employeur joue le
jeu et lui octroie du temps pour s’en-
traîner. De son côté, le pôle France
aviron, qui siège comme l’Asul au
Grand parc de Miribel-Jonage lui pro-
pose son aide. “On lui a fourni un
bateau et on l’a complètement asso-
ciée à la vie du pôle, explique son
responsable, Charles Imbert. Elle s’est
entraînée comme un sportif de haut
niveau et je dois dire qu’en terme de
motivation, elle est exemplaire”. 
Stéphanie Merle, elle, s’est simple-

ment dit : “A quarante ans, c’est ma
dernière chance d’aller aux jeux”. Une
chance qu’elle n’a pas laissée passer.
Avec Catherine Fontalba, elles for-
ment, dit-elle, “un équipage équilibré,
on a progressé ensemble, on s’est bat-
tues aussi pour gagner cette sélection”.
Et en avril, elle remporte son billet
pour Londres. “C’est un aboutisse-
ment, je suis heureuse de vivre ça
maintenant”. Elle sera engagée dans
un quatre de pointe avec barreur, un
équipage de deux hommes et deux

femmes handicapés, plus une bar-
reuse valide. “Nous avons obtenu la
quatrième place de la coupe du monde
en Allemagne. Il nous reste six semai-
nes pour travailler le collectif, c’est la
cohésion qui fera notre force”,
enchaîne-t-elle. Son objectif : “Etre
sur le podium”. Peut-être pas la pre-
mière place car “les Anglais seront
intouchables chez eux et les Allemands
seront très forts”. Mais cette compéti-
trice née y va à coup sûr pour une
médaille. Edith Gatuing

Cinq rameurs du Pôle France aux
JO de Londres
Jérémy Azou, Nicolas Moutton,
Franck Solforosi, Benjamin Chabanet,
Mathias Raymond précèderont
Stéphanie Merle dans la capitale bri-
tannique, qualifiés pour les Jeux
olympiques du 27 juillet au 12 août.
Le Pôle France de Miribel-Jonage est
dirigé par Charles Imbert.  

DEPUIS quelques mois, cette jeune fille de 23 ans occupe
la fonction d’animatrice à Planète-Sciences. “J’y avais fait
un stage de trois mois, l’an dernier, dans le cadre d’une licence
en médiation scientifique”. Ayant acquis de l’expérience
dans l’animation, May-Lise était désireuse de faire parta-
ger ses connaissances, ce qui l’a conduite à s’orienter dans
ce secteur. “A la base, j’étais plutôt intéressée par l’écologie et
l’environnement, mais c’est bien de s’ouvrir à d’autres domai-
nes, ici j’apprends beaucoup”, confie-t-elle. Lyonnaise d’ori-
gine, elle n’a pas hésité à prendre son envol pour d’autres
horizons avant de se fixer sur ce poste : “Après le bac, j’ai fait
un break d’un an pour partir en Allemagne dans le cadre du
service volontaire européen. Je ne parlais pas un mot d’alle-
mand. Ça a été une bonne expérience qui m’a aidé à prendre
confiance en moi”. Aujourd’hui, elle apprécie “de travailler
sur des projets très variés”. J.P
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25 MAI 2012. Fernando Azevedo est
élu président de l’US Vaulx. Avec un
but précis : restructurer le club, à tous
les niveaux. Du foot animation aux
seniors et en créant une section U17.
“Nous étions jusqu’à présent trop foca-
lisés sur l’élite”, regrette-t-il. A la tête

de 187 licenciés, qui devraient bien-
tôt disposer d’un terrain synthétique,
il insistera sur la formation des édu-
cateurs sans se fixer d’objectifs insen-
sés. “Nous sommes en reconstruction.
Pour le groupe senior, nous visons sim-
plement le maintien”, reconnaît-il. 

Si Fernando n’a découvert le football
en club qu’assez tard, ce Vaudais ne
s’en est pas remis. “A 16 ans j’ai rejoint
des membres de ma famille au club des
Portugais de Vaulx”, se souvient celui
qui va y rester 20 ans. Evoluant
comme joueur au niveau départe-
mental puis endossant le costume
d’entraîneur, donnant toujours en
parallèle “un petit coup de main à l’US
Vaulx”.
Vocation tardive mais dévorante. Qui
devient officielle il y a deux ans
lorsque Fernando Azevedo en
devient directeur sportif. S’il est à
fond ballon rond, intarissable sur le
championnat d’Europe des nations, il
se passionne pour son club amateur.
Délaissant un chouia le Benfica, Porto
ou l’Olympique lyonnais. Attaché à
l’ambiance qui y règne, il tient
comme à la prunelle de ses yeux au
respect des règles. “Bien sûr que le
football, et plus généralement le sport,
sont le moyen de transmettre des
valeurs. Ce n’est pas une garderie ici !”,
lance-t-il avec fermeté.

Stéphane Legras

Fernando Azevedo,  bienvenue président !

IRÈNE RIVIÈRE est certes comédienne
avant d’être intervenante en théâtre.
Pourtant, elle considère le théâtre
comme un levier pour “travailler sur le
développement de la personne, créer
une harmonie dans une équipe, faire
en sorte que les énergies des uns stimu-
lent celle des autres”. Et c’est dans ce
sens qu’elle gère ses ateliers théâtre
dans les établissements scolaires, les
entreprises ou les organismes de for-
mations. Accueillie à la MJC en vue de
monter son spectacle – Madame, de
Rémi de Vos – elle n’en a pas moins
consacré du temps à établir des par-
tenariats, notamment avec l’associa-
tion Mémoires et surtout une classe
de sixième de la Segpa du collège
Henri-Barbusse. “Le travail s’est fait
petit à petit pour agir sur le groupe et aider les enfants à être plus à l’aise dans leurs
corps, dans leur manière de s’exprimer et dans leurs relations. A chaque fin de
séance, ils ont restitué par écrit et en illustrations ce qu’ils ont ressenti. Nous réalise-
rons un livret pour rassembler toute cette production”, affirme la comédienne.
L’atelier va se prolonger l’année prochaine : “Ma démarche, intitulée Des traces
pour un tracé, doit permettre, par le biais de l’écriture, d’illustrations, de photos et de
vidéos, de se demander ce que nous pouvons créer avec tout cela”. Elle a sensibilisé
les enfants à “l’écoute, au respect de soi-même et des autres, à la régularité”, leur a
fait découvrir l’envers du décor en leur permettant d’assister à la mise en place
de son spectacle et compte bien les emmener au théâtre. Jeanne Paillard
compagnieannabe@orange.fr

Irène Rivière Le théâtre, un outil 
pour communiquer
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Cofely : une 
peinture murale pour plus de visibilité

FRESQUE

DÉMARRÉ au printemps, financé par Cofely GDF Suez qui gère le chauffage
urbain, ce projet visait à la fois à valoriser l’entreprise, lui donner de la visibilité
et embellir un local défraîchi qui dépareillait au pied des immeubles de
Villeurbanne Est Habitat peints par les muralistes en 2011. “Pour nous, ce projet
est une fierté”, déclarait un représentant de Cofely, en pointant l’intérêt en terme
de créativité et de pédagogie. Mais aussi de lien avec les habitants des Noirettes
parce qu’un groupe de jeunes a été associé à ce travail, sous la conduite du
peintre Man Almeri. “Nous étions une quinzaine à intervenir. D’une part pour avan-
cer des idées, donner notre avis et d’autre part pour peindre aux côtés des profes-
sionnels”, décrivait Karim.
Résultat en image : un décor de plage ensoleillée où les jeunes se sont mis en
situation, côtoie des images du réseau de chauffage… représentation codée et
symbolique qui réfère d’un côté à l’astre père de la chaleur et de l’autre au grand
gestionnaire de la future chaudière biomasse.
Très prochainement, c’est le petit bâtiment d’ERDF qui donnera lieu à une nou-
velle œuvre murale. Cité Création sollicitera encore une fois les jeunes du quar-
tier. Pour donner leur vision de la fée électricité ? F.M

La fresque de Cité Création réalisée sur les murs de la
sous-station de chauffage des Noirettes a été inaugu-
rée le 21 juin dans une ambiance festive. 

Musique en fêteCONCERTS
PENDANT CINQ JOURS, le conservatoire de musique a proposé des concerts
variés : jazz, rock, classique et bodega. Elèves et professeurs ont partagé avec le
public la magie de la musique. Salle Jara, les instrumentistes adultes et les mem-
bres de l’atelier d’écriture de l’association Dans tous les sens, guidés par
Mohamed El Amraoui, ont uni leurs talents pour une lecture musicale sur le
thème des résistances. Même lieu, autres soirs, la musique amplifiée et la chan-
son française étaient à l’honneur. La MJC a, de son côté, organisé un “Block open
mic” le 21 juin. Micro ouvert pour du rap en free style et show case rassemblant
des groupes vaudais et brondillants : Revolver, Keleyvra et Freezko. La soirée
était concoctée par Hokage Kemerboy, rappeur et beatmaker vaudais. F.M

L’ESPRIT n’était plus à la compétition mais à la fête le vendredi 22 juin, jour de
clôture de la 7e édition de cet événement sportif et culturel. Débuté le 2 mai, il
a permis à de nombreux enfants d’expérimenter différents sports dans le cadre
des activités de l’Usep.
Les écoliers des classes maternelles au CM2 ont envahi le parc Elsa-Triolet pour
prendre part aux diverses animations proposées par les animateurs sportifs de
l’Usep, des enseignants et quelques parents volontaires pour donner un coup
de main. A l’issue de la journée, chaque classe est repartie avec son trophée. Le
soleil était de la partie et a offert aux enfants et aux adultes un avant goût de
vacances estivales. J.P

Finale festive des jeux Vaulx-lympiques 

“LA FACE cachée du sport… c'est le
bénévole”, était-il écrit au dos des
tee-shirts qu'ont reçus tous ceux qui
donnent de leur temps, mais aussi
leur savoir et transmettent aux plus
jeunes les valeurs associatives et
sportives. 
Les bénévoles étaient donc une nou-
velle fois à l'honneur de la soirée
organisée par la Ville et son service
des Sports, mardi 19 juin, et où les
élus étaient “au charbon” pour prépa-
rer et servir merguez et boissons. Au
premier rang desquels le maire,
Bernard Genin, venu rencontrer et
échanger avec les forces vives de la
ville.

La Ville met les bénévoles à l'honneur
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Grappinière le 22 juin (ci-dessus), Sud le lendemain (ci-dessous), ou village
le 30 au parc Elsa-Triolet (en bas à ganche), les fêtes de quartier ont lancé

l’été. Animations, concerts, structures gonflables et autres démonstrations
sportives ont à chaque fois rassemblé de nombreux habitants. 

Succès également pour les trois soirs de Festiv’aux Amphis (en haut à gauche).
Des spectacles de théâtre avec la compagnie en résidence Lucathéâtre,

danse et musiques actuelles où participaient parfois des artistes amateurs. 
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D’AUTRES sujets ont ensuite été
abordés au cours du conseil munici-
pal. Retenons qu’a été votée à l’una-
nimité une mission de maîtrise d’ou-
vrage et de programmation et une
convention de maîtrise d’ouvrage
pour la zone maraîchère Terres du
Velin. 400 hectares situés au nord de
la commune, et répartis entre Vaulx
et Décines, où l’objectif est de stop-
per le développement des céréales
et d’y réimplanter des cultures maraî-
chères, de proximité et respectueu-
ses de l’environnement. Le projet
comprend notamment la construc-
tion d’équipements techniques sur
un terrain permettant d’accueillir
cinq à dix nouveaux agriculteurs en
dix ans sur la zone et de garantir la
pérennité des circuits courts. 
Profitant ensuite du vote d’une
convention avec ERDF pour une par-
ticipation financière à l’extension du
réseau d’électricité chemin du
Gabugy, Marie-Andrée Marsteau
pour LO a regretté que l’accès à l’é-
nergie ne soit “pas un service public,
puisque la Ville doit participer à hau-
teur de 10 000 euros”. Saïd Yahiaoui se
déclarant en accord sur le principe a
annoncé que son groupe voterait le
mémoire, “pour que le projet abou-
tisse”. Ont ensuite été examinées plu-
sieurs aides dans le cadre de la
coopération décentralisée avec
Sebaco (Nicaragua). Elles concernent
un projet de voyage solidaire de col-
légiens de Barbusse qui pourraient
travailler avec l’association “Vaulx-en-
Velin–Sebaco, Solidarité–développe-
ment” et concernent la construction

de toitures solides pour des familles
vivant dans des conditions de pau-
vreté extrême, et l’achat de matériel
de sauvetage pour les pompiers de la
ville. “C’est une action louable mais il
serait préférable d’employer cet argent
pour les Vaudais qui souffrent”, a lancé
Laurent Clamaron (Revv). “15 000
euros, c’est une petite somme”, a
répondu Sophie Charrier, adjointe
déléguée aux Droits de l'homme et
de la femme, aux Solidarités et aux
Relations internationales. Marie-
Jeanne Hochard, déléguée à
l’Insertion, à la Formation, à l'Emploi
et à la Jeunesse, venant en appui de
sa collègue : “Les jeunes ne partent pas
pour s’amuser. Par le passé, certains en
grande difficulté ont décroché le bac et
un emploi à leur retour. Sans compter
qu’il s’agit d’une ouverture sur le
monde”. S.L

LE DERNIER conseil municipal avant
la trêve estivale a débuté par de
longs échanges au sujet du budget. Il
s’agissait en effet de se pencher sur
les comptes administratifs 2011. Des
comptes qui traduisent l’exécution
dans les faits des budgets primitifs.
En préambule, Saïd Yahiaoui, premier
adjoint délégué aux Finances, a rap-
pelé que les différences entre les
deux étaient normales. “Un budget,
c’est vivant, l’exécution des projets, sur-
tout quand il s’agit de grand projets
peut diverger des hypothèses”, a-t-il
assuré. Les dépenses de fonctionne-
ment s’élèvent donc à 65,2 millions
d’euros et l’investissement à 16,5
millions, soit deux fois et demi de
moins que ce qui était prévu dans le
budget primitif. Ils sont donc repor-
tés pour l’exercice suivant. Pour le
groupe “Socialistes et apparentés”,
Murielle Lecerf a réclamé plus de
clarté sur ces écarts. De son côté,

pour le Front de gauche, Alain
Touleron a assuré que ce budget
“confirmait les grands axes du schéma
de développement de la ville où l’on
investit plus par habitant que dans des
communes de même taille”. Un enga-
gement public qui a bien sûr révélé la
fracture entre la vision de Réussir
ensemble Vaulx-en-Velin (Revv) et
celle de la majorité de gauche. Les
uns reprochant trop de dépenses, les
autres soulignant que le profil socio-
logique de la ville était bien particu-
lier. Alain Touleron reprenant : “Vaulx
présente des caractéristiques qui
entraînent des dépenses supérieures.
Par rapport à certaines villes de même
taille, nous avons le double d’enfants
scolarisés, un plus fort taux de chô-
mage et un revenu moyen inférieur. Ce
sont des raisons sociales qui guident
nos choix politiques”. Et Saïd Yahiaoui
d’ajouter que leur action était menée
“avec un recours à l’emprunt maîtrisé”.

Vision strictement opposée du côté
de Laurent Clamaron (Revv). “La dette
de la Ville est passée cette année de 53
millions à 56 millions d’euros, alors qu’il
faudrait suspendre des projets pharao-
niques et baisser les dépenses de fonc-
tionnement”, a-t-il martelé. En
réponse, le maire, Bernard Genin, a
indiqué que “sur le mandat en cours,
86 millions d’euros ont déjà été investis,
le double que sur le précédent”.
Donnant l’exemple des groupes sco-
laires (33 millions) ou des équipe-
ments sportifs (23 millions).
A suivi le vote d’un budget supplé-
mentaire pour 2012, venant en com-
plément du budget primitif. “C’est
l’affectation et l’utilisation des excé-
dents du budget de fonctionnement
2012, c’est à dire 1,3 million d’euros.
571 000 euros devraient aller à des
associations structurantes, en assortis-
sant ces sommes à la mise en place de
contrats d’objectifs avec elles”, a

détaillé Saïd Yahiaoui. Si des subven-
tions exceptionnelles ont déjà été
votées en début d’année pour l’Asul
handball et le FC Vaulx, le reste
devrait notamment être attribué aux
quatre centres sociaux de la ville et à
la MJC. Les arbitrages pourraient
intervenir lors de la prochaine assem-
blée d’octobre. “Beaucoup de ces
associations ont des difficultés puisque
de nom-breux financeurs se désenga-
gent”, a déploré Alain Touleron.
D’autant que la population augmen-
tant, de nouveaux équipements
deviennent nécessaires. “Nous insis-

terons sur les services à la personne,
l’accueil petite enfance et la jeunesse,
en prévoyant par exemple 30% de pla-
ces de crèches en plus d’ici à 2014”, a-t-
il poursuivi. Le maire évoquant alors
la Zac (zone d’aménagement
concerté) de l’Hôtel de ville. “Une
structure de 35 places y verra le jour en
2014 ou 2015. D’ici là les services muni-
cipaux installés dans les préfabriqués
de la rue Emile-Zola vont déménager,
libérant de la place. Nous y aménage-
rons provisoirement 15 à 20 places”, a-
t-il conclu. 

Stéphane Legras 

Deux visions se sont opposées le 27 juin. Trop de dépenses, soutient le groupe Réussir ensemble Vaulx-en-
Velin. Des investissements qui répondent aux besoins spécifiques de la population vaudaise, répond la majo-
rité. Le vote du compte administratif a encore montré que la politique était aussi une question de choix. 

Conseil municipal : les choix budgétaires au cœur des débats 
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QUATRE BUS qui se suivent. Une vidéo fait grand-bruit sur Internet. Elle a été
postée sur le blog du collectif “C3 ctrop”, un collectif d’usagers créé depuis le 15
mai. “On a commencé à discuter aux arrêts de bus, rappelle Pascal Merlin, mem-
bre du collectif et également porte parole villeurbannais de l’association Droits
du piéton. On en avait marre puis les choses se sont faites spontanément. Nous
avons des usagers en colère, des militants associatifs et écologistes. Mais notre
action n’a rien de politique. Nous voulons simplement améliorer la fréquence des
bus et les conditions de transport. Nous souhaitons aussi que le stationnement en
double file soit verbalisé notamment sur les cours Tolstoï et Lafayette. Nous deman-
dons qu’un site propre soit créé dans le sens Saint-Paul/Bonnevay. Et qu’une per-
sonne soit dédiée à la régulation du trafic de la ligne C3. Actuellement, le régulateur
de la ligne a la gestion de trois autres”. Une première réunion publique a donc eu
lieu mi-juin avec une cinquantaine de personnes. 
Pourtant, au Sytral, Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'aggloméra-
tion lyonnaise, on ne reste pas les bras croisés. Lors du dernier conseil syndical
daté du jeudi 14 juin, une enveloppe de 55 millions d’euros a été votée pour
moderniser la ligne d’ici à 2017. “Le C3 est victime de son succès et les gens n’ont
pas modifié leurs comportements, rétorque Bernard Rivalta, président du Sytral.
Il y a un travail de sensibilisation à faire. Depuis un an, la fréquentation de la ligne a
augmenté de 7% en semaine et de 9% le week-end. Les principaux soucis restent la
circulation et le stationnement sauvage. Ce qui entraîne un retard des bus et un effet
cumulatif. Les 55 millions d’euros d’amélioration ont été votés pour le prochain
mandat. Nous ne pouvons pas encombrer l’agglomération avec nos travaux
compte tenu de la requalification de la rue Garibaldi et des travaux à la Part-Dieu”.
Encore cinq ans à patienter. Un temps trop long pour le collectif. “Ce n’est pas
satisfaisant, conclut Pascal Merlin. C’est déjà très difficile. Nous avons lancé des
pétitions pour améliorer la situation”. Un courrier de Bernard Genin, maire de
Vaulx-en-Velin, daté du 23 mai dernier, a été adressé au Sytral. Il y dénonçait
entre autres les retards récurrents, les fréquences incertaines. Et a réaffirmé son
soutien aux usagers en colère et son exaspération face à la situation actuelle.
“C3 ctrop” espère faire avancer la situation en continuant son action avec des
signatures et le recueil de témoignages via son blog. R.C
Pratique : collectif “C3 ctrop” et pétition en ligne: http://c3ctrop.over-blog.com
La ligne C3 en chiffres
2007, année de la création de la ligne, fusion des lignes 1 et 51.
55 000 voyageurs par jour, la ligne est la plus fréquentée du réseau. 
21 bus en heure de pointe, il s’agit de trolleybus articulés Cristalis.

TRANSPORTS
C3, un bus nommé désir

Maraîchage, services publics et coopération
Les retards s’accumulent et la grogne monte. Des usa-
gers de la ligne C3, une des plus fréquentées du
réseau TCL, ont décidé de former le collectif “C3
ctrop”. Un collectif qui a pour objectif de fédérer les
voyageurs mécontents et de faire bouger le Sytral.

Des riverains du Pont des planches ont interpellé le maire dès son arrivée
au conseil municipal sur la situation du squat de l’avenue Grandclément. Ce
dernier a profité de l’examen d’une subvention au Secours populaire fran-
çais, qui apporte une aide vestimentaire et alimentaire aux Roms, pour leur
répondre. Alors que l’avis d’expulsion rendu par la justice doit être appliqué
au début du mois d’août, la situation semble se dégrader. “Je ne veux pas
laisser les habitants sans réponse, a affirmé le maire. Je viens donc de réécrire
au préfet. Les limites sont atteintes”. Notamment au niveau des risques sani-
taires puisque l’on déplore la prolifération d’insectes nuisibles, de rats, et
des odeurs nauséabondes. Dans sa lettre au préfet, Bernard Genin souligne
en effet que “le nombre de familles installées ne cesse de croître” et demande
que “l’Etat se penche sur ce sérieux problème avant d’en arriver à des extrémi-
tés que nous ne souhaitons pas, ni vous ni moi !” S.L

Bernard Genin interroge le préfet sur les Roms

33 millions d’euros ont déjà été investis depuis le début du mandat dans les établissements scolaires : l’école Frédéric-Mistral a par exemple été rénovée et agrandie.
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Après les législatives où il était candidat pour le Front de gauche, le maire, Bernard Genin, fait le point sur ces
élections mais aussi sur l’avenir de la ville et les grands chantiers en cours. 

Vaulx-en-Velin entreprises et quatre autres associations viennent de lancer Gaeel.
Un regroupement qui leur permet d’échanger, de mieux se connaître et de dyna-
miser l’économie locale. 

“Construire la ville à l’horizon 2030 avec les Vaudais”
ENTRETIEN

UN SPÉCIALISTE de la logistique vau-
dais glisse la carte d’un fabriquant
d’emballages de Meyzieu dans sa
poche. Scène symbolique observée
lors du speed meeting organisé à
l’occasion du lancement du
Groupement des associations des
entreprises de l’Est lyonnais (Gaeel),
le mercredi 20 juin. Pour l’occasion,
90 membres de ses cinq associations
avaient investi l’espace Mi Plaine à
Chassieux. Chacun disposant d’une
minute pour présenter ses activités.
De l’importance des réseaux, des ren-
contres. C’est également cette
volonté qui a donc amené Vaulx-en-
Velin entreprises (VVE), l’Airim de
Meyzieu, l’Aepac de Bron, Gede de
Décines et Mi Plaine entreprises de
Chassieux à se rapprocher. Gaeel
c’est tout d’abord un portail Internet
qui renvoie aux sites des associations
et propose une fiche de présentation
pour chacun de leurs 800 adhérents.
Fiches retrouvables grâce à un
moteur de recherche fonctionnant
aussi par thèmes. “Gaeel doit devenir

un acteur incontournable de la région
et nous permettre d’avoir plus de poids
dans nos demandes de subventions”, a
estimé Christian Mistral, le président
de VVE. Conforté par Marie-Thérèse
Delaunay, secrétaire adjointe de la
préfecture. “Il est plus facile pour l’Etat
de travailler avec des interlocuteurs
plus importants”, a-t-elle expliqué.
Au-delà, le groupement doit créer

une dynamique en faisant travailler
des entreprises voisines, permettre
d’échanger des compétences et
mutualiser les achats. En fin de
speed-meeting, dans une ambiance
détendue, l’on plaisantait, sans
encore signer de contrats, on avait
appris à se connaître. Tout l’esprit de
Gaeel… S.L

ENTREPRENDRE
Les associations d’entreprises de l’Est lyonnais se regroupent

Législatives
Bernard Genin s’est présenté aux
élections législatives sur la 7e circons-
cription (Vaulx, Rillieux, Bron,
Sathonay camp et Sathonay village)
au nom du Front de gauche. Il a
réalisé 18 % à Vaulx et 9 % sur la cir-
conscription. A l’issue du premier
tour, le maire a appelé à voter pour la
candidate socialiste Hélène Geoffroy.
Toutefois, il affirme ne pas avoir signé
un blanc-seing au PS et restera vigi-
lant. 
Bernard Genin : “A Vaulx, ce n’était pas
un vote local et le vote utile, le vote
PS en faveur de François Hollande, a
fonctionné à plein, encore plus dans
nos quartiers populaires où la
volonté de changement était forte.
Mais ne donnons pas de caractère
définitif à ces résultats où il y a eu
plus de 60 % d’abstention. 
Nous devrons porter une attention
plus grande sur le terrain, où nous
irons encore plus au contact avec les
Vaudais. Les municipales sont dans
deux ans et, d’ici là, le PS aura mis en
place sa politique. Le coup de pouce
au Smic par exemple, c’est sept euros
par mois pour les personnes à taux
plein. Le changement, ce n’est pas
maintenant. On peut aussi être
inquiet sur la question européenne.
Je n’entends plus le président de la
République parler de renégocier le
pacte européen, il parle uniquement
de croissance. S’il y a un recul de
François Hollande par rapport à ses
engagements de campagne, les len-
demains vont déchanter. Au conseil
municipal, le PS a voté le compte
administratif mais nous a lancé un
avertissement. Nous aussi jugerons
sur acte la nouvelle députée, Hélène
Geoffroy, comme le gouvernement.
Nous ne manquerons pas de les aider
pour engager le changement que
nous appelons.”

Quelle ville demain ?
Afin de mener à bien les projets de
développement de la ville, le maire
souhaite poursuivre la réflexion avec

les Vaudais, déjà commencée lors des
assemblées générales de quartiers et
avec la création d’un conseil de la vie
associative. Il veut aller plus loin en
proposant des rencontres théma-
tiques pour imaginer la ville de
demain.
B.G : “Nous allons, dès la rentrée, lan-
cer une réflexion très large sur l’ave-
nir de Vaulx à l’horizon 2030. Quelle
ville voulons-nous demain ? Vaulx se
développe et nous n’arrêterons pas
ce développement. Mais nous
devons être en mesure de le maîtri-
ser en fixant les grands objectifs avec
les Vaudais. Nous allons reconduire
les réunions thématiques. Pour
autant, je ne souhaite pas multiplier
les instances et nous adapterons les
outils existants. Ainsi, le Conseil de la
vie associative sera amené à faire
part de ses réflexions et ses proposi-
tions sur les associations, de même
l’OMS pour le sport. Les Assemblées
générales de quartier (AGQ) se réuni-
ront aussi sur ce thème Vaulx 2030.
Les élus pourront organiser des ren-
contres sur leur délégation, comme
la place du handicap dans la ville,
l’environnement, le logement, la cul-
ture, etc. Cet ensemble de réflexions
permettra de continuer à construire
notre projet en concertation avec les
Vaudais.”

Les grands chantiers en cours
Avec un budget de 75 millions d’eu-
ros pour de nouveaux travaux et 10
millions d’euros de rénovation, les
investissements de la Ville ont dou-
blé en 2012. Ils soutiennent les
grands projets comme le Pacs, la Zac
de l’Hôtel de ville ou le centre aqua-
tique. Bernard Genin explique sa
politique d’investissement.
B.G : “La ville a besoin d’équipements
nouveaux. Mais le neuf ne doit pas
faire oublier l’ancien et les travaux de
rénovation doivent se poursuivre.
Nous souhaitons développer les pra-
tiques sportives et il y aura nécessité
d’un nouveau gymnase à la Tase et
d’un nouveau terrain de foot à

Aubert, toujours au Sud. Stade
Aubert que nous allons complète-
ment réaménager, de même que les
stades Jomard et Ladoumègue. 
Au Sud encore, les travaux de la Zac
Tase vont commencer autour de l’u-
sine. Toujours avec la volonté de maî-
triser le développement de la ville,
nous avons obtenu que le promoteur
dédensifie son projet. Dans le même
temps, je me refuse, comme certains
n’hésitent pas à le faire, à prôner l’éta-
lement urbain au nom de la préser-
vation de l’environnement. C’est tota-
lement contradictoire car l’étalement
urbain, c’est plus de déplacements et
donc plus de pollution. Nous devons
toujours avoir à l’esprit le sens de l’in-
térêt général et non pas quelques
intérêts particuliers.
Concernant la Zac de l’Hôtel de ville,
le premier acte concret sera le lance-
ment en 2013 des travaux de Casino
sur un ilôt où il y aura aussi des loge-
ments et auquel nous souhaitons
ajouter un équipement petite
enfance. Mais avant tout, il faut ter-
miner le renouvellement urbain au
Mas du Taureau où il est important
que les opérations s’enchaînent. Les
relogements aux Echarmeaux et à la
Luère sont en cours, Alliade va débu-
ter la construction de nouveaux
logements à La Draisienne sur l’an-
cienne piste de bi-cross et, bonne
nouvelle pour le quartier, Leader
Price s’installe au Mas à la place d’ED.
Dès la fermeture d’ED nous avons
travaillé à trouver une enseigne
solide car le commerce au Mas ne
doit pas être laissé à l’abandon. Enfin,
nous avons demandé au Sytral de
mener une étude sur le prolonge-
ment du tramway T1 depuis La Doua
via le Mas du Taureau jusqu’au cen-
tre-ville. L’arrivée du tramway au Mas
du Taureau serait un élément structu-
rant du développement du quartier.”

Le feu d’artifice symbole de la coopé-
ration entre Vaulx et Villeurbanne
C’est le symbole de la coopération
qui s’intensifie entre les deux villes.

Mais ce n’est pas le seul élément de
cette relation privilégiée entre les
deux voisines.
B.G : “Le feu d’artifice est un véritable
projet artistique que nous avons
construit ensemble, afin d’offrir une
prestation de haut niveau aux habi-
tants. Il sera tiré de l’hippodrome et
ce sera l’occasion de pérenniser le
Carré de Soie comme secteur culturel
et des loisirs autour de l’eau. Il a
d’ailleurs été le premier quartier
commun né entre nos deux villes,
tout d’abord avec l’aménagement du
pôle de commerces et de loisirs.
Nous entretenont aussi des relations
privilégiées autour du projet Grand
île, qui se construit entre le Mas du
Taureau et Saint-Jean. Enfin,
Villeurbanne vient d’intégrer la
conférence des maires Rhône amont,
avec Vaulx, Décines, Meyzieu et
Jonage afin d’ouvrir la réflexion sur le
développement de l’Est lyonnais et
sur les berges du canal, ce canal qui
relie nos villes. Nous avons l’ambition
d’un aménagement à hauteur de ce
qui a été fait pour les berges du
Rhône ou  qui va l’être pour les ber-
ges de Saône. 
Le développement de Vaulx ne se
fera pas sans prendre en compte le
développement de l’agglomération,
mais inversement, le développement
de l’agglomération ne se fera pas
sans prendre en compte celui de
Vaulx-en-Velin.”

Propos recueillis 
par Edith Gatuing

Vaulx-en-Velinjournal -4 juillet 2012 - N°55

C’EST officiel, une nouvelle enseigne va s’installer au centre commercial du Mas
du Taureau. Il s’agira d’un Leader Price. Depuis fin mars, l’absence de la
moyenne surface avait laissé un vide considérable. Mais au vu des enjeux sur le
quartier, une des plus vastes opérations de renouvellement urbain en France, la
présence d’une grande enseigne était indispensable. “Le projet d’installation a
été un long processus, explique Mehdi Ait-Hamoudi, adjoint délégué au
Développement économique et au Commerce. Les services ont œuvré pour une
réouverture rapide en participant aux démarches et aux négociations. C’est une très
bonne chose pour le quartier et pour la ville. Et surtout, un soulagement pour les
habitants et les petits commerçants. Les projets de renouvellement peuvent avan-
cer sereinement”.
Dès décembre, à l’annonce du départ du magasin, les services municipaux ont
œuvré rapidement. Il fallait un repreneur. Une enseigne discount a donc été
choisie pour satisfaire la demande d’un quartier populaire. La Ville a sollicité le
groupe Casino dont  l’enseigne Leader Price fait partie. “Nous regardions les pos-
sibilités d’implantation sur la ville depuis quelques années, souligne Olivier Nayet,
directeur régional du groupe Leader Price. Nous savions qu’il existe un fort poten-
tiel à Vaulx. L’implantation a été favorisée par le cabinet du maire, les services muni-
cipaux et ceux du Grand-Lyon, il y a eu un excellent travail de collaboration sur les
dossiers. La surface commerciale sera une franchise”. Attribuée aux frères Horigue,
qui gèrent la boulangerie mitoyenne au supermarché. 
“Avec mon frère nous exploitons la boulangerie depuis 2007, rappelle Mounir
Horigue, franchisé. L’annonce de la fermeture d’ED a été un choc. Pour nous, c’était
un très gros risque car nous avions des prêts à rembourser. Nous sommes très atta-
chés au quartier. Alors, nous avons contacté le service Économique de la ville. Ils ont
été d’une aide très précieuse. La présence d’un hard-dicounter était souhaitée. C’est
un avantage car on dispose d’une enseigne connue. Il fallait rompre avec la mau-
vaise image qu’avait la précédente. Nous engageons de gros travaux de rénovation,
à hauteur de 100 000 euros. Avec des rayons, pour ne pas poser la marchandise sur
des palettes à même le sol et pour que nos clients se sentent à l’aise dans le futur
magasin”.
Pour le moment, un bail intermédiaire a été signé jusqu’en 2018. L’enseigne res-
tera le temps que les opérations de renouvellement prennent forme. Le nou-
veau Mas ne pourra pas être pensé sans la présence d’une moyenne surface de
grande distribution. Et pour en revenir à une actualité plus proche, une dizaine
de salariés a été recrutée pour l’ouverture de la nouvelle enseigne. 80 % des
effectifs sont issus de Vaulx-en-Velin. Le magasin quant à lui ouvrira ses portes
pour la troisième semaine d’août et proposera une surface de vente de près de
800 mètres carrés. R.C

COMMERCE
Leader Price s’installe au Mas du Taureau
Enfin ! Une nouvelle enseigne hard-discount s’instal-
lera fin août à la place de ED. Beaucoup plus qu’une
simple ouverture, un nouveau départ pour les habi-
tants et les petits commerçants du Mas. 
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IL Y A ENCORE quelques années,
l’espace était en friche. Il symbolisait le
passé et une industrie textile en
déclin. Depuis 2009, le futur est en
marche et l’immeuble de bureaux
dédiés à l’économie sociale a pris
forme. Ce bâtiment tertiaire est l’un
des plus performants d’Europe sur le
plan environnemental. Il a été inau-
guré en grande pompe jeudi 28 juin.
Woopa est aujourd’hui complété par
un programme de logements : quatre
immeubles construits par Rhône
Saône habitat sont sortis de terre,
constituant un ensemble de 93 appar-

tements. La société anonyme coopé-
rative de construction a investi 16
millions d’euros dans l’opération.
Logements et bureaux ont opté pour
la mutualisation de la chaufferie gaz et
du parking en sous-sol. Et une partie
de la toiture du square des Canuts
accueillera des panneaux photovol-
taïques pour le compte des bureaux
(1600 m2 de panneaux sur les diffé-
rents toits qui participeront à la pro-
duction d’énergie électrique).
Le premier immeuble est en cours de
livraison. Outre huit logements ven-
dus à des investisseurs pour du locatif

en Prêt locatif social (PLS) et Cellier
social, l’espace de huit autres apparte-
ments, sur deux niveaux, va accueillir
une crèche. “L’implantation de celle-ci
est née de la volonté de l’ensemble des
partenaires. L’établissement comptera
quarante berceaux : vingt pour les sala-
riés de Woopa et vingt pour les Villes de
Vaulx-en-Velin et Villeurbanne”, indique
Benoît Tracol, directeur de Rhône
Saône habitat. La livraison des trois
autres bâtiments s’étalera jusqu’en fin
d’année. L’un, constitué de vingt-deux
logements, proposera également du
locatif social. Un autre de seize loge-

ments sera en copropriété, accessible
avec le Pass foncier (TVA à taux réduit
et prime du Grand-Lyon). Enfin trente-
neuf logements dans le périmètre
Anru composeront une deuxième
copropriété (TVA à taux réduit). “A
chaque bâtiment correspond un type de

financement spécifique du logement
social. Il faut noter qu’il est assez rare de
trouver une telle mixité sur un même
programme”, souligne Benoît Tracol.
Qui précise aussi que Rhône Saône
habitat assurera la fonction de syndic
des copropriétés. F.M
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Woopa et Square des Canuts, l’esprit mutuel

TRANSPORTS Prudence sur les deux roues 
Si les beaux jours sont de retour, les scooters et autres engins motorisés égale-
ment. Avant de mettre les gaz quelques règles élémentaires s’imposent. 

DÉVELOPPEMENT

A l’heure de l’inauguration de Woopa, îlot de bureaux pensé “développement
durable”, les premiers logements du Square des Canuts, programme immobilier
de Rhône Saône habitat sont livrés.

LES VROMBISSEMENTS s’entendent
dans toute la ville. Avec le retour du
soleil, de nombreux jeunes ressortent
scooters et autres engins. Qui ne sont
pas des jouets mais des moyens de
locomotion soumis au code de la
route. Malheureusement, les levées et
autres queues de poissons restent
trop nombreuses. Sans parler des
véhicules circulant sur les trottoirs et
les voies piétonnes. Un accident peut
vite arriver. Une attitude prudente,
pour soi et les piétons, et le respect du
code de la route sont indispensables,
sans oublier le port du casque ! 
Rappelons que pour la conduite de
tous les deux roues motorisés, une
formation sanctionnée est imposée.
Le type de permis varie selon le gaba-
rit du véhicule et l’âge du conducteur. 
A partir de 14 ans, il est possible de
conduire une cylindrée de moins de
50 cm3 grâce à un Brevet de sécurité
routière. Une obligation pour les per-
sonnes nées à compter du 1er janvier
1988. En cas de contrôle, son absence
est sanctionnée par 35 euros d’a-
mende. 

Dès 16 ans, il est possible de conduire
une moto ou un scooter dont la cylin-
drée n’excède pas 125 cm3. Pour cela
le permis A1 reste indispensable. 
A partir de 18 ans, le permis A pro-
gressif permet de conduire toute
cylindrée mais bridée à 34CV pendant
deux ans. Enfin à partir de 21 ans, le
permis B permet de conduire les scoo-
ters de 125cm3 et de moins de 100CV.  
Pour tous, le port du casque reste obli-
gatoire. Son absence est sanctionnée
par 90 euros d’amende payable sous 3

jours. L’absence d’immatriculation est
quant à elle sanctionnée par 90 euros
et l’immobilisation immédiate du
véhicule. Si un véhicule n’est pas
assuré, c’est une convocation au tribu-
nal de police et jusqu’à 3750 euros
d’amende. Il va sans dire que le
respect des feux et des limitations de
vitesse s’impose également à tous les
véhicules. Encore une fois, pour circu-
ler dans de bonnes conditions, cha-
cun doit rester à sa place. Celle des
deux roues est bien sur la route. R.C 
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LES ARTISTES amateurs membres de l’Artistorium expriment leur créativité au
local, 1 allée de la Boule en Soie,  et parfois font œuvre collective. Ainsi le groupe
vient-il de réaliser un cadavre exquis sur le thème Terre d’Asie. Ce travail, exécuté
sur un grand rouleau papier, sera exposé en décembre à la bibliothèque
Chassine. Par ailleurs, un concours sur le thème des créatures fantastiques a
donné lieu à une rencontre conviviale rassemblant la quasi-totalité des adhé-
rents. Où les propositions picturales de Jean-Marie Robert et Christine Estienne
ont été primées. De la création en atelier à la séance en plein air, ces artistes ont
le goût de tout essayer. D’où l’organisation d’une journée dessin et peinture en
pleine nature au jardin des Allivoz (notre photo). 
Ouverture en août
L'Artistorium accueille les artistes amateurs et confirmés du 13 au 18 août, de 10
à 17h (sauf le mercredi 15). Ateliers libres : peinture, sculpture, modelage.
Chacun apporte son matériel. Une contribution forfaitaire de 10 euros est
demandée à chaque participant. Renseignement et inscription : 06 07 21 70 06
ou artistorium@orange.fr 

L’Artistorium dedans-dehors
ARTS

Wilfried N’Sondé a déjà publié trois romans aux éditions Actes sud. Il vient de passer seize semaines en résidence à Vaulx-en-Velin. Quatre
mois d’écriture et de rencontres, au milieu des habitants, grâce à l’association Dans tous les sens. 

Se nourrir de l’autre… et réciproquement !RÉSIDENCE

“QU’EST-CE que tu aimes lire ?”,
demande-t-il à Rania, 10 ans, un
chouia intimidée. Il est comme ça
Wilfried N’Sondé : accessible, chaleu-
reux, modeste et ouvert. Sa rési-
dence à Vaulx-en-Velin au sein de
l’association Dans tous les sens vient
de se terminer par sa participation,
en lecture et concert – il est aussi
chanteur à Festiv’Aux Amphis, le ven-
dredi 29 juin. “Cela s’est formidable-
ment passé”, assure-t-il en descen-
dant à peine de son train de Paris où
il vient d’enregistrer une émission
pour RFI. “Mon premier but était de ter-
miner une pièce de théâtre, jouée en
novembre à Ouagadougou et en
Allemagne au printemps prochain, et
de lancer mon futur roman. C’est fait”,
sourit-il au pied du bibliobus arrêté
au Petit-Pont. Avant donc d’échanger
quelques mots avec de jeunes lec-
teurs. Car c’est aussi l’objectif de la
résidence : permettre aux habitants
de rencontrer un auteur. De leur faire
découvrir des textes contemporains,
en les lisant par exemple accompa-
gné de musique. La littérature se fait

alors moins austère, plus festive.
L’écriture de Wilfried N’Sondé est
d’ailleurs une formidable mécanique

rythmique. 
“Grâce à Dans tous les sens, j’ai été inté-
gré à la vie associative de Vaulx. C’est

très important de sortir des clichés. Le
dynamisme de ses acteurs culturels est
impressionnant. Ce n’est pas une ville à

l’abandon. Les associations, les élus…
il y a une vraie envie d’apporter de la
culture et du mieux vivre”, salue-t-il.
D’un phrasé toujours à la recherche
du mot juste et beau, comme dans
ses œuvres. Wilfried N’Sondé n’a eu
de cesse d’aller vers les autres, dans
les établissements scolaires, au cen-
tre Charlie-Chaplin, au cours d’ate-
liers d’écritures et bien sûr dans les
bibliothèques de Vaulx. “Les rencon-
tres se font aussi tout simplement au
café ou à la caisse du supermarché”,
assure l’auteur immergé dans la cité.
“J’ai fait le plein de vécu, celui d’une
ville où des communautés différentes
vivent ensemble. Des personnes affi-
chant des signes de l’islam me sou-
riaient à la caisse, à moi et mes boucles
d’oreilles !”, lance-t-il. Une “matière”
qui nourrira à coup sûr ses prochains
écrits. D’autant que son prochain
roman suit des jeunes de banlieue
partant pour Berlin. Qui dit qu’ils ne
saisiront pas leur sac à dos au Mas du
Taureau. 

S.L
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DES BESOINS en forte augmentation
et des exigences de plus grande
accessibilité. C’est ce qui a mené l’as-
sociation Messidor à ouvrir un nouvel
Esat, avenue Franklin-Roosevelt, au
Sud de la commune. Dorénavant, sur
les cinquante unités de production
que l’association gère dans le Rhône,
trente sont sur le site vaudais. Elles
accueillent cent quatre-vingt tra-
vailleurs handicapés psychiques,
encadrés par vingt personnes (deux
cent vingt travailleurs au niveau du
département avec soixante-dix
encadrants). Les travailleurs sont
issus de la région lyonnaise, orientés
vers Messidor par la Maison du
département des personnes handi-
capées.
Le nouveau site offre aux entreprises
clientes – dont une dizaine est basée
à Vaulx (ENTPE, Ligue lyonnaise de
karaté, Métro, Clean proform,
Sogema, Breveni France, Forclum,
Medical Coatieing, Association syndi-
cale libre, SCI Franklin-Roosevelt) –
un large panel de services : chaîne
graphique, espaces verts, restaura-
tion, hygiène et propreté, logistique.

Au sein de ces établissements, les
personnes handicapées psychiques
reprennent leurs marques et
confiance en eux. “Ici, on ne travaille
que sur les métiers et non pas sur
l’aspect médical. On s’appuie sur le
potentiel des personnes pour qu’elles
retrouvent leur place dans la société. Il
y a tout un parcours avec des forma-
tions autour du savoir-être, des savoir-
faire. Les travailleurs intègrent tout d’a-
bord une unité de réentraînement pour
réapprendre à respecter les consignes.
Ensuite, ils passent en unité de produc-
tion”, commente Corinne Mourier,
chargée de communication à
Messidor. Les parcours proposés sont
individualisés, adaptés à la situation
de chaque individu et un travailleur
peut rester en moyenne trois à qua-
tre ans.
Lorsque ça va mieux, il y a le stage :
“L’idée est de pouvoir à nouveau inté -
grer un milieu ordinaire de travail”, pré-
cise-t-elle. Christophe  Desvignes,
entré à Messidor en 2008, nourrit cet
espoir et voudrait trouver sa place
dans un journal. “J’ai commencé à
faire des travaux de dactylographie

puis je me suis formé à la PAO. J’adore
apprendre et je m’intéresse beaucoup à
l’informatique. Aujourd’hui, je voudrais
faire des stages pour découvrir les diffé-
rents métiers et voir ce que je pourrai
faire”.
Un projet professionnel qui compte
autant que l’épanouissement per-
sonnel puisque, selon Corinne
Mourier, “l’objectif de Messidor est
aussi d’aider ces travailleurs à retrou ver
le goût pour la vie”. J.P

Contact : Messidor, 104-106 avenue
Franklin-Roosevelt. Tél. 04 72 37 19
01. lyon.cial@messidor.asso.fr

En bref : Messidor a été créée en
1975 par Vincent Verry. Cet huma-
niste, alors responsable des ressour-
ces humaines, désirait “favoriser la
réadaptation professionnelle et sociale
des malades mentaux adultes”. Lors
de l’inauguration des nouveaux
locaux vaudais, un hommage lui a
été rendu par la pose d’une plaque
commémorative. Le président fonda-
teur est en effet décédé en 2010.
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Cet établissement et service d’aide par le travail (Esat) a été inauguré le 22 juin par l’association. Implanté avenue Franklin-Roosevelt, il
doit développer son action pour la réinsertion professionnelle de personnes fragilisées par des troubles psychiques. 

SOLIDARITÉ Nouveau container pour le Cameroun

SÉCURITÉ
Opération tranquillité vacances

L’Association pour le développement solidaire par le sport récolte une nouvelle
fois livres et ordinateurs pour les envoyer au Cameroun. 
CONTRAIREMENT à son nom,
l’Association pour le développement
solidaire par le sport (Asdess), ne voit
pas que par le sport. En effet, l’associa-
tion vaudaise entend contribuer à des
actions éducatives et de co-dévelop-
pement avec l’Afrique. C’est ainsi
qu’elle a accueilli au printemps une
délégation de la ville de Lobo au
Cameroun, venue échanger sur les
pratiques de développement régional
avec les services municipaux et d’au -
tres institutions de l’agglomération.
L’Asdess a aussi livré, il y a un an et
demi, un container rempli de douze
tonnes de livres et matériel informa-
tique : soit quatre-vingt ordinateurs et
quinze à seize mille livres. 
Aujourd’hui, elle reprend sa collecte.
Les collèges vaudais se sont engagés
à lui fournir des ouvrages éducatifs,
les bibliothèques municipales ont
déjà fait un don, et Vivien Gatchuesi,
président de l’Asdess, compte sur le
soutien de la bibliothèque municipale
de Lyon. L’association a aussi reçu 161
unités centrales, 60 écrans plats et 14
ordinateurs portables de la part
d’Orange Suisse où travaille l’un de
ses adhérents. Société qui a fait une
promesse de don de 500 ordinateurs
supplémentaires à l’automne. “C’est
l’une de nos richesses, explique Vivien
Gatchuesi. Nos adhérents sont répartis
dans le monde entier, en Suisse mais
aussi en Angleterre, en Allemagne, aux
Etats-Unis… Ils font un important tra-
vail de lobbying auprès des grands

groupes. C’est un excellent réseau que
nous tenons à développer et qui peut
être utile à la ville de Vaulx à laquelle
nous sommes très attachés”.
L’Asdess met aussi en place son réseau
local : avec le centre social du Grand-
Vire, avec le Monde Réel ou des entre-
prises comme Zeus sécurité dont le
patron est devenu un des parrains de
l’association. Grâce à quoi le container
sera acheminé mi-juillet au
Cameroun, dans le cadre d’un parte-
nariat avec Lobo, “dont les élus ont
réaffirmé leur souhait d’inviter une délé-
gation vaudaise en échange de l’accueil

qu’ils ont reçu ici”, conclut Vivien
Gatchuesi. E.G

Pratique : pour participer au finance-
ment de cette action, l’Asdess doit
organiser un tournoi de foot solidaire
le 14 juillet à Vaulx, avec les commu-
nautés africaine de Lyon, Genève,
Saint-Etienne, Annemasse et la parti-
cipation d’anciens joueurs profession-
nels. Renseignements à l’Asdess, 20
rue Robert-Desnos. Vivien Gatchuesi
au 06 32 39 40 97.
asdesslyon@yahoo.fr
www.asdess.org

LA POLICE nationale propose aux
Vaudais de lui signaler leurs dates de
vacances afin qu’elle puisse surveiller
leur habitation. Et de lui transmettre
les coordonnées d’une personne à
contacter en cas de problème. Des
patrouilles passeront de manière aléa-
toire pour une sécurisation des domi-
ciles et quartiers concernés. Elle
pourra ainsi déranger d’éventuels
cambrioleurs. Les agents auront éga-
lement pris contact avec le voisinage
pour qu’il repère tout individu

suspect. En cas de souci, ne pas hési-
ter à composer le 17. Petit détail pra-
tique : ne pas oublier de prévenir le
commissariat si l’on rentre plus tôt de
vacances ! Une opération de dissua-
sion et de sécurisation pour partir
l’esprit tranquille. Après avoir bien pris
garde de ne pas laisser de trousseau
de clés sous le paillasson et de fermer
portes, fenêtres et volets. 
Contact : commissariat de Vaulx-en-
Velin, 1 avenue Dimitrov. Tél. 04 37 45
30 80. 

NOUVEAUTÉ au lycée professionnel des métiers Les Canuts, la création d’un site
Internet. L’occasion pour les enseignants et les élèves de valoriser l’établisse-
ment, les différents projets et réalisations pédagogiques, mais aussi de figurer
sur la toile. Le chantier du site a été lancé depuis janvier. Ainsi, l’établissement
pourra faire valoir ses nombreuses formations, mais aussi les liens étroits tissés
avec les entreprises de la ville. Le site Internet a été mis en ligne au début du
mois de juillet. Il sera un élément majeur dans la communication externe du
lycée et sera accessible à tous grâce à une navigation facile et des textes sim-
ples. 
Pratique : www.lyceelescanuts.fr

Le lycée Les Canuts sur la toile
PÉDAGOGIE

“IL S’AGIT d’une action préventive, politique et citoyenne”, affirmait Marie-Jeanne
Hochard, présidente de la Mission locale et adjointe au maire déléguée à
l’Insertion, la Formation, l’Emploi et la Jeunesse, à l’occasion du premier bilan
des ateliers d’éducation budgétaire, mis en œuvre en mars dernier sur la com-
mune. Catherine Garnier-Amouroux, représentante territoriale de la Banque
postale centre-est, a insisté sur la vocation de “proximité de la Banque postale
dont un des axes forts est d’accompagner les populations fragiles afin d’éviter leur
exclusion du monde bancaire et de la société”.
L’originalité de ce partenariat est qu’il s’appuie sur des jeunes engagés dans le
service civique pour une durée de neuf mois. Ces jeunes volontaires sont recru-
tés par la Mission locale et formés par la Banque postale à la gestion budgétaire.
Ce sont eux qui servent ensuite d’intermédiaire auprès des personnes déjà sui-
vies par la Mission locale, pour les aider à réfléchir à leur manière de gérer un
budget. Gestion qu’ils apprennent lors d’un atelier de deux heures où l’échange
est privilégié. J.P
Contact : Mission locale, 3 avenue Dimitrov. Tél. 04 72 04 94 14.

La Mission locale et la Banque postale,
partenaires

INSERTION Messidor ouvre un Esat au Sud

LE BUREAU de poste de Vaulx-en-Velin Principal, au centre-ville (rue
Maurice-Audin), reste ouvert tout l’été aux horaires habituels, tous les jours
de 8h30 à 18h30, sauf le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h15. Au Mas du Taureau (place Guy-Môquet), la Poste sera
fermée au public du 13 août au 1er septembre. Quant au Point information
médiation multi services (Pimms), au Sud, il ferme ses portes du 16 au 27
juillet. Pimms : 47, avenue Roger-Salengro. Tél. 04 72 14 07 43.

Horaires d’été de la Poste et fermeture du Pimms

Christophe Desvignes espère, avec Messidor, intégrer un milieu 
de travail ordinaire.
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LA SÉRIE de manifestations pour tous et dans tous les quartiers est organisée
par le collectif des Nuits des quatre saisons. Un collectif qui regroupe la Ville
avec ses services des Sports et Médiation jeunesse, la MJC et les centres sociaux.
Pour cette nouvelle édition, les différents partenaires mettent les petits plats
dans les grands et proposent des animations, de nombreuses projections de
films mais aussi des concerts aux quatre coins de la ville, histoire d’animer les
longues nuits d’été. Des petits temps festifs sont aussi organisés en amont par
les équipes du collectif, à partir de 18h en attendant la tombée du jour. 
Au programme : 
Vendredi 6 juillet, à la cité Chénier (route de Genas), spectacle de danse de 21h
à 0h30.
Mercredi 11 juillet, jardin de la Paix et des Libertés (rue Condorcet) dès 21h,
cinéma en plein air avec la projection du dessin animé Rio, à partir de 21h. 
Jeudi 12 juillet, rue Lamartine au Village, projection en plein air du film Pirates
des Caraïbes 3, à partir de 21h.
Lundi 16 juillet, à la Grappinière (rue Jean-Moulin), projection en plein air du
dessin animé Kérity la maison des contes, à partir de 21h.
Mercredi 18 juillet, à proximité de l’espace municipal Malval (5 bis chemin du
Mont-Pilat), projection en plein air du film Le monde de Narnia, à partir de 21h.  
Vendredi 20 juillet, au jardin Casanova au Sud (rue Joseph-Blein), projection en
plein air du film Rien à déclarer, dès 21h. 
Vendredi 27 juillet, à l’Ecoin, (place Simone-de-Beauvoir), soirée concert avec au
programme des musiques du monde, de 21h à 0h30. 

LOISIRS Du 16 au 27 juillet, la place de la Nation sera transformée en un immense terrain de jeux. Place à Eté en sports
avec de nombreuses animations spécialement dédiées à ceux qui ont la bougeotte et aussi aux autres…

Eté en sports : en route pour des vacances toniques !
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Juillet, les vacances scolaires… Et les manifestations
familiales organisées par la Ville ! Au programme :
cinéma en plein air, concerts et autres surprises. 

Le retour des nuits des quatre saisons

UNE FÊTE nationale sans feu d’artifice ?
Impensable ! Pourtant, à cause du
développement de Villeurbanne, les
normes de sécurité relatives au stoc-
kage des matières pyrotechniques
ne permettaient plus de tirer depuis
son centre-ville le traditionnel feu
d’artifice depuis 2010. Avec son
développement urbain, Vaulx-en-
Velin risquait de se trouver dans la
même configuration. Pour les deux
villes l’ambition reste la même : offrir
aux habitants un spectacle de qua-
lité. Ainsi mutualiseront-elles leurs
moyens au Carré de Soie. Pour ce
spectacle commun, le groupe F, com-
pagnie reconnue dans le monde
entier, a été sélectionné comme pres-
tataire. 
“Pour des raisons de confort, l’hippo-
drome a été choisi comme lieu de tir,
expliquait Jean-Paul Bret, maire de
Villeurbanne. Ce temps marque une
grande première pour nos deux villes
dans un endroit clef”. Un endroit clef,
où l’avenir des deux communes s’é-
crit. La prestation est quant à elle esti-
mée à 114 000 euros, dont 60 000
pour le seul spectacle. Compte tenu
du nombre d’habitants, les deux tiers
de la somme sont financés par
Villeurbanne et un tiers par Vaulx.
“Nous avons choisi un spectacle de
qualité pour tous, avec un aspect cultu-
rel et historique, poursuivait Bernard

Genin, maire de Vaulx-en-Velin. Le
groupe F est reconnu pour ses proues-
ses pyrotechniques”. Le résultat pro-
met d’être grandiose puisque l’his-
toire des deux villes sera retracée
dans les cieux. 
Pratique : 
Le spectacle commence à 22h30, à
l’hippodrome du Carré de Soie (1,
avenue de Böhlen).
Pour des raisons évidentes de sécu-
rité l’accès sera réglementé. Pétards,
canettes et bouteilles seront inter-
dits.  Il sera vivement recommandé
d’utiliser les transports en commun.
L’avenue de Böhlen sera fermée à la
circulation entre 21h30 et 23h30

entre la avenue Roger-Salengro et la
rue de la Poudrette. Une déviation
sera possible par la rue Jacquard. 
Des navettes TCL gratuites au départ
de Vaulx-en-Velin nord seront à
disposition :
Départ au Village, place Boissier à
21h30, arrivée à la Soie à 21h45, en
passant par les arrêts Jean-Moulin, la
Grappinière, Mas du Taureau, Pont
des Planches, Bonnevay. 
Départ de l’hôtel de Ville-Campus à
21h30, arrivée à la Soie à 21h45, en
passant par les arrêts les Onchères,
Thibaude, Pierre-Frite et Chardonnet. 
Les deux retours auront lieu à 23h15
en passant par les mêmes arrêts. 

Les deux villes mitoyennes tireront ensemble, jeudi 13 juillet, le feu d’artifice à l’oc-
casion de la fête nationale. Plus qu’un simple feu, les moyens seront mutualisés
pour offrir un spectacle de son et de lumière à l’hippodrome du Carré de Soie. 

Vaulx-en-Velin et Villeurbanne font feu commun

La Ville édite chaque année un
document intitulé Les bons plans
de l’été. Celui-ci liste les évène-
ments culturels programmés en
juillet, août et septembre, ainsi que
toutes les activités proposées par
les services municipaux, les centres
sociaux, les associations, le plané-
tarium, le Grand parc de Miribel
Jonage à l’adresse des enfants, des
adolescents et des adultes. Autant
de pistes pour s’occuper tant dans
les domaines sportif, culturel, créa-
tif, scientifique… Des idées de
stages, de sorties, de séjours pour
tous les goûts. Ce dépliant est
disponible dans de nombreux
lieux publics, comme à l’Hôtel de
ville et le programme est en ligne
sur www.vaulx-en-velin.com

Les bons plans de l’été

COMME chaque année, lors de la
seconde quinzaine de juillet, la place
de la Nation se mue en grand terrain
de jeu. L’opération Eté en sports, lan-
cée par les services municipaux des
Sports, Médiation jeunesse, Technique
et Culture démarre le lundi 16 juillet.
L’occasion de bouger tout en s’amu-
sant.  
Au programme : un grand bassin
aquatique, des terrains de beach soc-
cer et beach volley, du tennis de table,
de la boxe éducative et du VTT. Petite
nouveauté pour cette édition 2012,
une sélection de livres et de revues
sera proposée. Enfin, cerise sur le
gâteau un partenariat avec le cirque

Imagine, qui a commencé à planter
ses chapiteaux au Carré de Soie le 2
juillet pour une résidence de trois ans,
a été signé. Des ateliers seront donc
proposés afin d’initier les jeunes aux
arts de la piste grâce à des ateliers de
jonglage et d’acrobaties. 

Pratique : Eté en sports, du lundi 16
au vendredi 27 juillet, place de la
Nation. De 10h à 12h pour les structu-
res d’accueil loisirs et de 16h à 20h
pour tous. Toutes les animations sont
libres et gratuites, à partir de 7 ans.
Inscriptions sur place.
Renseignements : service municipal
des Sports, tél : 04 72 04 80 83. 
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“UN SEUL dimanche au bord de l’eau,
aux trémolos des petits oiseaux, suffit
pour que tous les jours semblent
beaux, quand on se promène au bord
de l’eau…”
Et comme dit la chanson de Duvivier,
pas besoin de chercher très loin un
coin où l’on se trouve bien. A deux
pas de Vaulx-en-Velin, le Grand parc
de Miribel-Jonage est une destina-
tion de choix pour les week-ends et
les vacances. Certains jours, il
accueille plus de 50 000 personnes.
Outre le lac des Eaux bleues et ses
quatre plages surveillées, il offre 2
200 hectares de nature où il fait bon
se poser, se promener, pratiquer une
activité sportive, se cultiver, déjeuner
sur l’herbe... 

LE PROGRAMME ESTIVAL

Club curieux de nature
Découvrir, observer, jouer sur les pla-
ges avec les animateurs médiateurs
du Grand parc. A partir de 5 ans, en
famille et gratuit. Rendez-vous plage
du Fontanil les vendredis de juillet de
13h30 à 17h30.
Fruits de l’arbre mûrier
Cultivé depuis plus de 5000 ans, le
mûrier blanc (morus alba) est origi-
naire de Chine. Sous l’ombrage

dense et bienveillant de cette arbre,
sera contée l’histoire du mûrier liée à
l’élevage des vers à soie et aux soie-
ries lyonnaises. Mode cultural, varié-
tés, cueillette, recettes et ses innom-
brables usages thérapeutiques
seront transmis. Sur inscription à l’ac-
cueil du Grand parc ou au 04 78 80 56
20. 11 euros par personne (1 enfant -
12 ans gratuit pour 1 adulte payant).
Activité pour adultes et enfants à par-
tir de 10 ans. Samedi 7 juillet 2012, de
9h30 à 12h30.
Le chant du fleuve
Le long du canal de Miribel, l’associa-
tion Kotekan fera découvrir l’une des
escales de la décize (1) du fleuve
Rhône. Si au cours des siècles, le bois,
la pierre et le vin constituaient l’es-
sentiel du chargement de la décize,
elle propose aujourd’hui d’autres
transports avec comme marchandi-
ses le rêve, l’imaginaire et l’esprit
créatif. Ateliers interactifs l’après-midi :
installations artistiques à partir de
matériaux collectés avant la manifes-
tation, chants de la batellerie, décou-
verte du gamelan (ensemble instru-
mental traditionnel de Java et Bali). A
la tombée de la nuit, les artistes pro-
poseront, au travers d’un spectacle,
une façon de redécouvrir la présence
du fleuve Rhône, en particulier sur

cette île de Miribel-Jonage. Activités
et spectacle gratuits pour adultes et
enfants. Renseignements à l’accueil
du Grand parc ou au 04 78 80 56 20.
Jeudi 12 juillet de 14h à 22h.
(1) la décize est l’action de descendre le fleuve
sur un bateau mû par des rames. C’est aussi le
nom d’un bateau à fond plat.
Livres à l’eau
Au bord du lac des Eaux bleues, sur la
plage du Fontanil, un véritable salon
de lecture en plein air sera proposé
ainsi que des animations. Avec, à
l’ombre des arbres, transats et fau-
teuils de plages pour profiter de la
presse du jour et d’une vaste sélec-
tion de livres, revues, BD, albums… 
Activité gratuite pour les adultes et
les enfants, assurée par les média-
thèques de Décines et Meyzieu. Du
16 au 27 juillet.
Et si on mangeait dehors ?
Pique-nique en famille ou entre amis
au Jardin des Allivoz. Une édition
2012 pleine de surprises : venez cuisi-
ner et déguster avec un chef les fruits
et légumes du parc et des produits
du terroir, visiter le jardin des bioto-
pes ou encore participer à des jeux
pour toute la famille… Dans une
ambiance musicale, barbecues et
nappes de pique-nique seront mis à
disposition. A vous d’amener votre
repas. Gratuit. Sur inscription. Accès à
pied, à vélo ou en calèche depuis le
parking du Gravier Blanc. Fléchage
sur place. Vendredi 20 juillet, 17h30.
Huiles à vertus
Au jardin des Allivoz, cueillette de
plantes sauvages qui serviront à
réaliser des macérats huileux pou-
vant soulager quelques petits maux
et embellir la peau. Information et
inscription à l’accueil du parc ou au
04 78 80 56 20. Samedi 28 juillet de
9h30 à 12h30.
Herbier de nos campagnes
Partir sur la trace des bonnes herbes,
que les anciens utilisaient pour leurs
vertus médicinales, en réalisant un
herbier. Information et inscription à
l’accueil du parc ou au 04 78 80 56 20.
Samedi 25 août de 9h30 à 12h30.
Réglementation et conseils
La bio diversité du Grand parc est à
préserver : cet environnement com-
prend à la fois des caractéristiques de
l’ancienne plaine alluviale, des boise-
ments morcelés, des prairies naturel-

les de formations herbacées sèches
ou humides, des marais… une faune
et une flore riches et diversifiées.
Le Symalim en appelle à la responsa-
bilité des usagers et liste dans son
règlement intérieur différents inter-
dits : arracher, effeuiller, tailler… les
arbres et arbustes ; y fixer des bâches
pour construire des abris ; ramasser
les plantes rares protégées par la loi ;
allumer des feux au sol et des barbe-
cues sous les arbres ; nourrir, déran-
ger les animaux rencontrés ; lâcher
ou abandonner des animaux sur le
site ; circuler en véhicule motorisé en
dehors des voies dédiées à cet effet ;
abandonner ou jeter des ordures,
papiers, déchets ; naviguer sur les
autres plans d’eau que le lac des Eaux
bleues…
Quelques principes de sécurité : se

baigner sur les quatre plages sur-
veillées (trois d’accès gratuit, une
payante). Les maîtres nageurs y sont
présents de 13h à 19h tous les jours
jusqu’au 2 septembre. Les parents
doivent surveiller leurs enfants hors
de l’eau (pour éviter qu’ils s’éloignent
et se perdent). Il importe aussi d’en-
trer progressivement dans l’eau, de
bien s’hydrater, de ne pas s’exposer
trop longtemps au soleil et de se
badigeonner de crème solaire. Outre
les maîtres nageurs, l’équipe de sur-
veillance et de sécurité du parc
compte des cavaliers qui circulent
plutôt dans la zone amont du parc et
des agents circulant en voiture et
moto. Elle possède un bateau de
sécurité équipé avec du matériel de
plongée. Un poste de police est par
ailleurs ouvert du 6 juillet au 19 août.
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programme complet sur www.grand-parc.fr

TROIS SPECTACLES par jour en
moyenne jusqu’au 31 juillet. Fête
nationale et dimanches compris.
L’été n’arrête pas le Planétarium dans
sa mission de vulgarisation scienti-
fique. En reprenant la programma-
tion de la saison, avec notamment
ses quatre nouveautés qui ont contri-
bué à son succès. Et en proposant
des séances dès 9h30 pour les plus
jeunes. Sans oublier, en plus de la
projection elle-même, ses temps de
médiation scientifique. On retrou-
vera également des ateliers, du lundi
au vendredi, sur réservation, qui
viendront en plus de la séance. Ou le
stage Petite ourse, destiné aux 9-12
ans qui fournit les premiers éléments
d’autonomie pour l’observation de
l’espace (les 26 et 27 juillet, tarif : 70
euros). Une activité maintenue alors
que les murs du futur Pacs montent,
montent, montent… 
Si le Planétarium a fermé deux mois à
l’automne lors du lancement des tra-
vaux cela ne l’a pas empêché d’ac-
cueillir plus de 40 000 spectateurs.
“Les différents corps de métier ont joué
le jeu”, souligne Simon Meyer, le
directeur du Planétarium, chacun
respectant le travail de l’autre. “Nous
avons veillé à ce que la qualité de ser-
vice soit maintenue et tenu à être réac-

tifs aux demandes du public. Quitte à
modifier notre programmation pour
proposer le meilleur”, poursuit-il. Le
bâtiment des expositions (à droite en
regardant l’avant), est quasiment
achevé. L’exposition permanente fera
par exemple découvrir des pièces
prêtées par le Musée de l’air et de

l’espace du Bourget ou le Cnes
(Agence française de l’espace). On
parle notamment d’une fusée
Véronique, ancêtre d’Ariane de 9
mètres et d’un satellite. Simon Meyer
y voit les fruits de la réputation gran-
dissante de l’équipement dans les
milieux scientifiques. “Nous faisons

partie des réseaux des grands
Planétariums européens et incluons
dans nos banques de données les der-
nières découvertes”, confirme-t-il.
Vitrine de la recherche actuelle, il est
cité par l’office du tourisme du Grand
Lyon comme élément structurant de
l’agglomération. Dernier détail, le

Pacs devrait ouvrir au public en octo-
bre 2013. S.L

Pratique : détail des tarifs et réserva-
tions au Planétarium, place de la
Nation, tél. 04 78 79 50 13, Internet :
www.planetariumvv.com

Alors que la construction du Pôle d’astronomie et de culture spatiale (Pacs) avance à grand pas, le Planétarium
est ouvert tout juillet et bat des records de fréquentation. 

Le Pacs pousse, le Planétarium reste ouvert

Le bus 83 vous emmène au Grand parc
LA LIGNE 83 Vaulx-en-Velin La Soie / Grand Parc Miribel Jonage circule tous les
jours jusqu’à mi septembre. Jusqu’au vendredi 17 septembre, elle offre 20
départs en semaine avec un bus toutes les heures le matin, puis un bus toutes
les 30 minutes environ l’après midi. Le week-end, elle propose 37 départs avec,
en moyenne, un bus toutes les 15 minutes. Les départs de La Soie se font jus-
qu’à 19h30 et ceux du Grand parc jusqu’à 19h55. A partir du 23 septembre, la
ligne proposera une desserte hebdomadaire avec quatre voyages le dimanche.
Allo TCL au 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local) ou www.tcl.fr

Grand parc de Miribel Jonage, l’été au bord du lac
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FOOTBALL

“PRENDRE la grosse tête fait partie des
risques du métier de footballeur”, aurait
lancé un joueur de l’équipe de France
dont nous tairons charitablement le
nom. Dans un autre monde on trouve
le FC Vaulx qui, après 11 ans d’attente
vient de remonter en championnat de
France amateur (CFA2) et ne disposera
que du plus petit budget de la région
: entre 320 et 360 000 euros. “En
accompagnement du travail d’apure-
ment de notre dette mené depuis quatre
ans,  la Ville nous a permis, grâce à sa
subvention de 50 000 euros de passer le
cap du contrôle de nos comptes effec-
tués par la Direction nationale du
contrôle de gestion”, se félicite le prési-
dent fraîchement réélu pour trois ans,
Mathias Galdéano (photo). Mais com-
ment prépare-t-on ce changement de
niveau ? “En commençant par tenter de
conserver un maximum de nos joueurs,
en leur proposant parfois un avenir au
sein du club”, poursuit-il. En plus, le FC
Vaulx a pour l’instant réussi à faire

signer six nouveaux joueurs. “Pour la
plupart des anciens vaudais partis pour
pouvoir jouer à un meilleur niveau et
qui du coup s’intégreront facilement. S’y
ajoutent deux footballeurs venus de
Bourgoin”, détaille le président. 
A noter que le nom de Richard
Benhamou, ancien président de La
Duchère avait un temps circulé, pour
venir conseiller le président, cela ne se
fera finalement pas. Côté entraîneurs,
l’ancien joueur professionnel
Fernando Mereïles, en provenance de
l’Éveil de Lyon, sera associé à son pré-
décesseur, Mustapha Hassaïne. “Il va
apporter un nouveau regard”, estime
Mathias Galdéano. Quant au terrain,
après la dérogation de la première
année, il devra être élargi de deux
mètres si le club parvient à se mainte-
nir. D’ailleurs, c’est bien là son objectif,
le dirigeant visant “un bon maintien”.
Espérant trouver de nouveaux spon-
sors, il lance même un appel aux
entreprises vaudaises afin de  faire

bonne figure face aux autres écuries
de leur championnat aux budgets
tutoyant le million d’euros. L’humilité
s’apprend aussi sur les terrains de
football. S.L

La masse et l’éducation
En parallèle de son équipe première,
le FC Vaulx n’oublie pas la formation.
Un rôle social  mené auprès des
enfants en respectant les strictes
règles d’encadrement fixées par le dis-
trict. Il pourrait trouver un prolonge-
ment dans la mise en place d’une
classe football à la rentrée et même un
sport étude en collaboration avec le
collège Pierre-Valdo, en septembre
2013. “L’idée est de permettre aux jeu-
nes de Vaulx d’allier études et sport, c’est
très important”, insiste Mathias
Galdéano. Un projet qui nécessiterait
une implication de ses voisins de l’US
et de l’Olympique. Et si l’avenir du
football à Vaulx se faisait main dans la
main ? 

Le club vient de décrocher son ticket pour la CFA2
après 11 ans d’attente. Entre recrutements, arrivée
d’un nouvel entraîneur, lancement d’une classe foot
et bouclage d’un budget au plus serré, le point avant
la reprise fixée fin août. 

FC Vaulx : derniers 
ajustements 
d’avant montée

Médaille au président, 
finale de coupe aux jeunes 

Les poussines du VBC, 1res de leur pouleBASKET
ELLES font partie de la deuxième ses-
sion de jeunes filles que le Vaulx bas-
ket club (VBC) a mis en place pour
étoffer ses sections féminines. Et si les
poussines ne sont pas classées (le
classement intervient seulement au
niveau des benjamines), celles du
VBC peuvent se targuer d’avoir fait
une saison quasiment sans faute
puisqu’elle n’ont perdu qu’un seul
match. Elles terminent ainsi premiè-
res de leur poule et trois d’entre elles
ont même participé aux sélections
régionales. 
Cerise sur le gâteau, Valentine, Julie,
Noémie, Roxiane, Ambrine, Iba,
Jasmine, Raphaëlle et Marie (sur la
photo avec leurs entraîneurs Amel et
Nassera) ont remporté la coupe du
tournoi de Pont-de-Chéruy (38)
début juin. Elles peuvent maintenant
fièrement rejoindre les benjamines
où elles ne devraient pas manquer de
briller et de porter haut les couleurs
de Vaulx-en-Velin.

E.G

Bonne saison pour le futsal 

CRÉÉ en 1997, le Futsal Vaulx est un petit club qui monte. Cette saison, 53 aficio-
nados étaient licenciés pour tâter du ballon au gymnase des Noirettes. Les trois
équipes du club se sont toutes illustrées dans les différents championnats.
Rappelons que, loin de se cantonner à une pratique loisir, il s’agit bien d’un
sport qui se pratique à cinq, quatre joueurs et un gardien. 
L’équipe une atteint la deuxième place du championnat honneur, qui cor-
respond à la deuxième division de la discipline. L’équipe deux est quant à elle
montée en élite du district Rhône-Alpes, le plus haut niveau du championnat
régional. Et enfin, l’équipe trois remporte la coupe du Rhône et a été finaliste de
la coupe inter-régionale. “Nos victoires sont le fruit de nos joueurs, des jeunes moti-
vés, expliquent Reda Hannachi président du club et Fethi Hassaine, entraîneur
et directeur sportif. Ils sont pour la plupart Vaudais. Notre équipe une possède  une
bonne cohésion. Le groupe se connaît et joue ensemble depuis quatre ans. L’objectif
pour la saison prochaine sera tout de même de renouveler cette équipe”.
Pour atteindre ces objectifs, des détections seront organisées à la rentrée. Le fut-
sal est une pratique bien implantée au Mas. Le club souhaite cependant s’ouvrir
aux plus jeunes, à partir de 13 ans. Car la pratique officielle de la discipline ne
débute qu’à partir de 17 ans. La moyenne d’âge du Futsal Vaulx est quant à elle
de 24 ans. R.C

De plus en plus de personnes affluent vers le club qui a
une forte implantation sur Vaulx. Contrairement aux
idées reçues, la pratique du ballon rond en gymnase
n’est pas un loisir mais bien un sport à part entière... 

UNE ACTION de plusieurs années dont on voit les résultats sur le terrain et qui
se voit saluée par les instances officielles. Le district de football du Rhône vient
en effet de remettre sa médaille d’argent à Taz Fartas, le président de
l’Olympique de Vaulx. Le lundi 2 juillet dans ses locaux et le lendemain, de
manière plus festive, à l’hôtel de ville, ce dernier a pu saluer “une belle reconnais-
sance des années données au football. Nous sommes maintenant beaucoup plus
disciplinés et notre image a changé du tout au tout”. Mais regardons les résultats
de cette année. Les seniors après quatre montées d’affilée, on manqué la cin-
quième d’un cheveu, en finissant troisièmes de leur championnat de promotion
d’excellence de district. “Alors que j’entraînais jusqu’à présent le groupe, j’avais
recruté un coach en début de saison. Il n’a pas démérité mais cela n’a pas fonctionné
avec les joueurs qui se sont moins investis et ont récolté beaucoup trop d’amendes”,
regrette Taz Fartas. Qui du coup reprend les rênes de l’équipe, avec pour objec-
tif cette fois l’accession au meilleur niveau départemental. “S’il travaille sérieuse-
ment, le groupe est compétitif”, assure-t-il. Côté jeunes, les U19 ont réalisé une
belle saison, se maintenant en excellence alors qu’il n’étaient que promus.
Quant aux U17, ils ont atteint la finale de la coupe du Rhône et conservent leur
place en excellence après un “beau parcours”. Toujours chez les jeunes et notam-
ment avec l’école de football, le président regrette de devoir refuser des inscrip-
tions. “Je n’ai pas les moyens de recruter davantage d’éducateurs, et comme je tiens
à offrir un encadrement de qualité, je suis obligé de refuser du monde”, regrette Taz
Fartas, qui tient à allier “la compétition au caractère social du club”. Très attaché à
la préformation il espère aussi voir les U19 accéder à la ligue. Un ensemble d’ob-
jectifs qui ne pourront être atteints que si les écuries voisines ne viennent pas
“piller” les meilleurs poulains de l’Olympique. D’ailleurs, son président souhaite
que les trois clubs les plus importants de Vaulx se mettent autour d’une table.
Pour discuter, et envisager un travail en commun… SL

L’Olympique de Vaulx a raté l’accession en excellence
d’un rien mais peut compter sur une relève de qualité.
Y voir les fruits de son travail auprès des jeunes. 

év
én

em
en
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Il s’entraînait sans relâche depuis de nombreux mois, avec son professeur
Rodolphe Rousseau à l’école de danse Tous en scène. Le jeune vaudais est
aujourd’hui champion de France de lindy hop avec sa partenaire originaire
de Meyzieu, Marine Courby. Les deux danseurs ont remporté le titre samedi
9 juin lors du championnat de France de rock et des disciplines associées à
Villeurbanne. Au delà de la reconnaissance, ce titre permettra aux deux jeu-
nes de se lancer dans les compétitions internationales.   

Kilian Da Costa, champion de France de lindy hop
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GRAPPINIERE

SANTÉ

PENDANT l’été, la Ville et son service
des Retraités se mobilisent pour per-
mettre aux personnes âgées de ne pas
rester isolées face à la canicule. Un
registre est tenu en mairie afin d’iden-
tifier les personnes les plus fragiles
que ce soit par leur âge, leur handicap
ou leur isolement. Ce registre a pour
finalité de permettre, en cas de
déclenchement du Plan d'alerte et
d'urgence par le préfet, de faciliter l’in-
tervention des services sanitaires et
sociaux. Les personnes concernées
sont les personnes de plus de 65 ans,
les personnes de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail et les adultes
handicapés résidant à leur domicile. 
En prévention, la Ville diffuse (en cas
d’augmentation durable de la tempé-
rature) une affiche “comment affronter

la canicule”. Dans ce cadre, trois éta-
blissements vaudais proposent aux
personnes âgées ou handicapées de
se rendre dans leur salon climatisé, en
après-midi, de 14 heures à 18 heures.
Cette mesure s’adresse exclusivement
aux :
- personnes de 65 ans et plus résidant
à leur domicile,
- personnes de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail et résidant à
leur domicile,
- adultes handicapés résidant à leur
domicile.
Ces personnes doivent préalablement
contacter les établissements avant de
s’y rendre :
Pour les habitants des secteurs Est :
résidence Ambroise-Croizat, 88 che-
min Gabugy. Tél. 04 78 80 92 55.

Pour la partie sud de la commune,
résidence Les Althéas, 90 avenue
Roger-Salengro. Tél. 04 72 37 04 10.
Pour les secteurs nord et ouest : rési-
dence Les Acanthes, 17 rue Ernest-
Renan. Tél. 04 72 04 34 56.

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou
si vous avez connaissance de person-
nes susceptibles d’être concernées,
n’hésitez pas à contacter le service
municipal des Retraités au 04 72 04 78
40 ou au service.retraites@mairie-
vaulxenvelin.fr
Le ministère chargé de la Santé met
aussi en place, du 1er juin au 31 août,
un numéro de téléphone national
"canicule info service" : 0800 06 66 66
(appel gratuit). 

Inscription au registre des personnes fragiles

Cet été, SOS Amitié reste à l’écoute

SOLITUDE

LA SOLITUDE est une épreuve pour qui ne la souhaite pas. Solitude subie, sen-
timent amer de délaissement voire d’une certaine indifférence. Au fil du temps,
un véritable fossé peut ainsi se creuser. Perte de la relation aux autres, perte de
l’estime de soi, de l’estime des autres, perte de repères avec le sentiment de ne
plus exister pour personne… Qui pour m’entendre ? Avec qui en parler ? Face à
la souffrance, sommes-nous tous égaux ? L’association SOS Amitié propose un
espace d’écoute 24h sur 24. Par téléphone ou Internet, des bénévoles écoutent
dans le plus strict anonymat et sans aucun jugement des situations souvent
complexes et enchevêtrées. Un échange d'humain à humain s'instaure dans la
confidentialité de l'appel. Cette présence réconfortante permet souvent à ceux
qui souffrent de surmonter des moments  anxiogènes et douloureux et de
reprendre autrement le cours de leur vie. Cet été aussi, des centaines de béné-
voles, formés à l’écoute, sont mobilisés plus que jamais.
Pratique : SOS Amitié région Lyon au 04 78 29 88 88 ou 04 78 85 33 33.
Messagerie et “chat” sur Internet : www.sos-amitie.org
L’association qui forme ses bénévoles-écoutants peut recevoir les candidats et
ainsi présenter son dispositif de formation pour devenir écoutant. Contacts
administratifs avec l’association : contact@sos-amitie-lyon.fr

TRAVAUX

Petits aménagements de voiries
Plusieurs arrêts de bus seront mis aux normes pour l’accessibilité des
personnes handicapées sur la commune au cours de l’été :
L’arrêt Hôtel de ville – Campus, sur la rue Audin (ligne 57),
Les 2 arrêts ENTPE-école d’architecture, rue Audin (ligne 57),
Sur la rue de la Poudrette, les arrêts Teillon, Camus, Musset (lignes C8,
C15). 
L’arrêt Grosso-Franklin sur la rue Grosso (ligne 16).
Maintenance chauffage urbain
Des travaux de maintenance d'une canalisation de chauffage urbain
nécessitent la fermeture de l'avenue du 8-Mai-1945 sur la section
Barbusse / Résistance. L'accès riverains sera bien entendu conservé.
L'intervention a débuté le 27 juin et se poursuit jusqu’au 11 juillet. Une
déviation est organisée par les rues Barbusse, Rougé et Résistance.
Parvis du collège Aimé-Césaire
Des travaux de réaménagement ont débuté fin juin le long de la rue des Frères-Bertrand. Il s’agit
d’agrandir et de sécuriser les entrées/sorties des collégiens, tout en matérialisant du stationne-
ment pour les voitures et les cars scolaires. Le parvis sera végétalisé et accompagné d’un éclairage
adapté. Les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre.

Gare aux dangers des chantiers
LA ZAC de la Grappinière est en plein boom, les pelleteuses sont de sorties et
les trous se multiplient. Un terrain de jeu idéal pour les enfants ? Au contraire,
plutôt une source de dangers si l’on ne fait pas attention. Sans compter que c’est
plutôt gênant pour les entreprises qui interviennent. Le Grand projet de ville
(GPV) vient donc d’éditer une plaquette pour rappeler quelques conseils de
prudence pour les enfants et les parents. Précieux conseils avec l’arrivée des
beaux jours et qui s’avèrent aussi pertinents pour les autres zones en travaux de
la commune. Ainsi en jouant sur les rouleaux en béton et les matériaux stockés
risque-t-on de se faire écraser s’ils se mettent à rouler. Plus dur sera la chute si
l’on a grimpé aux échafaudages ou escaladé les engins de chantier. Chantier où
il est bien sûr interdit de pénétrer. Quant aux engins, ils circulent aussi dans les
rues du quartier : bien faire attention lorsque l’on traverse et éviter de jouer au
ballon à proximité. Bon sens et civisme ne sont pas à négliger. On évitera un
accident en ne déplaçant pas les barrières, et respectera le travail des jardiniers
en ne piétinant pas les plates bandes et espaces verts qui viennent d’être plan-
tés. Enfin, l’électrocution est assurée si l’on touche aux fils électriques tombés à
terre ou de compteur… Prudence donc. S.L

SOLIDARITÉ
Le Kit plio d’Handicap international
QUI DIT rentrée des classes, dit Kit plio, les incontournables protège-cahiers
vendus par Handicap international… En 2012, l’association fête ses 30 ans de
solidarité internationale. Raison de plus pour soutenir ses actions en achetant le
Kit Plio. Pour la deuxième année consécutive, ses étiquettes sont illustrées par
les étudiants de l’école d’art graphique Emile Cohl, sur le thème de la sensibili-
sation au handicap. Pour chaque kit vendu au prix de 5 euros, 1 euro est reversé
à Handicap international, permettant ainsi de financer ses projets sur le terrain.
Créé et géré par l’association, le Kit Plio est le résultat d’une longue chaîne de
solidarité. Il est conditionné en Etablissement et service d’aide par le travail
(Esat), qui embauche des travailleurs handicapés et favorise ainsi leur intégra-
tion sociale et professionnelle.
En vente à partir de juillet dans les grandes surfaces, les librairies et les papete-
ries, et sur le site de l’association : www.boutique-handicap-international.com
(Les visuels disponibles en téléchargement : 
www.handicap-international.fr/ppp)

VMag 4 juill 2012_Vaulxmag 7 septembre  03/07/12  10:32  Page11



ag
en

da
Va

ulx
-en

-V
eli

njo
ur

na
l- 

4 j
uil

let
 20

12
 - N

°5
5

12
JUSQU’AU27JUIL

Les Rendez-vous terrasses 
au Carré de Soie
Les Rendez-Vous terrasses sont de
retour pour leur quatrième édition
avec des concerts gratuits dans le
centre commercial et aux abords des
restaurants. Concerts à partir de 15h
les samedis, et 18h les jeudis et ven-
dredis, dans le centre commercial et à
20h30 sur les terrasses des restau-
rants. Le programme complet sur
www.carredesoie.com

8/22JUIL
Séjours de vacances et stages avec Planète-Sciences
Les différents séjours du 8 au 15, du 15 au 22 et du 8 au 22 juillet, sont consacrés
à l’expérimentation scientifique et ont lieu en Haute-Savoie, à Tollon-les-
Mémisses. Des activités sportives et culturelles sont également proposées aux 8-
12 ans et aux 13-15 ans. Tarif : 400 euros la semaine, 700 euros les deux semaines
(pension complète).  L’association propose aussi aux 8-13 ans une semaine, du 9
au 13 juillet, pour découvrir les sciences sous toutes leurs formes : espace, robo-
tique, environnement, énergies. Avec construction de microfusées, de véhicules
à énergie renouvelable, initiation à la robotique, découverte de la faune et de la
flore. De 10h à 17h à l’espace Carco. Tarif : 150 euros. Prévoir un repas froid pour
le midi. Renseignements et inscriptions à Planète sciences Rhône-Alpes, espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos. Tél. 04 72 04 34 48. 
www.planete-sciences.org/rhone-alpes

JEU5JUIL
Réunion publique au Carré de Soie
A 18h à la maison du projet Carré de
Soie, avenue des Canuts, à l’initiative
du Grand-Lyon, sur l’aménagement
des secteurs Tase et Yoplait. A ce jour,
de nombreuses questions demeurent
sur la manière d’aménager ces sites :
comment les relier avec les quartiers
existants ? Comment associer travail
et logements ?  Quels services et équi-
pements publics sont à créer ?
Comment se déplacer dans ces sec-
teurs ? Quels usages pour les espaces
publics ?  Renseignements : Pierre-
Dominique Guérin, Mission Carré de
Soie. Tél. 04 37 91 29 25.

VEN6JUIL
Fête des Grolières
Place à la fête du quartier. Organisée
par les habitants, les associations, les
différents services municipaux, le
GPV, le monde Réel et les équipes de
Médiactif, elle a lieu à proximité du
LCR, au 5 rue des Grolières. L’occasion
de se retrouver et de profiter du
début des grandes vacances. A partir
de 16h et jusqu’à 22h.
Vide dressing
Vêtements, chaussures, sacs à mains,
accessoires de mode, bijoux… videz
vos placards ou venez les remplir avec
des trouvailles à petits prix. De 16h à
20h, par l’association Frameto, 16 ave-
nue Voltaire à l’Ecoin.
Renseignements et inscriptions (jus-
qu’au 4 juillet) : 06 13 58 71 60.
Inauguration des jardins de la Tase
La reconfiguration des jardins des
grandes cités Tase est aujourd’hui
finalisée. Cette opération a été finan-
cée par la Sollar, bailleur de cet
ensemble, l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine et la Région. La
Sollar inaugurera les nouvelles parcel-
les le 6 juillet. Rendez-vous est donné
de 11h à 14h autour d’un méchoui, à
l’association de jardiniers, aux habi-
tants, aux acteurs de la Ville et autres
partenaires. 

SAM7JUI
Repas des Femmes solidaires
L’association des Femmes solidaires
organise son repas solidaire annuel à
partir de 18h à la mairie annexe du
Sud, 32 rue Alfred-de-Musset. Au pro-
gramme : à 18h du théâtre interprété
par les femmes de l’atelier d’expres-
sion de Femmes solidaires et à 18h30
un apéritif suivi à 19h d’un buffet.
Pratique : inscriptions Femmes soli-
daires, 218 rue Garibaldi. Lyon 3 ou
femmessolidaires-vv@voila.fr

VEN13JUIL
Feu d’artifice
Pour la première fois, il est tiré en
commun par Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne, à partir de 22h30 à l’hip-
podrome du Carré de Soie. Côté artis-
tique, ce sont les artificiers du groupe
F qui qui sont aux manettes. Plus de
détails page 8. 
Boules : challenge Joseph-Larrivé
Un 16 doublettes 3e et 4e divisions
promo par poules organisé par la
Boule en Soie à son siège : 5 allée de la
Boule-en-Soie, à partir de 13h30. Tél.
04 72 75 00 27.
Barbecue habitants
Rendez-vous au jardin de Frachon,
dès 19h. Renseignements et inscrip-
tions au 04 72 04 94 56.

MAR10JUIL
Soirée matchs d’impro
L’association Vaulx premières plan-
ches organise une soirée matchs
d’impro le 10 juillet à 20h à l’espace
Frachon. Le tout autour d’un repas
convivial. Participation et repas : 10
euros. Réservation au 04 72 04 94 56.
Cafés des entrepreneurs
Le centre d’affaires Activ’buro, en par-
tenariat avec le Cridel, organise des
rencontres thématiques, d’informa-
tion et d’échange sur la création d’en-
treprise pour les porteurs de projet et
les jeunes dirigeants. 10 juillet : la fis-
calité d’entreprise. De 17h à 19h à
Activ’buro : 1, chemin du Mont-Pilat.
Tél. 04 26 78 17 30.

6/27JUIL
Les Nuits des quatre saisons 
Tout au long du mois de juillet, elles
proposent des animations familiales
en soirée. L’occasion de profiter des
beaux jours. Le programme page 8.

16/27JUIL
Eté en sports place de la Nation
Du 16 au 27 juillet, la place de la
Nation est transformée en un
immense terrain de jeux. Place à l’o-
pération Eté en sports avec de nom-
breuses animations spécialement
dédiées à ceux qui ont la bougeotte
et aussi aux autres… Lire p.8

SAM21JUIL
Boules : coupe Maryse et Richard
Un 16 doublettes 3e et 4e divisions
promo par poules organisé par la
Boule de la Pompe à son siège : 29 rue
Marcellin-Berthelot, à partir de 14h.
Tél. 04 78 80 24 03.

NOUVEAU FORMAT, nouveau site et
nouveau déroulé. Mais toujours aussi
éclectique, convivial et familial. Si le
festival Woodstower investit une fois
encore le Grand parc de Miribel-
Jonage, toute sa programmation se
déroulera au bord de la plage du
Fontanil. Et mêlera, encore une fois,
têtes d’affiche et artistes émergeants
de la région comme L’animalerie. Les
concerts se concentreront sur toute
la journée du samedi. Quand le
dimanche, comme d’habitude “au
bord de l’eau” et gratuit, sera consa-
cré aux arts de rue. Et proposera des
bals world et une expérience sonore
et sensorielle : un dancefloor sub-
aquatique. Où les dj feront hurler les
watts… sous l’eau ! 
Côté concerts, on retrouvera au gré
des trois scènes, dont une dressée
sous chapiteau, des anciens sans qui
rien ne serait (Joeystarr, Alpha
Blondy ou les Stranglers), et les petits
jeunes qui ont biberonné aux pre-
miers (Kavinsky, Birdy Nam Nam ou
R-Wan). A signaler deux ouvertures :
aux enfants avec Le roi des Papas, de
Vincent Malone, et au stand-up avec
le Comte de Bouderbala. Et autant de
preuves que Woodstower grandit
sans s’assagir en s’ouvrant à tous les
goûts, publics et disciplines. Et reste
le festival où l’on vient en famille.
D’autant que les enfants auront leur
espace dédié, le Petit tower. Où ils
pourront découvrir les joies du blind
test, suivre leurs concerts à eux ou
fabriquer des instruments. 
Le festival poursuit également son
œuvre écolo. Et sa collaboration avec
les Pot’Iront, pour qu’une partie des
fruits et légumes utilisés sur le site
provienne de ce jardin associatif

implanté à quelques centaines de
mètres seulement. Sans oublier les
chantiers de bénévolat, menés avec
les centres sociaux, des travailleurs
handicapés ou des jeunes étrangers.
C’est que le festival au budget de
700 000 euros, aux 13 000 specta-
teurs l’an passé, ne serait rien sans ses
270 bénévoles. Dernier détail, le
changement de date : Woodstower
est fixé le dernier week-end d’août. 

PROGRAMME
Samedi 25 août
A partir de 11h : animations et spec-
tacles (gratuit) sur la plage avec le bal
à Suissa et Dadi et Charlie et la fille de
Benhamed.
Petit tower de 17h à minuit (gratuit)

avec espace garderie (ateliers créa-
tifs, lutherie urbaine et percussions
corporelles), L’illustre famille
Burattini et Dadi et Charlie. 
Début des concerts à 15h :
Birdy Nam Nam, une des forma-
tions électroniques les plus exci-
tantes du moment.
Joeystarr, icône du rap français et
moitié des légendaires NTM.
Alpha Blondy, figure de proue du
reggae africain.
The Stranglers, trente ans de car-
rière pour un groupe fondateur,
entre punk-rock et new-wave.
Kavinsky, de l’électronique ten-
dance qui a fait la BO de Drive
et des premières parties pour
Daft Punk. 

Shantel & Bucovina club orkestar, ou
le souffle des musiques balkaniques
dans un tourillon électronique.
R-Wan, le chanteur de Java, en solo,
pour une chanson française aux
escapades rock et rap.
Le comte de Bouderbala, quand le
stand-up se fait intelligent, caustique
et brillant, on frise le génie.
Le roi des papas, ou Vincent Malone,
le premier musicien “punk” pour
enfants !
Dimanche 26 août
A partir de 11h : un dimanche au
bord de l’eau (gratuit) avec un mar-
ché bio artisanal, des animations
jeune public et un dancefloor sub-
aquatique. Les spectacles de rue
commencent à 14h avec notamment
des mimes japonais, des clowns
punks italiens ou un grand bal world. 
PRATIQUE
Les concerts du samedi sont payants.
Plein tarif : 30 euros, tarif réduit : 26
euros, sur place : 34 euros. Locations

sur fnac.com et
digitick.com et
dans les points de
vente habituels
(Fnac, Carrefour,
Virgin, Progrès spec-
tacles, E. Leclerc,
Auchan, Cultura…).
Camping gratuit sur le
site pour la nuit du
samedi au dimanche.
Le Sytral propose un
renfort de la ligne 83 le
samedi et le dimanche
de 14h à 20h. Une
navette spéciale reliera
Bellecour et le festival via
Laurent-Bonnevay, aller et
retour, de 20h à 3h. 

Joeystarr, Vincent Malone, le comte de Bouderbala… Le festival, concentré sur
deux jours, les 25 et 26 août propose spectacles, concerts et animations pour tous
les âges et tous les goûts. Avec toujours son esprit écolo !

25/26AOUT

Woodstower, arts de rue, musique et stand up

JUSQU’AU28SEPT
“Acteurs de nos quartiers”
C’est le titre de l’exposition présentée
sur les grilles de la préfecture du
Rhône. Bruno Amsellem y met en
valeur l'action individuelle ou collec-
tive de vingt acteurs qui intervien-
nent dans plusieurs quartiers du
département. On y retrouve deux
Vaudais : Laurent Simonetti qui anime
un atelier de danse et d'expression
corporelle accessible aux adultes vali-
des ou porteurs de handicap et l'asso-
ciation Cannelle et Piments.

DIM15JUIL
Vaulx-en-Velin : la vie au bord 
du canal
Dans le cadre des promenades du
Grand-Lyon qui se déroulent jusqu’au
28 octobre, sillonnez le nouveau
quartier du Carré de Soie en pleine
mutation. L’occasion de découvrir son
exceptionnel patrimoine paysager et
architectural. De 15h à 17h, 5 euros,
gratuit pour les moins de 8 ans et les
détenteurs de la Lyon City Card.
Uniquement sur réservation à l’Office
du tourisme du Grand-Lyon, place
Bellecour (Lyon 2e). Ouvert tous les
jours de 9h à 18h. Tél. 04 72 77 69 69.
www.monweekendalyon.com
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Vaulx-en-Velin Journal prend ses
quartiers d’été. Vous retrouverez votre

bi-mensuel le 5 septembre. 

Vaulx-en-Velinjournal - 4 juillet 2012 - N°55

27/31AOUT
Stages avec Planète-Sciences
L’association propose une semaine
pour découvrir les sciences sous tou-
tes leurs formes : espace, robotique,
environnement, énergies. Divers ate-
liers seront accessibles aux partici-
pants : construction de microfusées,
de véhicules à énergie renouvelable,
initiation à la robotique, découverte
de la faune et de la flore. De 10h à 17h.
Public : 8-13 ans. A l’espace Carco, 20
rue Robert-Desnos. Tél. 04 72 34 48.
Tarif : 150 euros. Prévoir un repas froid
pour le midi.

DIM2SEPT
Le Japon à l’honneur
Dans le cadre de sa rési-
dence au centre Charlie-
Chaplin, Anan Atoyama
de la compagnie Atou
invite un groupe de jeu-
nes danseurs japonais, de
la région de Fukushima, au
défilé de la biennale de la
danse. La chorégraphe sou-
haite profiter de leur séjour
pour consacrer la journée du
2 septembre au Japon, de
12h à 17h. Son objectif : que
les Vaudais viennent à la ren-
contre de ces artistes ama-
teurs japonais “afin d’échanger
sur leur vie après les événements
dramatiques de Fukushima”.
Mais son intention est égale-
ment de faire découvrir des spé-
cialités culturelles et culinaires

de son pays. “Nous allons proposer un
atelier d’origami (art du pliage en
papier), de calligraphie et d’ikebana
(composition florale) ainsi que la
dégustation de plats typiques japonais”,
se réjouit-elle. J.P
Pratique : pour plus de renseigne-
ments ou participer aux différentes
activités au studio Carmagnole (2 ave-
nue Bataillon-Carmagnole-Liberté),
ou si vous êtes intéressés pour
accueillir les jeunes japonais durant
une partie de leur séjour, contacter la
Compagnie Atou : Flora Guillaud. Tél :
09 52 42 08 85. www.atou.fr

SAM8SEPT
Le cirque au Carré de Soie
Cet été, deux chapiteaux vont s’élever
à proximité du pôle multimodal de
Vaulx-en-Velin La Soie, sur un terrain
mis à disposition par le Sytral. Ce
cirque en semi dur sera pris en main
par la compagnie Imagine avec
laquelle une convention de trois ans a
été signée. Il accueillera une école de
cirque, des dîners spectacles, un
cirque de Noël et diverses animations.
En partenariat avec les écoles de
cirque du Grand-Lyon et tandis que le
lycée Doisneau proposera une option
Arts du cirque à la rentrée prochaine,
cet espace circassien est appelé à
devenir un lieu de référence. Une
journée portes-ouvertes est program-
mée le 8 septembre.
Bourse de rentrée avec Frameto
L’association Frameto organise une
bourse de rentrée, de 13h30 à 18h
pour vendre et acheter vêtements, li-
vres, cartables et autres accessoires
de rentrée. Inscription : 2 euros par
exposant. Frameto : 16, avenue
Voltaire. Tél. 06 13 58 71 60.
Boules : coupe Starsky et Charlie
Un 16 doublettes 3e et 4e divisions
promo par poules organisé par la
Boule de la Pompe à son siège : 29 rue
Marcellin-Berthelot, à partir de 14h.
Tél. 04 78 80 24 03.

QUELQUE trois cents participants se
retrouveront à Vaulx-en-Velin le 1er

septembre pour défiler. Ils feront un
aller retour rue de la Poudrette (entre
Böhlen et le métro) avant de terminer
dans le mail commercial. L’occasion
pour les habitants de découvrir le
Babel bal chorégraphié par Anan
Atoyama et Sylvaine Deschamps-
Garcia avant le grand rendez-vous
lyonnais le dimanche 9 septembre.
Le projet se situe à la croisée des cul-
tures d’Orient et d’Occident. Il parle
de construction collective symbolisée
par la tour de Babel et de déconstruc-
tion, de mixité culturelle, de mythe et

d’utopie, d’ordre et de désordre, d’é-
lévation entre terre et ciel... De nom-
breux Vaudais se sont mobilisés
côté danseurs et musiciens, mais
aussi pour créer les costumes, le
char, les décors et accessoires. Un
atelier s’est par exemple consti-
tué en partenariat avec l’associa-
tion Les petits frères des pauvres
pour réaliser six cents cartes
postales figurant des tours de
Babel, un autre pour fabriquer
des origamis avec des habi-
tants. Cartes et origamis qui
seront distribués au public
lors du grand défilé.

Après avoir défilé à Sainte-Foy-lès-Lyon, en juin, Vaudais et
Fidésiens défileront le samedi 1er septembre à 16h au Carré
de Soie. Puis le 9 septembre à Lyon.

1ER/9SEPT

Biennale de la danse : jours J
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FRONT DE GAUCHE

Un budget supplémentaire
répondant aux besoins des
habitants et des associations
Le Conseil Municipal du 27 juin a
approuvé le Compte Administratif
2011 de la Ville, qui confirme les prio-
rités d’une action municipale au ser-
vice de ses habitants, et dont le résul-
tat positif a permis le vote d’un
Budget Supplémentaire 2012 de plus
de 3 millions ½ d’euros.
L’opposition de droite nous reproche
de « dépenser trop », d'avoir des
dépenses par habitant supérieures à
la moyenne des villes de même taille.
Oui, ces dépenses représentent
1536€ par habitant pour 2011, pour
une moyenne de 1208 €. Mais Vaulx-
en-Velin présente des caractéris-
tiques particulières, liées notamment
aux difficultés rencontrées par nom-
bre de ses habitants, ou à une popu-
lation très jeune, qui entraînent des
niveaux de dépenses beaucoup plus
élevés que la moyenne !
Comparons par exemple notre ville
et une autre ville de l'agglomération
de même nombre d'habitants
(40000) – mais pas de même struc-
ture sociale. Nous comptons 6315
enfants scolarisés à Vaulx-en-Velin en
2011, avec 253 classes, et seulement
3167 enfants pour cette autre ville,
avec 125 classes. En 6 ans, le nombre
de classes est resté stable dans cette
commune, alors qu'il a augmenté de
23 classes à Vaulx-en-Velin. Ainsi le

nombre de places varie du simple au
double, et l'évolution dans le temps
est sans commune mesure. Or avec
un nombre d’enfants qui double,
c’est bien sûr les équipements, les
personnels, et les actions éducatives
qui doivent doubler. Et cette
remarque faite au niveau de l'école
se retrouve aussi à bien d'autres
niveaux de l’action publique. Oui
nous dépensons plus que la
moyenne, il y a des raisons qui sont
des raisons sociales, mais aussi des
choix politiques clairs et volontaris-
tes. Le budget supplémentaire voté
est de ce point de vue très révélateur
notamment pour ce qui concerne
l'aide aux associations structurantes
(Centres Sociaux, MJC, grands clubs
sportifs …) : 571 000 € leur ont été
affectés en plus du Budget Primitif
2012. Ces associations, dont le rôle
auprès de la population est crucial
rencontrent en effet des difficultés
accrues pour obtenir les finance-
ments nécessaires à leur activité,
avec le désengagement de divers
financeurs publics. Il faut les aider à
sortir du cycle infernal des projets,
qui lorsqu'ils ne sont plus financés
mettent en danger la pérennité de
leur structure. Cela passe par la mise
en place actuelle de contrats d'objec-
tifs, et un effort accru dans la prépa-
ration des prochains budgets. 
Le Budget Supplémentaire permet
aussi de développer notre offre dans
les centres de loisirs sans héberge-
ment, pour répondre à une demande
importante des habitants de plu-
sieurs  quartiers. Notre ville se déve-
loppe, une population nouvelle

arrive avec des demandes fortes de
services. Cela appelle bien sûr de
nouveaux équipements culturels,
sportifs, associatifs, mais aussi une
offre plus importante notamment
dans les domaines de l'accueil petite
enfance, enfance, et jeunesse. 
Ainsi nous avons voté l’ouverture de
places de crèche supplémentaires
dès cette année et visons une aug-
mentation de l'ordre de 30 % de l'of-
fre de places d'ici à 2014 puis encore
plus pour 2015 et 2016.
Autrement dit, notre budget n'est
pas seulement orienté sur le déve-
loppement social mais aussi sur le
développement tout court de notre
territoire avec une offre d'équipe-
ments et de services qui s’adapte à la
croissance de notre population et à
l’évolution de ses besoins. 

Saïd YAHIAOUI, 
Alain TOULERON

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Derrière le changement, 
la continuité
Alors que les élections législatives
sont passées Hollande a épuisé son
stocks de gestes symboliques.
Maintenant, il passe aux « choses
sérieuses ». À la place de l’austérité
de droite, nous aurons la rigueur de
gauche, à commencer par des sup-
pressions d’emplois dans la Fonction
publique.
Même dans le domaine qu’il préten-
dait prioritaire, l’Education, ce sont
les vaches maigres qu’il réserve aux
personnels et aux élèves. Les écoles
primaires des trois départements de
l’Académie de Lyon auront droit à 65
instituteurs supplémentaire à la ren-
trée ! Dans les collèges et les lycées,
au plan national, alors que Sarkozy a
supprimé 6500 postes d’enseignants,
seuls 280 seront rajoutés en septem-
bre. Les autres emplois seront des
étudiants en contrat précaire pour
s’occuper de la vie scolaire.
Hollande avait promis un « coup de
pouce » pour le Smic. Mais il a suffit
de quelques cris du patronat pour
que le « coup de pouce » se réduise à
6,6 euros par mois ! Voilà ce qui
mesure le « changement » promis
par Hollande en matière de pouvoir
d’achat. Toutes les familles populai-
res ont pourtant de plus en plus de
mal à joindre les deux bouts et on
vient d’annoncer une nouvelle
hausse du gaz et de l’électricité, sans
parler de tout le reste.
Le ministre de l’intérieur, Manuel
Valls, a annoncé que ses services ne
régulariseront les sans-papiers qu’au
cas par cas, et pas plus de 30 000 par
an, c’est-à-dire exactement le même

chiffre que sous le gouvernement
précédent. Et les expulsions se pour-
suivent. Sur ce terrain comme sur les
autres, la seule différence entre la
politique des Sarkozy, Hortefeux,
Guéant et celle des Hollande, Ayrault
ou Valls, c’est l’enrobage verbal.
Le temps du slogan électoral, « Le
changement c’est maintenant », est
terminé. Seuls les dirigeants poli-
tiques ont changé mais la politique
reste celle dictée par le grand patro-
nat.
Nous n’avons rien à attendre de bon
de ce gouvernement. Nous ne pou-
vons pas espérer qu’il résorbe le chô-
mage car pour cela il faudrait qu’il
impose l’interdiction des licencie-
ments, à charge pour le grand patro-
nat de financer le maintien des
emplois. Nous ne pouvons pas espé-
rer qu’il améliore le pouvoir d’achat
des travailleurs car cela n’est possible
qu’en prenant sur les profits des
entreprises et, au besoin, sur la for-
tune de la bourgeoisie. Le gouverne-
ment ne prendra pas plus des mesu-
res coercitives à l’égard du grand
patronat et des banquiers que n’en a
pris son prédécesseur. Hollande,
comme avant lui Sarkozy, gouverne
pour le compte de la bourgeoisie.
Nous ne pouvons compter que sur
notre propre force. Mieux vaut le
savoir, plutôt que de croire les fai-
seurs d’illusions. Mais sachons aussi
que, malgré la pression du chômage,
la force, nous l’avons. Ce sont les
actionnaires capitalistes qui dépen-
dent de nous, de notre travail et pas
l’inverse. Le jour où nous en serons
collectivement conscients, nous
imposerons notre droit au maintien
de notre emploi et de notre pouvoir
d’achat, notre droit à la vie !

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Nous porterons la volonté 
de changement !    
Notre pays a fait le choix du change-
ment en portant François Hollande à
la Présidence de la République et une
majorité de députés de gauche à
l’Assemblée Nationale. Nous remer-
cions les vaudaises et les vaudais qui
nous ont fait confiance. Nous
devrons nous montrer dignes du
choix des habitants qui ont marqué
à travers leur vote, leur volonté que
les socialistes engagent le nécessaire
redressement du pays. Nous porte-
rons à Paris les enjeux de développe-
ment de notre ville et nous serons au

quotidien aux côtés des vaudaises et
des vaudais. Nous sommes convain-
cus que le mandat présidentiel de
François Hollande qui commence
redonnera une perspective à nos col-
lectivités. Toutefois, cela ne doit pas
nous exonérer d’une gestion précise
et efficace de notre commune. Ainsi,
lors du conseil municipal du 27 juin,
le maire présentait le Compte
Administratif 2011 qui rend compte
de la façon dont le budget de l’année
2011 a été réalisé. Nous avons de
nouveau exprimé notre inquiétude.
Sur les 24 Millions d’euros de budget
d’investissement programmés, ce
sont de nouveau plus de 10 Millions
d’euros de budget en investissement
qui n’ont pas été exécutés, comme
l’année dernière. Ainsi au moment
du vote du budget 2011, étaient
inscrits et présentés aux élus et sur-
tout aux habitants, des investisse-
ments que l’exécutif savait parfaite-
ment ne pouvoir initier dans l’année.
Or, un budget n’est pas une déclara-
tion d’intention mais l’engagement
de réaliser ce qui est inscrit comme
dépense. On ne peut inscrire tout ce
que l’on voudrait faire mais bien ce
que l’on est capable de faire. En 2012,
dans le budget voté, 25 millions
d’euro d’investissement sont annon-
cés. Qu’en sera-t-il en réalité cette fois
ci ? Voilà plusieurs fois que nous
réclamons de la clarté dans  les pro-
jets que la ville portera afin de ne pas
sombrer dans les effets d’annonce. Il
est trop facile d’annoncer à chaque
assemblée de quartier des projets
dont on sait pertinemment qu’ils ne
sont pas tenables dans l’année. Nous
ne devons pas contribuer à la désaf-
fection des habitants de la vie poli-
tique. Nous avons voté le compte
administratif comme nous avons
voté depuis quatre ans les budgets et
les comptes administratifs.
Toutefois, cette fois-ci notre vote a

été assorti d’un avertissement, c’est
notre dernière alerte. En effet, si cela
relève de notre responsabilité de
groupe de gauche d’être dans le sou-
tien sans participation d’un exécutif
de gauche, il est également de notre
responsabilité lorsque nous consta-
tons que les alertes successives ne
sont pas entendues d’en tirer les
conséquences. Nous serons donc
particulièrement attentifs au budget
2013. Nous concluons cette tribune
en vous souhaitant à toutes et à tous
un bel été.

Hélène GEOFFROY, 
Muriel LECERF, 

Morad AGGOUN

naissances
mars
KARACA Kardelen, LAASSARA Walid. 
avril
AIT JABER Salima, MOHAMED 
ABDOU Zouria.
mai
N'DIAYE Samba. 

mariages
mars
MENASSEL Nabil  et  DAOUADJI Myriam Lydia,  RIPERT Pierre-Jean Roger Gabriel
et GRUSELLE Stéphanie Geneviève Audrey,  PIGUET Jérémy Serge et
PAGNUCCO Isabelle.
avril
PASQUIER Teddy et GRANNAVEL Anaël Michèle, DUROZIER Cédric Patrick
Lucien et ALVES Elisabete Maria, GUIZANI Kamel et HAMOUDA Melinda,
ANTHUVAN Manoj Geethan et MARECAL Aurélie Claude,                
DURANSOY Abbas et YAZAN Tülay, RIBEAUCOURT Anthony Jean-Marie
Christian et PAILLE Nadège, RUPERT Dimitri Benjamin et CALMO Kathiana
Marceline, ROSA Gregory Victor et BOUTAYEB Saloua, SPYCKERELLE Julien
Gérard et JABOT Valérie Pascale.         
mai
BLANC Laurent Joël Richard et BEJAOUI Dounia, MORENTE Jean-Marc Stéphane
et HOAREAU Annabelle, GARAH Djalel et CHELLALI Anissa Baya, PÉREZ Marco
Antonio et GALVEZ RIQUELME Karla.

décès
mars
GALTIER Hortense veuve MERME, GRANIÉRI Christine épouse ZAFFINI, DEÜ
Colette veuve PUJOL, DAÏRA Moussa, DEMEURE DIT CHARRIER Paulette épouse
VEYRENC, ZARROUK Farid, CONCA Jean-Claude, GINDRO René Gaston, GOMEZ
ALVAREZ José, PIRISI Lucia Virginia, SARDI Marie Madeleine veuve PELLICANO,
THOLLY Lucienne Berthe, TOROSSIAN Manouchak dite Armé veuve ZULEMIAN,
DONIKIAN Soussanik veuve PAPAZIAN, TRICOLI Paul, ROURE Odette Suzanne,
MARTINS CARRASQUEI Manuel, BROSSIER Marie-Claire, JARACZEWSKI Edouard,
VILLIERS Henri François, BOMPART François Hercule, ELBILIA Elena épouse GON-
ZALEZ, NATOLI Paul Jean, MANCINI René. Henri        
avril
MASSEKE Yulia veuve ADOULA, MARTINS Joséphine veuve FERREIRA, VARIGNY
Raymonde veuve BOUCHOT, FAVOREAU Jean-Louis, ISONI Adrienne, ESPAR-
CIEUX Jean, GRIMALDI Ange, KAHRAMAN Zohre épouse KOCAMAZ, PAUT
François Benoit, JULIENNE Georges-Marie, RADIX Josette Rosine Louis épouse
MAZARIAN, FERFOURI Taous veuve AZRINE, BROUSSALIAN Marie veuve JUSSEY,
KADRI Tassadit veuve MEHAH, ABON Aline Eusèbe, MOUTOUÉ René François,
BALLOFFET Marcel Joseph.      
mai
THUDEROZ André, CERUTI Jean, GILARDOT Etienne,  NGUYÊN Thi veuve LÊ,
SIMON ESCANEZ Juan,      
NGUYEN Thi veuve RAMILLON, FLANDIN Pauline veuve MARVILLON, RONXIN
Monique, PAPADAKIS Albertine Juliette veuve HUMBERT, BOUZIANE Madjouba
veuve REZIGA, KLEIN Fredy Armand, BLANC Elise Emilie veuve VACHAUD, MAN-
CHADO Jean Fernand, PUGET Maurice Jean Antoine GODE,  CHEVAL Marie-
Louise veuve SABY, BLAIN Georges André, TEIXEIRA BILHOTO José, BOLZONI
Angelo, BITARD Régine veuve MESTRALLETTI, VIGOUREUX Pauline Germaine
épouse BOUSCH.              

ETAT CIVIL 

Les groupe “ Agir ensemble avec
les Vaudais“ et “Réussir ensemble 

Vaulx-en-Velin” ne nous ont pas fait 
parvenir leurs contributions dans les
délais, ce qui explique leur absence 

de cette page.

SANTÉ
L’AMBROISIE est une plante aux
feuilles couleur vert vif des deux côtés,
sans odeur et dont la tige est couverte
de poils blancs. C’est une plante enva-
hissante, dont le pollen, très volatile
(plusieurs dizaines de km), provoque
des allergies. Alors que les classiques
rhumes des foins apparaissent en
mai-juin, les allergies provoquées par
le pollen d’ambroisie sont beaucoup
plus tardives : elles commencent en
général vers la mi-août et peuvent se
prolonger jusqu’en octobre, avec un
maximum d’intensité en septembre.
L’ambroisie se développe particulière-
ment sur les terres non végétalisées,
mal entretenues, à l’abandon, en fri-
ches ou en jachères : c’est l’herbe des
chantiers, des lotissements. Elle peut
aussi pousser dans les jardins.
L’allergie qu’elle provoque est respira-
toire (et exceptionnellement cuta-
née), virulente en août/septembre.
L’élimination de l’ambroisie est de la

responsabilité de chacun. Si vous en
découvrez sur votre terrain, suppri-
mez-la ; sur un terrain public, alertez la
mairie. Arracher l’ambroisie constitue
le meilleur moyen de lutte contre la
propagation de cette plante et les
allergies qu’elle provoque. A faire avec
des gants en juin - juillet et si les plants
ne sont pas trop nombreux. Si la sur-
face colonisée par l’ambroisie est
importante, le fauchage pendant la
floraison (fin juillet - début août) est la
meilleure alternative à l’arrachage. Les
graines de l’ambroisie peuvent rester
très longtemps en terre avant de ger-
mer. Il faut donc éviter de laisser des
terres dénudées, soit par végétalisa-
tion, en semant des espèces herba-
cées non-allergènes (trèfle, luzerne.. )
soit en protégeant le sol nu par un
paillage en écorce de pin, copeaux de
bois, paille, graviers concassés…
Chaque été, les Brigades vertes du
Conseil général et les équipes de la

voirie arrachent et fauchent l’ambroi-
sie. 

Renseignements auprès du service
municipal de Promotion de la santé
au 04 72 04 78 37. N° vert unique : 0
800 869 869 (appel gratuit depuis un
poste fixe).

Lutte contre l’ambroisie
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Enlèvement gratuit des épaves
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la société Map Dépannage

assure gratuitement l’enlèvement et la destruction des véhicules 
hors d’état de circuler. 

MAP DÉPANNAGE - N16 rue Louis-Varignier - Tel : 04 78 79 25 28.

pr
at

iqu
e

Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule respon-
sabilité de leurs auteurs.

SERVICES

• Nounou avec 7 ans d’ancienneté en crè-
che, disponible pour 1 bébé et/ou enfant
de + 2 ans. Tel : 06 61 56 70 44.
• Assistante maternelle agréée cherche
garde pour 1 enfant ou 1 bébé à partir de
septembre 2012 sur secteur Les
Verchères. Tel : 04 72 04 68 55.
• Assistante maternelle cherche enfants
non scolarisés à garder dans villa, bons
soins assurés. Tel : 06 67 48 02 87.
• Dame garderait bébé ou enfant dans
villa secteur école F. Mistral. Tel : 04 78 80
47 55.
• Femme recherche ménage, repassage.
Tel : 06 98 38 02 55.
• Dame cherche quelques heures par
semaine pour ménage, repassage, aider
personne ou s’occuper d’animaux. Libre
pour les vacances. Tel : 04 78 80 57 36.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vites-
ses, état neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01
37 42.

• Vds table ovale salle à manger couleur
pin marron foncé + banc + 3 chaises +
bar fait main couleur marron bois + 1
tabouret. Urgent. Prix : 250 euros le tout
à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds chambre à coucher adulte blanche
+ matelas + sommier + commode. Prix :
200 euros. Tel : 09 52 16 49 30 le soir ou
06 19 06 83 09.
• Vds congélateur à tiroirs Brandt en bon
état. Prix : 200 euros. Tel : 09 52 16 49 30
le soir ou 06 19 06 83 09.
• Vds armoire blanche avec côté penderie
et côté rayonnage, porte coulissante en
glace. Prix : 100 euros. Tel : 04 78 80 89 18.
• Vds salle à manger en merisier massif :
bahut 5 portes avec marbre + table ovale
avec rallonges + 6 chaises. Tel : 07 51 24
30 98.
• Vds table basse marron carré 85cm de
côté, bon état. Prix : 60 euros. Tel : 06 49
29 58 52.
• Vds canapé méridienne couleur choco-
lat en parfait état 250 euros + divers toi-
les Maison du Monde de 5 à 10 euros. Tel
: 06 59 95 43 47.
• Vds armoire 4 portes palissandre et aca-
jou en excellent état + lit 1 place literie
complète + table de chevet. Prix : 200
euros. Tel : 04 78 80 96 23.
• Vds armoire bois de rose style Louis XV
pour 250 euros + table de chevet style
Louis XV pour 70 euros, état neuf + table

ronde merisier + rallonge centrale 120
euros à déb. Tel : 04 72 14 04 65 repas.
• Vds commode blanche enfant bon état
40 euros + belle commode bois massif
marron foncé 150 euros + 2 poufs maro-
cain en cuir marron neufs 25 euros les 2.
Tel : 09 52 16 49 30 ou 06 19 06 83 09.

VÉHICULES

• Vds vélo fillette Décathlon princesse
avec roulettes et porte poupée. Prix : 35
euros. Tel : 09 51 14 36 14.  
• Vds vélo dame, bon état avec panier
avant. Prix : 45 euros. Tel : 09 51 14 36 14.  
• Vds jantes acier + pneus montés pour
206 dimension 165/70/13 dont 2 Pirelli
usure ¼ et 2 Michelin usure ½. Prix : 30
euros les 4 en bon état. Tel : 09 52 16 49
30 ou 06 19 06 83 09.
• Vds plaquettes de frein Marchal P 83
neuves. Prix : 30 euros. Tel : 04 72 37 49
81.
• Vds Scenic 1.9 DTI 120cv, avril 2005,
1ère main, très bon état, 147 500km. Prix
: 6 500 euros. Tel : 06 09 91 99 21.
• Vds 605 SRDT, an 93, blanche, VE, FC,
radio CD, 215 000km, moteur bon état.
Prix : 1 200 euros. Tel 04 26 01 04 96 avant
20h.
• Vds voiture AXI sans permis, couleur
rouge, bon état. Prix : 3 000 euros. Tel : 06
18 63 64 42.

DIVERS

• Vds 6 assiettes + 10 fourchettes à fon-
due. Prix : 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds pichet isotherme 500ml état neuf
10 euros + set réparation vélo de 49 piè-
ces état neuf 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds lot Playstation 1 avec 3 jeux + 1
manette + 1 carte mémoire, en très bon
état. Prix : le lot 15 euros. Possible
manette supplémentaire 3 euros et jeux
2 euros à l’unité. Tel : 06 67 52 83 79.
• Support à ventouse pare brise pour
Iphone, permet d’utiliser le téléphone en
fonction GPS, état neuf, dans son embal-
lage. Valeur 35 euros. Prix sacrifié 20
euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds 2 tringles en bois de 2 m. Prix : 20
euros les 2. Tel : 09 52 16 49 30 ou 06 19
06 83 09.
• Vds PC complet + écran plat 17 très peu
servi 2 GO de ram, dd260 go, graveur,
webcam, Windows XP pro, home suite
Word Excel, haut parleur, jeux enfants.
Prix : 160 euros. Tel : 09 51 14 36 14.  
• Vds tel portable Siemens C71 avec char-
geur voiture en bon état. Prix : 18 euros.
Tel : 09 51 14 36 14.  
• Vds poussette canne Tex, grise, 4 roulet-
tes doubles + rehausseur voiture enfant,
b. état. Prix : 15 euros. Tel : 09 51 14 36 14.  

IMMOBILIER VENTE

• T4 de 90m2 spacieux, carrelé + cuisine
équipée, grande terrasse, 3 ch, à visiter à
partir de septembre. Prix : 165 000 euros
avec garage. Tel : 06 78 21 67 64.

• Vds appartement F5 2e étage, ascen-
seur, hall, séjour, coin repas, cuis, cellier,
rangements, bon état, 4 vraies chambres,
loggia sur jardin avec soleil tout l’après-
midi + garage. Proximité bus, commer-
ces, marché, écoles, piscine, apparte-
ment agréé profession libérale. DPE D.
Prix : 120 000 euros. Tel : 04 72 04 33 59.
• Vds garage au 1 ch. des Barques. Prix :
6500 euros à déb. Tel : 06 49 29 58 52.
• Urgent cause mutation, vends maison
150 m² + 50m² cave-garage, au fond
d'une impasse calme, proximité bus,
métro et périph, séjour double, chemi-
née, 5 chambres, 2 sdb, 2 WC + terrain
très arboré sans vis-à-vis de 1000 m² avec
piscine hors sol, puits, chauffage géo-
thermie. Contact : 06 08 56 00 79.
• Vds maison au village avec cuisine US
équipée, séjour, 4 chambres, 1 sdb, 2wc,
chauffage gaz + terrain + garage. Prix :
260 000 euros. Tel : 06 20 28 88 70.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage au 1 chemin des Barques
70 euros /mois TTC. Tel : 06 49 29 58 52.
• Loue garage de 16m2 rue J. Morel. Tel :
04 27 44 00 08.
• Loue T4 chemin des Barques, au 1er

étage et proche toutes commodités. Tel :
06 15 47 60 28.

IMMOBILIER ACHAT

• Achète appartement T2 avec balcon sur
Vaulx-en-Velin, Bron, Décines. Tel : 07 51
24 30 98.

Pour paraître dans le journal du 5 septembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 31 août 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.

✁

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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seur, comprenant hall avec rangements,
séjour donnant sur balcon, cuisine équipée,
chambre, salle de bains, wc, garage en sous-
sol. TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T4 de 65m2 avec dble séjour, 2 ch, cuisine,
balcon, cave. DPE D. PRIX : 138 000 €
APPARTEMENTS VAULX EN VELIN 
CENTRE et RIZE
● T2 de 64m2 avec entrée, séjour, cuisine,
chambre, cellier, SDB, WC, Garage. Idéal pro-
fession libérale. DPE D. PRIX : 90 000 €
● T5 de 80m2 avec séjour dble, 3 chambres,
sdb, cellier et grand balcon, bon état. Idéal
famille. DPE C. PRIX : 105 000 €
● T4 de 72m2 comprenant double séjour, cui-
sine meublée, 2 chambres, cellier, balcon.
DPE F. PRIX : 107 000 €
● T4 de 70 m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres, cuisine aménagée, SDB, véranda,
place de parking. DPE D. PRIX : 109 000 €
● T4 de 87,57m2 comprenant séjour, cuisine
aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cellier, log-
gia, une place parking + garage. Bon état
général. DPE D. PRIX : 118 000 €
● T4 de 84m2 chemin des Plates comprenant
cuisine aménagée, cellier, séjour, 3 chambres
et sdb, bon état. DPE C. PRIX : 123 000 €
● T4 de 70m2 TBE comprenant séjour double,

cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains,
WC, balcon spacieux, garage. DPE D.
PRIX : 124 000 €
● T5 de 85m2 comprenant double séjour, 3
chambres, cuisine équipée, SDB, WC, balcon,
garage. DPE D. PRIX : 128 000 €
● T4 de 80m² avec double séjour, cuisine
aménagée, SDB, 2 chambres, 3 balcons, cave
et garage. TBE. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T5 de 94m² avec dble séjour,  3 chambres,
cuisine aménagée, sdb, 2 balcons. DPE D.
PRIX : 130 000 €
● T4 de 80,67m2 avec séjour, cuisine, cellier, 3
ch, sdb, wc, 2 balc, cave. Résidence bientôt
ascenseur, visiophone.DPE C. PRIX :133 000€
● T5 de 101m2 avec 4 chambres, séjour dble,
cuisine équipée. DPE D. PRIX : 135 000 €
● T4 de 84.74m2 comprenant  séjour avec ter-
rasse, 3 chambres, cuisine aménagée, cave et
garage. DPE D. PRIX 159 000 €
● T4 NEUF de 83m2 récent au nouveau cen-
tre, gd séjour, cuisine tte équipée, 3 ch, sdb,
wc, terrasse au calme et 1 gge en sous-sol.
Vente en TVA 5,5%. DPE D. PRIX : 168 000 €
● T3 de 60m2 au 3e étage, gd séjour, terrasse
de 20m2, 2 ch, sdb. DPE D. PRIX : 169 000 €
● T4 de 88m2 comprenant cuisine, séjour, 3
chambres, WC, SDB, de nombreux range-

ments, loggia, grande terrasse, garage +
cave. DPE E. PRIX : 170 000 €
● T4 de 80m² au 2e étage, séjour, cuisine
indépendante aménagée, 3 chambres, sdb,
wc. DPE D. PRIX : 179 900 €
MAISONS VAULX EN VELIN
● LIMITE BRON Maison T2 de 43m2, au RDC
séjour + cuisine US,  wc ; à l'étage, grande
chambre avec sdb. DPE E. PRIX : 110 000 €
● LIMITE BRON MAISON T5 de 84,92m2 sur
terrain de 271m2 comprenant au RDC, entrée,
séjour, cuisine, salle de bains, wc ; à l'étage, 4
chambres + wc. A rafraîchir.Garage. DPE D.
PRIX 227 000 €
● VAULX LA RIZE : maison de type 5 avec
séjour, 3 ch, 1 ch avec balcon, cuisine, wc,
sdb, terrain 335m2. DPE D. PRIX : 230 000 €
● VAULX LA COTE : maison sur 2 niveaux, de
87,72m2 environ, avec salon, cuisine, 2 ch,
véranda et terrain de 227m2. DPE D.
PRIX : 236 000 €
● VILLAGE : maison individuelle sur 3
niveaux comprenant entrée, grand séjour,
cuisine US équipée, salle d’eau, wc, 2 cham-
bres + une suite parentale (dressing, sdb avec
baignoire d’angle, wc), terrain 270m2 clos et
arboré, façade refaite, chauffage poêle à bois
et électrique, tout rénové, pas mitoyen. DPE
D. PRIX : 242 000 €

APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
VILLAGE et LA CÔTE
● PROCHE VILLAGE T4 de 65m2 com-
prenant dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE E. Idéal premier
achat ou investissement. PRIX : 95 000 €

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

● T3 avec séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, sdb, wc, balcon. Bon état
général. Résidence fermée et arborée.
DPE D. PRIX : 108 000 €

● A l’entrée du village, T4 de 64m2 avec
2 chambres possibilité 3, bon état géné-
ral, balcon, garage, résidence fermée.
DPE E. PRIX : 110 000 €
● T4 de 65m2 au 3e étg, séjour, salle à
manger, 2 ch, sdb, wc, cave et garage
extérieur. DPE D. PRIX : 110 000 €
● T4 de 65m2 comprenant un double
séjour, 2 chambres, cuisine, SDE, bal-
con, gge + cave. DPE D. PRIX : 122 000 €
● T4 de 65m2 comprenant 3 chambres,
séjour, cuisine avec loggia, SDB, WC,
DPE D. PRIX : 125 000 €
●  T2 de 41,7m2 au 3e étage avec ascen-
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