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Comme chaque année à la fin de la trêve hivernale,
le maire prend un arrêté anti-expulsions locatives.
Le 15 mars, avec d’autres maires de l’aggloméra-
tion,  il demandera audience au préfet. Lire p.3

▲

Le maire s’engage contre
les expulsions locatives

7 mars 2012
n°47 - 0,76 €

A Vaulx Jazz
fête ses 

25 ans !
Plus de 12 000 spectateurs l’an passé… Et si le festival, qui fête son
quart de siècle jusqu’au 24 mars, était devenu l’un des rendez-vous
incontournables de la région ? Lire pages 6 et 7 

Louis Sclavis,
parraine Sivar Rdzgar,
musicien kurde menacé 
d’être renvoyé en Irak.

Lire p.2
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Louis Sclavis parraine Sivar Rdzgar
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Monia Ltaief, le trophée
d’une recette hors normes 

EN OCTOBRE 2011, Jean-Marc Davidou a pris la direction
de l’hypermarché Carrefour de Vaulx-en-Velin. Ce quadragé-
naire travaille depuis 23 ans dans la grande distribution.
Passé d’abord par différentes enseignes, il a rejoint
Carrefour voilà 17 ans. “J’ai fait quasiment tous les métiers
qui existent dans un hypermarché et évolué grâce à la pro-
motion interne”. Originaire du Périgord, il a exercé à
Limoges, Brives, Cholet avant de gagner Tunis en 2001
pour travailler dans le premier Carrefour d’Afrique du
Nord. “J’étais alors chef de secteur et j’ai été promu directeur”.
Une expérience de 7 ans. Revenu en France, il est passé par
Bordeaux, Uzès et découvre depuis peu la région lyon-
naise. A la tête du magasin vaudais, “ni trop petit, ni trop
grand”, il a l’air de se sentir bien, avec à ses côtés pas moins
de 310 salariés. “Des équipes expérimentées sur lesquelles je
peux m’appuyer et envisager des pistes d’amélioration”.

Jean-Marc Davidou, 23 ans
dans la grande distribution

Louis Sclavis, saxophoniste et clarinettiste de renommée internationale, qui par-
ticipe au festival A Vaulx jazz depuis des années, s’engage pour aider Sivar
Rdzgar, jeune musicien kurde irakien, menacé d’expulsion.

“Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus…” Cette phrase de la chorégraphe
Pina Bausch lui vient souvent à l’esprit. Alors Sylvaine Deschamps-Garcia danse et
fait danser les autres. Notamment dans le cadre de la biennale de la danse.
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CHADLY Anzine est le créateur du groupe Afro-newstyles officiel qui s’entraîne
à l’espace Carco. Les quatre danseurs préfèrent danser que parler et ils se retran-
chent derrière leur leader lorsqu’il s’agit d’expliquer leur spécificité. Le jeune
homme raconte avec plaisir la naissance du groupe et son expérience person-
nelle : “Avant que je crée ce groupe, personne ne faisait du newstyle à Lyon. Depuis,
tout le monde veut nous imiter. C’est bien, car ça nous motive encore plus et ça nous
oblige à donner le maximum”. A 18 ans, élève du lycée Les Canuts, il assume roya-
lement son rôle de moteur dans le groupe. Né en Centre-Afrique, il est arrivé à
Vaulx-en-Velin en 2007. Autodidacte, il défend une danse où se mélangent dif-
férents styles, le hip-hop, la danse africaine, la musique urbaine. “Je danse depuis
l’âge de huit ans. Je me suis formé tout seul. Au début je faisais du hip-hop. J’ai com-
mencé à faire du newstyle en observant et en participant à des battles un peu par-
tout”. Le jeune danseur aime transmettre aux autres ce qu’il a acquis à la sueur
de son front : “J’ai dansé pour les petits dans les centre aérés, au centre social Levy
à La Grappinière et au aussi au Mas du Taureau. Je faisais des démonstrations de
hip-hop pendant les fêtes de quartier”. Chadly liste les qualités requises pour pra-
tiquer cette danse : “C’est speed. Il faut de l’énergie, avoir le sens du rythme, avoir
l’esprit d’équipe, être assidu aux répétitions, être travailleur”. Un discours qui témoi-
gne de sa maturité et qui est bien utile pour donner l’impulsion aux danseurs :
“Nous devons nous entraîner pour le prochain concours en juin, c’est un grand évé-
nement qui aura lieu à Villeurbanne”, précise-t-il. J.P
Contact : Afro-New’styles Officiel sur Facebook et Skyrock.

Afro-new’styles officiel, tous en rythme

PARMI les “maîtres soupiers” de Jazz au coin du feu, orga-
nisé mercredi 29 février sur l’esplanade Duclos, dans le
cadre des manifestations Hors les murs d’A Vaulx Jazz, on
retrouve Monia. Vaudaise depuis 1997 et également
membre du collectif A vaulx marques issu du Secours
catholique, elle a souhaité partager sa passion pour la cui-
sine avec sa soupe. Dans sa marmite : une chorba, soupe
traditionnelle du Maghreb, mais à sa façon. En plus de la
base tomate et de la harissa, elle a incorporé de l’orge pour
ajouter de la consistance et un ingrédient spécial que l’on
n’attend pas. “Je suis d’origine tunisienne, de Sousse,
explique la cuisinière. Pour ma recette, j’ai ajouté des câpres.
Ces petites baies apportent une touche salée à l’ensemble”.
Une recette qui dépote, puisque Monia a été sacrée “cou-
teau de bronze” lors de la manifestation. Son trophée trô-
nera désormais dans sa cuisine. R.C

Sylvaine Deschamps-Garcia, le goût du métissage artistique

POUR CHORÉGRAPHIER le Babel bal,
faire danser Vaudais et Fidésiens, les
préparer au défilé du 9 septembre à
Lyon, Sylvaine Deschamps-Garcia
œuvre aux côtés d’Anan Atoyama.
Artiste pluridisciplinaire, elle com-
pose avec l’univers esthétique de la
chorégraphe japonaise. Sylvaine a
commencé la danse à l’âge de trois
ans : “J’étais sauvage et c’était un
moyen de me sociabiliser”. De l’expres-
sion corporelle, elle est passée à la
danse classique et à onze ans, plus si
farouche, la voilà déterminée à faire
de cet art son métier. La jeune franc-
comtoise a dès lors intégré le conser-

vatoire de Besançon, fait des stages
de danse africaine, contemporaine…
et rejoint le conservatoire national de
région de Lyon. Où, en parallèle du
cursus danse, elle a travaillé le chant
lyrique. C’était deux cordes à son arc,
mais “déjà, on me demandait de choi-
sir une voie. Je ne voulais pas laisser
tomber l’une au profit de l’autre, toute-
fois après le bac, j’ai suspendu mon tra-
vail en danse, développé le chant aux
ateliers chanson de Villeurbanne et
suivi des cours de musicologie à la fac”.
Du lyrique au jazz en passant par le
blues et le rock elle faisait de la scène,
notamment avec le groupe New wal-

king blues. La danse n’était qu’entre
parenthèse car sa maîtrise en poche,
Sylvaine a passé le diplôme d’Etat de
professeur en danse contemporaine
et fait ses premiers pas d’artiste
pédagogue… en 1998, à Vaulx-en-
Velin, aux ateliers municipaux de
danse et arts plastiques, devenus ate-
liers Gagarine. “Un endroit qui m’a
beaucoup apporté parce que travailler
avec des plasticiens a induit une autre
approche de la danse”, dit-elle.
Sylvaine y a renouvelé ses interven-
tions et c’est dans ce cadre qu’elle a
participé aux éditions 2006 et 2008
du défilé de la biennale de la danse,
sous la direction de Winship Boyd. 
Durant ces années, travaillant aussi
comme intermittente du spectacle
avec de nombreuses compagnies
(Hélianthe, Zanka, La Baraka,  Zig-Zag
& Cie, Castors, Intersignes…) Sylvaine
a cultivé la pluridisciplinarité, en
associant théâtre, chant, arts du
cirque et danse – comme chorégra-
phe ou interprète. Elle revendique ce
mélange des arts : “Je n’aime pas l’idée
d’être classée dans un genre, je préfère
aller là où l’on ne m’attend pas”.
Depuis 2006, son goût du métissage
artistique s’exprime au sein de la
compagnie Peut-être, elle-même
implantée à Vaulx-en-Velin. “Avec
Olivier Desmaris, nous travaillons
main dans la main. Actuellement j’ai
carte blanche pour “Rêve en friche”, un
projet de danse à l’hôpital de Grandris,
conduit avec des patients, des soi-
gnants et des enfants de CM2”. Dans le
même temps elle chante avec Back
road, un groupe rock qui participera
au festival de blues de Sathonay. “La
musique et la danse, c’est mon équili-
bre”. Fabienne Machurat

POUR Louis Sclavis, son engagement
auprès du jeune Sivar Rdzgar,
menacé d’expulsion bien que persé-
cuté dans son pays du seul fait d’être
chrétien, ne fait aucun doute. Le
musicien devait le parrainer le 6 mars
avec Stéphane Guyon, élu vaudais et
Yohan Zibar, président de l’associa-
tion Maison de la culture kurde. Il
considère que “ce devrait être le rôle
de tout un chacun de soutenir les per-
sonnes qui sont dans ce genre de situa-
tion. Ce n’est pas normal, aujourd’hui,
que quelqu’un puisse se trouver dans
cette impasse”. Sivar Rdzgar, joueur de
oud ayant trouvé refuge en France

après avoir fui son pays, ne rêve que
d’une chose : pouvoir travailler en
tant que musicien spécialiste de
musique orientale. Louis Sclavis
affirme “qu’il a toute sa place ici en
France” et ne peut envisager un
monde sans l’ouverture sur les aut-
res : “L’avenir de l’humanité, c’est la cir-
culation, l’accueil, l’échange”. Il
dénonce la politique menée actuelle-
ment en France. “Il n’y a aucune
réflexion de la part de ce gouverne-
ment. On doit lutter à cause de lois, de
circulaires, nous sommes de plus en
plus en danger. Nous vivons dans une
république qui a des fondements très

précis : liberté, égalité, fraternité. Soit
on efface cela des frontons des établis-
sements publics, soit on fait en sorte
que ce ne soit pas un mensonge”, s’in-
surge-t-il.
L’artiste affirme que Sivar doit rester
sur le territoire français “car il est dans
une situation relevant tout à fait du
droit d’asile. C’est écrit en toutes lettres
que la France doit accueillir ces person-
nes. Ceux qui le refusent se mettent
eux-mêmes hors la loi en violant la
Constitution. A long terme, en agissant
ainsi, ils détruisent plus le pays qu’ils ne
le construisent”. 

Jeanne Paillard
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L’ANNÉE dernière déjà, ainsi que les
années précédentes, ils ont dit “Non
aux expulsions !”. Voilà le message
que Bernard Genin, maire de Vaulx-
en-Velin et ses homologues de
Grigny, Vénissieux et Pierre-Bénite,
soutenus par le maire de Givors, ont
adressé à l’Etat en signant ensemble
des arrêtés anti expulsions locatives
sur leur territoire. “Aujourd’hui, la loi
sur le droit au logement opposable (loi
Dalo), interdit de mettre les gens à la
rue sans proposition de relogement,
s’insurge le maire de Vaulx. Or cette loi
n’est toujours pas appliquée. Il est donc
de notre devoir de réagir face à un Etat
qui se désengage de l’accompagne-
ment social, de la prévention des
expulsions et de toutes les situations de
mal logement”. 
Partout en France, le nombre d’expul-
sions augmente. “Rien d’étonnant,
poursuit le maire de Vaulx-en-Velin,
quand la crise accable les familles,

quand les loyers et les charges pèsent
de plus en plus dans le budget familial”.
Munis de leurs arrêtés anti expul-
sions, les maires et les associations de
locataires comme la Confédération
nationale du logement (CNL) se ren-
dront en préfecture, le 15 mars, pour
les déposer. Où ils demanderont à
être reçus par le préfet. Sans grande
illusion toutefois, ajoute Jacques
Fayat, adjoint délégué au Logement :
“Comme tous les ans, Monsieur le pré-
fet demandera et obtiendra l’annula-
tion de cet arrêté par le tribunal admi-
nistratif”. Pourtant, précise l’élu vau-
dais, “dans notre ville, le service
Habitat-Logement et le CCAS tra-
vaillent en amont avec les familles et
en collaboration avec les bailleurs et les
services sociaux sur ces dossiers.
Malheureusement, trop souvent, la
CNL m’interpelle pour de nombreuses
familles qui, par peur ou par honte, se
referment sur elles-mêmes et nous lan-

cent un SOS trop tardivement”. 
Alors, s’il est une nouvelle fois déféré
devant le tribunal administratif, le
maire de Vaulx-en-Velin ira au bout
de sa démarche. “Quelle que soit la
décision du tribunal, je continuerai à
agir dans le même sens. La misère, ça
n’est pas que des chiffres. Ce sont des
personnes, des familles. Et je ne me suis
pas engagé dans la vie publique pour
laisser des familles à la rue, car c’est là
qu’elles finiront si on les expulse de leur
logement”. Face à ces situations indi-
gnes, “nous lançons un double appel,
réagit Bernard Genin : à la résistance
et à la dignité”. E.G

Pratique : le maire de Vaulx et ses
homologues iront en préfecture le 15
mars pour y déposer leurs arrêtés anti
expulsions locatives. Les associations,
dont la CNL, appellent à manifester ce
jour-là à 17h devant la préfecture (106,
rue Pierre-Corneille. Lyon 3e).
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PRIVÉS du peu de repères qu’ils
avaient pu créer, les Roms ne peuvent
compter que sur eux-mêmes et l’ap-
pui de quelques citoyens. A la suite de
l’incendie qui a détruit le squat qu’ils
occupaient chemin du Catupolan, la
Ville les avait installés provisoirement
dans le gymnase Croizat. “Mais cette
situation ne pouvait durer, explique le
maire, Bernard Genin. J’ai pris un
arrêté de fin d’occupation qui prenait
effet à 18h30 le vendredi 24 février. Les
villes qui ont à gérer cette détresse
humaine, n’ont pas les moyens d’y
répondre et c’est à la Préfecture de
prendre en charge l’accueil de ces
familles”.
Sommés par la police aux frontières
(PAF) de quitter le gymnase Croizat le
lundi 27 février, les Roms ont d’abord
été contraints de passer la journée du
28 février dans la rue, livrés à l’invec-
tive de certains habitants, avant de
trouver pour quelques heures une
solution de repli pour passer au
moins une nuit au chaud. Marie
Higelin, engagée depuis de nom-
breuses années dans un combat
épuisant pour leur apporter un peu
d’humanité, a décidé de ne pas les
lâcher mais avoue aussi ses limites :
“La police est venue les menacer ce
matin pour les obliger à partir du lieu
où ils avaient trouver refuge. Hier, ce
sont des jeunes qui étaient venus les
menacer sur le parking où ils étaient,
près de l’église. Donc ils sont partis. Ce
n’est pas à moi de les protéger, c’est à la
mairie, c’est aux associations, à
Médecins du monde”, poursuit-elle.

Ces familles qui font partie de la com-
munauté européenne, stigmatisées,
discriminées, ignorent comment sor-
tir de l’impasse. Un vieil homme
essaye d’expliquer son désarroi : “En
Roumanie, nous n’avons rien, pas un
sou, ni nourriture, ni vêtements. Ici, au
moins nous avons des habits, de quoi
manger. C’est pas bien de nous obliger
à repartir”. La détresse mêlée à la rési-
gnation se lit sur les visages marqués
par une vie d’errance et la peur d’être
pourchassés toujours et encore. La
fédération du Rhône de la Ligue des
droits de l’homme a réagi dans un
communiqué appelant “chaque

citoyen, dans cette période de déma-
gogie xénophobe, à ne pas laisser les
haines discriminantes prendre le des-
sus sur l’humanisme”. 
Ayant interpellé le préfet à plusieurs
reprises, Bernard Genin juge toutefois
que “cette évacuation ne règle en rien
le problème des Roms sur notre ville et
sur le département. Ces familles errent
d’un squat à l’autre au gré des évène-
ments”. C’est pourquoi, il a réitéré sa
demande auprès du représentant de
l’Etat, afin qu’il organise une table
ronde entre ses services et les maires
concernés par cette situation.

Jeanne Paillard

Les Roms condamnés à l’erranceSOLIDARITÉ

DANS LE CADRE des Rencontres de robotique, organisées du 20 au 25 février par la
Ville de Vaulx-en-Velin et Planète sciences Rhône-Alpes, le centre Charlie-Chaplin
accueillait, samedi 25 février la finale régionale des trophées de robotique. Un
concours européen ouvert aux jeunes jusqu’au bac, et où leurs robots s’affrontent
dans des matches de 90 secondes. Le thème de cette année étant l’île au trésor, il s’a-
gissait pour eux de récolter un maximum de lingots et de pièces. Du côté de Vaulx-
en-Velin, c’est la machine du lycée Les Canuts qui s’en sort le mieux (11e). A noter que
des robots du collège Valdo et du club Planète sciences de Vaulx ont participé à la
compétition. Les sept premières équipes, à commencer par la lauréate venue de
Beaune, sont qualifiées pour la finale nationale qui se disputera les 31 mars et 1er avril
à Ris-Orangis.
Tous les résultats sur www.planete-sciences.org/rhone

Finale des trophées de robotique 
SCIENCES

Depuis plusieurs années, à la fin de la trêve hivernale, des maires de l’agglomération, dont Bernard Genin,
prennent un arrêté contre les expultions locatives. Ils les déposeront en préfecture le 15 mars.LOGEMENT

Un incendie s’est déclaré la nuit du 23 février dans le squat occupé par des Roms.
Accueillis provisoirement par la Ville au gymnase Croizat, ils sont à nouveau sans
savoir où aller, fragilisés par une situation extrêmement stressante.

COMBIEN de temps faut-il à un
Vaudais pour se rendre à la mairie de
Saint-Etienne, en transports collectifs ?
La question peut faire sourire et pour-
tant… Si les calculateurs d’itinéraires
fonctionnent pour les trajets en auto-
mobile grâce aux sites Internet ou aux
GPS, l’idée est novatrice pour les
trains, bus et autres tramways. 
Ainsi, d’après le site multitud.org,
pour se rendre dans la capitale des
Verts depuis le 62 rue Emile-Zola, il
faut une heure et cinquante minutes.

Au final, un calcul précis avec trois
changements de transports. Et une
empreinte carbonique cinq fois
moins élevée qu’avec son véhicule
personnel. Mais cela ne peut fonc-
tionner que dans des conditions opti-
males de trafic. Toutefois, le site
indique de possibles perturbations
telles que des travaux. Il couvre une
partie de la région entre le Grand-
Lyon, la vallée du Gier, la plaine de
l’Ain, la Dombes et le nord Isère.  
Le service est proposé depuis avril

2009. Il a été réalisé grâce au partena-
riat entre douze collectivités
publiques comme la Région, les
Départements ou encore le Sytral
(Syndicat mixte des transports en
commun pour le Rhône et l'agglomé-
ration lyonnaise). 
Une initiative 100 % publique pour
simplifier les déplacements mais
aussi désengorger les centres-villes
des voitures et favoriser l’utilisation
des transports en commun. 
www.multitud.org

Les transports régionaux en un clicTRANSPORTS
Depuis 2009, le site multitud.org permet de calculer l’itinéraire de ses déplace-
ments en transports en commun autour de Lyon. 

Le maire s’engage à nouveau contre les expulsions locatives

Galerie photos sur  www.vaulx-en-velin-lejournal.com
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Cérémonie en
hommage au groupe Manouchian

SOUVENIR

COMME à l’accoutumée, de nombreux Vaudais ont rendu hommage, samedi 25
février, aux membres du groupe des Francs tireurs partisans – Main d’œuvre
immigrée (FTP-MOI), fusillés le 21 février 1944 au mont Valérien. Le maire,
Bernard Genin, y a vu la preuve qu’une société humaniste, métissée était préfé-
rable à celle prônée par certains et reposant sur le rejet de l’étranger. Ce sont
deux enfants, Jaïr et Ruben, qui ont lu les noms des membres du groupe, com-
munistes, têtes brûlées issues de la main d’œuvre immigrée qui ont lutté, au péril
de leur vie, contre les nazis. La cérémonie s’est déroulée au square Manouchian,
en présence de nombreux élus et du consul de Pologne, Wojciech Tycinski.

L’année dernière déjà, Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin 
et ses homologues de Grigny, Vénissieux et Pierre-Bénite ont signé 

ensemble des arrêtés anti expulsions locatives sur leur territoire. 

Les dons pour aider ces familles sont les bienvenus. Ils peuvent 
être déposés au Monde Réel, 1 chemin des Echarmeaux. Tel : 04 78 80 47 26.

Au Secours populaire, 15 rue Franklin. Tel : 04 72 04 33 45.
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LA RESTRUCTURATION des quartiers
Est de la ville est une des étapes du
renouvellement urbain qui concerne
les quartiers classés en politique de la
Ville. Après la requalification de la
Thibaude et de l’Ecoin, c’est au tour
des Vernay-Verchères de bénéficier
d’aménagements. Ces transforma-
tions vont permettre d’améliorer le
cadre de vie des habitants mais aussi
de désenclaver ce quartier – qui
trouve ses limites entre l’avenue
Salvador-Allende au Nord, l’avenue
Georges-Dimitrov au Sud, le campus
universitaire à l’Ouest et la rue
Claude-Debussy à l’Est, s’étend sur
neuf hectares et compte 1800 habi-
tants – en facilitant la circulation entre
les différents secteurs. 
Le programme d’intervention a fait
l’objet d’une convention, signée par
les différents partenaires impliqués :
l’Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru), les bailleurs
(Villeurbanne Est Habitat, Dynacité,
Grand-Lyon habitat et Opac du
Rhône) et la Ville. La phase de travaux,
entérinés par cette convention, va

commencer courant avril pour une
durée de trois ans. 
Aux Verchères, vont être engagés des
travaux de voirie. La rue des Onchères
sera reliée à la rue des Verchères. Le
chemin Hector-Berlioz va être réamé-
nagé pour créer un accès pompiers et
aux résidences. La circulation va être
limitée à 30 kilomètres heure avec la
pose de ralentisseurs et d’un chemi-
nement piétonnier (avenue Salvador-
Allende). Le stationnement sera éga-
lement modifié pour le rendre plus
adéquat aux besoins actuels. Le pro-
gramme prévoit encore d’améliorer
les espaces extérieurs en pieds d’im-
meubles, la création de deux aires
ludiques avec des jeux pour enfants,

d’un terrain de foot et de boules et
d’un coin pique-nique. L’éclairage
public sera repris dans son ensemble.
Au niveau des équipements, la clô-
ture de l’école Makarenko va être
déplacée et changée afin de permet-
tre la restructuration des voiries et l’é-
largissement du chemin piétonnier
longeant le groupe scolaire
Makarenko. J.P

Pratique : le Grand projet de ville
(GPV) a édité une plaquette présen-
tant le projet et l’ensemble des tra-
vaux aux Vernay-Verchères. Ce docu-
ment est disponible au GPV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez ou
sur www.gpvvaulxenvelin.org

Améliorer le cadre de vie du quartier Vernay-Verchères 

SI LES PROJETS de renouvellement
urbain du Mas du Taureau sont déjà
lancés (construction de logements
sociaux par Alliade sur l’ancienne
piste de bi-cross, relogement des
habitants de la Luère et des
Echarmeaux, début de l’enquête
sociale chemins du Mont-Cindre et
du Mont-Gerbier, centre aqua-
tique…), “il s’agit aujourd’hui de préci-
ser quel quartier nous allons cons-
truire”, a expliqué le maire, Bernard
Genin, lors de l’assemblée générale
de quartier du Mas du Taureau, du Pré
de l’Herpe et des Cervelières-
Sauveteurs, le 1er mars. C’est ainsi qu’il
a annoncé le lancement par le Grand-
Lyon, d’une étude urbaine sur tout le
Grand Mas, qui comprend aussi les
Noirettes et qui, prolongé jusqu’à
Saint-Jean Villeurbanne, forme la
Grande Ile. “La priorité restant la res-
tructuration du Mas du Taureau”, pré-
cisait le maire. 
L’étude va comporter un premier
volet opérationnel sur le secteur du
Mas du Taureau prenant en compte
les voiries, la circulation, les différents
îlots, mais aussi le devenir du centre
commercial et du secteur après la
démolition des bâtiments de la Luère

et des Echarmeaux. Le tout en vue de
lancer une Zone d’aménagement
concerté dès 2013. Cette étude, à
laquelle participera le Sytral, permet-
tra aussi de préciser le tracé du tram-
way T1, dont le prolongement depuis
La Doua est envisagé jusqu’au cam-

pus de l’ENTPE et de l’école d’archi-
tecture, au centre-ville de Vaulx.
Mais pour le maire, on ne fait pas une
ville sans penser aux commerces.
Ainsi Bernard Genin estime que “le
futur centre commercial devra conser-
ver une moyenne surface discount,

comme celle qui existait déjà”. Quant
au marché, avec sa centaine de
forains, “il doit aussi rester au cœur du
quartier. Mais comment l’optimiser,
prévoir au mieux son emplacement
dans le nouveau Mas ?”. Pour répondre
à ces questions, la Ville a demandé à
son service Economique, afin d’ali-
menter l’étude du Grand-Lyon, de tra-
vailler sur le sujet. Enfin, poursuivait le
maire, “nous devons intégrer au déve-
loppement urbain la question du déve-
loppement social”. Le 27 mars, se
réunira pour la première fois le
Conseil de quartier du Mas, composé

d’associations et d’habitants. “Nous
demanderons l’avis de ces acteurs de la
vie locale, nous solliciterons leur
réflexion sur les équipements publics et
associatifs”.
L’ensemble de ces études sera rendu
à l’automne 2012 et présenté aux
habitants lors de la prochaine assem-
blée générale de quartier. “Nous
devons comprendre comment vit le
secteur, ses commerces, son marché, sa
vie associative, pour comprendre com-
ment le restructurer. La vie sociale vient
avant la composition urbaine”,
concluait le maire. E.G

Va
ulx

-en
-V

eli
njo

ur
na

l- 
7 m

ar
s 2

01
2 -

 N
°4

7

Lors de l’assemblée générale de quartier du Mas du Taureau, du Pré de l’Herpe et des Cervelières-Sauveteurs,
le maire a annoncée un ensemble d’études urbaine, commerciale et sociale sur le quartier.

PROSPECTIVE

Les travaux sur les 
espaces extérieurs 
aux Vernay-Verchères
vont commencer 
courant avril pour 
se terminer fin 2014. 
Des travaux qui s’inscri-
vent dans le programme 
global de requalification
de la ville.

Radiographie d’un quartier pour préparer son avenir

LE COUP est rude pour le club et ses nombreux adhérents. Dans la nuit du
samedi 25 au dimanche 26 février, les locaux du club-house du FC Vaulx ont été
incendiés. Près de 50 mètres carrés ravagés par les flammes. Du matériel, dont
deux photocopieurs et des ordinateurs, mais aussi de nombreux souvenirs ont
été détruits lors du sinistre. Cet incident ajoute un fardeau de plus au club qui
connaît des difficultés financières malgré de brillants résultats sportifs qui pour-
raient le conduire à remonter en CFA 2. “Après nos nombreuses péripéties, le coup
est dur, expliquait Mathias Galdéano, président du club. Nous n’aurons plus de
buvette pendant deux mois, ce qui constitue un manque à gagner important. Tout
est à refaire, entre autres les licences des joueurs et les documents administratifs du
club”. La nature de l’incendie semble criminelle, des traces d’effractions ayant été
relevées. Le club a déposé une plainte au commissariat. L’enquête a été confiée
à la Sûreté départementale. R.C

EN RAISON du succès de la première permanence mise en place par Alliade habi-
tat sur le quartier de l’Ecoin, le mercredi matin de 9h à 12h30 pour parler des
questions de paiement des loyers et de la tranquillité des immeubles, une
deuxième permanence relative à ces demandes a été ouverte le jeudi de 13h30
à 17h. Une autre permanence a lieu le lundi de 13h30 à 17h pour les demandes
techniques.
Contact : Alliade Habitat, 5, avenue Voltaire. Tel : 04 72 80 24 32. 

Les locaux du FC Vaulx incendiés

Nouvelle permanence d’Alliade habitat à l’Ecoin

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

FAITS DIVERS

POLLUTION

Un groupe de jeunes du centre social Georges-Levy organise un vide-gre-
nier solidaire, samedi 31 mars, au profit du Secours populaire. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 20 mars, au centre social (place André-Bollier)
muni d’une photocopie de sa carte d’identité et du règlement en chèque ou
espèces. Tarifs : 5 euros le mètre, 8 euros les deux et 3 euros le mètre supplé-
mentaire. 

Inscriptions au vide-grenier solidaire

Décharge sauvage 
dans la zone maraîchère
C’EST une parcelle qui borde le chemin des Maraîchers, en limite de Vaulx-en-
Velin et Décines. En pleine zone maraîchère, voici le tableau : une accumulation
de déchets apportés clandestinement par des particuliers ou des entreprises.
Pneus, batteries, plastiques, pares chocs, bidons d’huile, pots de colle, bouteilles
d’acétylène ( ?)… ont été amenés par camion et utilisés comme remblais dans
cette ancienne carrière de granulat. L’endroit n’étant pas prévu à cet effet, cela
s’appelle une décharge sauvage. Elle est constituée sans autorisation requise par
le préfet au titre des installations classées. Elle est susceptible de polluer l’air, l’eau
– ici la nappe phréatique est à quelques mètres sous terre –, de porter atteinte à
l’environnement voire à la santé de l’homme.
L’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer
d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable (article L.541-3 du
Code de l’environnement). Pour l’heure, la police municipale a constaté l’infrac-
tion. F.M

Pont des Planches : travaux place Roger-Laurent
LES TRAVAUX d’aménagement de la place Roger-Laurent débutent. Pour un
montant total de 150 000 euros, la Ville va clôturer la place, refaire l’engazonne-
ment ainsi que l’ensemble de l’éclairage public. Des travaux qui vont durer qua-
tre semaines pour se terminer fin mars. Dans un second temps, avant l’été, la Ville
va aussi installer des jeux d’enfants sur la place. 

CETTE MISSION, menée par le cabinet
Urbanis, comprendra un diagnostic
en continu et permettra d’accompa-
gner, au cas par cas, les instances des
copropriétés en difficultés. Une mis-
sion sur trois ans, pilotée par le Grand-
Lyon, et financée par l’Agence natio-
nale pour la cohésion sociale, le

Grand-Lyon et la Ville. Quant aux
garages et parkings des copropriétés,
construits en silo dans les années 70
et aujourd’hui vétustes, la Ville a solli-
cité l’Agence nationale pour l’amélio-
ration de l’habitat (Anah) afin de trou-
ver une solution pour que les collecti-
vités puissent s’emparer du dossier et

participer au financement de leur res-
tructuration. Dans le même temps, le
maire sollicite toujours auprès de
l’Etat un deuxième volet de l’Anru afin
d’intégrer dans les financements
publics la restructuration urbaine des
Cervelières Sauveteurs mais aussi des
Noirettes.

AGQ de la Grappinière et du Petit-Pont
LE NOUVEAU rendez-vous du cinquième cycle des assemblées générales de
quartier, le jeudi 15 mars, concerne la Grappinière et le Petit-Pont. Ce sont les
avancées dans les travaux de la Zac (zone d’aménagement concerté) qui
devraient être au cœur des échanges entre les élus et les habitants. Depuis
quelques semaines, les voiries situées autour de l’espace Noëlle-Grégoire sont
entièrement reprises. Dans les mois qui viennent, les premiers bâtiments
devraient sortir de terre, dont les maisons passives situées dans le nord de la
zone. Sans oublier la réhabilitation de l’école Henri-Wallon. Une réhabilitation qui
intervient après une concertation menée avec les enseignants et les parents d’é-
lèves. Le maire, Bernard Genin, outre ces actions de proximité pourra également
revenir sur les projets structurants de la commune. Et répondra bien sûr, avec son
équipe, aux questions des habitants. 
Pratique : jeudi 15 mars à 19h, centre communal Jean-Moulin, avenue Jean-
Moulin. 

Cervelières Sauveteurs : une mission de veille auprès des copropriétés
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ILS VIENNENT de Lobo, une collecti-
vité située à une trentaine de kilomè-
tres de la capitale politique du
Cameroun, Yaoundé. Cinq techni-
ciens et élus enchaînent les rencont-
res à Vaulx-en-Velin, mais aussi sur
toute l’agglomération, jusqu’au 10
mars. “Nous sommes arrivés le 1er mars”,
explique Bernard Noa, conseiller
municipal de Lobo. La délégation a
rejoint l’Europe grâce à l’association
vaudaise Asdess (Association pour le
développement solidaire par le
sport). Son équipe a tissé des liens
avec la collectivité camerounaise l’an

passé, y envoyant un container de liv-
res et d’ordinateurs. “Des lois de
décentralisation viennent d’être votées
au Cameroun. Calquées sur le modèle
français, elles vont donner davantage
de pouvoirs aux maires”, poursuit le
conseiller. L’idée est donc de les
accompagner et les aider pour mettre
en place un plan de développement
de leur territoire. La délégation
compte étudier et s’enrichir de l’expé-
rience française à travers l’exemple
vaudais. En échangeant avec l’admi-
nistration de la Ville, visitant ses cen -
tres sociaux, rencontrant une agence

d’urbanisme ou la chambre d’agricul-
ture. “Des savoir faire précieux puisque
nous allons devoir mettre en place un
plan d’urbanisme”, insiste Bernard
Noa. Avec toujours la volonté “d’amé-
liorer le cadre de vie de la population à
travers des projets durables”. Des
enjeux cruciaux pour l’avenir. Lobo,
ensemble de 26 villages de 20 000
habitants, rural et agricole, devrait se
développer dans les années à venir.
“Nous serons par exemple traversés par
la future autoroute reliant Yaoundé et
Douala, la capitale économique”,
confirme Bernard Noa. S.L
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SÉCURITÉ La délinquance continue de baisser

FEMMES

“Profiter de l’expertise vaudaise”COOPÉRATION

DERRIÈRE les chiffres, il faut mettre
des faits. Car si la délinquance dimi-
nue de manière globale de 3 %, avec
3500 faits commis sur la ville en 2011
(elle diminue seulement de 1,45 %
dans le Rhône), les chiffres varient
selon les infractions. Au titre des réus-
sites : la nette diminution des violen-
ces aux personnes. Ainsi, ces atteintes
volontaires à l’intégrité physique bais-
sent de 10 %, soit 607 faits enregis-
trés. Parmi elles, on range notam-
ment les violences intrafamiliales. 
Les chiffres restent stables du côté de
la délinquance de voie publique puis-
qu’elle augmente d’1 % soit 1775 faits
en 2011. Cette catégorie comprend
les cambriolages, les infractions sur
les véhicules, les vols à main armée,
les dégradations… 
Là où le bât blesse, c’est dans la caté-
gorie des atteintes aux biens (qui
recoupe aussi la délinquance de voie
publique comme les vols à main
armée). Les atteintes aux biens aug-
mentent de 5,7 % en 2001, soit 2400
faits commis : les vols par effractions
restent stables (296 faits commis) et
les vols simples (sans violence) pas-

sent de 270 à 376 faits commis. Autre
augmentation, celle des vols à main
armée qui sont passés de 4 en 2010 à
14 en 2011.

Enfin, le taux d’élucidation est de
36 %, soit “plus d’un tiers de faits réso-
lus, se félicite la commissaire Marion
Audigier. Un très bon résultat, même

s’il doit toujours être amélioré”. 1200
personnes ont été mises en causes,
dont 20 % sont des mineurs. 

E.G

La police recrute des ADS
Une campagne de recrutement d’ad-
joints de sécurité (ADS) et de cadets
de la République est lancée dans le
département du Rhône. Pour postu-
ler, les candidats doivent être de
nationalité française, être âgé(e)s de
18 à 30 ans, être en bonne condition
physique et de bonne moralité.
Aucune condition de diplôme n’est
requise. 
Ces postes sont à pourvoir immédia-
tement pour une durée de 6 ans.
Chaque candidat ou candidate peut
s'inscrire auprès du service de recru-
tement  de la Police Nationale au
0821 36 22 22, du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(92, cours Vitton à Lyon 6e) ou dans
tous les commissariats du départe-
ment du Rhône (pour les ADS uni-
quement). A noter, le commissariat
de Vaulx-en-Velin dispose d’un réfé-
rent pour renseigner les personnes
intéressées par ces métiers.

Commissariat de Vaulx-en-Velin : 
1, avenue Georges-Dimitrov. 
Tél. 04 37 45 30 80.

Avec 3 % de baisse en 2011, la délinquance recule toujours sur la ville. Mais ces chiffres révèlent des disparités : les violences aux person-
nes diminuent de 10 % quand les atteintes aux biens augmentent de 5,7 %.

Une journée pour plus d’égalité
DANS le cadre de la Journée interna-
tionale de la femme prévue le 8 mars,
le collectif du Droit des femmes, com-
posé d’associations, de la Ville et d’ha-
bitants s’est rassemblé le 3 mars au
centre Charlie-Chaplin, pour une
journée festive et militante. “Cette
année, nous avons avons travaillé sur
les représentations hommes-femmes.
Le but étant de casser les stéréotypes et
d’ouvrir la journée à tous et même à ces
messieurs”. Quizz, stands, mais aussi

un repas qui a rassemblé quatre-vingt
dix convives. Une journée marquée
par la présence d’hommes lors d’ate-
liers d’improvisations théâtrales. Ils
étaient également dans le public et
dans l’organisation des réjouissances.
Une place importante a été accordée
aux jeunes, notamment ceux du ser-
vice Médiation-Jeunesse, partis
récemment en Palestine, et qui sont
montés sur scène pour un hommage
à la femme palestienne. Un autre

groupe, accompagné par la Fédévo et
l’espace projet Cachin a assuré l’am-
biance avec la slameuse et chorégra-
phe Anissa. La journée s’est terminée
en chanson, avec une ode : L’hymne
des femmes, qui a été chanté d’une
seule voix par l’assistance mixte. Le
lendemain, les handballeuses de
l’Asul, en hommage à cette journée
de la femme, jouait en jupe et s’impo-
sait 30 à 23 face à Yutz.

R.C

MOUSSA HARIM est né en Lybie, qu’il
a quittée à 25 ans, en 1982. Opposant
au régime de Kadhafi, il a rapidement
obtenu l’asile politique à son arrivée
en France. Installé depuis de longues
années à Vaulx-en-Velin, défenseur
acharné de la culture berbère, il a
fondé une association humanitaire au
début de la révolution libyenne qui
débouchera sur la mort du dictateur.
Et maintenant ? Pistes de réponses.  

Vous n’avez pas été opposant dès
l’arrivée de Kadhafi ? 
En 1969, son putsch aurait dû débou-
cher sur une démocratie. Mais en 75
la Libye est devenue un pays sans
constitution et sans pouvoir juri-
dique. Petit à petit Kadhafi a détruit la
société civile à partir d’interdits. Les

années 80 se sont déroulées dans la
peur. Se regrouper à plus de trois était
passible de prison. 
Vos origines berbères ont fait de
vous un opposant.
Oui, le régime niait tout ce qui n’était
pas arabe et musulman. J’ai toujours
travaillé sur l’identité berbère de ma
région d’origine, les montagnes de
Neffoussa. La culture berbère repré-
sentait la première force d’opposition
à Kadhafi. En la défendant, notam-
ment en publiant un magazine clan-
destin “le Jour”, je suis effectivement
devenu un opposant. J’ai fait deux
fois de la prison. Je me suis exilé en
poursuivant mes activités, par exem-
ple dans un journal publié par des
opposants au régime de Kadhafi en
Angleterre. 

Comment avez-vous réagi, il y a un
an, avec les révolutions tunisienne
et libyenne ?
Depuis février 2011, j’ai effectué 15
voyages dans la région. J’ai aussi créé
dans l’urgence une association
humanitaire et culturelle, pour y ame-
ner des livres, des médicaments, du
matériel médical et alimentaire. 
Et l’avenir ?
85% des Libyens étaient d’accord
pour renverser Kadhafi mais ils ne le
sont pas sur ce qu’il faut mettre à la
place ! Lors de mes voyages j’ai fait
des conférences, rencontré de nom-
breuses personnes pour construire
une communauté de réflexion sur ce
que l’on pouvait faire maintenant.
Une révolution se construit, il faut se
donner le temps d’analyser la situa-

tion. D’autant que malgré sa mort, le
système Kadhafi se perpétue avec
une marginalisation des berbères. Si
le peuple y est prêt à quitter le pan-
arabisme, les élites ne le sont pas. Et
alors que la religion doit rester de l’or-
dre de l’intime, le pays ne peut pas
accepter d’autre religion que musul-
mane alors que dans les années 70 il y
avait encore des chrétiens ou des
juifs. 
Et vous, vous sentez-vous libyen,
français ou berbère ?
Un peu tout ! On ne peut pas se cons-
truire sans avoir une identité. Je n’ai
eu de cesse de faire connaître la cul-
ture berbère, au sein d’associations,
dans des publications en participant
à des congrès ou même en éditant
des poèmes…

“Malgré sa mort, le système du colonel Kadhafi se perpétue en Lybie !”TEMOIGNAGE

Une délégation d’une région rurale camerounaise multiplie les rencontres pour se
préparer à la mise en place de la décentralisation dans son pays. 

L’équipe de l’association Asdess entoure la délégation camerounaise.
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DEPUIS quelques semaines, des gui-
taristes, trombonistes et soubasso-
phonistes errent en ville. Errent ?
Evoquons plutôt des pèlerins musi-
ciens portant la bonne parole du jazz.
Celle qui investira la scène du centre
culturel Charlie-Chaplin du 9 au 24
mars, pour la 25e édition du festival A
Vaulx Jazz. Un anniversaire dont les
festivités ont donc déjà commencé
avec ses actions auprès des publics et
ses rendez-vous Hors les murs.
Concerts dans les rues, ateliers ou
même concours de soupe et toujours
le même credo : faire découvrir et par-
tager cette musique de liberté qui n’a
rien de compliqué. “Tournée vers l’ave-
nir, elle permet toutes les audaces et a
influencé tant de styles”, souligne
Thierry Serrano, le directeur du festi-
val. Que seraient en effet le R’n’B sans
la soul qui n’aurait peut-être vu le jour
sans le blues et son rejeton, le jazz ?  
Egrainer la programmation du centre
Charlie-Chaplin suffit à s’en convain-
cre. Comme le veut la tradition, elle
débute (le 9) par le concert jeune
public qui rassemble près de mille
écoliers vaudais. Place ensuite au
tremplin régional jazz(s)RA (13 et 14).
Six groupes se confrontent sur deux
soirs, entre jazz classique, contempo-
rain et même psychobilly. A noter la
présence d’un jury jeunes regroupant
des collégiens de Lyon, Saint-Fons,
Francheville et d’Henri-Barbusse. 
Soirée des contrastes le 15, avec Anne
Ducros accompagnée par la maîtrise
de la Loire et les élèves du conserva-
toire de Vaulx pour une sélection de
compositions originales et de stan-
dards harmonisés pour l’occasion. Ils
sont suivis par quatre londoniens à la
réputation croissante. Portico quartet
distille une musique hypnotique, aux
multiples influences et au bientôt

légendaire Hang, instrument de per-
cussion récemment créé en Suisse…
De là, décollons pour New-York, avec
la double affiche du lendemain (le
16). Où l’on retrouve le jeune trom-
pettiste Ambrose Akinmus, inspiré et
humble qui se veut au service de la
beauté et Jason Moran and The big
bandwagon dans un hommage à
Thelonious Monk, reposant notam-
ment sur la projection d’archives
vidéos inouïes du mythique pianiste.
La touche suivante est une autre tra-
dition d’ouverture, aux musiques
actuelles. Une soirée cette année en
forme de soutien à l’association lyon-
naise Grrrnd zéro. Orientation
contemporaine ensuite avec le pro-
gramme 3X3 (le 20). Si l’on retrouve
Trio enchant(i)er, dernier lauréat du
tremplin jazz(s)RA en ouverture,
Joëlle Léandre, contrebassiste et
improvisatrice, accompagnée de
Nicole Mitchell et Raymond Strid
invite à fouler un monde cinglant et
flottant. Avant-gardiste et audacieux.
Troisième trio, Agusti Fernandez,
Barry Guy et Ramon Lopez, s’aventure
en terres hispanisantes, armé de com-
positions excentriques et aériennes.
Métissage encore pour la soirée du
21. Moyen-Orient, tango ou chanson
Yiddish, Gilad Atzmon, à la tête du
Orient house ensemble se définit par
le prometteur slogan : “Wagner disait
des juifs qu’ils empruntent toujours à
leur pays d’accueil. Après tout, je suis
peut-être un juif wagnérien !”
Incursion ensuite en terres mi-funky
mi-klezmer avec Abraham Inc, la
réunion de David Krakauer, Fred
Wesley et Socolled. Nous en venons
ensuite au régional de l’étape, Louis
Sclavis, qui pour les amateurs de
potins fut camarade de classe de
Thierry Serrano. Il propose cette

année de revisiter le répertoire de son
trio Atlas en compagnie du percus-
sionniste iranien Keyvan Chemirani
très inspiré par l’Inde. Avant que le
célèbre guitariste New-Yorkais
Marc Ribot (il a collaboré avec
Chuck Berry, Norah Jones,
Bashung ou Tricky), n’explore
les quarante premières
années du jazz et du blues.
Blues qui a cette année
encore sa fiesta (le 23). Avec
d’une part Sista Monica,
toute en gospel, rondeurs, et
puissance. Suivie par Zac
Harmon, un colosse, qui ne
manque jamais de rendre
hommage à ses inspirateurs :
Albert King, Jimi Hendrix ou
Muddy Waters. Tout cela pour
en arriver à une clôture en apo-
théose. Alléchante. Et pas seule-
ment parce que Pierrick Pédron a
composé la bande originale d’un film
imaginaire retraçant la journée d’une
majorette ! Mais aussi parce qu’Eddie
Palmieri convoque jazz et salsa pour
une bacchanale finale aux chorus
libres comme le bâton virevoltant de
nos danseuses de parade… 

Stéphane Legras

6

A Vaulx jazz : 25 ans, ç

Plus de 12 000 spectateurs l’an passé… Et si le festival, qui fête son quart de siècle
jusqu’au 24 mars, était devenu l’un des rendez-vous incontournables de la
région ? Probable à voir la couverture médiatique qui s’annonce. Mais aux côtés
d’une affiche alléchante et de sa programmation Hors les murs, c’est encore avec
ses actions de sensibilisation qu’il se distingue. Qu’elles se fassent avec les écoles,
les centres sociaux ou le conservatoire. Histoire de montrer encore une fois que le
jazz est une musique sérieuse qui ne se prend pas au sérieux.  

INVESTIR les quartiers, faire descendre le jazz dans la rue et sonner la convivialité,
tels sont les principes des rendez-vous Hors les murs du festival. Depuis le 28
février et jusqu’au 15 mars (programme page 10), de nombreux orchestres se
produisent au conservatoire, au Mas du Taureau ou encore à la MJC. Autant d’oc-
casions de faire découvrir le jazz au plus grand nombre. Des ateliers, de fabrica-
tion d’instruments par exemple, ont été proposés, parfois en lien avec les centres
sociaux. Le 29 février, esplanade Jacques-Duclos, le concert klezmer des Canards
en fanfare s’est doublé d’un concours de soupe (photo). Franc succès : treize maî-
tres soupiers (habitants, associations et même l’école de la 2e chance) ont fait
découvrir leurs recettes aux spectateurs. La cuillère d’or est revenue au mines-
trone des Petits frères des pauvres… 

Prélude Hors les murs

Exposition A Vaulx jazz Kollection reprend les œuvres de Bruno Théry, l’homme qui se cache depuis des années derrière  l’affiche du festival.  E

Abraham Inc.

Marc Ribot

Pierrick Pédron
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ça se fête !

“LE JAZZ c’est fait pour les spécialis-
tes…” Eh bien laisse moi te dire mon
lapin que certains spécialistes du jazz
n’ont pas dix ans ! Depuis toujours les
équipes du festival A Vaulx jazz se
font les ardents promoteurs de ce
style pas si inaccessible en multipliant
les actions de sensibilisation. Ainsi
cette année, ont-il lancé un rallye avec
huit classes de la commune, en lien
avec le service Education de la Ville et
les conseillers pédagogiques de la cir-
conscription. Lancé en novembre, il
se terminera en mai par une grande
finale. Entre temps, ils auront décou-
vert dans leurs classes l’histoire du
jazz tout en poursuivant des buts plus
larges. Reconnaître une œuvre et la
critiquer en argumentant par exem-
ple, histoire de bosser la musique,
l’histoire de l’art ou la littérature. Les
participants au rallye, issus de quatre
écoles, assisteront bien sûr au concert
jeune public du 9 mars. A noter que
d’année en année les actions scolai-

res portent leurs fruits, notamment
auprès des enseignants, de plus en
plus concernés, investis et passion-
nés. Comme à l’école Anatole-France,
où un projet jazz a été mené tout au
long de l’année. Et bien sûr leur
concert de fin d’année scolaire en
sera inspiré. Le projet s’est articulé
autour des arts plastiques et des affi-
ches du festival, réalisées par Bruno
Théry à partir de sculptures prises
ensuite en photo. C’est donc exacte-
ment le même procédé que ces artis-
tes en herbe on suivi. Leurs œuvres
devraient être exposées à partir du 9
mars à l’Hôtel de ville, l’occasion de
vérifier que les élèves ont bien
dépassé le maître. 
Tout ce travail est également mené
en lien avec le conservatoire de Vaulx.
Dont des jeunes élèves participent à
la création d’Anne Ducros avec la maî-
trise de la Loire, dévoilée à Chaplin le
15 mars. Un chœur d’une dizaine
d’enfants qui va pour la première fois

participer à un tel projet. De son côté
le département musiques actuelles a
mis en place des master-class, notam-
ment avec Félicien Bouchot, du big
band Bigre !, autour du sound pain-
ting. Et pour terminer sur une note
plus studieuse, signalons la rencontre
du 14 mars, à 13h30 à l’amphithéâtre
du lycée Robert-Doisneau autour du
thème “Jazz et politiques culturelles
territoriales”.

A l’école du jazz

LA TRADITION est plus jeune, mais maintenant bien ancrée. A l’occasion du fes-
tival, le cinéma Pathé Carré de Soie propose un cycle jazz et cinéma. Quatre films
sont repris du 11 au 20 mars. Michel Petrucciani, de Michel Radford, évoque le
parcours hors du commun du défunt pianiste quand Jazz mix in New-York
donne à voir et entendre huit concerts de huit groupes actuels de la Grosse
Pomme dans huit clubs de Manhattan. Avec l’œuvre d’animation Chico et Rita,
on suit l’histoire d’amour de Chico, jeune pianiste talentueux et Rita, chan-
teuse à la voix captivante. Enfin Kansas City de Robert Altman est une plongée dans
les années 30, entre musique, prohibitions, gangsters et politiciens véreux. Pour les projec-
tions en soirée, le film sera précédé à 19h30 d’une présentation et un mini-concert sera pro-
posé dans le cinéma le lundi 19 mars à 19h30. Vaulx-en-Velin Journal vous a réservé dix invita-
tions valables pour deux personnes, à retirer dans nos locaux du 62, rue Emile-Zola. 
Horaires, réservations et tarifs au 0 892 696 696.
www.cinemasgaumontpathe.com, tarif unique de 3,5 euros.

Les concerts de la scène centrale du festival sont tous prévus à 20h30, à part le
spectacle jeune public. Sa cafétéria accueille chaque jour des apéros jazz à
19h30.

● Vendredi 9 mars à 14h30, Le facteur idéal du cheval palais. 
● Mardi 13 et mercredi 14 mars, tremplin régional jazz(s)RA.
● Jeudi 15 mars, Anne Ducros “Ella Fitzgerald” / Portico quartet.
● Vendredi 16 mars, soirée New-York, Ambrose Akinmusire / Jason Moran et The
big bandwagon.
● Samedi 17 mars, soirée musiques actuelles, Konono N°1 / Keiji Haïno /
Direction survêt. 
● Mardi 20 mars, soirée 3X3, Barry Guy, Augusti Fernandez, Ramon Lopez / Joëlle
Léandre, Nicole Mitchell, Raymond Strid / Trio enchant(i)er. 
● Mercredi 21 mars, soirée métisse, Gilad Atzmon et The orient house ensemble /
Abraham Inc. 
● Jeudi 22 mars, soirée 3+1=4, Louis Sclavis trio Atlas invite Keyvan Chemirani /
Marc Ribot. 
● Vendredi 23 mars, soirée blues, Sista Monica / Zac Harmon band, Grady
Champion and guests.
● Samedi 24 mars, soirée salsa et majorettes, Pierrick Pédron “Cheerleaders” /
Eddie Palmieri et afro caribbean  jazz all stars. 

Cycle cinéma

al.  Elle est présentée du 9 au 24 mars au centre Charlie-Chaplin. 

Grrrnd Zero : nom prédestiné ? L’association lyonnaise qui s’est spécialisée
dans la défense des musiques actuelles alternatives, notamment en organi-
sant des concerts, est en effet malheureusement en danger. Elle est notam-
ment menacée d’expulsion du bâtiment public qu’elle occupe depuis 2005.
La soirée qu’elle programme, le samedi 17 mars, est donc l’occasion de mar-
quer son soutien en se délectant de sons atypiques. Les Lyonnais de
Direction survet ouvrent le bal des décibels avec leur rock progressif teinté
d’électronique. Place ensuite à Keiji Haïno à la performance quasi cérémo-
niale. Un Japonais parfois bruitiste, tantôt minimaliste, toujours déroutant…
La fête se termine en Afrique, avec Konono N°1. Ou un orchestre de percus-
sions électrifiées, entre fracas urbain, électronique et tradition ancestrale… 

Musiques actuelles militantes

L E  P R O G R A M M E  A Chaplin

Pratique : 
Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation. 
Tél. 04 72 04 81 18. www.centrecharliechaplin.com
Réservations en ligne : www.avaulxjazz.com

Portico quartet

Zac Harmon

Jason Moran 
(au centre)

Konono n°1

Sista Monica

Anne Ducros
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QUE FAIRE quand un enfant décro-
che ? Ou qu’il se retrouve en fin d’an-
née sans diplôme, sans formation,
sans établissement pour l’accueillir ?
Le terme de décrocheur est utilisé
pour désigner “tout jeune quittant un
cycle de formation initiale sans
diplôme, explique Sabine Marlier,
directrice du Centre d’information et
d’orientation (CIO) de Villeurbanne et
Vaulx-en-Velin. Des plates-formes de
suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs
ont été mises en place, régies par deux
textes interministériels du 22 février
2009 et du 9 février 2011”, poursuit-
elle. Le terme de décrocheur ne fait
pas toujours consensus. “Il faut se
poser la question de savoir ce que veut
dire décrocher. Ces jeunes ont-ils
décroché ou sont-ils dans l’incompré-
hension de ce qu’est l’école pour eux ?
Cela veut dire qu’ils ont quitté l’école
sans avoir eu la réponse qu’ils étaient
en droit d’attendre. La question est
donc de savoir comment leur apporter
des éléments pour trouver une sortie
professionnelle, c’est cela l’enjeu”, com-
mente Pierre-Pascal Antonini, délé-
gué au préfet pour la politique de la
Ville. 
Bernard Rosier, proviseur du lycée
Doisneau, préférerait parler d’un
“dispositif d’accompagnement” car,
selon lui, “pour tous ceux qui ne se
retrouvent pas dans le système éduca-
tif et souhaitent aller vers une vie pro-
fessionnelle, ce terme peut paraître
insultant”. A ses yeux, “l’intérêt de la
plate-forme est de faire enfin un état
des lieux. On nous parle de centaines
de milliers de perdus de vue. C’est plu-
tôt louable d’avoir voulu croiser des lis-
tes, nous avons ainsi un nombre et des
noms. La plate-forme permet alors de
contacter les jeunes identifiés”.
Les jeunes dit décrocheurs sont en
effet identifiés par l’intermédiaire du
Système interministériel d’échanges
de données (SIED) validé par la

Commission nationale informatique
et liberté (Cnil). Leur suivi est piloté
par le CIO. “L’Education nationale iden-
tifie et alerte le CIO qui, à son tour,
alerte la Mission locale. Cette dernière,
en travaillant avec les différents
acteurs, va chercher les solutions à pro-

poser aux jeunes”, explique Pierre-
Pascal Antonini.
Dominique Giraud-Sauveur, de la
Mission locale, estime que “l’idée inté-
ressante de cette plate-forme est que
les partenaires se retrouvent autour
d’une table. Cela permet d’avoir un
regard croisé sur les difficultés des jeu-
nes”. Elle souligne la nécessité pour
eux “d’être investis dans cette mission
d’accompagnement. Les jeunes doi-
vent être informés de tout ce qui existe
afin de trouver au mieux une solution”. 
Si la plate-forme commence juste à se
mettre en place à Vaulx-en-Velin, “la
volonté de créer un réseau pour l’ac-
compagnement de ces élèves, dans le
cadre du Programme de réussite édu-
cative (PRE), ne date pas d’aujourd’hui”,
précise Marie-Jeanne Hochard, élue à
l’Insertion, à la Formation, à l’Emploi
et à la Jeunesse. Le service municipal
Médiation-Jeunesse et la Ville sont en
effet depuis longtemps impliqués
dans l’accompagnement des élèves
en difficulté, aussi bien au niveau des
collèges que des lycées. Deux anima-
teurs du service Jeunesse travaillent
en lien direct avec les établissements
scolaires et les familles. “Depuis 2010,
nous avons élargi notre action au lycée

et travaillons en étroite collaboration
avec son équipe éducative et pédago-
gique”, soulignent Lazhar Ben Harrat
et Aline Barateau.
De plus, l’Ecole de la deuxième
chance a ouvert sur la ville en 2010 et
le lycée Les Canuts a lancé à la rentrée
une classe de la deuxième chance.
A Vaulx, 224 jeunes décrocheurs ont
été identifiés. 116 ont pu être contac-
tés. “Nous nous sommes aperçus que
80 avaient une solution. Il en reste 36

qui ne font rien. Il faut que nous
essayions de leur redonner envie de
faire quelque chose”, explique Bernard
Rosier. Et la première chose à faire
peut être de pousser la porte de la
Mission locale, qui accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans.

Jeanne Paillard

Contact : Mission locale, 3 avenue
Georges-Dimitrov. Tél. 04 72 04 94 14.

8

UNE ÉTUDE réalisée par trois observatoires régionaux et des institutions(1) fait
apparaître un pourcentage alarmant d’enfants pauvres en France. Les régions
Paca, Rhône-Alpes et Ile-de-France en détiennent le triste record. Le constat
énoncé dans ce rapport devrait interpeller les élus et les pouvoirs publics : les sta-
tistiques de l’Insee les plus récentes (2009) montrent qu’en France, 3 136 000
enfants de moins de 18 ans sont en situation de pauvreté, c’est-à-dire vivent dans
des familles à bas revenus (942 euros par mois) : soit 23,5 % d’enfants dits pau -
vres. Le rapport précise que plus d’un enfant pauvre sur trois vit en Ile-de-France,
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Rhône-Alpes. Notre région compte 20 % d’en-
fants pauvres contre 21,5 % en Ile-de-France et 29,9 % en Paca. Il apparaît aussi
que “la pauvreté des enfants, bien que réelle et choquante, a suscité peu d’analyses
et a également été peu traitée en tant que telle par les pouvoirs publics, malgré un
contexte européen de forte affirmation des droits de l’enfant et la création d’un
haut-commissariat à la jeunesse en 2009”. Au-delà des chiffres, le rapport apporte
un éclairage sur le point de vue de ces enfants et leur regard sur la pauvreté. J.P

(1) “Vivre la pauvreté quand on est un enfant. Photographie de la pauvreté infantile en région”, rapport
réalisé par le Dispositif régional d’observation sociale (Dros), la Mission d’information sur la pauvreté et
l’exclusion sociale (Mipes) et la Mission régionale Rhône-Alpes d’information sur l’exclusion (Mrie), avec
la Caf et l’Insee. 
Contact : Mrie, 14 rue Passet. 69007 Lyon. Tel : 04 37 65 01 93. 
Le rapport sur www.mrie.org

La pauvreté touche surtout les enfants
SOCIÉTÉ

“LE NOMBRE d’inscrits est quasiment le
même que l’an dernier à la même
époque, soit 660 familles sur la campa-
gne d’hiver qui a commencé le 28
novembre. Le 20 mars, nous en serons
à la dix-septième semaine”, affirme
Odile Giordano, responsable béné-
vole des Restaurants du cœur de
Vaulx-en-Velin. Dix-sept semaines
pendant lesquelles les soixante béné-
voles s’activent pour offrir un peu de
réconfort aux personnes démunies et
qui doivent mettre leur orgueil dans
leur poche pour accepter de venir
chercher de quoi se nourrir. “Ce qui est
loin d’être facile. Malheureusement, il y
a de nombreuses personnes qui n’osent
pas franchir le pas”, regrette la respon-
sable. Cette réticence est d’autant
plus compréhensible, “lorsque l’on
sait, souligne Odile Giordano, que
parmi les inscrits, il y a de plus en plus
de travailleurs pauvres et même des
étudiants”. 
13 200 repas sont distribués chaque
semaine à Vaulx-en-Velin. Cent-dix

bébés âgés de 0 à 18 mois et cent
enfants de moins de 18 ans font par-
tie de cette population tellement pré-
caire qu’elle ne pourrait se nourrir
sans cette solidarité. Une solidarité
sur laquelle les bénévoles des Restos
espèrent pouvoir s’appuyer lors de la
collecte nationale, les 9 et 10 mars
dans les magasins Carrefour. “Nous
comptons sur la générosité des gens. Il
s’agit d’offrir des produits de base, lait,
farine, sucre, café”, explique la respon-
sable. Qui constate que “la précarité
ne cesse d’augmenter, à tel point,
pense-t-elle, qu’il y a un moment où
nous allons certainement devoir servir
des repas toute l’année”. J.P

Pratique : les inscriptions pour l’inter-
campagne qui commence le 7 mai
vont débuter mi-avril, les vendredis
de 9h à 12h. Les distributions ont lieu
jusqu’au 20 mars, puis en mai et juin,
les lundis de 8h30 à 12h. Contact :
Restos du cœur, 18 avenue Eugène-
Hénaff. Tel : 09 66 01 54 39.

Les Restos du cœur ne chôment pas
La campagne d’hiver prend fin le 20 mars. 660
familles ont bénéficié de l’aide des Restos en 2012. 

SOLIDARITÉ

INSERTION

Décrochage scolaire : mieux identifier pour mieux aider
Alors que le gouvernement met en place une plate-forme pour enrayer le décrochage scolaire, la Ville et ses
partenaires n’avaient pas attendu ce dispositif pour accompagner le parcours des élèves en difficulté.

év
én

em
en

ts

Le pôle jeune propose un accom-
pagnement à la scolarité, de la 6e

à la terminale, pour permettre
aux jeunes de mieux réussir.
Jours et heures d’ouverture : les
mardis et jeudis de 17h à 19h30.
Le mercredi de 13h30 à 17h30.
Contact : Lazhar au 04 72 04 93
40. Equipement municipal
Marcel-Cachin : rue du 19-Mars.

Accompagnement 
à la scolarité
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FRONT DE GAUCHE

L’humain d’abord
Le 15 mars arrive et avec lui la fin de
la trêve hivernale des expulsions
locatives.
Expulser une famille de son loge-
ment pour le seul motif qu’elle ren-
contre des difficultés économiques
et sociales est indigne, inhumain et
inadmissible.
Nombreuses sont les familles qui dès
à présent sont angoissées par le
risque de perdre leur logement sans
aucune solution par ailleurs.
La loi sur le droit opposable au loge-
ment a été vantée par notre gouver-
nement comme une avancée
extraordinaire, elle n’est cependant
pas appliquée. Le droit au logement
est un droit fondamental qui devrait
être une priorité nationale. Cela est
loin d’être le cas. La fondation de
l’Abbé PIERRE, dans son rapport
annuel estime que 10 millions de
personnes sont touchées par la crise
du logement, 1 200 000 sont dans
l’attente d’un logement et 92 233
ménages ont vu leur bail résilié. Il est
donc urgent de réagir en investissant
massivement dans le logement
social. 
Nos dirigeants européens veulent
nous faire croire que face à la crise
financière, la seule solution est de
réduire les dépenses ; ils demandent
aux peuples de faire des efforts qui
les plongent  dans une précarité
insoutenable. Les politiques menées
par Nicolas Sarkozy et ses amis
depuis 5 ans n’ont fait que renforcer
les inégalités. Alors que des millions
de personnes voient leur pouvoir d’a-
chat diminuer,  la rémunération des
patrons du CAC 40 a fait un bond de
34% avec en moyenne 4,1 millions
par an soit plus de 200 Smic annuels. 
Rappelez-vous quand Mme Lagarde
devant le parlement demandait que
l’on cesse dans ce pays de culpabili-
ser les riches d’être riches ! Devons
nous continuer à supporter la domi-
nation du système financier et ses
dérives qui n’ont aucune justification
économique ? 
Alors face à la reprise des expulsions
nous ne pouvons accepter de laisser
croire que ceux qui sont en difficulté
soient coupables : coupables d’être
au chômage, d’être malades, coupa-
bles d’être surendettés, coupables de
ne pouvoir payer leurs factures dont
les montants explosent. 
Notre Maire, comme il s’y était
engagé va prendre cette année
encore un arrêté anti-expulsion sur le
territoire de notre commune. Il s’agit
là d’un acte politique fort qui vise à
dénoncer cette pratique humiliante
qui exclue. Par cet arrêté, la majorité
municipale veut faire entendre les
cris de colère et de désespoir de la
population et mettre enfin l’Etat face
à ses responsabilités. Nous vous
appelons à être présents devant la
Préfecture le jeudi 15 mars à 17h au
côté des Maires, des élus et des asso-
ciations. Ce sera l’occasion de faire
entendre la voix de tous ceux qui
veulent un véritable changement
face au règne des profiteurs finan-
ciers, de ceux qui exigent une réelle
politique de solidarité et de juste
répartition des richesses, une poli-
tique où l’on place l’humain d’abord.

Laurence BAILLY-MAITRE

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Enchères électorales avec la
peau des travailleurs menacés
de licenciement 
Après avoir été, pendant cinq ans, le
président des riches, Sarkozy est
entré en campagne. Il fait une pro-
messe par jour. 
Il cherche d’abord à plaire à son élec-
torat réactionnaire et anti-ouvrier
comme le montre ce projet d’impo-
ser aux chô¬meurs d’accep¬ter n’im-
porte quel emploi, à n’importe quel
salaire, sous peine de radia¬tion dès
le pre¬mier refus. C’est une provoca-
tion puisque évidemment  personne
n’est chô¬meur par choix. Le chô-
mage est un drame imposé par un
sys¬tème économique dément.
Mais le président-candidat n’hésite
pas à glaner quelques voix du côté
des salariés. Il se pose en défenseur
des entreprises menacées de ferme-
ture. Il n’a pas honte !
Il y a eu le cas Lejaby pour lequel il a
fait appel à son ami Arnault, une des
premières fortunes du pays, afin qu’il
veuille bien reprendre une petite
centaine de salariés d’une des usines
Lejaby ! Mais 350 restent sur le car-
reau.  
Il y a eu le cas Photowatt, où Proglio,
ex patron de Véolia nommé à la tête
d’Edf, a fait opportunément une offre
de reprise qu’il estimait jusque là
impossible. Espérons pour les sala-
riés que les engagements de Proglio
dureront plus longtemps que la cam-
pagne électorale.
Il y a  la raffinerie Petroplus de Petit-
Couronne : il aurait convaincu le
pétrolier Shell d’accepter de conti-
nuer l’activité pour six mois. Mais
Petroplus était la propriété Shell, un
des groupes industriels les plus
riches de la planète, avant qu’il
revende le site de Petit-Couronne à
un margoulin qui s’est déclaré en
faillite. La moindre des choses serait
d’obliger Shell à consacrer une partie
de ses milliards à financer le maintien
des emplois. 
Pendant que Sarkozy invente des
coups de bluff destinés à améliorer
son image aux yeux des salariés, il y a
mille chômeurs de plus chaque jour !
Ils rejoignent les plus de trois millions
de chômeurs de ce pays, six millions
si on compte ceux qui n’ont qu’un
emploi intermittent, provisoire et
mal payé.
Quant à Hollande qui fait son tour de
France des usines qui ferment, nous
n’avons rien à en attendre.  Il promet
une loi destinée à obliger le proprié-
taire d’une usine dont il veut se
débarrasser à accepter les proposi-
tions d’un éventuel repreneur.
Déposer un projet de loi, cela ne
mange pas de pain ! Mais s’il n’y a pas
de repreneur ? Ou encore si le repre-
neur accepte « généreusement » de
reprendre la moitié ou le quart des
salariés en mettant les autres à la
porte ?
Ni Sarkozy, ni Hollande, ni aucun des
candidats qui respectent le système
capitaliste et la propriété  des  grands
actionnaires et des banquiers ne
prendront la moindre mesure vitale
pour les classes populaires. Ces
mesures - l’interdiction des licencie-
ments ; l’indexation des salaires et
des pensions sur les prix ; le contrôle
des comptes des entreprises ; aboli-
tion du secret des affaires -  il faudra
les imposer par l’action collective des
travailleurs. Les élections ne suffisent
pas à changer notre sort mais elles
permettent de nous faire entendre le
plus clairement possible. Profitons-en.

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Bonne Journée de la Femme !
Le mois qui vient de s’écouler a pré-
senté sur notre ville une actualité
emblématique des réalités que
connaissent les français.
Tout d’abord, les habitants ont été
inquiets, émus ou indignés par la
situation des Roms sur notre com-
mune. Il est indigne de faire de la sur-
enchère concernant la situation des
familles Roms, nous n’en ferons donc
pas. Le Conseil Général a relogé à
l’hôtel pendant quelques jours les
familles avec enfants au titre de la
protection de l’enfance. La Ville les a
installés le temps d’un week-end
dans un gymnase. La solution est
bien sûr nationale. Nous savons tous
que la Droite a voulu instrumentali-
ser ce sujet il y a quelques mois.
Qu’elle en est le résultat ? Des squats
ont été fermés à grand effet média-
tique et les personnes simplement
déplacées. Aujourd’hui, c’est à la
Préfecture de trouver des solutions
pour ceux qui sont sur notre com-
mune afin de mettre fin à leur
errance dans l’agglomération et nous
continuerons à l’interpeller dans les
prochains jours. Demain, nous
aurons à construire des solutions
européennes. L’actualité nationale et
les échéances à venir seront aussi
l’occasion d’en débattre.
Notre actualité sur Vaulx-en-Velin, ce
fut aussi, lors du dernier conseil
municipal, le vote du budget pour
l’année 2012. Celui-ci présente peu
de changements par rapport au bud-
get de 2011. Nous avons de nouveau
demandé la clarté à mi-mandat
municipal, sur les engagements
tenus et ceux qui ne le seront pas.
Ainsi, le budget d’investissement est
affiché en accroissement, alors
même  qu’année après année, il n’est
finalement jamais réalisé. La Maison
de Quartier du Mas du Taureau n’est
toujours pas à l’étude dans ce bud-
get. Le budget de fonctionnement
du futur Pôle d’Astronomie culturel
et Scientifique, dont nous savons
qu’il sera conséquent  n’est toujours
pas précisé. Nous savons pertinem-
ment qu’il nous faudra faire appel
aux autres collectivités pour assurer
son fonctionnement, or, pour l’ins-
tant, celles-ci n’ont pas été sollicitées.
Nous avons également demandé un
bilan du fonctionnement des canti-
nes de notre ville. Nous nous som-
mes étonnés que la commission
«cantine» n’ait toujours pas été mise
en place. Or, cette dernière était cen-
sée évaluer la qualité des menus, tra-
vailler sur les difficultés rencontrées
sur ce temps collectif en étant com-
posée des parents, des acteurs de l’é-
ducation nationale et de la municipa-
lité. Bien entendu, nous avons rap-
pelé notre attachement aux conseils
de quartiers promis depuis quatre
ans maintenant.
Enfin, à la veille de la journée interna-
tionale des droits des femmes, nous
souhaitons que notre ville se saisisse
pleinement de cette thématique.
Dans ces temps de crise, les femmes
plus que jamais se retrouvent dans la
précarité et se retrouvent confron-
tées à des violences intrafamiliales.
Cependant, l’image de la femme
souffrante ne doit pas être la seule à
être mise en exergue. Nous devons
également mettre en valeur les réus-

sites des femmes, les symboles posi-
tifs à destination de notre jeunesse.
Nous devons faire vivre de nouveau
des moments de rassemblement des
femmes de tous les quartiers de
notre ville, des femmes militantes et
des femmes qui ne le sont pas, des
jeunes et des plus âgées. Par là aussi,
passera la cohésion de notre ville.  

Muriel LECERF, 
Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Humour solidaire …
Solidarité. Le mot est dans toutes les
bouches, dans tous les discours.
Comme pour mieux se l’approprier,
la gauche l’a même fait inscrire au
fronton de la municipalité. Des fois
qu’il vienne à l’esprit de quelques
individus « de droite » mal intention-
nés de le leur « piquer » ! C’est vrai
quoi, ce mot Solidarité, c’est le leur.
Vous avez vu tout ce qu’ils font avec ?
La construction de « Granjas » au
Nicaragua, des lits et du matériel
pour les hôpitaux en Palestine, du
mobilier pour les écoles en Arménie.
Des dizaines de milliers d’euros
chaque année, c’est chouette non ?
Mais ce n’est pas tout : la commune
est également solidaire du Grand
Stade de l’Olympique Lyonnais, véri-
table projet humanitaire de
Monsieur Aulas, des astronomes, qui
comme chacun le sait sont excessive-
ment nombreux à Vaulx-en-Velin, …
Bref, chaque nouveau mandat de
cette majorité municipale est l’occa-
sion de se réjouir des mille et unes
idées solidaires qu’elle finance ou
soutient. Tiens, devant tant de solida-
rité, nous pourrions même proposer

une modification pour la dernière
lettre du P.A.C.S. Ça aurait « de la
gueule» tout de même : Pôle
d’Astronomie et de Culture Solidaire !
Certaines associations d’habitants
souhaitent donc légitimement béné-
ficier pour leur quartier de ces élans
de solidarité (cela nous rappelle
d’ailleurs que Madame Dessert
Boissy, conseillère municipale elle
aussi touchée par la grâce de cette
solidarité municipale, en a laissé filer
sa délégation à la vie associative !)
Mais ce n’est pas évident lorsqu’on ne
réside pas à Artik ou Sebaco. Nous ne
saurions donc que trop recomman-
der à ces associations d’accoler le
mot « magique », véritable sésame
pour une débauche de moyens mis
au service de leur cause. Ainsi si vous
représentez une association du
Grand Mas, n’hésitez pas : Le Mas du
Taureau Solidaire sera du plus bel
effet. Idem pour le village :
Association Vaulx Solidarité Village,
…La Rize Solidaire, Solidarité et Fil de
Soie, etc. Et j’oubliais, chers contri-
buables Vaudais, vous êtes remar-
quablement solidaires vous aussi !
Votre solidarité fiscale permet tant de
dépenses compassionnelles avec les
nombreuses familles d’employés
municipaux que vous méritez bien
une petite citation dans ce billet pré-
électoral ! Finalement, il n’y a que les
familles Roms, récemment évacuées
du Gymnase Croisat et re-stockées
dans un entrepôt en démolition de
l’avenue Grandclément, qui n’ont pas
encore bien compris le sens de la
solidarité « made in Mairie de Vaulx-
en-Velin ». Mais ça va venir. Promis. Le
Maire a demandé une table ronde.
Pas pour équiper les Roms mais avec
le Préfet. C’est l’intention qui
compte…

Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr

Le groupe “Agir à gauche avec les
Vaudais” ne nous a pas fait parvenir
sa contribution dans les délais, ce qui
explique son absence de cette page.
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AVEC 24 jeunes sélectionnés au championnat de France karaté contact et karaté
jutsu qui ont eu lieu à Lyon fin février, la section karaté de la MJC s’est encore illus-
trée. Elle revient avec dix-neuf podiums dont six titres de champions de France,
sept deuxièmes places et six troisièmes places. Beaucoup de supporters vaudais
avaient fait le déplacement au palais des sports de Gerland.
Les lauréats : 
Karaté jutsu : Séfa Erbas, cadet +70kg ; Franxault Verenako, cadet -70kg ; Anis
Duchamplecheval, junior -76kg.
Karaté semi-contact moins de 18 ans : Léa Attalah, cadette -47kg.
Karaté plein contact seniors : Emilie Kieffer, -60kg. Medih Touati, -76kg.

Six titres de
champions de France de karaté

SPORT

La direction du Développement social et de la Vie associative a entrepris de
remettre à jour le listing des 550 associations répertoriées sur la commune.
Un courrier avec une fiche signalétique à remplir leur a été adressé qui doit
être retourné, une enveloppe dispensée d’affranchissement ayant été four-
nie à cet effet. 
Renseignements : service du Développement social et de la Vie associative.
Tél. 04 78 80 44 35.

Recensement des associations
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da AVEC sa programmation Hors les
murs, le festival A Vaulx jazz affirme sa
volonté de proposer des concerts fes-
tifs au cœur des différents quartiers de
la ville. Autant d’occasions de décou-
vrir un style qui en a inspiré beau-
coup… Débuté le 28 février, le cycle se
poursuit jusqu’au 15 mars. 
Mercredi 7 mars à 16h, Ça jazz au
mas avec Slurp brass band (répertoire
traditionnel de la Nouvelle-Orléans),
place du marché du Mas, précédé
d’une déambulation de l’école Martin-
Luther-King (promenade Lénine) à la
place.

Jeudi 8 mars à 14h30, Slurp brass
band et Owl collision (20h30), ferme
du Vinatier (boulevard Pinel à Bron), 5
et 10 euros. 
Vendredi 9 mars à 19h, apéro jazz
avec Maqamat (entre jazz et Orient),
conservatoire de musique (55, rue de
la République). 
Samedi 10 mars à 14h, Slurp brass
band, pôle commercial du Carré de
Soie (2, rue Jacquard).
Jeudi 15 mars, petit concert à cro-
quer avec Coffee tone (standards jazz
et soul), espace Carco (20, rue Robert-
Desnos).

LES TRAVAUX du SPP (Sentier pédestre périphérique) ont démarré en juillet
2011 et s’achèveront à l’automne 2012. Pour rappel il s’agit d’un large et curieux
cheminement circulaire qui prend place au cœur du Carré de Soie. Mis au jour
lors de fouilles urbaines préventives imaginaires, le sentier est prédécoupé en
tronçons et chacun d’eux est confié à une équipe artistique. Après la découverte
du tronçon 2, aux abords de l’usine Tase, un soir de décembre en compagnie
des artistes de KompleXKapharnaüM, public et habitants sont invités à parcou-
rir le troisième tronçon. Cette fois, rendez-vous est donné à l’hippodrome où un
duo d’artistes, Guillaume Robert et Julien Clauss, interviendra en détournant les
usages du lieu de manière loufoque et décalée. L’équipe toulousaine de la
Ménagerie, collectif d’artistes et techniciens passionnés, sera aussi présente
pour débuter un grand tournage participatif du quartier de La Soie – en prépa-
ration de sa prochaine résidence et de son travail sur le tronçon 4 en mai. La pro-
menade sur l’hippodrome sera suivie d’un goûter et de la diffusion de courts
métrages de la Ménagerie. S’il fait beau, une photo aérienne des habitants en

déambulation sur l’hippodrome sera
prise.
Rendez-vous entre 15h et 15h30 à la
station essence, 57 avenue de
Böhlen. 
Informations:
KompleXKapharnaüM. 04 72 37 94
78. projets-phare@kxkm.net

Mais aussi
Bourse de printemps avec Frameto
L’association Frameto organise une
bourse de printemps, de 13h30 à 18h
pour vendre et acheter outils de jar-
din, vaisselle, décorations. Inscription :
2 euros par exposant. Frameto : 16,
avenue Voltaire. Tél. 06 13 58 71 60.
Portes ouvertes à l’école de produc-
tion Boisard…
L’école Boisard ouvre grand ses portes
au public entre 9h et 14h. Les sept
ateliers de production seront en fonc-
tionnement et ouverts aux visiteurs.
Formation aux métiers de l’automo-
bile, du bâtiment et de l’industrie.
Ecole de production Boisard : 148,
avenue Franklin Roosevelt. Tél. 04 78
49 03 78. Une autre journée portes
ouvertes est organisée le 12 mai.
…et à L’artistotium
L'artistorium, association pour les
artistes, ouvre les portes de ses ate-
liers libres. Implanté au sud de la com-
mune, dans un vaste local, il propose
la pratique de la peinture, de la sculp-
ture, de la poterie, du scrapbooking,
du jardinage... A visiter de 10h à 18h. 
Artistorium : 1 allée de la Boule-en-
Soie. Tél. 09 61 28 01 80. artisto-
rium@orange.fr
Les rencontres sportives
En championnat d’honneur Rhône-
Alpes, le FC Vaulx accueille La Tour
Saint-Clair à 18h au stade Francisque-
Jomard (avenue Paul-Marcellin). En
rink-hockey, l’équipe première du Roc
rencontre Nantes (N2) à 20h au gym-
nase Ambroise-Croizat (avenue
Roger-Salengro), quant à la réserve
(N3), c’est Seynod qu’elle défie en
lever de rideau. 
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JUSQU’AU15MAR

MERCREDI 7 à 17h15, cercle de lecture autour des femmes dans la littérature, à
la bibliothèque Perec (rue Louis-Michoy). A la même heure, lectures pour
enfants et adolescents sur le thème des inégalités hommes femmes, à la biblio-
thèque de l'Ecoin. Jeudi 8 mars à 18h, pose d’une plaque Dulcie September,
militante anti-apartheid (rue de l’Egalité face à l’entrée du cimetière). Du 7 au 16
mars, une exposition sur la vie et l’assassinat de Dulcie September et sur l’ANC
se tient à l’Hôtel de ville (place de la Nation). Et vendredi 9 mars à 19h, à la mai-
rie annexe, une conférence-débat avec la Ligue des droits de l’homme (LDH),

animée par Nicole Savy, responsable
du groupe Droits des femmes. 

35 % des personnes en activité profes-
sionnelle considèrent que le niveau
sonore au travail est trop élevé. 37 %
des 15-19 ans ont des troubles de l’au-
dition. La France compte 7 millions de
malentendants, en majorité atteints
de presbyacousie, phénomène natu-
rel de baisse de l’audition lié à l’âge.
Autant de chiffres qui montrent l’im-
portance de la prévention. Ecoute de

baladeur à un volume trop important
pour les uns, bruit au travail sans pro-
tection pour les autres, un peu des
deux tout au long de la vie pour les
derniers qui ont parfois du mal à
accepter les aides auditives. 
La 15e Journée nationale de l’audition
traite donc du thème “L’ouïe des
Français est-elle en danger ?”, en décli-
nant trois sujets : les jeunes, les tra-

vailleurs et le déni de la presbyacou-
sie. Au Village comme tous les ans,
Elixir Audition est un des participants
officiels à cette journée et ouvre ses
portes au public pour informer,
conseiller et réaliser gratuitement des
bilans auditifs, rôle des audioprothé-
sistes de l’association JNA.
39, rue de la République. 04 78 40 89
66. www.journee-audition.org
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En permanence
Retrouvez l’actualité de la ville 
Evénements, résultats sportifs, actualité des 
associations, entreprises, ou des établissements
scolaires : tout ce qui n’a pu être publié dans sa
version papier est à retrouver sur le site du journal.
www.vaulx-en-velin-journal.com

Jazz à tous les étages

7/9MAR JEU8MARSAutour de la Journée des femmes

Journée nationale de l’audition

Inauguration du tronçon 3 
du Sentier pédestre périphérique

Le community organizing, une
méthode pour mobiliser les citoyens

JUSQU’AU16MAR
Inscriptions au tremplin danse 
de la MJC 
Pour la première année, la MJC orga-
nise le 23 mars un tremplin de danse.
Salsa, hip-hop ou zumba, il est ouvert
aux groupes amateurs du Grand-
Lyon avec deux catégories : danse du
monde et danse moderne. A gagner :
des places pour un spectacle à la
Maison de la danse. Attention, les
bulletins d’inscription, disponibles à
la MJC (13, avenue Henri-Barbusse.
Tél. 04 72 04 13 89), sont à retourner
avant le 16 mars.

Vaulx premières planches 
rend hommage à Naïma Daïra
L’association recherche des bénévo-
les pour lire ses textes en public mais
également des acteurs masculins,
des costumiers, des décorateurs et
une danseuse orientale. Des audi-
tions auront lieu à l’espace Carco, 24
rue Robert-Desnos, à 18h. vaulxpre-
mieresplanches@voila.fr ou 06 13 62
06 61 (après 17h). VEN9MAR

A Vaulx jazz les petits !
Comme le veut la tradition, ce sont
des centaines d’écoliers vaudais qui
inaugurent les concerts du festival A
Vaulx jazz à Chaplin. Avec Le facteur
idéal du Cheval Palais, cette création
devrait leur faire ressentir l’œuvre
architecturale, les intuitions oniriques
et mondialistes du visionnaire
Ferdinand Cheval. A 14h30, centre
culturel Charlie-Chaplin. 
Cercle de lecteurs
Le prochain cercle de lecteurs de la
bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy) “A livre ouvert”, a lieu le
9 mars à 18h30.
Courses à l’hippodrome 
Courses régionales de trot et galop, à
partir de 13h : avenue de Böhlen. Le
calendrier des courses et des anima-
tions sur www.leshippodromesde-
lyon.fr
Friperie à la Grappinière
Un groupe de femmes organise une
friperie (vente de vêtements et d'ob-
jets), de 10h à 17h au centre social
Georges-Levy, place André-Bollier.
Renseignements au 04 78 80 51 72.

DIM11MAR
Football
En promotion d’excellence départe-
mentale, l’US Vaulx affronte
l’Olympique des Monts à 15h au
stade Edouard-Aubert (allée du
Stade). 

MAR13MAR
Quelle place pour l’Homme 
dans l’Univers ?
Un crucial et quasi philosophique
sujet pour cette conférence du
Planétarium. La Terre tourne,
l’Univers est en expansion accélérée,
l’homme pense et pourtant ne
connaît que 5% du contenu de
l’Univers physique… Quelle place la
science offre-t-elle à l’homme
moderne au sein du cosmos ? Avec
Paul Clavier, philosophe, maître de
conférence à l’Ecole normale supé-
rieure et Bruno Guiderdoni, astrophy-
sicien, directeur de l’Observatoire de
Lyon.
Pratique : mardi 13 mars à 20h au
Planétarium (place de la Nation).

14/16MAR

L’ECOLE nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) accueille une confé-
rence internationale sur le thème : “Le community organizing : développer le
pouvoir des citoyens ?”, les 14, 15 et 16 mars à l’ENTPE, 3 rue Maurice-Audin. Un
événement organisé dans le cadre de la chaire Unesco “Politiques urbaines et
citoyenneté”, en partenariat avec le collectif Pouvoir d’agir et la Gazette des
communes. Généralement, les projets de participation citoyenne se canton-
nent dans des dispositifs de concertation qui ne donnent pas réellement de
pouvoir d’action et de décision aux habitants. Face à cela, les méthodes du
“community organizing” sont présentées par leurs promoteurs comme un
moyen innovant pour mobiliser un large nombre et une diversité d’individus
autour de problématiques telles que le logement, les salaires, l’emploi, la sécu-
rité ou l’exclusion politique. En France, on observe un intérêt grandissant pour
ce modèle d’action. La conférence articulera les travaux universitaires et ceux
d’acteurs de démarches d’organisation de citoyens. Inscription sur www.chaire-
unesco-lyon.entpe.fr/fr/node/55

LUN12MAR
Grève des enseignants
L’intersyndicale des enseignants du
Rhône appelle à une nouvelle jour-
née de grève contre les fermetures
de postes Rased (Réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté)
et Rep (Réseau d’éducation priori-
taire) et la menace qui pèse sur les
Clin (Classe d’initiation pour non-
francophones). Elle est aussi la suite
logique de négociations qui n’ont pas
abouties, après la grève du 7 février
sur la circonscription de Vaulx et
Décines. Les enseignants dénoncent
“un dialogue avec l’Inspection acadé-
mique de plus en plus tendu” et n’hési-
tent pas à parler “de véritable bras de
fer qui s’engage afin de réclamer une
autre carte scolaire et le respect du
droit des personnels”. 
Diabète, obésité, surpoids
Permanence de 15h à 19h. Un échan -
ge et un accompagnement avec une
diététicienne et un endocrinologue.
Sur rendez-vous, service municipal
de la Santé au 04 72 04 80 33.

SAM10MAR

8/12MAR
Ateliers chorégraphiques
La compagnie Atou, en résidence au
centre Charlie-Chaplin, propose des
ateliers mêlant gymnastique chinoise
et danse. L’objectif étant d’utiliser la
créativité de chacun. Ils sont destinés
à un adulte accompagné d’un enfant
et devraient se dérouler chaque
semaine les jeudis et lundis. 
Pratique : le jeudi 8 mars à 18h aux
ateliers Gagarine (43, rue Ernest-
Renan), et le lundi 12 mars à 17h45
au studio Carmagnole (avenue du
bataillon Carmagnole-Liberté).
Inscriptions au 09 52 42 08 85 (de 14h
à 18h), tarif : adhésion de 5 euros à la
compagnie. 

9/24MAR
25e édition d’A Vaulx jazz
Le festival vaudais fête son quart de
siècle et reprend les ingrédients qui
ont fait son succès. Ainsi pour les
concerts qui se tiennent au centre
Charlie-Chaplin, retrouve-t-on le tra-
ditionnel mélange de têtes d’affiches
et de découvertes. Et les non moins
habituelles soirées blues, métisse ou
musiques actuelles. Tout le pro-
gramme pages 6 et 7. 

JUSQU’AU23MAR
A Vaulx jazz en photos
Les adhérents du club photographie
de la MJC présentent les clichés qu’ils
ont réalisés lors de l’édition 2011 du
festival vaudais. Dans le hall de la
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. 

11/18MAR
Portes ouvertes au jardin 
des Pot’iront
Le jardin collectif associatif de l’Est
lyonnais ouvre ses portes aux ama-
teurs de jardinage les dimanches 11
et 18 mars. Dans la parcelle de l’asso-
ciation Les Pot’iront, accompagné
par un maraîcher professionnel, on
jardine bio, on partage des moments
conviviaux pour un panier de légu-
mes par semaine. Les adhérents
accordent six à huit journées par an
aux activités de jardinage et de
récolte. Quartier des Marais à
Décines, angle de la rue Claude-
Monet – allée des Orangères. Tel : 04
78 49 91 25. www.lespotiront.fr

VMag 7 mars 2012_Vaulxmag 7 septembre  06/03/12  10:20  Page10



Conseil municipal
Le conseil municipal se réunit en
séance publique à 19h à l’Hôtel de
ville (place de la Nation).
Pré inscriptions pour les vacances
de printemps 
C’est déjà le moment de s’inscrire
pour les activités de la direction municipale de l’Education pour les vacances de
printemps. A partir de 9h30, par téléphone pour la Ludothèque (04 78 80 27 09).
Renseignements auprès de la direction de l’Education : 04 72 04 81 01.

69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs
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Je trouve tout au 

Super Marché aux Puces !
★

L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN AU PONT DE CUSSET

- Alimentation
- Produits manufacturés
- Brocante
- Véhicules d’occasion

MER14MAR
Atelier chorégraphique 
pour les retraités
La compagnie Atou, en résidence au
centre Charlie-Chaplin, propose avec
le service municipal des Retraités un
atelier mêlant gymnastique chinoise
et danse. L’objectif étant d’utiliser la
créativité de chacun. Destiné à tous
les retraités vaudais, il devrait se
dérouler tous les quinze jours. 
Pratique : le mercredi 14 mars à 15h,
salle Edith-Piaf (3, rue du Méboud).
Inscriptions au 09 52 42 08 85 (de 14h
à 18h), tarif : adhésion de 5 euros à la
compagnie. 
Répétitions des lectures 
multilingues
Les répétitions des lectures multilin-
gues sont lancées. Elles sont ouvertes
à tous, ont lieu dans les quatre biblio-
thèques de la ville et chacune se
conclura par un spectacle en mai. A
18h à la bibliothèque Chassine (rue
Joseph-Blein).

19/23MARS
“13h avec vous” s’invite à Vaulx
A l’occasion du festival A Vaulx Jazz,
les équipes de France 3 Rhône-Alpes
Auvergne, sont allées à la rencontre
de la commune et de ses habitants.
L’occasion de découvrir la ville et dif-
férents portraits sous un autre angle.
Du futur pôle d’astronomie et de cul-
ture spatiale (Pacs) aux entreprises
TSD, les équipes ont cherché à explo-
rer le territoire sous un autre angle.
L’émission, sera diffusée la semaine
du 19 au 23 mars, sauf le mercredi 21
mars. Elle accueillera sur son plateau
les artistes présents lors du festival.
13h avec vous à Vaulx-en-Velin, les
19, 20, 22 et 23 mars sur France 3… A
13 h. 

DIM18MAR

LUN19MAR
“J’suis pas bien dans ma tête, 
qui peut m’aider ?”
Dans le cadre de la semaine d’infor-
mation sur la santé mentale, de 9h à
17h, le Bus info santé ira à la rencon-
tre des habitants pour aborder la
question : “J’suis pas bien dans ma
tête, qui peut m’aider ?”. Rencontre
collective pour échanger, s’informer,
connaître les différentes structures
d’aide et d’accompagnement exis-
tantes. Au Sud : rue Joseph-Blein de
9h à 12h. A la Grappinière : avenue
Jean-Moulin de 13h à 17h. Informations
au service municipal de Promotion
de la santé au 04 72 04 80 33.
Pré inscriptions pour les vacances
de printemps 
C’est déjà le moment de s’inscrire
pour les activités de la direction
municipale de l’Education pour les
vacances de printemps. A partir de
9h, à l’Hôtel de ville (place de la
Nation), pour les accueils de loisirs
avec repas Le Pré, Daniel-Fery,
Marcel-Cachin. Renseignements
auprès de la direction de l’Education :
04 72 04 81 01.

JEU15MAR

VEN16MAR
Répétitions des lectures 
multilingues
Les répétitions des lectures multilin-
gues sont lancées. Elles sont ouvertes
à tous, ont lieu dans les quatre biblio-
thèques de la ville et chacune se
conclura par un spectacle en mai. A
partir de 18h45, à la bibliothèque
Georges-Perec (rue Louis-Michoy). A
partir de 8h45 à la bibliothèque de
l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B).

SAM17MAR
Culture Elles à l’heure 
de l’Amérique latine
Une nouvelle soirée à thème pour les
filles de l’association Culture Elles.
Après l’Inde et les îles, cap sur
l’Amérique latine avec une soirée fes-
tive, “Hola la fiesta ! Vaulx latino”, à
partir de 19h salle Victor-Jara (rue
Jean-Lesire). Une soirée dépaysante
avec un groupe de musique chi-
lienne, mais aussi de nombreuses
animations musicales, de la danse,
des démonstrations de salsa et bien
sûr un repas aux saveurs de là-bas.
Réservations avant le 14 mars.
Participation : 15 euros, 13 euros pour
les adhérents et 6 euros pour les
enfants. Inscriptions par téléphone
au 06 18 41 30 33 ou par courriel : cul-
ture-elles@hotmail.com 
Pré inscriptions pour les vacances
de printemps 
C’est déjà le moment de s’inscrire
pour les activités de la direction
municipale de l’Education pour les
vacances de printemps. Samedi 17
mars de 9h à 12h, à l’Hôtel de ville
(place de la Nation), pour les accueils
de loisirs La Coccinelle et Le Nouveau
Mas. Dans la structure pour l’accueil
de loisirs Garcia-Lorca (1, rue Robert-
Desnos). Renseignements auprès de
la direction de l’Education : 04 72 04
81 01.
Répétitions des lectures 
multilingues
Les répétitions des lectures multilin-
gues sont lancées. Elles sont ouvertes
à tous, ont lieu dans les quatre biblio-
thèques de la ville et chacune se
conclura par un spectacle en mai. A
10h30 à la bibliothèque Paul-Eluard
(espace culturel René-Carrier, 55 rue
de la République).
Boules : qualificatifs Fédéraux
Qualificatifs fédéraux illimités en 3 et
4e division simples, à partir de 9h à la
Boule Joyeuse de Chassieu, à partir
de 9h au boulodrome de Chassieu
chemin du Trève à Chassieu. Tél. 04 78
90 76 85. 
Handball
Les filles de l’Asul (D2) accueillent
Angoulême, à 20h30, au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
Nation). 
Sonsonete s’enflamme 
pour le flamenco
L’association de flamenco Sonsonete
organise son gala. Pour l’occasion,
des artistes venus d’Espagne seront
de la partie. Avec au programme gui-
tare, chant et palmero (percussions
manuelles) mais aussi les danseuses
maison : Las ninas de la Fragua. A
20h30 à la salle Victor-Hugo, 33 rue
Bossuet, Lyon 6e. Tarif : 18 euros, tarif
réduit (adhérents, chômeurs, handi-
capés et enfants) : 15 euros.
Renseignements et réservations : 06
65 74 39 90 ou www.sonsonetefla-
menco.unblog.fr 

Cinquantenaire
du cessez-le-feu en Algérie

18/19MAR

REFUSANT la date fantaisiste du 5 décembre – retenue par le gouvernement en
2003 – comme date commémorative nationale pour la fin de la guerre d’Algérie,
les adhérents de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (Fnaca) continuent de commémorer le 19 mars 1962, date du
cessez-le-feu en Algérie. Et exigent la reconnaissance de cette seule date offi-
cielle. Pour marquer le cinquantième anniversaire du cessez-le-feu, la Fnaca
organise plusieurs manifestations. Celles-ci rendront hommage aux 30 000 sol-
dats, en majorité du contingent, qui sont morts en Afrique du Nord et aux cen-
taines de milliers de victimes civiles de cette guerre.
- Le 18 mars : hommage aux soldats vaudais morts en Algérie. Le comité local
de la Fnaca fleurira les tombes de Gérard Movsessian (10h au cimetière des
Brosses), René Bellecombe et François Boisson (10h30 au cimetière de l’Egalité).
Le comité invite les familles de ces soldats à se joindre à lui. A 11h, la municipa-
lité dévoilera une plaque en l’honneur de Maurice Audin. Rendez-vous devant
le centre Charlie-Chaplin. 
- Le 19 mars : cérémonie au Mémorial de Bron (rendez-vous à 8h devant le
siège de la Fnaca, rue Franklin) puis cérémonie sur l’Ile aux cygnes au Parc de la
Tête d’Or. A 17h30, une nouvelle plaque sera dévoilée rue du 19-Mars-1962

(face au 131 rue de la République). A
18h devant le monument aux Morts
de Vaulx-en-Velin.

19/25MAR
Lutte contre le cancer
La semaine nationale de lutte contre
le cancer a lieu du 19 au 25 mars. Le
comité du Rhône de la Ligue contre
le cancer profite de cet événement
pour rappeler ses missions : aide à la
recherche, aide aux malades, infor-
mation, prévention, dépistage.
Comité du Rhône, 86 bis rue de Sèze
(Lyon 6e). Tel : 04 78 24 14 74.
www.ligue-cancer.net/cd69

MER21MAR

Tremplin danse de la MJC
Une première ! La MJC organise le 23 mars un tremplin de danse. Salsa, hip-hop
ou zumba, il est ouvert aux groupes amateurs avec deux catégories : danse du
monde et danse moderne. A gagner : des places pour un spectacle à la Maison
de la danse. Attention, les bulletins d’inscription, disponibles à la MJC (13, ave-
nue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89), sont à retourner avant le 16 mars.

VEN23MAR

Stage de danse hip-hop
Par le conservatoire municipal de
musique et de danse avec Maïssa
Barrouche. Au studio Carmagnole, 2
avenue Carmagnole-Liberté : dès 7
ans de 10h à 12h, 14 ans et adultes de
14h à 16h. Renseignements et inscrip-
tions au conservatoire de musique et
de danse : 55, rue de la République.
Tél. 04 78 79 51 41.
Stages à la MJC
A partir de 9h30, la MJC propose l’o-
pération MJC à la carte. On y retrouve
quatre stages : zumba (de 10h à
11h30), massage (de 10h à 12h), fabri-

cation de bijoux (de 9h30 à 12h30) et
vannerie (de 9h30 à 12h30).
Renseignements et inscriptions
auprès de la MJC (13, avenue Henri-
Barbusse, tél. : 04 72 04 13 89), tarif : 12
euros le stage. 
Basket
A partir de 20h, le VBC (N3) affronte
Frontignan au gymnase Edouard-
Aubert (allée du Stade). 
Boules : mémorial Jean-Geoffray
Un 16 quadrettes 3 et 4e divisions
promo par poules à partir de 8h au
boulodrome Pierre-Claude-Faure à
Vaulx-en-Velin. Tél. 04 72 04 37 32.

SAM24MAR

15/17MAR
“12 hemmes en colère” à la MJC
Aucune faute de frappe dans le titre
de la pièce présentée par l’atelier
théâtre de la compagnie Peut-être. Le
texte “12 hommes en colère” de
Reginald Rose est tout simplement
interprété par 12 femmes. Et autant
du jurées d’un procès où elles vont
devoir décider du sort d’un jeune de
16 ans accusé du meurtre de son
père. Les 15 et 16 mars à 20h30 et le
17 mars à 18h45 à la MJC, 13 avenue
Henri-Barbusse. 8 et 5 euros, réserva-
tions au 04 72 04 13 89. 

MAR20MAR
Pré inscriptions pour les vacances de printemps 
Auprès de la direction municipale de l’Education. A partir de 16h30 dans la
structure pour l’accueil de loisirs les 5 Continents (23, route de Genas).
Renseignements auprès de la direction de l’Education : 04 72 04 81 01.
Courses à l’hippodrome 
Courses de galop, à partir de 11h45 : avenue de Böhlen. Le calendrier des cour-
ses et des animations sur www.leshippodromesdelyon.fr
Café des entrepreneurs
Le centre d’affaires Activ’buro, en partenariat avec le Cridel, organise des ren-
contres thématiques, d’information et d’échange sur la création d’entreprise
pour les porteurs de projet et jeunes dirigeants. Les 2e et 4e mardis du mois de
17h à 19h. 20 mars : l’étude de marché. 3 avril : la protection sociale (du dirigeant

et des salariés). Activ’buro : 1, chemin
du Mont-Pilat. Tél. 04 26 78 17 30.
Cause café 
D’un quartier à l’autre, des habitants,
des associations, des professionnels
se rencontrent. Venez avec vos idées
et vos projets, en discuter avec l’é-
quipe de Médiactif. Cause café de 9h
et 11h, à l’espace Carco : 20, rue
Robert-Desnos. 

JEU22MAR
Le parrainage selon VVE
La commission emploi-formation de
Vaulx-en-Velin entreprises (VVE)
développe son réseau de parrainage
pour accompagner, conseiller et gui-
der de jeunes adultes en difficulté
dans leur recherche d’emploi. Elle
invite les responsables économiques
à un petit-déjeuner d’information, à
8h30 à la Mission locale de Vaulx, 3 av.
Dimitrov. VVE, 20 rue Robert-Desnos.
Tél. 04 72 14 17 13.

Assemblée générale de quartier
Pour les quartiers Grappinière et
Petit-Pont, à 19h au centre commu-
nal Jean-Moulin (av. Jean-Moulin).
Rassemblement 
contre les expulsions locatives
Organisé avec la Confédération
nationale du logement (CNL), des
associations et les habitants, alors
que le maire de Vaulx et ses homolo-
gues déposeront leurs arrêtés anti
expulsions locatives en préfecture. A
17h, devant la préfecture : 106, rue
Pierre-Corneille. Lyon 3e. Lire page 3.
Repas printanier Fleurs du désert
Les Fleurs du désert dressent une
table de printemps au centre social
Peyri, à 12h. Inscriptions sur place,
rue Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 76 39.Coupe du Rhône d’escalade

Le Centre pilote d’escalade et d’alpi-
nisme de Vaulx-en-Velin (CPEAVV)
accueille la quatrième étape de la
coupe du Rhône d’escalade. Un
temps fort de la saison qui se tiendra
de 9h à 19h au palais des sports Jean-
Capiévic, place de la Nation. Près de
250 participants de tout le départe-
ment sont attendus pour cette com-
pétition. Inscriptions et renseigne-
ments : www.cpeavv.com Tél : 04 72
04 37 01 ou par courriel :
escalade@cpeavv.com  
Football
Dans son championnat de promo-
tion d’excellence départementale
l’Olympique de Vaulx reçoit Saint-
Fons à 15h au stade Jules-
Ladoumègue (158, avenue Gabriel-
Péri).
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systéma-
tiques, elles sont publiées sous la
seule responsabilité de leurs auteurs.

SERVICES

• Cherche assistante maternelle pour
garder enfant de 2 ans. Appeler au 06
29 30 23 87 entre 12h et 14h ou à par-
tir de 17h.
• Dame cherche ménage et repassage,
CESU accepté. Tel : 04 72 04 23 20.
• Prof de math avec 24 ans d’expé-
rience, docteur certifiée et agrégée
donne cours particuliers de maths
niveaux collège, lycée et supérieur.
Tel : 06 42 00 08 84.
• Personne sérieuse cherche à s’occu-
per d’une personne âgée + repassage
+ faire les courses et sorties. Tel : 04 78
80 68 98.
  

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds cafetière électrique Expresso + 4
tasses et sous-tasses, état neuf. Prix :
15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vites-
ses, état neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
• Vds 2 fauteuils en cuir fauve. Prix : 250
euros à débattre. Tel : 06 50 18 37 76.
• Vds table de cuisine marron en bon
état 45 euros + table de salon bas en
bon état 20 euros. Tel : 04 78 79 27 79.
• Vds salle à manger bahut, miroir,
argentière, table + 4 chaises. Prix : 500
euros. Tel : 06 64 94 61 72.
• Vds canapé d’angle marron beige.
Prix : 200 euros. Tel : 06 64 94 61 72.
• Vds TV couleur 55cm Sony 50 euros +
vaisselle cause double emploi + radia-
teur électrique 40 euros. Tel : 06 23 84
65 43.
• Vds friteuse état neuf. Prix : 25 euros.
Tel : 04 72 37 49 81 le soir.
• Vds commode en merisier 3 tiroirs,
état impeccable. Prix : 150 euros net.
Tel : 06 34 60 44 01 après 19h.
• Vds canapé d’angle Ektorp avec 2

housses noir et beige sable, en très
bon état. Prix : 600 euros. Tel : 09 81 85
92 92 ou 06 98 81 20 88.
• Vds table de cuisine 100 x 70 + 2 ral-
longes de 0,30 et 4 chaises, le tout
neuf, facture présentée. Prix 450 euros
à débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds sèche cheveux casque sur pied
30 euros + halogène 20 euros. Tel : 04
72 14 04 65.

VÉHICULES

• Recherche siège auto enfant inclina-
ble et utilisable jusqu’à 3 ans. Tel : 04
78 80 56 61.
• Vds VTT enfant 16 pouces + VTT
adulte mixte 26 pouces + pièces déta-
chées. Petits prix. Tel : 06 82 76 44 15.
• Vds batterie Norauto 70ah, 650a, bon
état, ticket test à l’appui. Prix : 30
euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds 4 pneus avec jantes alu complet
en bon état 195/60/14. Prix : 100
euros. Tel : 06 77 55 59 28.
• Vds plaquettes de frein Marchal pour
Laguna, neuf dans emballage. Prix : 30
euros. Tel : 04 72 37 49 81 le soir.
• Vds Fiat Uno et Renault 21 diesel
pour pièces détachées. Tel : 04 72 04
21 26.
• Vds R21 Nevada Alysée, an 94, bon
état, 154 000km, bien entretenue,
embrayage et freins neufs. Prix : 15 000
euros. Tel : 04 78 89 70 99.

DIVERS

• Vds service à fondue avec 6 assiettes
et 10 fourchettes. Prix : 8 euros. Tel : 04
26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille état neuf.
Prix : 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds 200 paquets de gâteaux de
mariage neufs. Prix : 90 euros. Tel : 04
78 79 27 79.
• Vds 2 chaises hautes + 1 siège qui se
fixe sur table, parfait état. Prix : 15
euros l’unité. Tel : 06 68 70 78 17.
• Vds poussette double avec habillage
pluie, rouge, très peu servi. Acheté 250

euros. Vendu 150 euros. Tel : 06 27 29
78 37.
• Vds poussette canne, moyenne
gamme, bon état. Prix : 10 euros. Tel :
06 17 48 00 69.
• Vds sac à dos Nike 15 euros + fourni-
tures scolaires + robes fillettes neuve
de 3 à 8 euros. Tel : 07 62 96 17 23.
• Vds dessus de lit patchwork pour lit
140 en bleu/blanc 20 euros et pour lit
160 en blanc/bleu 30 euros. Tel : 06 30
29 83 68.
• Vds appareil fitness AB Circle, état
neuf. Prix : 60 euros. Tel : 06 60 52 62
80.
• Vds caméscope Hitachi à disque,
neuf. Prix : 150 euros. Tel : 06 60 52 62
80.
• Vds pompe à eau en fonte à main
pour jardin. Prix : 60 euros. Tel : 06 78
00 93 47.
• Vds tapis 3 x 2 Louis de Pootere décor
Khamir classification 4 en pure laine,
traitement antimite, en très bon état.
Prix : 100 euros. Tel : 06 87 26 21 34.
• Vds poupées Pop Pixies par coffret de
8. Prix : 30 euros. Tel : 06 64 81 71 85.
• Vds soutien gorge allaitement 110D
+ chaussettes enfant de marque à 2
euros + maquillage à petit prix. Tel : 06
64 81 71 85.
• Vds PC complet écran plat 17 très peu
servi 1 GO de ram, dd260 go, graveur,
webcam, Windows XP pro, home suite
Word Excel, haut parleur, jeux pour
enfants. Prix : 160 euros. Tel : 06 17 48
00 69.
• Vds disque dur USB mini 2.5 pouces,
boîtier neuf avec emballage, alim
prévu en double USB, 40GO, avec 20
jeux WII. Prix : 40 euros. Tel : 06 17 48
00 69.
• Vds téléphone portable Siemens C71
avec chargeur voiture, en bon état.
Prix : 18 euros. Tel : 06 17 48 00 69. 

IMMOBILIER VENTE

• Vds T4 de 71m2 avec 2 chambres, 2
balcons, cuisine intégrée pour 99 000
euros + possibilité garage 8 000 euros.

Tel : 06 51 15 43 48.
• Vds appartement dans maison au
rez-de-chaussée, quartier La Soie près
métro/tram/bus, surface hab 53m2,
jardin de 230m2 + garage + cave. Prix
: 120 000 euros à débattre. Tel : 06 78
10 05 68.
• Vds F4 situé au centre du village dans
résidence calme, 3e étage, 3 chambres
avec parquet, salon, cuisine et sdb
équipées, double vitrage, tout carrelé.
Prix : 130 000 euros. Tel : 06 72 11 91
63.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue à St Genis Laval beau T2, stan-
ding, 50m2, sécurisé, calme, arboré,
piscine – au 1er étage avec ascenseur,
près bus 17 et 10 – garage 20m2 – ter-
rasse 7m2 – cuisine meublée, sdb
équipée, placards, chauffage élec-

trique. Loyer 620 euros + charges 75
euros. Tel : 06 77 15 16 83 ou 04 78 87
92 39.
• Loue 2 garages au chemin des Rames
+ 1 garage de 16m2 rue J. Morel. Tel :
04 27 44 00 08.
• Loue garage sous parking 75 euros
mensuel. Tel : 04 78 80 65 27.
• Loue appartement T3 au 3e étage
avec 2 chambres, salon, cuisine indé-
pendante, cave, parking privé, avenue
du 8 mai 1945. Tel : 06 60 26 29 32.

ASSOCIATION

• Association Synthèse à Vaulx-en-
Velin recherche des bénévoles profes-
seurs retraités spécialisés dans l’éco-
nomie, science politique et philoso-
phie pour but d’éducation populaire.
Tel : 06 15 27 60 00.

Pour paraître dans le journal du 21 mars, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 16 mars 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.

✁

● T3 de 66m2 comprenant séjour, terrasse,
cuisine US équipée, 2 chambres, SDB, WC,
garage. Immeuble construit en 2009, FNR.
TVA 5,5%. DPE D. PRIX : 175 000 €
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 €
● T4 de 72m2 comprenant double séjour, cui-
sine meublée, 2 chambres, cellier, balcon.
DPE F. PRIX : 107 000 €
● T4 de 78m2 comprenant séjour, cuisine,
cellier, 3 chambres, dressing, SDB, WC,
garage. DPE D. prix : 108 000 €
● 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, 1 place parking + garage. BEG. DPE D.
PRIX : 118 000 €
● T4 de 86,7m2 TBE comprenant séjour dou-
ble, cuisine, 3 chambres, SDB, WC, cellier,
parking. DPE C. PRIX : 120 000 €
● T4 de 70m2 TBE comprenant séjour dou-
ble, cuis équipée, 2 chbres, SDB, WC, balcon
spacieux,  garage. DPE D. PRIX : 124 000 €

● T5 de 85m2 comprenant double séjour, 3
chambres, cuisine équipée, SDB, WC, bal-
con, 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 101m2 avec 4 chambres, séjour dble,
cuisine équipée. DPE D. PRIX : 135 000 €
● T4 de 84.74m2 comprenant  séjour avec
terrasse, 3 chambres, cuisine aménagée,
cave et garage. DPE D. PRIX 159 000 €
● T4 de 93m2 + terrasse 11m2 et place par-
king en sous-sol, séjour de 24,92m2, cuis éq,
dégagement, 3 chambres, sdb et wc. DPE D.
PRIX : 159 000 €
● T4 de 88m2 comprenant cuisine, séjour, 3
chambres, WC, SDB, de nb rangements, log-
gia, grande terrasse, garage, cave. DPE E.
PRIX : 170 000 €
● PRESTATIONS SOIGNÉES, COUP DE
COEUR ASSURÉ POUR CE T4 NEUF DE 83m2

Récent au nouveau centre, à 2 pas des
transports et commerces. Il comprend un
grand séjour, une cuisine totalement équi-
pée, 3 chambres, une salle de bains, un WC,
une terrasse au calme et un garage en sous-
sol ! Vente en T.V.A. 5,5% - DPE D -
PRIX : 174 000 €

MAISONS VAULX EN VELIN
● LIMITE BRON Maison T2 43m2 compre-
nant au RDC séj + cuis US,  WC ; à l'étage,
gde ch + rang., SDB. BE, DV, chauff ind gaz,
expo ouest sur cour. DPE E. PRIX : 110 000 €
● LIMITE BRON MAISON T5 de 84,92m2 sur
terrain de 271m2 avec au RDC, entrée, séjour,
cuisine, SDB, WC ; à l'étage, 4 ch + WC. A
rafraichir. Garage. DPE D. PRIX 227 000 €
● VILLAGE, MAISON  T5 : séjour + cuis, 4 ch,
SDB et WC, gge, terrain 243m², frais notaire
juste sur terrain. LIVRAISON 2e semestre
2012. Non soumis DPE. PRIX : 235 000 €
● VILLAGE, maison individuelle sur 3
niveaux avec entrée, gd séjour, cuis US éq,
sde, wc, 2 ch + suite parentale (dressing, sdb
avec baignoire d’angle, wc), terrain 270m2

clos arboré, façade refaite, chauffage poêle à
bois et électrique, entièrement rénovée,
aucune mitoyenneté. DPE D. PRIX : 242 000 €
● VAULX LA CÔTE IDEAL INVESTISSEUR
sur parcelle 340m2 ensemble immo compre-
nant une maison avec 2 appart. T4 de 78m2 +
garage 25m2 ; autre construction compre-
nant 2 studios 27m2 + T1 33m2. Revenu min
mensuel de 2650 €, rentabilité 7 %.
Possibilité de revente à la découpe. DPE F.
PRIX : 422 000 €

APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
VILLAGE
● T4 de 65m2 dans copro fermée et
arborée, dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE D. PRIX : 95 000 €
● T3 de 55m² comprenant séjour, cui-
sine, 2 chambres, SDB, balcon, cave.
TBE.  DPE D. PRIX : 110 000 €
● T2 de 40,79m2 + garage  avec séjour
donnant sur balcon, cuisine US aména-
gée, dégagement, 1 chambre, sdb +wc,
des rangements.TVA 5,5% FNR. DPE D.
PRIX : 115 000  €

● 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-
seur, comprenant hall avec rangements,
séjour donnant sur balcon, cuisine équi-
pée, chambre, sdb, wc, gge en sous-sol.
TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T4 comprenant double séjour, 2
chambres, cuisine, balc, cave. DPE D.
PRIX : 138 000 €
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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 destruc-
tion des véhicules hors d’état de circuler. Il suffit de se présen-
ter, muni de la carte grise du véhicule, du certificat de non
gage et d’une pièce d’identité au bureau de la société où il
sera établi le certificat de destruction. Ces véhicules seront
confiés pour dépollution à une société agréée par la préfecture.

MAP 
DÉPANNAGE

16 rue Louis-Varignier,
69120 

Vaulx-en-Velin. 
Tel : 04 78 79 25 28.se
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ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés
La mairie rappelle les réglementations en vigueur. 
Prescriptions du règlement sanitaire départemental et de l’arrêté municipal :
- les bacs sont sortis dès 6h les jours de collecte et ils sont rentrés dès le passage du camion de collecte,
- les bacs à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus
en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des bacs est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie
publique. Ces opérations d’entretien ne doivent occasionner aucune gêne au voisinage ou porter atteinte à la santé
des occupants des immeubles.
- Les ordures ménagères doivent toujours être préconditionnées dans des sacs avant d’être mises dans le bac rou-
lant gris. Les sacs ne doivent en aucun cas être déposés sur la voie publique et en dehors des bacs.
Tri des déchets
Les déchets recyclables ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Les bouteilles et pots en verre
sont collectés en apport volontaire dans les silos disposés sur la voie publique. Les emballages ménagers (bou-
teilles et flacons en plastique, boîtes de conserve, barquettes aluminium, canettes de boissons, aérosols, emballa-
ges cartons, briques alimentaires) et les journaux/magazines sont collectés dans les bacs verts.
Brûlage des déchets végétaux
Un arrêté préfectoral du 30 juin 2008, complété par l’arrêté 2008-5563 précise que le brûlage à l’air libre des
déchets végétaux est autorisé dans le département du Rhône lorsqu’aucun autre mode de traitement etd e valo-
risation de ces déchets n’est accessible”. Une déchetterie existant sur le territoire vaudais, le brûlage des déchets
végétaux est interdit.
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