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Transports en commun :
les Vaudais exigent mieux

Au cœur de la nouvelle
saison culturelle

Après le mécontentement des usagers du C3, c’est
au tour de ceux de la ligne de bus C8 et des riverains de son terminus vaudais de lancer une pétition, adressée au Sytral. Ils attendent que cessent
Lire p. 4
bruits, retards et encombrements.

Le centre Charlie-Chaplin présente sa saison qui
allie légèreté et réflexion. La culture à Vaulx c’est
aussi le Planétarium, le conservatoire, les bibliothèques et le cinéma Les Amphis. Sans oublier l’arriLire p. 10
vée du cirque Imagine à La Soie.

La rentrée scolaireentre travaux,
rénovation et concertation
Travaux de réhabilitation et d’extension, entretien du patrimoine, tout au long de l’été la Ville a suivi les chantiers des établissements scolaires. Présentation des opérations les plus marquantes. Et des mesures du gouverLire pages 8 et 9
nement, en attendant les résultats de la grande concertation sur l’Education nationale.

Marcello
Chaparro,
le nouveau directeur
du centre social Peyri
Lire p. 2
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Lotfi Ben Yahia,
un touche à tout à Doisneau

Kamélia Lafi,
le chant, elle maîtrise…

JOURNALISTE en herbe, trésorier au conseil de la vie
lycéenne, sportif, entraîneur et arbitre de hockey…
Décidemment ce garçon est partout ! Originaire du sud de
la ville et surtout curieux de nature, Lotfi aime changer de
casquette. Scolarisé à Doisneau, le jeune homme a également participé à l’organisation du bal de fin d’année scolaire. Il est comme ça, avec beaucoup d’empathie. “J’aime
aller dans toutes les directions, explique le lycéen, sourire
aux lèvres. Je suis curieux de tout. Ça peut paraître beaucoup
avec toutes ces activités et les cours mais il me reste un peu de
temps libre où je me détends devant mon ordinateur. En fait,
je tente beaucoup de choses afin de trouver ma voie, je ne sais
pas encore où m’orienter”. Cette année, le sportif-reportertrésorier est en terminale scientifique et devra faire son
choix. Mais une chose est sûre, ses expériences resteront
aussi riches que diverses.
R.C

LA MAÎTRISE de l’Opéra de Lyon… Un prestigieux chœur
d’enfants qui en a fait rêver plus d’un. Une réalité pour
Kamélia Lafi. C’est en CM2, l’an passé à l’école PaulLangevin, que la jeune Vaudaise s’est distinguée par son filet
de voix. Si bien que l’assistante pédagogique de l’école,
Théomie Calumey, lui a suggéré de passer l’audition d’entrée à la fameuse maîtrise. Avec succès. Du coup, elle suit,
chaque matin depuis la rentrée, ses cours de 6e au collège
Ampère de Lyon. L’après-midi c’est musique, piano, chant
ou expression corporelle. Du haut de ses 10 ans, Kamélia
adore chanter au point de vouloir en faire son métier. Et y
voit une formidable ouverture, une chance qui selon le
directeur de l’école, Benjamin Grandener, ne doit rien au
hasard. “Elle n’a pas volé sa place, lance-t-il. Nos élèves sont
persuadés que ce type de filières prestigieuses n’est pas pour
eux. Kamélia vient de démontrer qu’ils ont tort !”.
S.L

Marcelo Chaparro est à Peyri et la culture a le vent en poupe
Marcelo Chaparro vient de prendre la direction du centre social et culturel Peyri. Il
continuera de développer les animations culturelles, vecteurs d’insertion et d’épanouissement.
D’ORIGINE chilienne, il est arrivé en
France à l’âge de 22 ans. Là-bas, il
s’est formé en électronique dans une
école d’ingénieur et dans le même
temps s’est engagé dans l’animation
via le scoutisme. Ici, il entreprend des
études de philosophie, découvre l’éducation populaire et suit des formations dans l’animation. Son parcours
le conduit à travailler comme directeur de centre de loisirs, animateur
au sein de Caritas France, éducateur
de rue… A Lyon, Marseille,
Bellegarde, il est au contact de la jeunesse et intervient dans des quartiers
sensibles ; il accompagne de jeunes
toxicomanes ; il s’appuie sur l’animation pour créer des dynamiques collectives facilitant l’insertion des jeunes. En 2007, il intègre l’univers associatif des foyers de jeunes travailleurs
comme responsable du service animation de l’association Majo Villette
et devient par la suite responsable
éducatif d’Habitat Jeune(1). “J’ai mis en
place un volet culturel et géré les équipes éducatives qui travaillent sur l’autonomie des jeunes. Je suis convaincu

que l’animation est un facteur d’insertion des jeunes isolés dans la société. Et
persuadé que la culture peut changer
les comportements”.
Après cinq ans de collaboration avec
Habitat Jeune, Marcelo Chaparro a
souhaité se lancer dans une nouvelle
aventure. C’est aujourd’hui chose
faite, il prend la barre du centre social
et culturel Jean et Joséphine-Peyri. Il
succède à un capitaine d’envergure,
Nicole Garnier qui a marqué les lieux
par sa personnalité et son travail.
“C’est difficile de prendre la suite, c’est
un défi”, dit-il. Mais ce qu’il projette
déjà semble à la hauteur de cette
gageure. Son ambition est d’animer
le territoire en misant fortement sur
la culture, “la culture ouverte à tous”,
précise-t-il en poursuivant : “Dans un
quartier qui compte de nombreux arrivants, accueillir les nouveaux habitants sans délaisser les anciens relèvera
aussi du challenge”.
“Je suis d’un tempérament ouvert, chaleureux et très actif, décrit-il. Je
déborde d’idées mais je suis aussi
ouvert à celles des autres. Je ne tra-

vaille pas seul, je veux avancer avec l’équipe. J’aspire à travailler avec la population et ouvrir cet espace aux jeunes
artistes qui veulent se produire”. C’est
un homme passionné, non seulement par la musique – celle des
années 80 – et le cinéma, mais aussi
par l’électronique ou encore les
réseaux sociaux. S’il est en train de
créer un réseau de ce type,
convaincu que “c’est un bon moyen
pour véhiculer les idées des gens et
aider la société à avancer”, il milite
aussi pour le logiciel libre, Linux.
“Partout où je passe, j’essaie de mettre
ça en place. Outre sa gratuité, Linux
offre de multiples possibilités que
beaucoup de gens méconnaissent”. A
Peyri, Marcelo trouvera sans nul
doute un terrain fertile, propice au
développement de ses idées.
Fabienne Machurat
(1) Résidences pour les jeunes (18-32 ans) issues
de l’union, en janvier 2009, des Maisons d’accueil des jeunes ouvriers (Majo) de Moulin à
Vent et de la Villette.

Stéphane Gomez, nouveau conseiller général
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QUAND L’ACTION n’est pas un vain mot mais le moteur d’un engagement militant mû par des valeurs
de solidarité et de justice sociale : celui de Stéphane Gomez, 36 ans, qui remplace depuis quelques
semaines Hélène Geoffroy, élue députée, et dont il était le suppléant à l’assemblée départementale.
Ce professeur d’histoire géographie dans un collège de Saint-Priest s’investit aussi au sein d’un syndicat enseignant et de la Ligue des droits de l’homme, dont il a présidé la fédération du Rhône jusqu’à son entrée au Conseil général. Quant à la politique, il doit son engagement, entre autres, à sa
famille dont le cœur porte à gauche, et à Jacques Chirac. “En janvier 97, quand il a annoncé la dissolution de l’assemblée, j’ai immédiatement adhéré au Parti socialiste. C’était un geste tactique pour sauver
son camp”, s’indigne-t-il. A des années lumières de sa conception de la politique. “J’ai la naïveté de
croire en notre capacité à changer la vie des gens”. C’est donc à cela qu’il s’atèle depuis, conscient de la
situation des habitants de Vaulx-en-Velin, son canton, enchaînant les campagnes qu’il adore, montant petit à petit les échelons du parti, jusqu’à son entrée au Conseil général et à sa première séance
publique, le 20 juillet dernier.
Sa tâche ne “se réduira pas à des inaugurations et des petits fours, mais comporte un énorme travail en
commission, ou de participation à de multiples conseils d’administration comme ceux des quatre collèges
de la commune”, insiste Stéphane Gomez. Un agenda musclé qu’il doit concilier avec son activité professionnelle même s’il espère pouvoir passer à mi-temps. Du coup, lui restera-t-il du temps pour se
plonger dans les livres qu’il aime tant ?
SL

Georges Calvet, dans le sillage des fils du vent
Les Vaudais ne croiseront plus son regard vif. Mais son souvenir
sera vivace dans bien des têtes. Georges Calvet est décédé fin
juillet, à presque 76 ans. Sa famille, ses amis, gadjé et tsiganes
se sont rassemblés le 2 août pour son départ. Latcho drom
Georges !
AVANT qu’il ne soit inhumé à l’Abergement
de Varey dans l’Ain, une cérémonie d’adieu
s’est déroulée à Vaulx-en-Velin, à l’église
Saint-Joseph. Parce qu’ici, il se sentait bien, il
fréquentait la commune plus que la ville de
Saint-Priest où il habitait. En sillonnant les
rues de la ville avec son appareil photo, en
faisant nombre de portraits d’habitants, il
avait tissé beaucoup de liens. Il avait travaillé
avec ATD Quart Monde, était adhérent du
centre social et culturel Peyri, participait aux
lectures multilingues et photographiait
depuis des années les participants du défilé
de la biennale de la danse… Georges était
un homme atypique, de ces êtres curieux de
l’autre et de l’ailleurs. Issu d’une famille de
militaires et orphelin de père à 17 ans, il sortit du cadre, prit la marge, le large, les chemins de traverses. Chemins qui lui firent croiser des Manouches, des voyageurs, des
Roms. Il les accompagna, exerça leurs
métiers et apprit leurs dialectes. Il fit miel de
ce savoir butiné sur les routes. Sans baccalauréat en poche, il rédigea une thèse,
donna des cours de langue tsigane à
l’Institut national des langues et civilisations
orientales à Paris et signa un dictionnaire tsi-

gane-français, dialecte kalderash qui fait
référence. Suivant le fil de la langue romanès, il prit la route de l’Inde, terre du sanskrit.
D’Ouest en Est, Georges fit à rebours le chemin des fils du vent. Il cheminera encore
dans les mémoires, ici et là-bas.
L’ensemble de la rédaction présente ses sincères condoléances à son épouse Agnès et à
ses proches.
Fabienne Machurat

VMag 5 sept 2012_Vaulxmag 7 septembre 03/09/12 10:50 Page3

événements

Des milliers de curieux se sont pressés à l’hippodrome de La Soie
le vendredi 13 juillet pour le premier feu d'artifice commun entre Vaulxen-Velin et Villeurbanne. La pluie n'a pas eu raison de la magie.
Celle du groupe F qui avait conçu le premier spectacle pyrotechnique et
musical proposé par les deux Villes. Et c’est un public familial et tout en
diversité qui a répondu présent à l’invitation.

EN IMAGES
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Un jour en moins, un nouveau
cadre et une programmation
qui avait pu surprendre…
Et pourtant… La 14e édition
de Woodstower, le festival
du Grand parc, a rassemblé
plus de 15 000 spectateurs
dont 9000 pour les concerts
du samedi (avec notamment
Joeystarr). Quand un public
familial et divers est venu
passer un dimanche au bord
de l’eau, entre bal world,
spectacles et marché bio…

La fête des Grolières s’est déroulée
le samedi 7 juillet à proximité du LCR
du quartier (photo ci-dessus).
L’occasion de s’initier aux joies
du graffiti et du street art, en lien
avec la Fédévo.
Et tout au long de l’été, la Ville a animé
les nuits en proposant cinéma de plein
air et spectacles pour toutes les
familles, dans tous les quartiers.

Des bouquins, un peu d’air frais et des tonnes d’animations organisées tout au long du mois de juillet par les
bibliothèques. A l’ombre du palais des sports ou des arbres, les bambins feuilletent des albums ou les parents
bouquinent bien sagement à l’heure où le soleil est à son zenith.

SOLIDARITÉ
Pas d’oubliés des vacances avec le Secours populaire
1360 jeunes pour une multitude d’activités sur la place de Nation muée en
un immense stade. Tel est le bilan du cru 2012 de l’opération un été en
sports qui s’est déroulée du 16 au 27 juillet. En tête des suffrages : le beach
soccer (photo ci-dessus).

la fédération du Rhône.
J.P
Secours populaire de Vaulx-en-Velin :
15 rue Franklin. Tél : 04 72 04 33 45.
Permanences accueil et solidarité (sur
rendez-vous), mardi et jeudi de 14h à

17h. Dépôt de vêtements, vestiaire,
braderie, mardi et jeudi de 14h à 17h.
http://www.spf69.org/vaulx-envelin.O.html
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Quelle est la distance qui sépare Vaulx de Londres ? 900 kilomètres, que
l’Assemblée des filles du sport a rallié à la force du mollet. Un sacré périple
à vélo, organisé du 15 au 31 juillet, dans le cadre des Jeux Olympiques de
Londres (photo ci-dessous).

POUR TOUS CEUX qui ne peuvent pas
partir en vacances, depuis trente ans,
le Secours populaire français (SPF)
organise la Journée des oubliés des
vacances. Et offre ainsi aux plus démunis la possibilité de découvrir un
endroit plaisant pendant l’été. Le 22
août, 650 personnes dans le Rhône,
dont dix-sept Vaudais ont pu prendre
part à cette aventure. Accompagnés
par des bénévoles, ils ont pris la route
au petit matin, en direction du parc
d’attractions Walibi. “Nous sommes
partis comme prévu à 7h30. Les enfants
comme les parents étaient impatients.
Arrivés à destination, chacun a pu vivre
cette journée à son rythme, en profitant
au mieux des activités”, témoigne
Evelyne Lucas, bénévole du Secours
populaire de Vaulx-en-Velin, ravie d’avoir partagé “la joie et le bonheur qui se
lisaient sur les visages des enfants et des
adultes”. “Cette initiative ne pourrait voir
le jour sans l’aide des milliers de bénévoles et le soutien des partenaires de l’association”, précise Perrine Dexmier, de
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SOCIÉTÉ

A quand le droit commun pour les Roms ?

Les cent cinquante roms qui avaient trouvé refuge dans un site désaffecté de Grand
Lyon habitat, avenue Grandclément, l’ont déserté le 6 août au matin.
EN JUIN dernier, une fois de plus, le
maire Bernard Genin réinterpelait le
préfet sur la situation du squat des
familles Roms avenue Grandclément.
Dans un courrier, il dénonçait une
situation “qui se dégrade rapidement et
apporte de fortes nuisances pour les
riverains, malgré les moyens déployés,
tant par certains habitants et associations que par la municipalité”.
Rappelant les “tensions qui se font jour”
dans le quartier, il jugeait “indispensable et urgent que les services de l’Etat se
penchent sur ce sérieux problème, afin
qu’une solution humaine y soit apportée”. Le 6 août au petit matin, les

TRANSPORTS

familles sont parties d’elles-mêmes,
n’attendant pas l’arrivée des forces de
l’ordre qui devaient intervenir à la suite
du jugement d’expulsion rendu par le
tribunal d’instance mi-mai. Les réactions qui ont défrayé l’actualité autour
de l’expulsion des Roms en France, ont
prouvé à quel point le débat est nécessaire. Preuve en est, la rencontre provoquée en urgence par Manuel Valls,
ministre de l’Intérieur, avec Cécile
Duflot, ministre du Logement et les
associations telles que Romeurope. Si
des mesures ont été prises pour faciliter l’accès à l’emploi des Roms, certains
militants associatifs considèrent que ce

n’est pas suffisant : “Il faut qu’ils puissent
rentrer dans le droit commun comme
tout citoyen européen”, défend JeanPierre Brunel, militant vaudais. En
attendant, si le départ des Roms du
squat Grandclément satisfait les riverains qui ont dénoncé les nuisances et
les risques sanitaires encourus, il ne
solutionne pas le problème. Les bénévoles du Secours populaire s’efforcent
de leur apporter de l’aide et de maintenir le contact avec les familles qui restent éparpillées sur le territoire du
Grand Lyon, sans domicile. Huit
familles du squat ont choisi la solution
du départ volontaire en Roumanie. J.P

Bruits et encombrements sur la ligne C8

Bruits, retards et encombrements : c’est au tour du C8, qui rallie le Village à
Grange-Blanche, de susciter les critiques et les mécontentements.
DEPUIS la refonte des lignes de surface à la fin de l’été 2011, avec l’opération Atoubus, initiée par le Sytral, l’autorité organisatrice des transports de
Lyon et son agglomération, la colère
monte chez les riverains de la rue de la
Résistance. Les nuisances et les tracas
sont devenus quotidiens avec l’implantation du terminus à deux pas de
quatre-vingt logements. Vrombissements de moteur ou encore encombrement par les bus de la chaussée à
deux fois une voie, ces désagréments
causent une gêne profonde.
“Depuis que les lignes ont été réorganisées, ça ne va plus, explique excédé
Jean Brisciano du conseil syndical de
la copropriété les Noirettes. Le C8 est
un bus articulé, ce qui cause parfois un
encombrement de la chaussée, qui est
étroite, quand les cars se succèdent au
terminus. Qui plus est, jusqu’à trois
lignes peuvent passer par la rue de la
Résistance, le C8, le 83 et le 57. La situation pose problème si on veut sortir ou
entrer chez soi en voiture. Sans parler
des nuisances sonores constatées
quand les chauffeurs laissent tourner les
moteurs à l’arrêt”. Les copropriétaires

se sont donc mobilisés et ont lancé
une pétition. Ils ont été appuyés par le
maire, Bernard Genin. Ce dernier a,
une fois de plus, écrit au président du
Sytral, Bernard Rivalta. D’autres lettres
avaient en effet déjà été envoyées.
Notamment en mai, au sujet de la
ligne C3, où le maire dénonçait le
manque de régulation et le retard des
bus. Pour la ligne C8, le premier
magistrat demande “une meilleure
desserte pour le sud, un passage du 83
par la rue Barbusse pour désengorger la
rue de la Résistance et une desserte supplémentaire de l’avenue Cachin”.
En juillet, une réunion a eu lieu entre
une délégation de la Ville et le Sytral.
Pour ce dernier, les doléances sont prises en compte. “Pour le terminus Vaulx
Résistance, un rappel a été fait auprès
des conducteurs concernant la coupure
des moteurs lors des temps de battement afin de limiter les nuisances sonores. Il s’agit d’une des règles générales de
fonctionnement des bus sur le réseau”,
rappelle l’instance de gestion des
transports. “Concernant la régularité,
chaque ligne du réseau est suivie pour
sa ponctualité et sa régularité. Elles sont

CARRÉ DE SOIE La concertation
reprend sur les secteurs Tase et Yoplait
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UNE RÉUNION publique organisée par le Grand Lyon, fin juillet, a permis de faire
le point sur le projet urbain du Carré de Soie. Elle annonçait aussi une nouvelle
phase participative qui démarrera à l’automne avec des ateliers thématiques
concernant les secteurs Tase et Yoplait. Côté vaudais, de nombreux projets avancent : le cirque ouvre ses portes le 8 septembre, Bouwfonds Marignan va lancer
les chantiers d’immeubles de logements sur l’îlot Tase, la passerelle enjambant les
ateliers du métro sera inaugurée en décembre, le chantier du BUE doit démarrer
en fin d’année, le projet de ligne A8, reliant le centre de Vaulx à Saint-Fons est
acté… Les bureaux de Technip seront livrés à l’été 2013, le siège de Véolia, fin
2013. Au pied du château d’eau, l’esplanade Tase deviendra un espace public
majeur du quartier. La place Cavellini, réaménagée avec des commerces de proximité fera la jonction entre anciens et nouveaux habitants… Le projet de requalifier une portion de l’avenue Salengro fera l’objet d’une réunion publique.
F.M

Les maires de Villeurbanne, Jean-Paul Bret (à gauche), et de Vaulx-en-Velin,
Bernard Genin (au micro), à la réunion sur les projets Tase et Yoplait.

néanmoins tributaires des perturbations de circulation et des travaux de
voirie. En cas d’irrégularités trop importantes, les services réadaptent les horaires. Nous seront particulièrement vigilant sur ce point afin de limiter les trains
de bus”. C’est-à-dire plusieurs bus à la
suite. Concernant la desserte du sud
de la ville, l’autorité rappelle que le T3,
le 68, le 52 et le C15 renforcent l’offre
de transports en commun.
Pour faire bouger les choses, si la pétition a été lancée par les résidents de la
copropriété les Noirettes, elle
concerne plus largement tous les
habitants de la ville, du Village au Sud
en passant par la Thibaude et le centre-ville.
R.C
Pratique : des exemplaires de la pétition sont disponibles au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville, place de
la Nation. Une urne est spécialement
installée pour collecter les signatures
lors des horaires d’ouverture, du lundi
au vendredi de 9h à 17h.

CULTE

Ligne T3 : chantier en cours à la Soie
POUR FAIRE face à l’accroissement du trafic, les travaux se poursuivent sur la
ligne T3, empruntée tant par le tramway T3 que par Rhônexpress qui rejoint l’aéroport Saint-Exupéry. Un des objectifs est d’améliorer la desserte des grands
équipements de l’Est lyonnais comme le Carré de Soie et le Grand Stade. A La
Soie, le chantier démarré en juillet et prévu jusqu’en décembre, concerne la
création de deux nouveaux quais. Cet aménagement vise à fluidifier la fréquentation et anticiper les difficultés d’exploitation de la ligne avec l’arrivée de
Rhônexpress. www.sytral.fr

Le campanile de l’église érigé cet été

Nouveau pas dans les travaux de la
future église Saint-Thomas. Le 20
juillet, son campanile s’est élevé à
plus de 17 mètres. La consécration
du lieu de culte est fixée au 2
décembre.
SAINT-THOMAS ne croyait que ce qu’il voyait. Eh bien
l’église du même nom, en construction depuis janvier 2011 le long de l’avenue Picasso et après
quelques retards, on y croit de plus en plus.
Notamment depuis le 20 juillet. Une structure de
bois (mélèze) s’est en effet élevée dans les airs. Plus
de 17 mètres de haut pour ce campanile, terme désignant les clochers indépendants des églises. Les
architectes Etienne Régent et Emmanuelle Andréani,
de l’agence Siz’-ix ont ainsi désiré installer “une véritable sculpture dans l’espace public symbolisant le lien
entre le ciel et la terre”. Opération périlleuse, le curé de
la paroisse, Régis Charre, juché sur une nacelle, installant lui-même la croix de métal. Rappelons que l’édifice devrait notamment permettre de répondre aux
besoins pastoraux des familles chaldéennes d’Irak
installées sur la commune depuis 1990. Dans les prochaines semaines, ce sont trois cloches et quatre icônes de Syrie qui devraient finaliser la réalisation.
Avant sa consécration officielle le dimanche 2
décembre par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.
S.L
Les dernières images du chantier sur :
http://paroisses.vaulxenvelin.over-blog.com/
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Le point sur les grands équipements de la Ville
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Si chaque été, la Ville réalise des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement, elle programme aussi de grosses opérations sur son
patrimoine. Tour des grands chantiers et projets avec Sandra Oliver, conseillère municipale déléguée aux Travaux sur le patrimoine.
LA VILLE investit chaque année 1,7 à 2
millions d’euros pour entretenir son
patrimoine : stades, gymnases, écoles,
éclairage… Autant de travaux auxquels s’ajoutent ceux fait “en régie”,
c’est-à-dire directement par les services municipaux. Ainsi que les aménagements des espaces extérieurs (cheminements, jeux, mobilier urbain)
dans chaque quartier, après concertation avec les habitants qui représentent un investissement d’environ un
million d’euro par an. Au-delà de l’entretien de son patrimoine, la Ville établit une programmation pluriannuelle
pour les grandes opérations. Entre
2008 et 2014, ce sont près de 86
millions d’euros qui y seront consacrés.
Le point sur les grands projets en cours
(pour les écoles lire page 8 et 9).
Equipements sportifs
Gymnase Jesse-Owens : ex-gymnase
Valdo, situé au centre-ville, le gymnase
Jesse-Owens a bénéficié de travaux de
réhabilitation et d’agrandissement. “Le
gymnase, qui a plus de trente ans, a
beaucoup vieilli, constate Sandra
Oliver, conseillère municipale déléguée aux Travaux sur le patrimoine. Les
sanitaires, les vestiaires, tout était à
refaire. En même temps, il fallait l’agrandir pour mieux satisfaire la demande des
clubs vaudais et du centre de loisirs qui y
sont accueillis”. Le gymnase ouvre ses
portes dès cette rentrée, même si les
travaux ont pris du retard pour cause
de dépôt de bilan d’une entreprise
prestataire, quand l’ensemble des
espaces extérieurs sera livré fin 2012,
avec une reprise du centre de loisirs
dès les vacances de la Toussaint. “Notre
priorité, avec le maire, était de permettre
aux clubs, qui ont consenti un important
effort pour s’adapter durant la durée des
travaux, de réintégrer au plus vite l’équipement et de reprendre leurs entraîne-

ments”, explique l’élue. Le gymnase
Jesse-Owens accueille plusieurs activités sportives : handball, badminton, tir
à l’arc, basket, futsal et, bien sûr, bon
nombre de scolaires en journée.
La Ville a aussi privilégié l’intégration
environnementale au cœur d’un quartier nouveau, l’îlot Valdo. C’est ainsi
que le gymnase dispose de panneaux
solaires, d’une enveloppe bois et d’un
système de récupération des eaux de
pluie. Les espaces extérieurs seront
entièrement végétalisés. Et l’entrée du
gymnase se fait désormais sur la rue
Seguin, créée entre l’avenue SalvadorAllende et la rue Lounès-Matoub. “Cet
équipement répond à plusieurs de nos
objectifs, conclut Sandra Oliver. Faire
du gymnase Owens un espace sport et
nature tournée vers les Vaudais, un lien
entre les clubs sportifs et la pratique de
loisirs au cœur d’un même quartier”.
Centre aquatique : fin mai, l’équipe
maître d’œuvre du projet a été désignée à l’unanimité par le Conseil
municipal. Il s’agit du groupement
mené par l’agence Coste architectures.
Un choix qui favorise l’intégration
urbaine en lien avec le centre-ville et le
renouvellement urbain au Mas du
Taureau. Avec une volonté de la Ville
de réaliser un équipement structurant,
en même temps qu’un pôle de vie et
d’animation sur le quartier. Le centre
aquatique sera construit le long de l’avenue Maurice-Thorez, face à l’espace
Frachon. La piscine Jean-Gelet ne sera
pas démolie pendant la construction
afin qu’il n’y ait pas de rupture de
charge. En effet, la piscine est utilisée
tant par les Vaudais que par les scolaires mais aussi par le Club de natation
de Vaulx-en-Velin qui compte plus de
500 adhérents. Le futur centre aquatique disposera de trois bassins : un
bassin de natation de 25 mètres

Sandra Oliver, conseillère municipale déléguée aux Travaux, sur le chantier du stade Aubert au Sud.

homologué, un bassin multifonction
de 25 mètres et un bassin loisirs pour
les jeux d’eau et animations. Les espaces extérieurs seront équipés d’aires
de jeux. Le futur centre aquatique
verra le jour fin 2014, début 2015.
Stade Aubert : au Sud, le stade Aubert,
qui jouxte le gymnase du même nom,
connait lui aussi d’importants travaux,
avec la mise aux normes du terrain
existant et la création d’un terrain synthétique (lire page 12). La Ville ne
compte pas s’arrêter là et envisage
déjà une réflexion sur l’ensemble du
site qui prendrait en compte le fonctionnement, la modification des accès
et le stationnement, ainsi que la créa-

La Maison Carmagnole développe les services au Sud
Située avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, la Maison Carmagnole va ouvrir
ses portes au public le 17 septembre et sera inaugurée le 25 septembre à 18h.

Carmagnole accueillera également
des permanences de la Mission
locale, du Centre d’information des
femmes et des familles (CIDFF), du
Pimms et des associations Horizons
du monde, Bâtir ensemble et
Oxygène 120. Ebulliscience y mettra
en place des activités pendant les

vacances scolaires. Tous ces acteurs
auront aussi pour objectif de développer des projets transversaux.
F.M
Pratique : ouverture le 17 septembre. Maison Carmagnole, avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Contact : 04 78 80 44 35.

entreprendre la construction de trois
passerelles (Foucaud, Favier et Bief),
réaliser un cheminement en bord de
rive et une aire de pique-nique. Et
sécuriser les abords du site. Des travaux qui devraient démarrer au premier semestre 2013. Mais, “pour que
tous ces aménagements puissent voir le
jour, il faut d’abord dépolluer la Rize, qui
subit jusqu’à maintenant les rejets de la
zone industrielle”, indiquait le maire,
Bernard Genin dans un courrier aux
habitants du quartier. Invitant les riverains à signer une pétition à l’attention
du Grand Lyon pour accélérer cette
indispensable dépollution.
Parc du château : l’aménagement de
ce site historique du Village devrait
commencer à l’été 2013, afin de mettre en valeur l’édifice, mais aussi de
créer des aires de jeux sportives et
pour les plus jeunes et d’en faire une
véritable trame verte entre la place
Gilbert-Boissier et la zone agricole.
Services au public
CCAS : le Centre communal d’action
sociale a fermé ses portes à l’Hôtel de
ville pendant plusieurs mois et s’est
déplacé dans des préfabriqués, le
temps de réaliser les travaux d’envergures nécessaires à sa réhabilitation.
Une réhabilitation et un agrandissement conçus pour mieux accueillir le
public, dans un service municipal qui
reçoit près de cent-cinquante personnes par jour. Mais aussi faciliter le travail des agents. Le CCAS retrouvre ses
locaux début octobre.
Résidence Ambroise-Croizat : cette
résidence de retraités a vu son plan de
rénovation débuter en 2007 : réfection
et étanchéité des façades, changement des menuiseries, rénovation du
grand salon, du foyer restaurant et de
la cuisine, changement du système
d’appel malade, création d’un accès
direct au jardin, réfection du parking
et automatisation du portail. La dernière phase, qui se terminera fin 2013,
concerne l’amélioration du confort et
l’accessibilité. Rénovation complète
des salles d’eau avec agrandissement
des unités de passage, pose de barres
de maintien, mise en place de bacs à
douche à faible hauteur, réfection des
gaines techniques. Et l’accès aux loggias sera facilité grâce à la réduction
des seuils. Les travaux seront terminés
début 2014.
Maison Carmagnole : elle ouvre ses
portes pour accueillir différents services publics et en accroître l’offre au
Sud de la commune (lire ci-contre).
Edith Gatuing
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CE BÂTIMENT de près de 300 m2 a été
rénové par la Ville pour accueillir différents services publics et en accroître l’offre au sud de la commune. Une
rénovation qui comprenait la restructuration et la mise aux normes des
locaux, pour un montant de près de
800 000 euros. Sur place, dès le 17
septembre, se tiendront différentes
permanences : celles des services
municipaux de la Vie associative, de
la Promotion de la santé, de la Petite
enfance, des Retraités. Le service
Jeunesse y mettra en œuvre son
dispositif des exclus du collège –
accueil des exclus, accompagnement
scolaire et animation. Quant au service Economique, il proposera ses
conseils à la création d’entreprise. La
Mutualité française du Rhône offrira
un service d’accès aux droits tandis
que des juristes de la Maison de justice et du droit répondront à des
questions diverses concernant le travail, la famille, le logement, la
consommation.
La
Maison

tion de vestiaires.
Stade Jomard : “La priorité va être de
mettre aux normes le terrain pour
accompagner la montée en CFA 2 du FC
Vaulx”, explique Sandra Oliver. Pour
autant, une étude globale sera lancée
par la suite concernant la réhabilitation du site avec un projet de nouvelles tribunes.
Equipements associatifs et culturels
Espace Cachin : ouvert en septembre
2011 avec, tout d’abord, un accueil de
loisirs enfants, l’espace municipal
Cachin au Village s’est très vite enrichi
d’un espace jeux et d’animations par
le service municipal des Sports, d’un
pôle projets du service municipal
Médiation Jeunesse et d’un chargé de
développement pour faire le lien avec
les habitants. Car “la volonté de la Ville
est de maintenir et développer des services publics de proximité, commente
Sandra Oliver. D’autant que le Village
est un quartier qui se développe et que
nous entendons préserver l’équilibre
entre l’ancien et le nouveau et accompagner les habitants au cours de ces mutations”. Si des travaux avaient déjà été
réalisés pour l’ouverture, la Ville
entend, début 2013, y créer un équipement petite enfance. Les travaux –
“qui se feront en site occupé car nous
voulons maintenir l’activité au service
des habitants”, précise la conseillère
municipale – devraient durer une
dizaine de mois pour un ouverture
avant fin 2013.
Pacs : le pôle d’astronomie et de culture spatiale s’élève au cœur de la
place de la Nation, au centre-ville,
entourant le Planétarium. Les travaux
sur le bâtiment seront terminés au
printemps prochain. Il s’agira alors de
réaliser l’aménagement des locaux de
l’exposition permanente (1er semestre
2013) pour une ouverture prévue en
octobre 2013.
Espaces publics
Eclairage public : à La Grappinière, au
Carré de Soie ou encore au Mas du
Taureau, quartiers en pleine mutation,
l’éclairage public suit la création et l’aménagement des voieries et des espaces par le Grand Lyon. C’est ainsi que la
Ville le réalise au fur et à mesure de l’avancée des chantiers. 5,6 millions d’euros auront été investis entre 2008 et
2014, sur l’ensemble de la ville, pour
l’enfouissement des réseaux et la mise
en place de l’éclairage public.
Parc de la Rize : en attendant l’aménagement du site au bord de la petite
rivière du Pont des Planches, avec
ferme et vergers pédagogiques et
autres lieux d’animation, la Ville va

VMag 5 sept 2012_Vaulxmag 7 septembre 03/09/12 10:50 Page6

événements

6

MÉMOIRE

Le 2 septembre 1944, l’action conjuguée des groupes de Résistants et du bataillon
Carmagnole-Liberté, marque l’approche de la victoire contre l’occupant nazi.
“NOUS nous retrouvons chaque année,
le 2 septembre, non seulement pour
rendre hommage à ceux qui ont laissé
leur vie dans cet abominable conflit,
mais aussi pour évoquer ce jour de
bonheur illuminé par ce mot éclatant
et joyeux : libération”, déclarait Robert
Genin, le président de l’Ufac (Union
française des anciens combattants),
devant les Vaudais réunis autour du
monument aux Morts, square GilbertDru. Vaulx-en-Velin libérée ne marquait pas pour autant la fin des combats : “La guerre n’était pas terminée,

Des Vaudais fédérés autour du graff et du street art

Du 15 au 30 septembre, la Fedevo organise la première édition du festival
Graff-ik’Art, à Lyon et dans l’agglomération.
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LA FÉDÉRATION vaudaise du hip hop
et des cultures urbaines veut participer à la démocratisation du graffiti et
du street art, “promouvoir les artistes
et favoriser les échanges entre le
monde de l’art contemporain et celui
des arts de la rue”. Elle leur dédie un
festival international, Graff-ik’Art. Il
débute le 15 septembre avec, au programme : performance live, musique,
danse et conférence sur le thème
“Les arts graphiques urbains, une
nouvelle tendance dans l’art contemporain”. Et plusieurs temps forts jusqu’au 30 septembre. Côté artistes,
Noe, Don, Jayone, Laurent Claveau,
Lili y su mundo, David Soner, Zenoy,
Banga, Nasty, Ogre, Kayone, Brusk,
Rezine, Alexandre Mercier, VinZ’U…
participeront à l’événement.
Tout le programme sur :
www.fvhhcu.com

Commémoration de la Libération
des déportés souffraient encore dans
les camps, d’autres batailles allaient
semer la mort, mais nous avions trouvé
notre fierté, regagné la certitude que
l’idéologie nazie ne serait pas victorieuse”, poursuivait-il.
Le maire Bernard Genin, succédant au
président de l’Ufac, insistait sur “la
nécessité du devoir de mémoire pour
honorer celles et ceux qui auront permis notre libération et la victoire de la
paix et des libertés”. Dénonçant “la
complicité de ceux qui osaient dire plutôt Hitler que le Front populaire”, le

premier magistrat appelait à “la poursuite du combat pour la paix”.
Cette commémoration a été précédée d’un hommage aux ouvriers de
l’ancienne usine Rhône-Poulenc
engagés dans la Résistance, devant la
stèle érigée en leur mémoire, avenue
du Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Dépôts de gerbes et interprétation de
la Marseillaise, de chants de lutte et
d’espoir par la chorale Les ans chanteurs ont marqué ces instants de reccueillement.
J.P

FESTIVAL
Rires d’automne cherche talents
MIMES, comiques, comédiens, jongleurs… Pour participer à la première
édition de l’événement comique
organisé par Vaulx premières planches, vendredi 28 et samedi 29 septembre sous le chapiteau du cirque
Imagine à la Soie, rendez-vous aux
auditions de l’association. Elles se
dérouleront samedi 8 septembre de
14h à 17h au deuxième étage de la
pépinière d’entreprises Carco (24, rue
Robert-Desnos). Ouvertes à toutes et

à tous, elles permettront de dénicher
trois artistes qui partageront la scène
avec des têtes d’affiches de l’humour
comme David Pagliaroli ou Wahid issu
du Jamel Comedy Club. Les auditions
dureront quinze minutes avec une
forme libre et un thème imposé par le
jury.
Pratique : Vaulx premières planches
au 06 13 62 06 61 ou sur facebook :
Rires-d’automne.

Les ans… chanteurs à la recherche de choristes
La chorale de retraités recrute de nouveaux chanteurs. Aucune connaissance musicale n’est exigée, seul le plaisir de chanter prime. Les répétitions
reprennent le 11 septembre à partir de 9h au premier étage de l’espace culturel René-Carrier, 55 rue de la République. Elles sont hebdomadaires,
chaque mardi de 9h à 11h. Les inscriptions se font directement sur place.
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Le 22 août, un poissonnier et le hard discounter ouvraient leurs portes. Un soulagement pour les habitants et
les petits commerçants du quartier où d’importantes opérations de renouvellement urbain sont attendues.
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Leader Price et un poissonnier arrivent au Mas du Taureau
LE MERCREDI, jour de marché est également jour de courses pour de nombreuses familles. Et c’est donc ce
même jour que Leader Price a ouvert
ses portes au public. Le départ de l’ancien hard discounter, en mars, avait
laissé un vide dans le quartier. Il aura
fallu la mobilisation de la Ville et de ses
partenaires pour que la nouvelle
enseigne puisse s’installer. Après deux
mois de travaux ininterrompus, les
clients sont au rendez-vous. Une satisfaction pour le gérant, Mounir
Horigue, anciennement propriétaire
de la boulangerie mitoyenne. “Il a fallu
s’activer nuit et jour pour les travaux, ça
a été très intense. Pour rénover le magasin, nous avons investi plus de 100 000
euros”, rappelle-t-il.
C’est donc un magasin neuf et bien
achalandé qui a ouvert, avec près de
4000 références disponibles. Des
rayons et non des palettes posées à
même le sol accueillent désormais les
clients du Mas et d’ailleurs. Pour son
fonctionnement, neuf salariés ont été
recrutés localement. La nouvelle

enseigne ouvre ses portes tous les
jours et même le dimanche matin.
Toujours le mercredi 22 août, à deux
pas du nouveau magasin, une poissonnerie ouvrait également ses portes. Abdel Ouatah, gérant du commerce et anciennement poissonnier
dans la grande distribution, se jette
dans le grand bain pour proposer tous
les produits de la mer. Le phénomène
est assez notable pour être souligné
puisqu’il n’existe plus de poissonnier à
des kilomètres à la ronde.
R.C

La Draisienne : le tribunal déboute le Modem qui contestait la construction de logements sociaux
Le recours lancé par le Modem de Vaulx-en-Velin contre le programme immobilier La Draisienne, au Mas du Taureau, a été rejeté par le
tribunal administratif. Alliade habitat va construire soixante-dix logements sociaux sur l’ancienne piste de bi-cross du Mas.
LE RENOUVELLEMENT urbain au Mas,
après les démolitions et réhabilitations va laisser la place au logement
neuf. C’est le cas du programme La
Draisienne. A terme, 70 logements
sociaux sortiront de terre. L’opération
est menée par le bailleur Alliade
habitat. Pour rappel, le 7 novembre
2011, le Modem de Vaulx-en-Velin
avait lancé un recours gracieux
contre le permis de construire.
Christine Bertin et Yves Lacazedieu,
responsables de l’antenne locale du

parti politique, dénonçaient dans
leur lettre quatre points concernant
le projet, “qui ne respecte pas l’esprit
d’un développement équilibré”. Le
Modem s’opposait ici à la forte proportion de logements sociaux sur le
quartier. Et s’ingéniait à dénoncer “un
projet qui ne respecte pas le quartier ni
la parole publique, peu qualitatif et qui
ne respecte pas certaines obligations
du plan local d’urbanisme (PLU)”.
Concernant ce point, d’après les
mêmes opposants, les espaces verts

étaient peu valorisés et ils déploraient le manque de places de stationnement.
Fin août, le tribunal administratif de
Lyon a rejeté la demande du Modem.
Dans un communiqué, le maire
Bernard Genin, exprimait sa satisfaction. “Comme nous pouvions nous y
attendre, le tribunal administratif a justifié son rejet par le fait que, n’habitant
pas le quartier, madame Bertin et
monsieur Lacazedieu ne pouvaient se
prévaloir d’un quelconque préjudice,

ENTREPRENDRE Iridium, entreprise en développement
Installée depuis un an dans la ZI Est de Vaulx-en-Velin, en zone franche, cette
entreprise spécialisée dans l’automatisme et l’électricité industrielle parie sur son
dynamisme pour se développer.

rigueur, mais aussi une ambiance de
travail conviviale, la formation des jeunes et le travail à l’export”, disent-ils.
Iridium compte parmi ses clients des
groupes et entreprises comme Total,
Fabricom, Air liquide, Otor Systems,
Sunkiss, Gerflor… “Dernièrement,
nous avons participé à la réalisation du
moteur trois cylindres de chez PSA et à
celle du moteur électrique de Renault.
Nous avons par ailleurs travaillé à l’automatisation de lignes d’assemblages
pour des panneaux photovoltaïques”.
La société vaudaise propose à ses
clients des projets clé en main – allant
de l’étude et la définition des besoins

jusqu’à la mise en service – une assistance technique, un accompagnement à l’export principalement pour
l’Afrique du Nord, l’Europe de l’Est et
l’Amérique du Sud.
Pour ce faire, “le personnel doit être
mobile et curieux de ce qui se fait
ailleurs”,
souligne
Christophe
Chaudat. Or en matière de recrutement, les gérants constatent un vrai
problème et sont en quête de profils :
des bacs + 2 en automatisme industriel, des électriciens industriels, des
bacs pros, des BTS qui veulent faire du
terrain. Ils font le choix de prendre des
jeunes et de les former.
F.M

Le projet de La Draisienne permet
donc d’accélérer les opérations de
renouvellement urbain. Un renouvellement qui prend déjà forme avec
l’arrivée d’une moyenne surface au
cœur du centre commercial du Mas
du Taureau. Le bailleur Alliade habitat a quant à lui, lancé un appel d’offre pour le démarrage des travaux.
Travaux qui devraient commencer en
début d’année 2013 pour une durée
d’environ vingt mois.
R.C

HABITAT
Logements pour jeunes qui bougent
Depuis septembre 2011, la résidence Habitat Jeune
du Carré de Soie propose des logements aux 18-32
ans, qu’ils soient étudiants, apprentis, en formation
ou salariés.
AUJOURD’HUI, il est difficile d’échapper à la mobilité lorsqu’on est jeune, que
l’on se forme ou que l’on entre dans la vie active. Tout déplacement entraîne la
recherche d’un hébergement ou d’un logement. A l’échelle de l’agglomération,
Habitat Jeune offre une solution financièrement accessible : des logements
meublés dans six résidences implantées à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.
L’immeuble vaudais, situé 25 avenue Roger Salengro, dispose de 112 logements
allant du T1 de 13,5 m2 au T1’ de 20 m2. La résidence, ouverte aux 18-32 ans, peut
accueillir des couples et certains appartements sont équipés pour les personnes à mobilité réduite. Elle intègre un parking, un lieu d’accueil, une laverie, un
espace Wifi, un local vélo. Les loyers, toutes charges comprises, s’élèvent à 336
euros (T1), 480 euros (T1’) et 536 euros (couples). Ils sont conventionnés APL
(Aide personnalisée au logement). Les conditions d’accès concernent l’âge et
l’activité (étudiants, apprentis, stagiaires, salariés). Il n’y a ni frais de dossier, ni
droit d’entrée. Le préavis de départ est d’une semaine et le paiement de la redevance se fait en fin de mois.
“Les jeunes peuvent candidater en passant par le site Internet et en choisissant l’un
des six lieux, la réservation leur est confirmée par mail. Ils peuvent aussi faire une
entrée directe, c’est à dire se rendre dans la résidence qui les intéresse, visiter et faire
acte de candidature, explique Amel Belkheroubi, coordinatrice hébergement.
Une fois leur demande acceptée, nous constituons le dossier APL avec eux. On leur
remet le règlement de fonctionnement et l’on fait un peu connaissance lors d’un
entretien d’accueil”. En plus de l’accompagnement individuel, des animations
sont régulièrement proposées aux résidents : soirées (barbecue, Bollywood…),
participation à des événements (fête de quartier…), sorties (week-end camping…), ateliers santé. “Il s’agit de créer du lien social dans la résidence. Participe
qui veut”, indique Aline Vegas, animatrice socio-éducative. Et pour tout ce qui est
dépannage et maintenance les jeunes peuvent compter sur Pascal Marcom, le
factotum.
F.M
Renseignements et réservations au 04 72 78 03 04.
www.habitatjeune.org - reservation@habitatjeune.org
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“NOUS avons créé notre société en
février 2011 et emménagé rue Pierre
Mendes-France en juillet de la même
année”,
indiquent
Christophe
Chaudat et Loïc Laborie, les gérants
d’Iridium. C’est donc fin juin que les
quelque 30 salariés de cette entreprise œuvrant dans le domaine de
l’automatisme et de l’électricité
industrielle, ont fêté leur un an d’existence dans la ZI Est, en compagnie de
leurs clients, fournisseurs et partenaires. Etaient notamment présents des
représentants de Siémens et
Schneider, leurs plus gros fournisseurs de matériel électrique. “Nous
avons démarré avec 20 personnes et
notre chiffre d’affaires, qui était d’un
million d’euros pour les 11 premiers
mois d’activité, va s’élever cette année à
2,5 millions d’euros. Nous travaillons
pour le secteur automobile, l’énergie, la
chimie et pétrochimie, la pharmacie
fine, l’environnement, l’agro alimentaire…”, décrivent les deux gérants.
L’un était auparavant directeur d’un
centre automation, l’autre, directeur
de travaux en électricité. Aujourd’hui,
Christophe Chaudat se charge des
relations commerciales et Loïc
Laborie gère le domaine technique.
“On s’est lancé dans l’aventure avec
beaucoup d’envies et peu de moyens.
On mise sur le dynamisme de notre
équipe, sa réactivité, son expertise, sa

rappelait le Premier magistrat. De
plus, le tribunal administratif a clairement exprimé que leur rôle dans un
parti politique ne justifiait pas le fait
qu’ils puissent demander ce retrait au
nom des habitants”. Le maire insiste
sur le fait que près de 70 % de la
population française remplit les critères d’accession à un logement social
et que la Ville mène depuis plus de
quinze ans une politique de diversification de l’offre dans le domaine de
l’habitat.
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ÉDUCATION

Dossier réalisé
par Jeanne Paillard
“INVESTIR dans la construction et la
réhabilitation des écoles, c’est investir
dans la durée, explique d’emblée
Sandra Oliver, conseillère municipale
déléguée aux Travaux sur le patrimoine. Nous devons anticiper les
besoins de la population qui vont en
augmentant du fait de l’évolution
démographique de la ville. De même, les
méthodes pédagogiques changent et
nécessitent des locaux adaptés”. C’est
ainsi que l’enveloppe budgétaire de la
municipalité consacrée aux investissements dans les écoles est conséquente. Pour le mandat actuel (20082014), ces opérations représentent un
coût de près de 32 millions d’euros
TTC.
“C’est un choix politique du maire et des
élus de conserver notre patrimoine.
Nous nous efforçons de respecter le
cadre environnemental pour que Vaulxen-Velin garde son passé et son identité”,
poursuit-elle. Et de citer “l’exemple
typique de l’école Mistral entièrement
rénovée. Nous sommes partis d’un bâtiment très vétuste qui n’était plus adapté.
La restauration est un beau mariage
entre l’ancien et le nouveau qui respecte
la spécificité du quartier du Pont des
Planches”. Commencée en 2011, la restructuration de ce groupe scolaire
comprenait l’extension de la maternelle, livrée à la rentrée dernière, et la
réhabilitation de l’élémentaire que les

Les écoles font peau neuve et
écoliers investissent en cette rentrée.
projets, il y a une démarche de qualité
De grosses opérations d’extension et environnementale. Là, nous sommes
de réhabilitation sont programmées allés encore plus loin, avec un objectif
en 2013 et 2014 : celles des groupes basse consommation d’énergie. Nous
scolaires
Henri-Wallon,
à
La allons mettre en place un double flux
Grappinière et Croizat au Sud. “Ces pour le renouvellement de l’air. Nous
quartiers sont en pleine expansion, allons également veiller à la bonne gesaussi bien au Sud avec le Carré de Soie tion des eaux pluviales en installant des
qu’à La Grappinière avec la construction cuves de récupération”, insiste Sandra
de petites maisons. Dans chaque cas, de Oliver.
nouveaux habitants s’installent et les A Croizat, au Sud, le démarrage des
services doivent se développer en même travaux est fixé à l’été 2014. Trois clastemps que la ville. Il est logique de ses vont être créées en élémentaire.
repenser l’école dans des quartiers en Toujours en élémentaire, les espaces
grande mutation”, argumente la extérieurs et la grande cour vont être
conseillère municirefaits. Un respale.
“Investir dans les écoles, taurant scolaire
L’enveloppe consacommun aux
c’est investir dans la
crée aux transfordeux
écoles,
mations du groupe
durée.”
maternelle et
scolaire
Henriélémentaire,
Wallon est de 7,5 millions d’euros TTC. sera construit afin de rationaliser les
Le début des travaux est envisagé en moyens. Et les actuels locaux du resjanvier 2013 et ils devraient durer près taurant de la maternelle seront récude 27 mois. Il s’agit de la restauration pérés afin d’augmenter de cinq places
complète du groupe scolaire. la capacité d’accueil de l’équipement
L’objectif étant de rendre lisible l’école petite enfance l’Orange bleue. Le buddans la nouvelle configuration du get des travaux est estimé à 6,2
quartier La Grappinière en rappro- millions d’euros. “Nous avons déjà fait
chant les deux écoles qui sont actuel- part du projet à l’équipe éducative, prélement sur deux sites différents. Deux cise l’élue. A l’automne, nous rencontreclasses seront créées en maternelle, rons les parents pour recueillir leur avis”.
trois classes en élémentaire. Enfin, un Au Village, après la livraison de la
restaurant scolaire commun aux deux maternelle Langevin à la rentrée derécoles va être construit. “Dans tous nos nière, c’est le groupe scolaire

Grandclément qui va bénéficier d’aménagements importants dont le
coût global s’élève à 4,8 millions d’euros. Des travaux sont déjà en cours et
devraient être terminés au cours du
premier trimestre 2013. Il s’agit de
construire un restaurant scolaire, pour
un montant de 2,2 millions d’euros,
qui permettra aux enfants de l’école
d’avoir leur propre restaurant et de ne
plus être obligés d’aller se restaurer à
l’école Langevin. Un chantier qui a pris
du retard, une des entreprises prestataires ayant déposé le bilan. “Nous
avons ainsi perdu plusieurs mois pour la
reconstruction du restaurant scolaire de
Grandclément”, regrette Sandra Oliver.
Dès cette rentrée, une consultation va
être lancée avec l’équipe pédagogique autour du projet de réhabilitation
du
groupe
scolaire
Grandclément. La livraison est prévue
en février 2014.
En plus de ces grosses opérations,
chaque été la Ville réalise des travaux
d’entretien de son patrimoine : “Nous
travaillons aussi sur la maintenance du
patrimoine. Au bout de dix ans, les écoles commencent à vieillir”, explique l’élue. A Gagarine au Mas du Taureau, la
Ville a entrepris des travaux d’assainissement et d’éclairage, refait les sanitaires de l’école élémentaire ainsi que la
clôture sur la promenade Lénine. A
Curie, au Sud, la cour de l’école mater-

nelle a été réaménagée avec la création d’espaces en enrobé et la réfection des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales. A Anatole-France
(Village), les sanitaires ont été changés
en élémentaire, une classe a été créée
et des travaux d’assainissement ont
été réalisés. A Makarenko, aux VernayVerchères, l’étanchéité du bâtiment a
dû être reprise et des travaux d’aménagement entrepris pour l’ouverture
d’une classe en élémentaire. Enfin,
une cloison a été installée au restaurant de l’école Langevin.
Une part importante des interventions d’entretien des bâtiments est
directement réalisée “en régie”, c’est-àdire par les agents municipaux des
services techniques. C’est le cas pour
un certain nombre de travaux : “Sur
211 demandes d’interventions sur l’ensemble du patrimoine, 137 concernent
les écoles, soit 65 %. Aujourd’hui, 77 %
des travaux ont été réalisés, les agents
ont bien travaillé, apprécie Sandra
Oliver. Mais certaines demandes ont été
trop tardives pour être traitées cet été. La
totalité des réparations sera effective
mi-septembre”. Concernant le réseau
de chauffage, la Ville anticipe, et n’attend pas l’hiver pour l’entretenir.

ces pédagogiques nous obligent à faire
des extensions et des créations d’écoles”,
poursuit-elle. D’où la nécessité de
consacrer un budget important aux
travaux : “Nous faisons un effort budgétaire considérable pour l’extension et la
rénovation des écoles sans négliger
pour autant l’entretien du patrimoine
des autres écoles”, insiste l’élue (lire cidessus). L’effort financier de la municipalité porte également sur les activités périscolaires. Créée l’an dernier, la
garderie du matin va être étendue à
d’autres écoles et, en fonction des
besoins exprimés par les parents,
pourrait concerner, par la suite, de
nouveaux groupes scolaires : “Elle
fonctionne à Langevin, Granclément,
King et Mistral et va démarrer à Croizat
et Makarenko. Nous ouvrons à partir de

cinq enfants et ne dépassons pas vingt”,
indique l’adjointe. L’encadrement est
assuré de 7h30 à 8h20. Le coût pour
les parents va de cinquante centimes
à quatre euros selon les ressources.
Soucieux aussi de ce que les écoliers
vont avoir dans leurs assiettes, les élus
et les services municipaux mettent un
point d’honneur à proposer une diversité des menus. “20 % des produits sont
bio et nous avons demandé au prestataire de renforcer le service de circuit
court, c’est-à-dire plus de produits
locaux”, se réjouit l’adjointe, attentive
“à la bonne santé des enfants, d’où une
collaboration très étroite avec le prestataire et une vigilance en matière de
réglementation. C’est pourquoi, nous
travaillons également avec une diététicienne”.

Rentrée scolaire : des mesures pour parer au plus pressé
Impossible d’évoquer la rentrée sans faire référence au contexte national, quand
près de 80 000 postes ont été supprimés dans l’Education nationale lors du précédent quinquennat. Le point sur les mesures annoncées par le gouvernement.
LE GOUVERNEMENT a placé la rentrée
sous le signe de la refondation de l’école, en lançant une grande concertation à laquelle sont associés pas moins
de vingt-deux ministères, les syndicats d’enseignants, les fédérations de
parents d’élèves, les acteurs de la vie
éducative et du monde économique.
Avec pour objectif de rédiger un rapport qui balaiera tous les niveaux de
l’enseignement général et professionnel, la formation des enseignants, le
décrochage scolaire, l’orientation. A la
suite de quoi, dans quelques mois, le
gouvernement proposera une loi d’orientation et de programmation pour
l’Ecole.
Faisant le constat que “les choix du précédent gouvernement, et en particulier
la suppression de 14 000 emplois par
rapport à l’an dernier, ont conduit à
dégrader une nouvelle fois les taux d’encadrement des élèves”, le ministre de
l’Education, Vincent Peillon, a
annoncé “des mesures de réparation
pour que la rentrée 2012 se passe dans

les meilleures conditions possibles”.
Les mesures de la rentrée
Création de postes : 1000 postes de
professeurs des écoles sont créés dès
la rentrée. Une partie de ces postes
doit permettre de favoriser l’accueil
des enfants de moins de trois ans. 100
conseillers principaux d’éducation et
2000 assistants d’éducation viennent
s’ajouter aux personnels déjà présents
dans les établissements. 500 assistants chargés de prévention et de
sécurité (APS) sont affectés dans les
établissements les plus exposés. Sont
aussi créés 1500 postes d’auxiliaires
de vie scolaire individuels pour
accompagner les élèves en situation
de handicap.
Revalorisation de la formation des
enseignants : pour le premier degré,
les stagiaires seront accompagnés par
un enseignant expérimenté durant les
six premières semaines en milieu scolaire et suivront des formations tout
au long de l’année. Au second degré,
ils seront déchargés de trois heures

hebdomadaires pour suivre une journée de formation par semaine.
L’allocation de rentrée revalorisée de
25% : cette aide de l’Etat est destinée
aux familles qui ont des enfants scolarisés nés entre le 16 septembre 1994
et le 31 décembre 2006. Aide soumise
à des conditions de ressources, elle
s’élève à 356,20 euros pours les 6-10
ans ; 375,85 euros pour les 11-14 ans ;
388,87 euros pour les 15-18 ans. Elle
concerne trois millions de foyers.
La réforme des rythmes scolaires : les
vacances de la Toussaint, dont les
dates sont communes à toutes les
zones, sont allongées afin d’atteindre
deux semaines du 27 octobre au 12
novembre, “pour permettre un véritable repos au cours du premier trimestre,
dont la longueur est préjudiciable à l’attention des élèves”, annonce le ministère. La question plus large des rythmes scolaires va se poursuivre dans le
cadre de la concertation sur la refondation de l’Ecole.

“Au-delà de la concertation, réformer en profondeur”

Vaulx-en-Velinjournal - 5 septembre 2012 - N°56

Tel est le souhait de Marie-France Vieux-Marcaud, adjointe déléguée à l’Education
et à la Vie de l’enfant qui fait le point sur la rentrée des écoliers vaudais.
“JE SUIS favorable à toutes les concertations, car l’école va mal. Aujourd’hui, elle
n’est pas en capacité de diminuer les
inégalités. Au contraire, elle les renforce.
Cela fait dix ans que la proportion de
jeunes qui quittent le système scolaire
sans qualification ne baisse pas, sans
parler de la souffrance au travail des
enseignants”, explique Marie-France
Vieux-Marcaud, adjointe au maire
chargée de l’Education. Au regard de
ce bilan, plus que la concertation lancée par le gouvernement (lire ci-dessus), elle espère “une véritable reconstruction du service public d’Education
nationale. Il faut revenir à une école gratuite pour tous”.
Par rapport aux rythmes scolaires, l’adjointe souhaite l’instauration d’un
débat “sur la méthode et le contenu de

la formation”. Selon elle, “l’organisation
qui se profile, avec l’enseignement des
matières dites nobles le matin, laisse
entendre que celles qui seraient enseignées l’après-midi ne le sont pas. Or
pour moi, toutes les matières sont
nobles et il faut faire en sorte que les
enseignements s’articulent entre eux”.
Farouchement opposée à l’évitement
scolaire, Marie-France Vieux-Marcaud
défend l’idée de la mixité sociale au
sein de l’école : “Si on choisit, on reproduit les inégalités”. C’est pour cela
qu’elle revendique “le rétablissement
de la carte scolaire. Il faut faire en sorte
que les établissements ne soient pas en
concurrence. Nous devons garantir l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire”.
Favorable “au retour à une formation

qualifiante des enseignants et à la valorisation de leur métier”, elle insiste
aussi, “sur la place des parents qui ont
leur rôle à jouer”.
La rentrée des écoliers vaudais
Six mille cinq cents élèves du premier
degré ont pris le chemin de l’école le
jour de la rentrée. “Contre six mille trois
cents l’an dernier, précise Marie-France
Vieux-Marcaud. Nous devrions donc
bénéficier de sept créations de classes
avec en moyenne 25 élèves par classe”.
Si le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter avec l’arrivée de nouvelles
familles du fait de la rénovation
urbaine, il reste en dessous de celui de
1990, où “il atteignait six mille neufcents élèves qui tenaient dans les
locaux, alors qu’aujourd’hui, les exigen-
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t s’agrandissent

Réhabilitation et extension, entretien du patrimoine, tout au long de l’été la Ville
a suivi les chantiers des écoles. Présentation des opérations les plus marquantes.
Le point sur la rentrée à Vaulx et les premières mesures du gouvernement.

Favoriser l’accès
aux arts

Le dispositif “Collège au cinéma”
en danger ?

Dans le cadre du
Programme de réussite
éducative, la Ville
organise des activités
artistiques gérées par
les ateliers Gagarine du
service Education.
ARTS PLASTIQUES, danse contemporaine ou modern’jazz, théâtre, atelier
terre, tel est le contenu proposé aux
élèves de primaire et aux collégiens
par les ateliers Gagarine du mercredi.
Un programme riche décliné sous différentes formes tout au long de l’année. A l’atelier de l’Ecoin, 18 bis avenue Dimitrov, de l’élémentaire au
lycée, les jeunes peuvent s’initier aux
arts plastiques. Le vendredi, à l’école
Langevin, il est possible de pratiquer
la danse modern’jazz à partir de 9 ans.
Pour tous les jeunes vaudais, pendant
les vacances scolaires, des stages sont
organisés avec des thématiques diffé-

rentes selon l’âge des participants. En
juillet, c’est un stage poterie qui est
proposé à partir de six ans ainsi
qu’une colonie artistique. L’atelier
terre, ouvert aux adolescents et
même aux adultes, a lieu le jeudi aux
ateliers Gagarine.
Ateliers dont l’équipe intervient aussi
dans les écoles, dans le cadre des projets d’école, ou en activités périscolaires en arts plastiques et en danse. En
juin, un grand spectacle réunit tous
les participants des différentes activités, au centre culturel communal
Charlie-Chaplin. Et cette année, en
collaboration avec la compagnie de

danse en résidence Atou, des adolescents se sont produits sur la scène de
Festiv’ aux Amphis. Sans oublier la
participation des ateliers Gagarine à la
biennale de la danse qui se déroule
cette année le 9 septembre à Lyon.
Pratique : inscriptions et renseignements à la direction municipale de
l’Education. Tél. 04 72 04 80 80.
Atelier Gagarine : 43 rue Ernest-Renan.
Tél. 04 37 45 42 30. Début des ateliers
le 19 septembre. Pour l’atelier terre,
réunion d’information le jeudi 13 septembre à 18h. Inscription à partir du
17 septembre.

Accueils de loisirs :
planning des préinscriptions

L’urgence : aider les élèves en difficulté
La suppression de deux postes Rased inquiète élus et
enseignants qui restent mobilisés sur la question.
départs à la retraite. “La suppression de
ces deux postes, particulièrement utiles
dans notre commune est un très mauvais coup porté à l’ambition qui est la
nôtre d’assurer aux plus défavorisés un
suivi particulier permettant de lutter
contre l’échec scolaire, racine du mal qui
ronge nos quartiers populaires”.
Une nécessité partagée par Benjamin
Grandener, directeur de l’école
Langevin et représentant du Snuipp
(Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et
PEGC) : “Au niveau syndical, on se
réjouit du fait qu’on fasse une concertation car la plupart des réformes ont été
imposées depuis dix ans. Mais tout est à

Les préinscriptions aux activités des centres d'accueil de loisirs pour les enfants
ont commencé. A vos agendas.
- Samedi 8 septembre de 9h à 11h : à l’Hôtel de ville pour les accueils de loisirs
à la demi-journée La coccinelle et le Nouveau Mas. Directement dans la structure, pour l’accueil de loisirs F.G. Lorca.
- Mercredi 12 septembre à partir de 14h : pour l’accueil de loisirs à la demi-journée aux Cinq continents. Démarrage des activités dans les accueils de loisirs La
coccinelle, le Nouveau Mas, Les Cinq continents et F.G.Lorca, à partir du lundi 17
septembre.
Pratique : renseignements à la direction de l’Education : 04 72 04 81 01.
reconstruire et pour nous à Vaulx-enVelin, l’urgence est de pouvoir répondre
aux besoins des enfants en grande difficulté. Concernant les Rased, il y a un
décalage entre ce qui est écrit sur le
papier et la réalité. Car les postes sont
répartis sur tout le territoire vaudais et
les enseignants Rased ne peuvent pas
satisfaire aux besoins de toutes les écoles”.

Inscriptions dans les restaurants scolaires
Afin d’éviter la forte affluence au guichet, les inscriptions à la restauration
scolaire pour la rentrée 2012-2013 ont débuté dès le mois de juin. Il est
encore possible de s’inscrire via le service de la Restauration scolaire, Hôtel
de ville, 4e étage. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Tél. 04 72 04 80 78. http://mairie.vaulx-en-velin.net

Vaulx-en-Velinjournal - 5 septembre 2012 - N°56

A L’HEURE où le gouvernement parle
de refonte de l’école de la République,
le maire Bernard Genin et MarieFrance Vieux-Marcaud, adjointe déléguée à l’Education et à la Vie de l’enfant, tout en se réjouissant de “la victoire de la gauche qui permet d’espérer
une reconstruction du service public
d’Education nationale après une décennie d’attaques en règle de la part des
gouvernements de droite”, interpellent
le ministre Vincent Peillon dans un
courrier daté du 20 août, sur la nécessité de rétablir les deux postes Rased
(Réseau d’aide spécialisée aux élèves
en difficulté) supprimés à Vaulx-enVelin pour non remplacement de

DÉSENGAGEMENT pour les uns, simple modification pour les autres… Depuis
plusieurs années, le Département finance l’opération “Collège au cinéma”. Or elle
a décidé, le 22 juin, de modifier sa méthodologie de financement. Le dispositif
permet aux collégiens de découvrir dans les salles de grandes œuvres cinématographiques. Le maire de Vaulx-en-Velin, Bernard Genin, a rapidement regretté “la
suppression des subventions aux festivals de cinéma, comme l’événement vaudais
Un poing c’est court, ainsi que celle de sa participation à l’opération Collège au
cinéma. Nous avons adressé une lettre au président du Conseil général, Michel
Mercier, aux ministères concernés et au Centre national de la cinématographie, pour
exprimer notre désarroi et notre inquiétude”. Avant de préciser que la Ville réunirait
les principaux des collèges de Vaulx en cette rentrée afin “d’étudier les différentes
pistes qui permettraient de compenser cette perte”.
Pourtant, du côté du Département on affirme que la modification se fait “en
accord avec les principaux de collèges”. Interrogée lors de la séance publique du 20
juillet par le groupe socialiste, la vice-présidente chargée des Collèges et des
Enseignements artistiques, Danielle Chuzeville, a affirmé que le dispositif et
l’aide étaient maintenus. Cette dernière qui était versée en amont par le Conseil
général, le serait à l’avenir après les séances et en fonction du nombre réel d’entrées enregistrées par les cinémas. “Le financement départemental, avec la nouvelle méthodologie établie, sera mis en place aux deuxième et troisième trimestre de
l’année scolaire 2012-2013”, y insiste-t-on. Du coup, pour le premier trimestre de
l’année scolaire 2012-2013, ce sont bien les établissements qui devront financer
eux-mêmes les séances, soit environ 75 euros en moyenne par classe.
S.L
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Musique, théâtre, danse et même… sport ! La nouvelle saison du centre Charlie-Chaplin, officiellement présentée le 14 septembre, allie légèreté et réflexion, et s’adresse à tous les publics. Rapide survol subjectif et non
exhaustif, sans oublier les autres acteurs de ce bouillonnement créatif.

Charlie-Chaplin : tous les goûts sont dans la culture

Avec un brin d’imagination, Chaplin
c’est un peu comme les Nuits de
Fourvière. En version un peu moins
compassée. L’enceinte est ronde, y
résonnent de grands textes (Dans la
solitude des champs de coton du passionnant Bernard-Marie Koltès, du 23
au 25 mai) et l’on multiplie les découvertes (Fantazio, une sorte de contrebassiste punk emballant, le 17 novembre dans le cadre de la Voix des mots).
La culture n’est pas non plus forcément synonyme de cerveau en ébullition, les zygomatiques ont aussi le
droit de se déchaîner. On en saura
donc plus (du 11 au 13 avril), sur la vie
sexuelle des super héros grâce à la
pièce de Cornélie Statius Muller, où
l’on croisera Mister Fantastic et pas
Tintin, la pièce eût en effet manqué de
piquant. Cette nouvelle saison “poursuit le dynamisme culturel de la Ville et
débute au cœur d’une rentrée exceptionnelle par sa densité, sa richesse et sa
diversité”, confirme Nassreddine
Hassani, conseiller municipal délégué
à la Culture. Avant de souligner l’importance de Vaulx-en-Velin à l’échelle
de la région puisque la ville participe
par exemple à la Biennale de la danse
et au festival de cinéma Lumière à l’automne.
Théâtre, pour les grands mais aussi le
jeune public, danse, où le hip-hop se
fait très présent, musique… toutes les
pistes de la création artistique sont
explorées à Chaplin.
Une palette d’émotions nécessaire,
campant le monde tel qu’il est, dans
toute sa cruauté, sa beauté ou son
absurdité. Remettre la société sur le

soi stratosphérique et melon de
Cavaillon. Laurent Vercelletto, aussi
attaché à la majesté des mots qu’au
noble art, à la petite reine qu’aux
manants du survet’, fait monter le
sport sur scène. Sa trilogie (du 16 au
26 janvier) a bien sûr été en partie
construite avec des Vaudais et devrait
se terminer sur une soirée participative. Aussi à l’aise en short qu’en tutu
rose ? “Bonne condition physique non
exigée”, rassure la compagnie.
Le cru 2012/2013 devrait aussi déboucher quelques flacons incontournables. Comme les rendez-vous habituels d’A Vaulx Jazz (où l’on annonce
déjà Youn Sun Nah, la chanteuse coréenne qui monte, et l’accordéoniste
Richard Galliano) et de la Voix des
mots qui frappe fort cette année.
Puisqu’avec un brin d’imagination,
Chaplin c’est un peu comme les nuits
de Fourvière. C’est rond, comme le
crâne chauve de Dominique A, qui
après avoir foulé la scène des amphithéâtres romains de la colline lyonnaise, offrira (le 13 novembre) sa
danse épileptique, ses textes magnifiques et ses mélodies soignées aux
privilégiés vaudais.
Stéphane Legras
métier, peut-être pas pour lancer la
révolution juchés sur les sièges capitonnés du centre culturel, mais au
moins prendre conscience de ce que
l’on est. Et de ce que l’être humain est
devenu, de la société qu’il a construite.
Ou déconstruite, comme du 24 au 26
octobre avec la pièce de Sébastien

Joanniez et Jean-Michel Baudoin, Un
monde meilleur.
“La nouvelle compagnie de danse Atou
viendra renforcer notre politique de résidence artistique”, poursuit le conseiller.
Car en plus de sa chorégraphie
Welcome (du 18 au 26 octobre) où elle
aborde la notion de bienvenue,

comme le malaise né du décalage
entre les différentes cultures, elle propose des ateliers pour les habitants
tout au long de l’année. De son côté,
l’autre compagnie en résidence, le
LucaThéâtre, donne dans le gonflé.
Histoire de titiller les bonnes âmes du
théâââtre, doigt sur la couture, idée de

tronomie et de culture spatiale (Pacs),
il ne sera ouvert qu’à certaines périodes. Lors de la Fête de la science, du
10 au 14 octobre 2012 et tous les
jours pendant les vacances scolaires,
sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er
mai. Par ailleurs le Planétarium
accueillera la 3e édition de Oufs d’astro, la biennale du ciel et de l’espace,
du 18 au 24 février 2013. Parmi les
neuf séances proposées, deux nouveautés : La Planète en chocolat (6-8
ans) et Planètes inconnues (tout
public dès 8 ans).
Bibliothèques municipales : 04 72 97
03 50.
Planétarium : place de la Nation. Tél.
04 78 79 50 10. Toutes les informations sur www.planetariumvv.com
Cinéma Les Amphis : rue Pierre Cot.
Tél. 04 72 79 17 29.

Conservatoire de musique et de
danse : espace culturel René-Carrier,
55 rue de la République. Tél. 04 78 79
51 41.
Portes ouvertes du Cirque Imagine
Ses chapiteaux se sont dressés cet été
aux abords du Carré de Soie, le long
de l’avenue des Canuts. Alors que le
cirque Imagine s’y installe pour trois
ans, il propose de découvrir son univers à l’occasion d’une journée portes
ouvertes le samedi 8 septembre de
14h à 18h. Après un spectacle de sa
troupe de professionnels (à 14h30),
des ateliers de cirque seront proposés
aux enfants comme aux adultes (à
partir de 15h30). Trapèze, jonglerie,
équilibre… autant d’occasions de
découvrir les arts de la piste et pourquoi pas de se découvrir une vocation. Il sera en effet possible de s’ins-

crire à cette occasion à l’école de
cirque proposée à tous par l’équipe
d’Imagine et qui débutera ses cours le
12 septembre. Si l’école est payante,

A noter : La saison est présentée dans
ses moindres détails le vendredi 14
septembre à 19h au centre CharlieChaplin (place de la Nation). Entrée
libre après avoir confirmé sa présence
au 04 72 04 81 18. Billetterie en ligne
et programme complet sur www.centrecharliechaplin.com
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Vos rendez-vous
Le premier spectacle au 5C
A l’image de l’indestructible lien du
mariage entre actions destinées au
public vaudais et rayonnement sur
l’ensemble de l’agglomération, le premier rendez-vous de la saison fait partie de la programmation de la
Biennale de la danse. Alors que les
habitants auront participé aux divers
défilés de la manifestation (voir page
11), le centre Chaplin accueille un
spectacle de ce rendez-vous à vocation régionale. Dans Murmures, le
chorégraphe Bouba Landrille
Tchouda évolue en duo, dans une cellule de prison. Et montre que la
danse, mêlant chez lui hip-hop et
engagement physique, peut soigner
des affres de l’enfermement.
Le 21 septembre à 20h30 et le 22 à
16h30 et 20h30 (rencontre avec l’équipe de création à l’issue de cette
dernière représentation).
Planétarium, bibliothèques,
conservatoire et cinéma
La culture à Vaulx-en-Velin ne se
limite bien sûr pas au centre CharlieChaplin. Le conservatoire et les bibliothèques ont déjà rouvert leurs portes.
Quant au cinéma Les Amphis, son
équipe, avec les membres de l’association du film court francophone de
Vaulx-en-Velin, a passé l’été (et ce
n’est pas fini) à visionner des centaines de films afin de préparer la sélection du prochain Un poing c’est court,
qui devrait se dérouler en janvier. La
programmation des Amphis reprenant ses droits le mercredi 5 septembre. Quant au Planétarium, ce sont les
yeux rivés vers l’avenir que ses équipes ont préparé une saison marquée
par la transformation. En raison des
travaux de construction du Pôle d’as-

Billetterie en ligne et programme complet sur www.centrecharliechaplin.com

la journée portes ouvertes est entièrement gratuite.
Renseignements :
www.cirqueimagine.com

CINÉMA
Casting de jeunes acteurs
DANS le cadre du tournage de la série Kader Cherif, réalisée par Vincent
Giovanni pour France 2, la production recherche trois jeunes acteurs pour les
rôles suivants :
- Sarah, entre 14 et 18 ans (âge apparent 14 ans) : jeune fille d’origine maghrébine, fille de Kader Cherif, commissaire de police divorcé. Ado équilibrée, élevée
comme un garçon manqué, très mûre, bien dans ses baskets.
- Théo, entre 7 et 9 ans (2 jours de tournage). Ne pas être timide surtout.
- Eloïse, entre 14 et 17 ans (1 à 2 jours de tournage). Copine de Sarah.
Pratique : Casting au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot, samedi 8 septembre
entre 11h et 17h. Se présenter impérativement avec une photo récente.
Prestation rémunérée.
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DÉCOUVERTES

Journées européennes du patrimoine :
les jardins vaudaisen lumière

11

Les Journées européennes du patrimoine sont consacrées aux patrimoines
cachés. Dans le Grand Lyon, les 15 et 16 septembre, le thème est décliné pour valoriser le patrimoine naturel, la botanique et la nature.
IL MET en perspective le rapport entre
culture et nature, il résonne avec l’année Rousseau promue par la Région
Rhône-Alpes et interpelle sur les questions environnementales.
Vaulx-en-Velin participe le 15 septembre à la mise en lumière de ce patrimoine, quand la Ville a à cœur de valoriser la place de la nature dans le développement urbain et s’attache à faire
revivre et développer les jardins familiaux et partagés. Elle propose une
balade urbaine, une rencontre avec
l’astrophysicien Daniel Kunth qui
reliera des mots du jardin à des mots
du ciel, un dîner sur l’herbe suivi d’une
observation du ciel à la nuit tombée.
Le Grand parc de Miribel-Jonage, lieu
phare en terme de patrimoine naturel,
donne lui aussi rendez-vous au public
pour quelques balades thématiques à
faire à pied ou à vélo.
L’association Vive la Tase, de son côté,
continue de mettre en valeur l’ancienne usine de soie artificielle et offre
un programme de visites, d’expositions, de lecture… les 15 et 16 septembre.
La ville entre ciel et jardins
- Visite des jardins ouvriers
Samedi 15 septembre à 14h, découverte du patrimoine naturel de la ville
lors d’une balade pédestre insolite
menant du jardin de la Rize à celui de
l’Ecoin (circuit en bus possible). Au fil
de la promenade deux comédiens
dévoileront les petites histoires de ces
lieux... Pause gourmande pendant le
parcours.
Départ de la visite devant l'Espace
Carco, 20 rue Robert Desnos.
- Le ciel vu des tournesols
Samedi 15 septembre à 18h au parc
François-Mitterrand, promeneurs,
curieux, amateurs de science, jardiniers… sont invités à installer leurs
plaids et transats sur l’herbe pour pas-

ser un moment avec l’astrophysicien
Daniel Kunth. L’auteur de l’ouvrage
“Les Mots du Ciel” (éditions CNRS) parlera de l’influence du ciel sur le vocabulaire du jardin. Cette conférence
nourrie d’anecdotes sera suivie à
19h30 d’un dîner sur l’herbe offrant de
déguster des fruits et légumes de producteurs locaux.
A partir de 21h, le Planétarium de
Vaulx-en-Velin, le Cala et Planète
sciences Rhône-Alpes proposeront
Ciel de quartier, une soirée d’observation des étoiles et des planètes grâce à
leurs télescopes et lunettes astronomiques.
Renseignements et réservation : direction municipale des Affaires culturelles au 04 78 79 52 35 ou 37.
Promenades thématiques
au Grand parc
Quatre balades découvertes, accompagnées par des animateurs spécialisés (le matin ou l’après-midi) sont proposées le 15 septembre : prairies
sèches (à vélo) ; forêt générationnelle
(à vélo) ; pépinière de peupliers noirs
(à vélo) ; découverte du jardin des biotopes (à pied). Gratuit, sur inscription
auprès de l’accueil du Grand parc au
04 78 80 56 20 (places limitées).
Possibilité de louer des vélos sur place.
Le patrimoine industriel
avec Vive la Tase
A l’usine Tase, 14 allée du textile, l’association Vive la Tase propose différentes manifestations :
- Une surprise olfactive, atelier découverte conçu par Ebulliscience pour
comprendre comment il est possible
de fabriquer un fil très résistant à partir de la pâte de bois. Le 15 septembre
à 10h. Information et inscription au 04
78 80 70 42.
- Lecture de textes de Marie-Ghislaine
Chassine : deux voix de l’association

Dans tous les sens liront quelques
témoignages de la vie des ouvriers de
l’usine recueillis par cette personnalité
vaudaise. Le 15 septembre à 16h.
Contact : 04 72 04 13 39.
- Signature du catalogue Silk me Back :
ce projet, faisant suite aux événements de Fukushima, valorise les liens
autour de la soie entre la région
Rhône-Alpes et le Japon. Le catalogue
présente des kimonos créés par des
artistes, exposés en différents lieux et
photographiés entre autres à la Tase.
Le 15 septembre à 18h30. silkmeback.blogspot.com
- Le Carré de soie en mutation : visites
guidées des grandes et petites cités
jardins et de l’usine. Rendez-vous à
10h et 14h à la station Vaulx-La Soie
les 15 et 16 septembre. Inscription :
vivelatase@gmail.com ou 06 17 13 62
31.
- Expositions : témoignages vidéo des
habitants des cités recueillis par des
artistes de Komplexkapharnaüm ;
photos de l’usine signées Laure
Debrosse ; exposition Esprit des lieux
(contexte socio économique de la
création de l’usine jusqu’à sa fermeture puis sa nouvelle naissance) ;
PhotomonTASE.com (suite du safari
photo lancé pour le printemps de la
Tase 2012).
A voir aussi :
L’entreprise de tissage de soierie et
dérivés : TSD, Atelier des canuts, 14
allée du textile.
La maison du projet Carré de Soie, 4
avenue des Canuts.

Et aussi…
Jardiner à Vaulx-en-Velin
Le Grand Projet de Ville sort à l’occasion de ces journées du patrimoine
une plaquette intitulée Tout le monde
aux jardins, jardiner à Vaulx-en-Velin.

Celle-ci, à la disposition du public,
parle de ce qui se fait dans la ville, de
la gestion raisonnée des espaces verts
et du fleurissement, de l’aménagement de jardins collectifs… Elle livre

trucs et astuces pour les balcons jardins, la création de potager, la rotation
des légumes, un fleurissement facile.
Avec à la clé des contacts et des pistes
pour aller plus loin.

Un verger à découvrir au Pont des Planches
Patrimoine caché s’il en est, l’espace vert du Gabugy, lieu de réunion de l’association Les croqueurs de pommes, demeure trop peu connu.
aussi des abricotiers, des pruniers,
des pêchers, des cerisiers, des groseilliers, framboisiers, cassissiers,
camerisiers du Kamchatka… et foule
de porte-greffe.
Le lieu est ouvert au public sur rendez-vous le samedi matin de 9h à
12h. Chacun peut y apprendre la
taille, la greffe et tout ce qui concerne
les fruitiers. Comptant une quarantaine d’adhérents issus du Rhône,
mais à peine une demi-douzaine de
Vaudais, l’association aspire à une
plus grande visibilité sur la commune
et plus de liens avec les habitants
ainsi qu’avec les écoles et autres porteurs de projets. Elle aimerait déter-

miner les variétés de fruitiers présentes dans les jardins vaudais et développer les échanges. Les gens peuvent la contacter pour identifier la
variété d’un arbre, obtenir des renseignements sur les variétés locales, des
conseils de plantation, des adresses
de pépiniéristes, des échanges de
greffons et de graines… L’association
accepte volontiers les dons de plantes décoratives ou boutures (rosiers,
iris, viburnum, forthysia…) pour agrémenter l’entrée du verger à l’angle
des rue Gabugy et Béraud.
“Il n’est pas besoin d’être adhérent pour
être initié au greffage par nos soins”,
précise Eugène Schilling, président
des Croqueurs de pommes des vergers du Lyonnais. “Notre démarche ça
n’est pas un truc d’érudit. Nous fonctionnons avec une grande souplesse.
Ici, si quelqu’un veut faire son arbre,
conduire une expérience, il peut le
faire”. Quant à l’adhésion, elle ouvre
droit à participer à toutes les activités.
Les croqueurs reçoivent diverses
infos et un bulletin de liaison trimestriel.
F.M
Permanence des croqueurs de pommes à l’espace Benoît-Frachon tous
les 3e vendredis du mois, de 17h30 à
19h.
www.croqueurs-de-pommes.asso.fr

Premier été des nouveaux jardins de la Tase
Inaugurées début juillet, les 62 parcelles des grandes cités Tase offrent leurs
premières récoltes. L’association des jardiniers, présidée par M. Aïchaoui,
attendait ce moment avec impatience. Le projet de reconfiguration de ces
jardins avait démarré il y a trois ans. La première proposition faite par le
bailleur, la Sollar, avait fait débat et fut revue et corrigée. Quand “le schéma
d’ensemble a fait consensus, quand tout le monde s’est mis d’accord”, le chantier a commencé, indiquait un représentant du bailleur. “En 2011, une zone
de jardin témoin a été réalisée puis les travaux se sont étalés entre fin février et
juin”. L’opération, dont le coût s’élève à 412 000 euros, a été financée par
l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la Sollar et la Région.
Cette restructuration des jardins va de pair avec un programme de rénovation des grandes cités. Tandis que, le jour de l’inauguration, quelques habitants exprimaient leur insatisfaction concernant ces travaux, le maire
Bernard Genin soulignait : “De la qualité des chantiers de requalification
dépendra la bonne marche du projet urbain du Carré de Soie, la bonne intégration des nouveaux programmes”.
F.M
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LE VERGER des Croqueurs de pommes s’épanouit en toute discrétion
chemin du Gabugy. Il est installé
depuis 2007, sur un terrain de
2000 m2 que la Ville met à disposition
de l’association, par une convention
de 15 ans renouvelable. Dans ce qui
est à la fois réserve génétique et verger productif, des dizaines de variétés
anciennes de fruits sont sauvegardées. Ainsi parmi les poiriers, la
Doyenne du comice côtoie la Louise
bonne d’Avranches, la Colette, la
poire Abate, l’Orange, la Coscia, la
Ferdinand Gaillard ou encore la
William. Les poiriers voisinent avec
autant de variétés de pommiers mais
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ENDURANCE

En route pour la 20e édition du triathlonde Vaulx

Vingt ans qu’il fait suer sang et eau aux sportifs et participants de tous horizons. La prochaine édition du triathlon de Vaulx-en-Velin se
déroulera au Grand parc de Miribel-Jonage dimanche 16 septembre.
A VOS BASKETS, vélos et maillots, le
triathlon de Vaulx-en-Velin est de
retour. L’édition 2012 sera particulière
et marquera un cap important : les
vingt ans de l’épreuve. L’occasion
pour les fadas de sports de se dépasser. Cyclisme, natation et course, le
menu est certes simple mais peut
laisser sur les rotules les sportifs les
plus aguerris.
L’année dernière, l’épreuve organisée
en partenariat avec le club Vaulx-enVelin Triathlon, la Ville, l’Office municipal des sports (OMS), les équipes
du Grand parc et avec l’implication
de 250 bénévoles, a rassemblé 1400
participants. Un record de fréquentation pour la compétition.
“Cette année, on compte faire aussi
bien qu’en 2011, insistent Jean-Marc
Grossetête, créateur et Frédéric
Gallégo, président de l’organisation.
La course est ouverte à tous et à toutes
grâce à un parcours découverte qui
comprend 200 mètres de nage, 8 kilomètres de VTT et 2 kilomètres à pieds.

FOOTBALL

Mais aussi aux équipes et aux plus jeunes”. Pour souffler ses vingt bougies,
de nombreuses surprises seront au
rendez-vous. Avec un attention spéciale aux équipes de bénévoles présentes depuis le début.
R.C
Au programme :
Les épreuves commenceront dimanche 16 septembre, plage du Fontanil
au Grand parc.
Pour les adultes :
8h30 : Triathlon découverte VTT : 200
m de natation, 8km de VTT et 2 km
de course à pied 9h00 : Triathlon
sprint individuel : 750 m de natation,
20 km de VTT et 5km de course à
pied.
12h00 : Triathlon sprint par équipe :
750 m de natation, 20 km de VTT et
5km de course à pied.
Pour les plus jeunes :
15h : Triathlon avenir Poussins (20032004) et mini-poussins (2004-2005) à
15h05 : 50 m de natation, 1,5 km de
VTT et 400 m de course à pied.

15h20 : Triathlon avenir Pupilles
(2001-2002) : 100 m de natation, 3
km de VTT et 800 m de course à pied.
15h45 : Triathlon Avenir Benjamins
Minimes (1997-2000) : 150 m de
natation, 4 km de VTT et 1,2km de
course à pied.
Attention, pour tous les mineurs une

Premiers pas contrastés du FC Vaulx

C’est par une défaite à Agde (3-1) puis une victoire à Grasse (2-3) que l’équipe vaudaise a entamé son championnat. Si le nouvel entraîneur du groupe de retour en
CFA2, Fernando Meireles, se donne quelques matchs, il pointe déjà des manques.
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TROIS BUTS dans la musette.
Bienvenue en CFA2 ! L’apprentissage
en championnat de France amateur
est cruel. Pour son premier match, face
à Agde, le FC Vaulx a essuyé une première défaite, ne pouvant de son côté
inscrire qu’un but. “Il est trop tôt pour
tirer des conclusions. Ces premiers
matchs vont nous permettre de nous
situer techniquement et tactiquement”,
tempère le nouvel entraîneur de l’équipe, Fernando Meireles. Sur les quatorze joueurs entrés sur le terrain, neuf
n’avaient jamais joué à ce niveau.
“Sans oublier l’absence de deux éléments clef : Uras et Duarte”, complète-til. Sans se voiler la face. “Il va falloir travailler et appliquer notre schéma de jeu
notamment sur la cohésion. Le collectif
doit jouer ensemble. Car à ce niveau, on
ne pardonne pas le moindre relâchement”, estime-t-il. Avant de pointer un
problème défensif : “Sur le match face à
Agde, nous n’étions pas assez mordants
dans les duels”.
Alors évidemment, certains rappelleront que les matches amicaux (deux
victoires, un nul et une défaite) laissaient espérer un meilleur départ.
Fernando Meireles de leur rappeler
que “la compétition ce sont d’autres
enjeux. Les joueurs pour leur première
rencontre de championnat étaient
crispés”. Pour l’avenir, le tacticien vaudais voit une solution : “Mettre le bleu
de chauffe”. En conservant tout de
même comme objectif de se maintenir. D’autant que pour son deuxième

Olympique : la
coupe en hors
d’œuvre
C’EST PAR une victoire (6-2) en coupe
de France face à De Luenaz que le
groupe vaudais a entamé sa saison le
dimanche 2 septembre. Un groupe à
nouveau entraîné par son président
Taz Fartas et qui vise, en championnat, la montée. Une compétition de
promotion d’excellence de district
qu’ils commenceront par un déplacement à Feyzin, le dimanche 23 septembre.
S.L

autorisation parentale signée est
indispensable.
Pratique :
Les inscriptions peuvent se faire
directement sur le site de l’épreuve
http://www.trivaulx.com. Ou au service municipal des Sports, Hôtel de

Ville, place de la Nation, niveau 2. Les
dossards seront à retirer samedi 15
juin au Grand Parc, plage du Fontanil
de 15h à 18h.
Les non-licenciés devront obligatoirement fournir un certificat médical
de non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition.

CYCLISME
L’été ensoleillé du VCVV
Victoire en coupe de France et aux 24h du Mans,
maintien en DN1… L’équipe première du Team Vulco
du Vélo club de Vaulx-en-Velin n’a pas chômé ces dernières semaines. A la grande satisfaction de Régis
Auclair, son directeur sportif.

Régis Auclair au milieu de ses coureurs.

match, le promu est allé gagner à
Grasse (2-3). Le FC Vaulx retrouve
maintenant son terrain du stade
Francisque-Jomard (avenue PaulMarcellin) et affronte Corte, le samedi
8 septembre à 18h.
S.L

Chez les jeunes : l’équipe des U19
vient de remporter la coupe Latard,
épreuve de début de saison.

US Vaulx : déménagement provisoire
JUSQU’AUX vacances de la Toussaint au moins, la Ville met aux normes les
dimensions du terrain en herbe du stade Edouard-Aubert, refait l’éclairage,
installe l’arrosage automatique et construit un terrain synthétique. Pendant les
travaux, l’équipe s’entraîne à Francisque-Jomard et au stade Léon-Dufès de
Villeurbanne (13, rue Alfred-de-Musset). Côté championnat (promotion d’excellence de district), elle disputera ses quatre prochains matchs à domicile à
Jomard : le 7 octobre face à Solaize, le 21 octobre face à Villefontaine, le 11
novembre face à Chassieu-Décines et le 25 novembre face à Feyzin.
S.L

Que retenez-vous de ce bel été ?
Evidement pour commencer la victoire dans la 7e épreuve de coupe de France
de Martins Trautmanis, à la mi-août. Et à la fin du mois, notre troisième victoire
consécutive dans les 24h du Mans vélo qui se déroulent sur le circuit de la
fameuse épreuve automobile. Nous avons même battu des équipes professionnelles comme Lille métropole. Ici notre groupe espoirs a terminé à une très belle
quatrième place. Ceci et nos nombreuses places d’honneur de ces derniers
mois nous permettent d’ores et déjà de nous maintenir en DN1.
A quoi tient ce succès ?
A la prise de conscience de tout l’effectif qu’il fallait absolument se battre pour
décrocher notre maintien. Du coup nous étions bien présents lors des épreuves
estivales, cela créant des affinités et suscitant un bon esprit dans le groupe.
Et maintenant ?
Nous restons concentrés, notamment sur la 8e et dernière manche de la coupe
de France qui se déroulera en Normandie le 22 septembre. D’ici là, nous visons
le tour du pays de Gex, les 8 et 9 septembre, et le championnat Rhône-Alpes de
contre la montre le 16 septembre… En conservant notre état de forme et notre
état d’esprit d’autres victoires sont possibles !
Recueilli par S.L

Pas de médaille olympique pour
Stéphanie Merle
LE QUATRE MIXTE avec barreur où évoluait la sociétaire de l’Asul aviron – qui
s’entraîne avec le pôle France au Grand parc de Miribel-Jonage – ne ramène pas
de médaille des jeux paralympiques de Londres.
Elle a amélioré son temps avec 3’28’’ lors des repêchage, “alors que nous n’étions
encore jamais descendus sous les 3’32”, explique Stéphanie Merle. Mais échoue
en finale à 3’32”01 et prend la 8e place.
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Handball féminin (N2) à 16h
Asul contre St –Etienne-Andrézieux
Palais des sports Jean-Capiévic (place
de la Nation)

Biennale de la danse
à partir de 14h30
Défilé des Terreaux à Bellecour à Lyon.

20e Triathlon de Vaulx-en-Velin
à partir de 8h30
Grand parc Miribel Jonage
Renseignements : tri-v@wanadoo.fr

Festival Lumière de 19h à 20h30
Soirée de présentation de rentrée
pour le public. Institut Lumière au 25
rue du 1er Film à Lyon 8e. Entrée libre
sur réservation au 04 78 78 18 85 ou à
communication@institut-lumiere.org

SAM8SEPT
Sortie nature au Grand parc
de Miribel
Thème : les oiseaux. Rdv à 8h30 au
parking de l’accueil du parc. Sortie
gratuite et ouverte à tous. Sur inscription LPO Rhône au 04 72 77 19 85 de
13h30 à 18h30.
Préinscriptions accueils loisirs
demi-journée de 9h à 11h
Concerne La Coccinelle
et le
Nouveau Mas. A l’Hôtel de Ville service Education. Renseignements au
04 72 04 81 01.
Préinscriptions accueils loisirs
Lorca de 9h à 11h
Sur place à F.G. Lorca.
Renseignements au 04 72 04 81 01.
Festival Lumière à 11h30
Soirée de présentation de rentrée
pour le public. Institut Lumière au 25
rue du 1er Film Lyon 8e. Entrée libre sur
inscription au 04 78 78 18 85 ou à
communication@institut-lumiere.org
Porte ouverte à la tour d’escalade
de 13h30 à 17h
Club d’escalade CPEAVV, 1 rue des
Vergers. Renseignements : 04 72 04
37 01. email : escalade@cpeavv.com
Bourse de rentrée avec Frameto
de 13h30 à 18h
Vêtements, livres, cartables, accessoires. Inscription : 2 euros par exposant.
Frameto au 16 av Voltaire. Tel : 06 13
58 71 60.
Le cirque Imagine au Carré de Soie
Journée portes-ouvertes de 14h à
18h. Dans les chapiteaux avenue des
Canuts. Entrée libre. Voir page 10 du
journal. www.cirqueimagine.com
Concours A Vaulx rires ? Prêts ?
Partez !!
Auditions de 14h à 17h. Pépinière
Carco 24 rue Robert-Desnos au 2e
étage. Inscriptions sur place. Lire
page 6 du journal.
Boules : coupe Starsky et Charlie
à partir de 14h
Un 16 doublettes 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule de la
Pompe au 29 rue Marcellin-Berthelot.
Tel : 04 78 80 24 03.

LUN10SEPT
Diabète, obésité, surpoids
de 15h à 19h (gratuit)
Diététicienne et endocrinologue à
votre écoute. Prise de RV obligatoire
au 04 72 04 80 33.

Démarrage des activités
des centres de loisirs
La coccinelle, le Nouveau Mas, Les
Cinq continents et F.G.Lorca.
Renseignements au 04 72 04 81 01.

Danse hip-hop et contemporaine
à 20h30
Murmures de la Compagnie Malka.
Centre culturel communal CharlieChaplin.

Ouverture de la Maison
Carmagnole
Permanences des services municipaux et d’associations (lire p.5). Av du
Bataillon Carmagnole-Liberté. Tel : 04
78 80 44 35.

SAM22SEPT

Chant polyphonique des chorales
à 19H30
Centre culturel communal CharlieChaplin. Entrée gratuite.

Boule Lyonnaise à partir de 8h :
coupe intermarché
32 D. loisir 3 et 4e D. Un national autorisé Boulodrome de Décines au 30
rue Paul Bert. Tel : 04 78 49 85 06.

Diabète, obésité, surpoids de 15h
à 19h (gratuit)
Diététicienne et endocrinologue à
votre écoute. Prise de RV obligatoire
au 04 72 04 80 33.

Centre culturel communal CharlieChaplin à 19h
Présentation du programme saison
2012/2013. Place de la Nation. Entrée
libre sur réservation au 04 72 04 81
18/19 ou sur : accueil@centrecharliechaplin.com

SAM15SEPT
Journées européennes
du patrimoine
Le programme à Vaulx-en-Velin (lire
page 11) et aussi :
www.grandlyon.com/jep
Festival de graffitis
A partir du 15 jusqqu’au 30 septembre. A Vaulx et dans l’agglo. Voir programme ci-cointre.
Boules
Coupe des Amis de la Soie à partir de
13h30. Un 16 doublettes 3 et 4e divisions promo par poules. Boule en
Soie au 5 allée de la Boule en Soie
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 75 00 27.

Football (CFA 2)
FC Vaulx contre Corte à 18h. Stade
Jomard (avenue Paul-Marcellin).

Sortie au mémorial citoyen
de Mâcon
Association Mémoires. Inscriptions au
06 15 75 82 95 ou 04 72 37 80 07.

DIM9SEPT

DIM16SEPT

Course hippique à 13h30
Avec des animations pour tout public
de 12h à 17h30.
Hippodrome de La Soie.

Journées européennes
du patrimoine
Le programme à Vaulx-en-Velin : lire
page 11 et www.grandlyon.com/jep

LUN24SEPT

“J’avais 20 ans à Hiroshima”

ZOOM SUR…

67 ans que les bombes atomiques ont été lâchées au Japon, les 6 et 9 août à
Hiroshima et Nagasaki. Ces événements tragiques ont certes marqué la fin de la
Seconde Guerre mondiale mais fait de nombreuses victimes. Aujourd’hui les
chiffres sont encore contestés par les historiens. On avance au moins 250 000
morts, sans compter le nombre de personnes irradiées et décédées à la suite de
ces bombardements.
A cette occasion, l’association d’Hiroshima à Nagasaki, composée de jeunes
karatékas de la MJC, lance une rencontre avec le témoignage de Kyoko Hama,
rescapée des bombardements d’Hiroshima du 6 août 1945 et présente pour la
première fois en France.
Pratique : au cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot, à 19h, entrée libre.
L’initiative est soutenue par les Villes de Vaulx-en-Velin et de Lyon, la section
karaté et la MJC de Vaulx, l’Institut Hiroshima-Nagasaki, l’AFCDRP Maires pour la
paix France, le Rotary Club Vaulx-en-Velin Village et la Cnaf.

MER12SEPT

Soirée commémoration Hiroshima
à 19h
Témoignage avec rescapée Mme
Kyoko Hama. Cinéma les Amphis rue
Pierre-Cot. Entrée libre.
Renseignements MJC : 04 72 04 13 89.

Vide-grenier au village de 6h à 19h
Rue Blanqui, parking pôle culturel,
rue de la République.

VEN21SEPT

Festival Lumière à 19h et 20h30
Soirée de présentation de rentrée
pour le public. Institut Lumière au 25
rue du 1er Film Lyon 8e. Entrée libre sur
réservation au 04 78 78 18 85 ou sur :
communication@institut-lumiere.org

VEN14SEPT

DIM23SEPT

LUN17SEPT

MAR11SEPT

Préinscriptions accueils loisirs
demi-journée dès 14h
Centre loisirs Les Cinq Continents.
Renseignements au 04 72 04 81 01.

Amphithéma (film et débat)
à 19h30
Pot de thé, pot de Fer de Claude
Hirsch. Documentaire sur la lutte des
ouvriers de Fralib. Suivi d'un débat
avec les Fralib. Cinéma Les Amphis
(rue Pierre-Cot). Tel : 04 78 79 17 29

Danse hip-hop et contemporaine
à 16h30 et 20h30
Murmures de la Compagnie Malka
Centre Culturel Communal CharlieChaplin.

Le Bab el Bal bientôt à Lyon
400 vaudais et fidésiens sont prêts pour la
plus grande parade dansée d'Europe, le 9 septembre des Terreaux à la place Bellecour.
APRÈS une première présentation au public en juin à Sainte-Foy-lèsLyon, ils ont défilé samedi 1er septembre au Carré de Soie (photo). Le
temps était froid et gris mais réchauffé par les couleurs éclatantes de
ce groupe de la biennale de la danse. Celui-ci, composé de plus de
300 danseurs venus de Vaulx, de Sainte-Foy et d’ailleurs, s'est donné à
corps et à cœur pour porter le message du Bab el Bal : l’espoir d’une
humanité rassemblée entre terre et ciel, riche de sa diversité et unie.
Entre défilé japonais et bal d'Occident, la chorégraphie d'Anan
Atoyama et Sylvaine Deschamps-Garcia, dans une forme cyclique,
évolue de la cohésion du groupe au chaos avant que la force collective ne soit reconstructrice... Les danseurs du Bab el Bal, parmi les
4500 participants amateurs du défilé, feront découvrir leur création à
quelque 300 000 spectateurs le 9 septembre à Lyon. De part et d'autre l'impatience grandit. D'autant que la parade de cette année,
concoctée par Dominique Hervieu, la nouvelle directrice de la Maison
de la danse, prévoit de l'inédit : une chorégraphie de l'ouverture et de
la fermeture du défilé et des interventions en pointillé entre chaque
groupe, faisant appel à des centaines de personnes en rollers, trottinettes, vélos... Avant cela, le 8 septembre, l'ouverture de la biennale
sera lancée au Grand parc de Miribel-Jonage. Le public y est convié
pour entrer dans la danse au rythme de la musique africaine. Rendezvous est donné, allée du Fontanil. A 16h le public pourra assister à l'avant première des “pointillés” du défilé et à 17h, participer au bal africain sous la conduite du chorégraphe Merlin Nyakam.
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Débat avec les habitants sur le bonheur à 17h
Avec la Compagnie Atou. Studio
Carmagnole. Avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté.

Gilles Alonso

Démonstrations danses et karaté
à 18h30
Place Noël-Carmellino (place du marché).

JEU20SEPT

agenda

Représentation danse à 11h
Compagnie Atou
Salle Edith Piaf (3 rue du Méboud)
Sur réservation au service des retraités : 04 72 04 78 40.

Handball féminin (D2) à 15h
Asul contre Octeville-sur-Mer. Palais
des sports Jean-Capiévic (place de la
Nation).

Gilles Alonso

JEU6SEPT

13
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GROUPE
FRONT DE GAUCHE

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

L’austérité n’est pas inévitable !

Chasse aux Roms : Valls et le PS
dans les pas de Guéant et
Sarkozy

La République au cœur de nos
villes.

Dans un contexte politique national
plus favorable, depuis la défaite infligée à Sarkozy et à la droite, nous
aimerions pouvoir souhaiter à tous
les Vaudais une rentrée 2012 plus
porteuse d’espoir que les précédentes.
Certes, la fuite en avant opérée par le
précédent gouvernement dans la
déconstruction progressive du service public, de la protection sociale,
au profit du seul marché, a pu être
stoppée. Mais les pouvoirs financiers
ne lâchent pas prise et leurs exigences sont intactes.
Et la crise et ses effets dévastateurs
sont toujours bien là. La France se
trouve au bord de la récession. Les
chiffres du chômage continuent de
progresser, les licenciements et fermetures d’entreprises se poursuivent. Parmi les salariés, la proportion
de « travailleurs pauvres » augmente.
Pour les jeunes, les études réussies
ne sont plus une porte ouverte vers
l’emploi : le phénomène des « jeunes
chômeurs diplômés », qui avait
démoralisé ces dernières années les
générations de jeunes Espagnols ou
Grecs, s’installe en France. Pour les
retraités, le mal-vivre se généralise : le
niveau médian des retraites se situe
aujourd’hui à 1100 €, ce qui est déjà
très faible, mais les différentes réformes des retraites conduisent à empirer cet état de fait, faisant tomber ce
niveau médian à 850€. pour les nouveaux retraités, bien au dessous du
seuil de pauvreté. Cela conduit nombre d’entre eux à tenter de reprendre
un emploi : ils seraient 500000 dans
ce cas, un nombre qui a triplé en 6
ans.
Aussi, une majorité de Français et
une majorité encore plus large de
Vaudais ont fait savoir par leurs votes
de cette année qu’ils attendaient le
changement maintenant … Mais le
nouveau Président et le gouvernement semblent vouloir traiter par
l’homéopathie les effets de la crise et
les mécanismes qui les entraînent,
refusant de s’attaquer aux desideratas des sacro-saints « marchés ». Ce
ne sont pas l’augmentation ridicule
du SMIC ni les quelques centimes de
moins sur le prix de l’essence qui risquent de changer la vie au quotidien.
Encore plus grave : les chances d’échapper à la logique d’une austérité
généralisée risquent de s’épuiser si la
« pacte budgétaire européen » est
adopté en octobre au Parlement,
avec le Mécanisme Européen de
Stabilité et le Traité qui l’accompagne, le TSCG. Le candidat Hollande
avait pourtant promis sa renégociation, mais le texte du traité est toujours le même, inspiré par cette oligarchie ultra-libérale qui prétend
imposer sa politique dans toute
l’Europe.
Le minimum démocratique serait pour le moins de soumettre ce choix déterminant pour l’avenir à référendum !
Sur ce terrain comme sur celui de la
défense du service public, des retraites, du système de santé, il n’y aura
pas de changement véritable sans
mobilisation populaire, sans engagement du mouvement social.
L’attentisme comme la démoralisation ne sauraient être au rendez-vous
! Oui, une autre politique est possible
! Mais il faut pour cela à la fois une
vraie volonté politique à gauche, et
une mobilisation dans tous les secteurs de la vie sociale. Avec vous, les
élus Front de Gauche sont déterminés et œuvrent pour favoriser
ENSEMBLE les conditions d’un réel
changement.
Alain TOULERON

Cet été, les démantèlements de campements de Roms ont choqué beaucoup de monde, Manuel Valls appliquant exactement les mêmes
méthodes que Guéant le ministre de
l’Intérieur précédent. En juillet, les
campements de Perrache et de
Vénissieux ont été démantelés. Le 27
août, Valls a récidivé en faisant brutalement détruire par la police deux
camps à Evry et à Lyon. Le lendemain, ce sont 180 personnes dont 50
enfants qui ont été expulsées d'un
campement de Saint-Priest. Quant
aux Roms qui s’étaient regroupés
dans un garage désaffecté à Vaulxen-Velin, ils ont été dispersés dans
divers lieux.
Certes ces camps sont insalubres,
sans sanitaires, sans eau ni électricité,
les conditions de vie y sont inadmissibles et c’est source de nuisances
pour le voisinage. Cette situation est
indigne et ne doit pas durer.
Manuel Valls a le cynisme d'invoquer
cet argument pour expulser ces
familles et détruire leurs quelques
biens, caravanes ou tentes : « l'intérêt
des Roms est un devoir moral pour le
militant de gauche que je suis » a-t-il
déclaré devant les notables socialistes rassemblés à l'université d'été du
PS à La Rochelle. Mais c’est pour
expulser ces familles et détruire leurs
quelques biens, caravanes ou tentes.
Alors que la mise à la rue ne règle
rien. Au contraire, elle aggrave le sort
d'une communauté, déjà parmi les
plus mal loties. Cela entraîne la perte
de liens noués avec les associations
humanitaires et les services sociaux
et cela compromet la scolarité des
enfants.
François Hollande avait promis
durant sa campagne « qu'aucune
expulsion ne se ferait sans proposition de relogement ». En fait les propositions de relogement se limitent à
quelques nuitées d'hôtel dispersées
dans diverses communes.
15 à 20 000 Roms vivant en France
dont un millier dans l’agglomération
lyonnaise. C’est un nombre dérisoire
si on le compare aux plus de 70
millions de touristes étrangers qui
séjournent chaque année en France !
C’est dire que l’on pourrait sans peine
loger dignement quelques milliers
de Roms.
Mais la volonté des gouvernements
successifs est de tout faire pour
empêcher les Roms de s'installer. 10
000 expulsions de France ont lieu
chaque année, certaines personnes
étant expulsées plusieurs fois la
même année. Mais elles reviennent
inéluctablement
parce
qu’en
Roumanie comme dans presque
toute l'Europe, les Roms sont traités
en parias, victimes d’exactions, parfois d’agressions et partout du chômage et de la misère.
La liberté de circulation est l'un des
principes de l'Union européenne.
Mais, malgré leur statut de citoyens
européens, les Roms se voient interdire le droit de travailler dans la plupart des métiers y compris ceux où il
manque notoirement de la main
d’œuvre.
En mettant ses pas dans ceux de
Sarkozy, Valls, cherche à son tour à
transformer les Roms en boucs-émissaires pour faire oublier les vrais
responsables du chômage, les
actionnaires et les banquiers. Ne
nous laissons pas berner !
Nathalie ARTHAUD
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

L'été a vu émerger une nouvelle
étape de la question des Roms dans
notre ville et dans notre pays. Les
Roms constituent une population
fragile, exclue dans leurs pays d'origine. Au mois d'août, les Roms installés sur un terrain à Vaulx-en-Velin
l'ont quitté alors qu'approchait la
date à partir de laquelle pouvait être
mise en œuvre une expulsion. Que
l'on ne se trompe pas, ce sujet est
éminemment complexe et nécessite
de ne pas tomber dans la démagogie, celle que porte la Droite qui a fait
du chiffre en faisant des reconduites
à la frontière et qui de fait a donné un
sentiment d'impuissance. Nous ne
pouvons pas permettre non plus que
des personnes vivent dans de telles
conditions de pauvreté et d’insalubrité. Nous devons également appliquer les décisions de justice lorsque
l’occupation est illégale.
La République doit pouvoir construire une réponse d'ordre juste, car
ce sont dans nos villes, les plus populaires, celles confrontées à des problèmes de chômage, de logement,
de transport que sont installés les
squats les plus importants. Les mois
qui se sont écoulés à Vaulx-en-Velin
ont mis en lumière à la fois un comportement digne des voisins et associations et à la fois la colère voire les
gestes de violence inacceptables de
certains. Et les riverains et les associations n'ont eu de cesse de demander
l'intervention des pouvoirs publics
face à une situation de vie quotidienne difficile. Le Gouvernement a
apporté des éléments de réponse
donnant un cadre précis d’intervention, sans gesticulation discriminante, prévoyant la concertation
avec les associations et les communes lorsqu’existe une occupation illégale et réaffirmant qu’une décision
de justice a vocation à être appliquée. Des mesures sont prévues par
le Gouvernement permettant un
accès au travail, de l'hébergement
d'urgence et des mesures éducatives
à destination des enfants, des aides à
l’insertion. Enfin, un travail à Bruxelles
a été engagé par le nouveau
Gouvernement, c'est une action de
longue haleine qui vise à faire respecter les populations dans les pays
dont sont issus les familles.
Par ailleurs, la bataille pour l'emploi a

débuté. Nous nous félicitons du
débat qui s'engage sur les emplois
d'avenir qui vont concerner en priorité nos quartiers. Notre municipalité
doit engager dès maintenant un travail préparatoire afin de pouvoir
signer rapidement les premiers
contrats en janvier 2013 et donner
ainsi un espoir à la jeunesse vaudaise
la plus en difficulté. Enfin, au
moment où se prépare la rentrée
scolaire, se pose la question de la
programmation des travaux dans
nos écoles primaires, leur rénovation,
l’élargissement de nos cantines, le
renouvellement du matériel obsolète. Nous réitérons notre demande
de plan pluriannuel d’investissement
dans les écoles vaudaises. Nous vous
souhaitons à tous une très bonne
rentrée.
Hélène GEOFFROY
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN
« Choisir à Loisirs » : bourdes du
service Communication ou propagande du Maire ?
Le mois de juillet est rituellement le
mois du dépliant municipal proposant aux vaudais les activités culturelles et sportives auxquelles les habitants peuvent s’inscrire ou inscrire
leurs enfants. Attendu avec impatience, ce document est annoncé
comme un guide exhaustif. Et
comme le Maire nous y invite, nous
lui faisons part de nos remarques
après lecture. Cette année, « Choisir à
Loisirs » aura sans doute encore
heurté de nombreux vaudais. En
introduction, il balaye les évènements de l’année à venir, mettant en
avant le Triathlon de Vaulx mais plus
surprenant plusieurs dates de commémoration : étonnamment pas le 8
mai 1945 ou le 11 novembre 1918
mais la journée de l’abolition de l’esclavage et la journée nationale de la
déportation ... Nos amis anciens
combattants apprécieront. Pourquoi
Monsieur le Maire réécrit-il ainsi
régulièrement l’Histoire à sa guise ?
Pourquoi cette volonté de masquer
certains évènement historiques marquant, à la manière de Staline ou
Mao ? Peut-être par peur que l’on se
rappelle du pacte germano-soviétique… Et surtout, qu’est-ce que ce
genre de dates vient faire au milieu
d’une telle brochure ? Au-delà de la
réécriture de l’Histoire de France, «

Choisir à Loisirs » devient en fait un
inventaire publicitaire des actions
culturelles et sociales de notre édile,
dans lequel notamment les sports
sont réduits à la portion congrue en
fin de magazine. Un bon quart des
clubs sportifs n’est pas cité. Et d’autres ont la part belle, tel le club d’escalade qui monopolise 25 % des maigres pages sportives ; les clubs boulistes ne sont pas cités ; le FC Vaulx a
juste droit à un numéro de téléphone
(et pourtant la Ville vient encore de
lui donner 50.000 euros pour passer
l’hiver mais le pourra-t-il sans pub ?!)
Intéressant donc pour connaître l’étendue des œuvres et des événements chers au Maire mais peu utile
pour tous les parents qui, à la rentrée,
cherchent à s’organiser et à jongler
entre les horaires des écoles pour les
enfants, les gardes des nourrices ou
grand-mères et leurs propres horaires ? Comment faire alors ? Le site
web de « Choisir à Loisirs » peut-être
? Pas plus ! Lui aussi est loin d’être
exhaustif. On y retrouve les mêmes
sports valorisés (le club d’escalade
encore …) et les mêmes passés à la
trappe (le FC Vaulx n’existe même
plus !) Que se passe-t-il donc en mairie ? Monsieur l’Adjoint aux Sports
verrait-il sa délégation remise en
cause par Monsieur le Maire après
s’être présenté contre son poulain il y
a un an ? N’y-a-t-il plus personne au
service des Sports qui relit « ce guide
annuel » ? Le Service Communication
décide-t-il à la place des élus ou des
autres services ? Qui dirige donc
cette Ville où l’on réécrit l’Histoire, où
l’on supprime des sports, où la publicité pour la future élection du Maire
est déjà en route mais où personne
ne peut corriger les fautes d’orthographe dans l’édito … (nous en sommes SÛRS ! ) Bref à défaut d’un réel
abécédaire, nous espérons que les
vaudais pourront tout de même faire
un choix pour leurs activités de loisirs, notamment en se renseignant
auprès des fédérations sportives qui
les intéressent. En attendant, nous
vous souhaitons une rentrée de septembre aussi bonne que possible,
malgré un climat qui se détériore
dans notre commune et dans notre
pays.
Philippe Moine
grouperevv@yahoo.fr
Le groupe “ Agir ensemble avec
les Vaudais“ ne nous a pas fait
parvenir sa contribution dans les
délais, ce qui explique son absence
de cette page.

ENSEIGNEMENT Les grandes écoles de Vaulx reçoivent
la visite du préfet à l’Egalité des chances
ALAIN Marc, préfet délégué à l’Egalité
des chances, s’est rendu sur le campus de Vaulx pour “voir comment ces
deux grandes écoles que sont l’Ensal et
l’ENTPE, travaillent dans leur environnement”. Le préfet y a été reçu par les
deux directeurs, Nathalie Mezureux
pour l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Lyon (Ensal) et JeanBaptiste Lesort pour l’Ecole nationale

des travaux publics de l’Etat (ENTPE),
en présence du maire, Bernard Genin,
de son Premier adjoint Saïd Yahiaoui
et du conseiller délégué à la Culture,
Nassredine Hassani. L’occasion de
découvrir des projets où les deux écoles mettent leurs étudiants en situation dans la ville, que ce soit à travers
la formation continue de techniciens
sur l’aménagement territorial à

l’ENTPE ou la rencontre avec les habitants à travers la Fabrique in situ à
l’Ensal. Des échanges que le maire
Bernard Genin souhaite voir s’étoffer,
notamment sur le principe du “partage d’idées”, avec une participation
des deux écoles à la réflexion sur de
grands projets de la Ville. Car pour le
maire, “avoir un campus sur son territoire est une grande richesse”.
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APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
VILLAGE et LA CÔTE

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

● PROCHE VILLAGE T4 de 65m2 comprenant dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE E. Idéal premier ● T4 de 65m2 au 3e étg, séjour, salle à
achat ou investissement. PRIX : 95 000 € manger, 2 ch, sdb, wc, cave et garage
extérieur. DPE D. PRIX : 110 000 €
● CARRÉ DE SOIE T2 de 36,31m2 dans
2
grande maison avec séjour, cuisine, 1 ● T4 de 65m comprenant un double
séjour,
2
chambres,
cuisine, SDE, balchambre, sde + wc, cave, terrain de
con, gge + cave. DPE D. PRIX : 122 000 €
100m2. DPE G. PRIX : 107 000 €
2
● T3 avec séjour, cuisine aménagée, 2 ● T4 de 65m comprenant 3 chambres,
chambres, sdb, wc, balcon. Bon état séjour, cuisine avec loggia, SDB, WC,
général. Résidence fermée et arborée. DPE D. PRIX : 125 000 €
DPE D. PRIX : 108 000 €

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

● T2 de 41,7m2 au 3e étage avec ascen-

culiers de maths niveaux collège, lycée et
supérieur. Tel : 06 42 08 00 84.
• Prof d’anglais niveau collège propose
cours particuliers. Tel : 06 89 55 28 03.
MEUBLES / MÉNAGER

SERVICES
• Recherche artisan couvreur pour travaux toiture maison. Tel : 06 60 02 24 11.
• Etudiante sérieuse, motivée, dynamique, est disponible tous les week-ends
et les vacances scolaires pour garder vos
enfants. Tel : 06 36 54 67 04.
• Etudiante ayant de l’expérience avec les
enfants, propose garde, disponible,
responsable et dynamique. Tel : 06 59 05
39 71.
• Assistante maternelle agréée cherche à
garder enfant de 2 ans. Tel : 04 26 63 86
30.
• Assistante maternelle agréée cherche à
garder bébé ou enfant tout âge à partir
de septembre, secteur village. Tel : 06 60
04 36 43.
• Dame cherche quelques heures de
ménage ou s’occuper d’animaux. Tel : 04
78 80 57 36.
• Dame cherche quelques heures de
ménage, repassage, garde malade. Tel :
06 22 60 70 80.
• Prof de maths avec 24 ans d’expériences
dans tous les niveaux, donne cours parti-

• Vds lit couleur vert avec sommier à lattes
1m20 x 1m90. Prix : 100 euros à débattre.
Tel : 04 72 37 23 44.
• Vds buffet 4 portes en bois Ikéa, très bon
état. Prix : 50 euros. Tel : 06 98 81 20 88 ou
09 81 85 92 92.
• Vds grande table. Prix : 12 euros. Tel : 06
52 74 37 35.
• Vds 2 canapés cuir épais marron foncé
500 euros + table en verre blanc design
70 euros. Tel : 06 62 88 62 88.
• Vds lit 2 places en 160 sommier matelassé avec pieds + matelas état neuf. Prix
: 180 euros. Tel : 06 62 88 62 88.
• Vds salon cuir bordeaux avec 2 canapés
3 places + 1 pouf. Prix : 550 euros. Tel : 06
12 74 89 66.
• Vds chambre bébé avec lit + placard +
table à langer + matelas. Prix : 300 euros.
Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds chariot desserte sur roulettes. Prix :
15 euros. Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds living noir/écru : 4 éléments accolés
séparation possibile, étagère + vrai bar +
3 éléments meuble TV, en bon état. Prix :
200 euros le tout. Tel : 06 60 49 58 98.

seur, comprenant hall avec rangements,
séjour donnant sur balcon, cuisine équipée,
chambre, salle de bains, wc, garage en soussol. TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T4 de 65m2 avec dble séjour, 2 ch, cuisine,
balcon, cave. DPE D. PRIX : 138 000 €
APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
CENTRE et RIZE
● T2 de 64m2 avec entrée, séjour, cuisine,
chambre, cellier, SDB, WC, Garage. Idéal profession libérale. DPE D. PRIX : 90 000 €
● T5 de 80m2 avec séjour dble, 3 chambres,
sdb, cellier et grand balcon, bon état. Idéal
famille. DPE C. PRIX : 105 000 €
● T4 de 72m2 comprenant double séjour, cuisine meublée, 2 chambres, cellier, balcon.
DPE F. PRIX : 107 000 €
● T4 de 70 m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres, cuisine aménagée, SDB, véranda,
place de parking. DPE D. PRIX : 109 000 €
● T4 de 87,57m2 comprenant séjour, cuisine
aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cellier, loggia, une place parking + garage. Bon état
général. DPE D. PRIX : 118 000 €
● T4 de 84m2 chemin des Plates comprenant
cuisine aménagée, cellier, séjour, 3 chambres
et sdb, bon état. DPE C. PRIX : 123 000 €
● T4 de 70m2 TBE comprenant séjour double,

• Vds lave linge 6kg A+A Candy CTS 1206
S garantie jusqu’au 21/10/2012 extension
au 21/10/2015. Très bon état. Prix acheté
547 euros. A vendre 380 euros avec facture. Tel : 06 60 49 58 98.
• Vds 2 tabourets de bar Ikéa bleu marine
et chrome. TBE. Prix : 60 euros pièce. Tel :
06 60 49 58 98.
• Vds sommier et matelas neufs Mérinos
avec facture 400 euros + halogène noir
sur pied 25 euros à débattre. Tel : 04 72 14
04 65 après 19h.
• Vds vitrine verrier merisier fond miroir
100 euros + mappemonde 20 euros +
guéridon 10 euros. Tel : 04 72 04 02 95.
• Vds lit évolutif 140 x 70 bébé à 5 ans en
pin massif teinté miel, très bon état + tour
de lit offert. Prix : 40 euros. Tel : 04 78 26
46 06.
VÉHICULES
• Vds vélo mixte Décathlon B-Twin gris
état neuf, peu servi. Prix : 130 euros. Tel :
04 78 79 15 94.
• Cause départ, vends 3 vélos adultes en
excellent état. Faire offre au 06 64 27 27
53.
• Vds barres de toit pour Citroën BX. Prix :
20 euros. Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds 2 pneus montés sur jante en tôle
185/65/15. Prix : 60 euros. Tel : 06 52 74 37
35.

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

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

• Vds roue de secours 195/65/R15 91H
Radial X + accessoires Mercedes. Tel : 04
72 37 66 14.
• Vds 4 pneus Michelin neige 175 x 65 x 14
usure 10%. Prix : 120 euros. Tel : 06 34 62
26 82.
• Vds 4 jantes alu avec pneus 195/60/R14
+ roue de secours pour Ford Mondéo.
Prix : 150 euros. Tel : 06 85 07 32 13.
• Vds 2 pneus 175/70/13 Alstard état neuf
30 euros + 2 pneus 175/70/13 Voyageurs
état neuf 30 euros. Tel : 06 24 56 19 77.
• Vds 1 pneu Michelin état neuf 20 euros
+ 1 pneu Michelin 185/65/15 Energy état
neuf 30 euros. Tel : 06 24 56 19 77.
• Vds 1 serrure pour Scenic à 40 euros + 2
rétroviseurs G D pour Clio 25 euros. Tel :
06 52 74 37 35.
• Vds Renault Megane, an 1998 avec 213
000km. Prix : 1 000 euros à débattre. Tel :
06 05 68 33 24.
• Vds 2 CV6 Spécial Club type AZKA, puissance 3cv, mise en circulation
18/07/1986, avec 52 272km, CT OK le
03/08/2012. Prix : 3 500 euros. Tel : 06 70
77 02 42.
DIVERS
• Vds cheval à bascule. Prix : 12 euros. Tel :
06 52 74 37 35.
• Vds poële à pétrole + ½ bidon de combustible. Prix : 90 euros. Tel : 06 12 74 89
66.
• Vds guitare + batterie Heros + DVD Xbox
compris. Prix : 60 euros. Tel : 04 72 04 02
95.
• Vds grillage plastifié vert, maille 15x15,
spécial animaux domestique. Rouleaux
1m x 7m neuf. Valeur 65 euros. Prix sacrifié : 35 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds lot 200 cartes superhéros Marvel,
DC (Batman, superman, ironman, Capt.
America, etc...). Plusieurs lots dispo. Prix :
10 euros le lot. Tel : 06 85 12 71 86.

pratique
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contre un couple de canarie. Tel : 06 15 99
97 82.
• Donne contre bons soins 2 cages avec
des perruches, cause allergie. Tel : 06 70
51 52 10.
• Personne handicapée cherche petit
chien, petit budget. Tel : 06 20 89 79 23.
IMMOBILIER VENTE
• Vds T4 de 78m2 secteur Grange Blanche
(Lyon 8e) dans immeuble des années 50
au 7e étage avec ascenseur. Métro et
tram à proximité. Pas de travaux à prévoir
dans la copropriété. Tel : 04 78 78 06 02
ou 06 43 74 15 91.
• Vds appart de 93m2 au 1er étage avec
ascenseur, 2 balcons, baie vitré, salon,
salle à manger, sdb, salle d’eau, cellier, 3
chambres, bon état général. Parking
privé. Prix : 133 000 euros à débattre. Tel :
06 74 25 05 81.
• Vds T1 40m2 2 pièces + cuisine, balcon
13m2 + garage fermé. Prix : 56 000 euros.
Tel : 04 72 04 54 80 ou 06 88 12 15 87.
• Vds garage fermé de 10m2 avec clé et
bip sécurisé, Vaulx-en-Velin centre, à
200m de la mairie, ch. des Plates. Prix : 8
000 euros. Tel : 06 25 36 60 53.
IMMOBILIER LOCATION
• Loue T4 de 74m2, séjour double, 2 chambres, cuisine et sdb aménagées, cellier,
balcon, possibilité garage, proche toutes
commodités. Très bon état. Libre à partir
de septembre. Tel : 06 27 73 27 38.
Loue mobil home 4/5 personnes, tout
confort, dans camping à St Aygulf, à
25mn de St Tropez, piscine, animation,
restaurant, proximité alimentation.
Location semaine 36/37 septembre. La
semaine 320 euros. Deux semaines 600
euros. Tel : 06 79 28 80 44.

ANIMAUX

FONDS DE COMMERCE

Cède 2 couples perruche ondulé de l’année, 1 bleu, 1 blanche, 1 verte, 1 jaune et
verte. Prix : 40 euros les 4 ou échange

• Au cœur du village : fonds de commerce
80m2 + réserves + 2 vitrines. A saisir,
cause mutation. Tel : 04 72 04 54 31.

✁

Pour paraître dans le journal du 19 septembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 14 septembre
en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

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.
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