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L’installation, l’incendie et l’expulsion du camp de
Roms de la Soie ont marqué les habitants de la Tase
et au-delà. Malgré le départ des Roms, certaines
tensions ont eu du mal à retomber. Lire p.6

▲ 2 octobre 2013
n°79

Réouverture du planétarium : 
encore plus d’espace(s)
Ça y est. Après des mois de travaux, et 15 ans après son inauguration, le planétarium rouvre ses portes le 9 octobre, dans son nouvel
écrin, œuvre de l’architecte Saskia Fokkema . Lire pages 6 et 7 

Les Roms sont partis… 
et après ?

Le projet d’aménagement du Mas du Taureau
prend forme, avec le lancement de la concertation
pour le renouvellement du quartier. Lire p.4

Concertation sur l’avenir 
au Mas du Taureau 
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ILS ÉTAIENT PETITS quand il les fai-
sait jouer dans le cadre d’activités
sportives extra-scolaires. Depuis
2006, Mohamed a quitté Vaulx-en-
Velin pour Vaise, mais son cœur est
resté ici. “Je fais toujours partie de
Vaulx et de la Grapp’ ”, assure-t-il dans
un large sourire.
Il a vu défiler toutes les catégories
d’âge et continue d’entraîner les
enfants et les jeunes de 7 à… 77 ans,
comme Tintin. “Les mêmes règles
s’appliquent à tous, explique-t-il,
même si on galère parfois pour les
faire comprendre et accepter aux plus
jeunes”. Mohamed a suffisamment
d’expérience des quartiers sensibles,
de la Grappinière aux Minguettes,
pour se faire respecter. Pour lui, l’au-
torité va de pair avec le respect
mutuel, “au cœur de toute pratique
éducative”. L’exemple qu’il véhicule,
celui d’un homme bien dans sa peau
et dans sa vie, influe sur le comporte-
ment des jeunes qu’il encadre.
A 44 ans, Mohamed parle avec l’ex-
périence acquise au cours de sa pro-

pre jeunesse. Comme d’autres, il a
connu le racisme ambiant, notam-
ment à Villefranche-sur-Saône, où
ses parents étaient installés. Comme
d’autres, il a eu envie d’en découdre
dans les bals ou dans la rue. Mais
plutôt que de se laisser aller au res-
sentiment ou à la violence, il a appris
à se maîtriser – le sport étant une
bonne école dans ce domaine. Et
puis, “je me suis rendu compte qu’il ne
fallait pas juger les gens a priori.
J’essaie de prendre ce qu’il y a de
meilleur chez chacun, et de changer
les mentalités”.

Ouverture d’esprit
Cette ouverture d’esprit se traduit dans
le projet de service auprès des person-
nes âgées, qu’il vient de créer.
C’est sa femme, aide-soignante, qui lui
en a donné l’idée, en constatant le
manque d’animations de qualité pré-
sentées aux anciens dans les maisons
de retraite. Mohamed applique les
mêmes principes pour tous, jeunes ou
vieux. Le nom qu’il a donné à sa “petite

entreprise” résume bien sa façon d’être
et de penser, puisqu’ il l’a conçu
comme un acrostiche, à partir d’initia-
les-clés : Abel, soit Accueil-
Bienveillance-Ecoute-Liberté. 
Abel donc, développe une offre d’a-
nimations ludiques auprès du troi-
sième âge : cela va des jeux de
psycho-motricité et d’adresse jus-
qu’à la confection de bouquets de
fleurs, en passant par les jeux de rôle
ou de culture générale. 
Pour appuyer son entreprise, il a reçu
un prix appréciable, celui de “la
meilleure idée”, décerné par l’associa-
tion Sport dans la ville, en partenariat
avec l’EM Lyon business school, sou-
tenu par la Chambre de commerce et
d’industrie de Lyon (CCI) et la fonda-
tion Caisse d’Epargne. 
Abel, cela signifie aussi : Animation,
Bien-Etre, Loisirs. En bref, tout l’uni-
vers de Mohamed Salem qui, durant
l’été, assure la direction de camps de
vacances à l’étranger, de la Grèce à
l’Italie, en passant par le Mexique.

Françoise Kayser

Mohamed Salem,  
éducateur sans frontières

DOMINIQUE Pauchard place le lien social au sommet des
valeurs qui lui sont chères. Au point, il y a quelques années,
de quitter la Bourgogne et son emploi dans l’aéronautique
pour embrasser une carrière de médiatrice sociale et d’ac-
trice du monde associatif. Après avoir fondé Récup’Art,
“parce qu’il y a toujours besoin d’animation et d’échange”,
elle accepte de prendre la présidence du centre social le
Grand-Vire au printemps dernier. “J’aimerai beaucoup met-
tre l’accent sur le développement social et donner la parole
aux habitants. Il faut aussi que nous valorisions le travail de
notre équipe qui est vraiment méritante”, estime Dominique
Pauchard. Ce qu’elle souhaite par dessus tout, c’est rendre
aux Vaudais tout ce qu’on lui a donné quand elle est arrivée :
“Quand j’ai quitté ma campagne pour venir ici, j’ai eu un gros
coup de cœur pour les habitants tellement ils m’ont accueilli
avec gentillesse et attention”. M.K

Dominique Pauchard, 
présidente du Grand-Vire

Les enfants de la ville, surtout à la Grappinière, le reconnaissent et le saluent
avec plaisir, même s’il ne les entraîne plus. Mohamed Salem est un éducateur
sportif chevronné. 

POUR Zaya et Azadé, l’amour de la
danse et de la musique remonte à un
temps d’avant leur naissance. Tout a
commencé dans le ventre de leur
mère, la chorégraphe américaine
Winship Boyd qui vit depuis un an à
la Tase et que les Vaudais connais-
sent bien. Zaya et Azadé se sont très
tôt mêlées aux danseurs, ont quasi
grandi sur scène, riches des voyages
qui les ont conduit en Afrique et aux
USA. Sur les pas de leur mère, au
Sénégal et en Guinée, elles ont beau-
coup appris. Il n’est qu’à voir Azadé
danser. Quel talent du haut de ses
sept ans ! Son caractère extraverti lui
apporte une grande liberté de mou-
vement. Très expressive elle est déjà
créative. “Avec Zaya, on fait parfois
des battles de danse dans le salon”, dit
la cadette. 

Sa grande sœur, d’allure réservée, n’a
pas moins fière allure. Elle aussi est à
l’aise sur scène et “scotche” son audi-
toire. A bientôt quatorze ans, Zaya
livre sa voix enchanteresse au public.
Les Vaudais ont pu l’écouter au cen-
tre social et culturel Peyri, dans le
cadre des Nuits des quatre saisons et
lors de la fête des Solidarités à
Charlie-Chaplin... Afin de travailler
cette voix naturellement belle et
jazzy, Zaya entame cette année des
cours à l’Ecole nationale de musique
de Villeurbanne. 
L’art a toute sa place dans la vie de
Zaya et Azadé mais ni plus ni moins
que les activités sportives, le temps
passé avec les copines, la vie de
famille… ça fait partie de leur quoti-
dien. 

Fabienne Machurat

Azadé Coly et Zaya Moutou, 
l’une danse, l’autre chante

“JE SUIS très heureux d’être ici”, se
réjouit Thomas Gérard 22 ans, anima-
teur au centre social Levy, en poste
depuis juin. “Pour avoir vu beaucoup
de centre sociaux à travers la France, je
suis agréablement surpris par ce qui se
passe à Vaulx. Tout est très humaniste.”
Et l’humanisme, ce nouveau Vaudais
connaît bien. Après avoir écumé
compagnies de danse, centres de loi-
sirs et MJC, Thomas a monté l’asso-
ciation Utopi’Art Projekt, il y a sept
mois. Son but ? Démocratiser la culture et faire de l’art “une démarche citoyenne,
pour les citoyens et par les citoyens”. Son inspiration, il la puise dans la coopéra-
tive d’éducation populaire Le Pavé.  Utopi’Art propose des ateliers et organise
des évènements : défilé de mode, show hip hop ou encore Attent’Art, des séan-
ces d’improvisation dans l’espace public. En parallèle, Thomas passe son brevet
professionnel de la jeunesse et des sports à Vaulx-en-Velin. Tout n’a pas été rose
à l’arrivée du jeune homme, qui avoue qu’il a été difficile pour les ados du cen-
tre Levy d’accepter sa présence. Mais très vite, tout est rentré dans l’ordre et le
nouveau venu a été adopté. Ses aspirations sont soutenues par sa direction et
par les services Jeunesse et Sport. “On pensait qu’ils pourraient être réfractaires.
Au contraire, cela à l’air de plaire”, affirme-t-il. Thomas espère tester les bienfaits
de son association avec les lycées vaudais, dans les mois à venir. M.K

Thomas Gérard, aux arts citoyens !
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ARRIVÉ depuis le 15 septembre au club, Cristian remplace
Laure Sibuet pour l’encadrement technique des sportifs.
Spécialiste du sabre et ancien international roumain,
“Cristi”, âgé de 41 ans, a été membre de l’équipe nationale
d’escrime roumaine, champion des Balkans en 1990 et
vainqueur de nombreuses compétitions internationales
entre 1989 et 1993. Il entraîne les jeunes pousses depuis
1995 et de nombreux champions ont été formés par ses
soins, d’où son arrivée à Vaulx-en-Velin. “Je suis heureux de
venir au Cercle d’escrime vaudais, souligne-t-il. Mon but est
de partager mon expérience et de faire connaître notre disci-
pline au plus grand nombre”. Il entraîne les 77 compétiteurs
que compte la structure. Tout en développant l’école de
sabre afin d’initier les plus jeunes aux joies de l’escrime.
Gageons que ce sabreur de haut niveau poussera les escri-
meurs vaudais vers de belles escarmouches. R.C

Cristian Ion, le maître
d’arme du Cercle d’escrime 

Elles sont sœurs, ont le rythme dans la peau et d’énor-
mes ressources artistiques. Elles ont de qui tenir
puisque leur maman n’est autre que la danseuse et
chorégraphe Winship Boyd.
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Grand parc : l’Iloz est en chantier
Les bâtiments de la ferme des Allivoz au Grand parc de Miribel-Jonage
accueilleront, en 2014, un centre d’éducation à l’eau et à l’environnement :
l’Iloz. Murs en pisé, chaudière à bois, panneaux photovoltaïques, toiture
végétalisée, récupération des eaux pluviales, toilettes sèches… Ce nouvel
espace sera réalisé dans une démarche d’éco construction et de 
performance énergétique. Le coût de sa réalisation s’élève à plus de 
3 millions d’euros. La construction de ce centre pédagogique a été 
officiellement lancée le 19 septembre. Le Grand parc prévoit d’accueillir 
12 000 scolaires par an dans ce nouveau lieu.

Visite de quartier : le centre-ville pour commencer
Les visites de quartier reprennent jusqu’en décembre 2013. La première a eu lieu ce vendredi 27 septembre, devant
le Jardin de la Paix et des Libertés, côté rue Rabelais. Le maire et plusieurs de ses adjoints ont rencontré les 
usagers du parc qui leur ont exposé leurs souhaits et leurs doléances. Du côté des souhaits, de nombreuses voix se
sont exprimées pour que le jardin d’enfants se dote de jeux et mobiliers de plein air. Du côté des doléances, 
plusieurs mères de famille ont signalé la présence de scooters dans le parc. Et les allées et venues nocturnes de
groupes de jeunes nuisent autant à la tranquillité du quartier qu’à la propreté des lieux. Bernard Genin a proposé
d’examiner quels jeux pourraient être installés au parc, courant 2014. 
Prochaine réunion de quartier : le 18 octobre à la Grappinière.

Les associations se mobilisent autour de la solidarité
Une quarantaine d'associations avaient répondu présentes à la deuxième fête des solidarités, organisée au centre
culturel communal Charlie-Chaplin, samedi 21 septembre : Secours populaire, secours catholique, centres sociaux,
collectif des précaires et privés d'emploi, Epi, MJC, Réseau éducation sans frontière, Un stade pour la Palestine,
Culture pour tous… La journée était émaillée d'animations pour petits et grands, comme la présence des graffeurs
du festival Graffik-Art. “Cette journée montre une fois de plus que la solidarité n'est pas un vain mot, qu'elle fait par-
tie intégrante de notre ville”, a assuré le maire, Bernard Genin.

Les enfants de la Balme à la fête… et au tournoi de foot !
Mercredi 25 septembre, sous un soleil radieux, les enfants du quartier s’en sont donnés à cœur joie, au foot, 
au basket ou à des jeux de société. Un mini-stade, Citystade, vient d’être aménagé par le bailleur Alliade Habitat,
propriétaire du terrain qui jouxte plusieurs groupes de HLM. Une charte de bon usage de ce terrain a été signée
après concertation des jeunes et de leurs familles, avec l’appui du centre social Peyri. 

Festival du Rire au cirque Imagine
La 2e édition a tenu son pari. Faire venir des artistes reconnus, comme Booder,
au physique inoubliable, ou Nadia Roz, qui joue à merveille la Cendrillon
déjantée, et les mêler à des jeunes talents, sélectionnés par Vaulx Premières
Planches, l’association vaudaise présidée par Chéia Milouda. Lors des deux
soirées du 27 et 28 octobre, le public, jeune ou moins jeune, a apprécié les
skectches qui brocardent avec humour et finesse les politiciens, la télévision
ou la gaucherie des hommes avec les femmes…

Les jeunes récompensés pour les chantiers d’été
Ils étaient plus de 200 jeunes, samedi 28 septembre, à se rendre au centre cul-
turel communal Charlie-Chaplin, où ils ont été reçus par le maire, Bernard
Genin et son adjointe déléguée à la Jeunesse, Sandrine Nallet. Le maire 
a rappelé l’action pour laquelle les 255 inscrits étaient récompensés : 
les chantiers d’été, organisés conjointement par les plus gros bailleurs de la
ville en lien avec le service municipal Médiation jeunesse (SMJ). Chaque jeune
s’est vu remettre par la Ville un chèque-vacances de 50 euros pour les menus
travaux d’entretien réalisés dans un immeuble, une bibliothèque ou un centre
social. Un complément appréciable, qui s’ajoute aux 105 euros payés pour
leur semaine de travail effectuée.
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plus de photos sur www.vaulx-en-velin-journal.com
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QUE SERA le Mas du Taureau dans
quelques années ? Les habitants de ce
vaste quartier, compris entre le cen-
tre-ville à l’est, la Grappinière au nord,
Saint-Jean Villeurbanne à l’ouest et la
zone d’activité au sud, attendent les
changements depuis de longues
années. Après le réaménagement du
centre-ville, des Grolières, de l’Ecoin-
Thibaude, débutent celui de la
Grappinière et du secteur autour de
l’Hôtel de ville. Au Mas du Taureau,
des immeubles ont déjà été démolis
(Luère 1, Bachelard et Ponge), des
relogements sont en cours ou à venir
prochainement (Echarmeaux, Luère,
Mont-Cindre, Mont-Gerbier, foyer
Adoma). Aujourd’hui, les grands
enjeux et objectifs de sa transforma-
tion se précisent. Ils ont été validés cet
été par le Grand-Lyon et la Ville, qui
ont voté le principe d’une zone d’a-
ménagement concerté (Zac). Et ils ont
été présentés à la discussion avec les
habitants lors d’une réunion publique
le 17 septembre. 
“C’est une période importante, com-
mente le maire, Bernard Genin, une
nouvelle phase pour le Mas. Jusqu’à pré-
sent, on nous annonçait des agendas
plus ou moins lointains. Là, on rentre
dans le concret, le lancement de la Zac
va tracer les grandes lignes de ce que
sera le nouveau Mas du Taureau. En
parallèle, nous travaillons aussi sur la
question des transports en commun”. 

Des moyens pour les équipements
publics
La création de la Zac du Mas du
Taureau permettra la densification de
l’habitat avec 1500 nouveaux loge-
ments : de l’accession à la propriété et
du locatif social pour accueillir les
nouvelles populations, mais aussi
ceux qui sont déjà au Mas. “Sans
oublier le volet social avec de nouveaux
équipements”, insiste le maire qui se
dit d’accord avec le Grand-Lyon pour
reconstruire plus de logements que le
nombre démoli, mais pas sans la
garantie de transports en commun et
de moyens pour les équipements
publics. Et de les détailler : la biblio-
thèque Perec qui deviendra une
médiathèque, la maison de quartier

dont les études vont d’ores et déjà
être financées, une nouvelle école et
équipement petite enfance, une com-
plète réhabilitation des groupes sco-
laires Vilar, Courcelles et Gagarine,
“sans rien exclure, comme une démoli-
tion-reconstruction”, souligne le maire.
Le commerce ne sera pas délaissé
avec le déplacement de la place du
marché et la construction d’une halle
couverte plus au sud, vers le futur pro-
jet immobilier la Draisienne. Le pôle
commercial sera reconstitué autour
de cette place. Mais tout ceci “néces-
site des engagements du Grand-Lyon et
de l’Etat, tant sur les transports que sur
les équipements du quartier”, insiste le
premier édile. “C’est un projet à long
terme, rappelle aussi Bernard Genin.
Les premières constructions ne com-
menceront pas avant 2017. Mais d’ici-
là, le centre aquatique sera sorti de terre,
ainsi que les 70 logements La Draisienne,
construits par Alliade habitat”. 

Logements et transports au cœur
des préoccupations
Malgré les enjeux, une trentaine d’ha-
bitants seulement s’était déplacée
pour ce premier rendez-vous de
concertation, en présence de Marie-
France Vieux-Marcaud, adjointe à
l’Education, d’Alain Touleron, adjoint
à la Citoyenneté, de Frédéric Schmidt,
directeur du Grand projet de ville
(GPV) de Vaulx-en-Velin ainsi que des
techniciens du Grand-Lyon. 
Les habitants se sont principalement
exprimés sur le logement et les

transports en commun. De nombreux
foyers sont concernés par les opéra-
tions de relogement et certains se
sont inquiétés du prix des loyers dans
le neuf et des restes à charge(1), parfois
élevés pour des familles modestes.
“Nous travaillons au cas par cas avec les
familles”, répond Alain Touleron. Et la
Ville a signé avec l’Etat et le Grand-
Lyon, une charte du relogement pour
encadrer et limiter le taux d’effort des
plus modestes. 
Les habitants ont aussi demandé des
précisions sur les transports en com-
mun. La future Zac intègre le passage
de deux lignes fortes de transports en

commun. “Le trolleybus C3 (reliant la
Grappinière à la gare Saint-Paul à Lyon)
sera en site propre sur Lyon et
Villeurbanne en 2017. Pour le prolonge-
ment du tramway T1 à Vaulx (de la
Doua à la Confluence), nous sommes en
négociation”, indique l’adjoint à la
Citoyenneté, également élu au Grand-
Lyon.
Avec ces premiers dialogues, la
consultation est lancée. Les habitants
sont invités à remplir les cahiers de
concertation jusqu’à la fin de l’année.
Les premiers coups de pelles arrive-
ront  en 2017. R.C
(1) Reste à charge = Loyer + charges – APL.

l Se faire expliquer le projet 
et s’exprimer
Les Vaudais sont invités à participer à
la concertation de la Zac du Mas du
Taureau jusqu’à la fin de l’année 2013.
Un dossier est déposé, à la direction
municipale du Développement
urbain (DDU), 15 rue Jules-Romains au
2e étage et au Grand-Lyon, 23 rue du
Lac, 69003 Lyon. Pour consulter le
projet, se le faire expliquer, ils peuvent
se rendre au local du Grand projet de
ville (GPV), espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 37 45 32 25.

l La Zac du Mas en trois étapes :
1-Concertation :
Ouverture de la concertation depuis le
5 septembre.
Janvier 2014, création de la Zac.
Premier semestre 2015, désignation
de l’aménageur.
Second semestre 2015, début des étu-
des de maîtrise d’œuvre.
2-Commercialisation :
Début 2016 : lancement des premiè-
res consultations des promoteurs.
Fin 2016 : désignation des premiers
promoteurs.
3-Travaux :
A partir de 2017 : démarrage des tra-
vaux.

1

4

5

6

2

3

4
Va

ulx
-en

-V
eli

njo
ur

na
l- 

2 o
cto

br
e 2

01
3 -

 N
°7

9

MAS DU TAUREAU

VOIRIE

Aménagements : place à la concertation

LES TRAVAUX sur la première tranche
entre les rues de la République et
Franklin se terminent le 11 octobre.
Seront alors réalisés : les trottoirs, sta-
tionnements, tapis de chaussée, sépa-
rateur de piste cyclable, dépose
minute et arrêt de cars devant le
groupe scolaire Langevin.
Après une coupure de la circulation
d'un ou deux jours – nécessaire pour
la pose du tapis définitif du plateau
prévu à l'intersection des rues Duclos
et Franklin  –, la rue Duclos sera rou-
verte à la circulation automobile dans
le sens sud-nord et aux cyclistes dans
les deux sens. A ce moment, le sens de
circulation de la rue Franklin reviendra

en est-ouest (sens de circulation défi-
nitif).
Ensuite, démarrera la deuxième phase
de travaux entre la rue Franklin et la
rue Lavoisier pour une durée d'envi-
ron deux mois. Une fermeture de la
rue sur cette section sera effective du
11 octobre au 20 décembre environ.
Les riverains pourront accéder à leur
domicile en voiture, par le nord ou par
le sud de la rue, suivant l'avancée du
chantier. Les piétons pourront égale-
ment cheminer sur cette section en
toute sécurité.
Les riverains du nord du Village et les
usagers de la clinique devront alors
emprunter les rues Lakanal et

Lavoisier pour rejoindre le nord de la
rue Duclos. Le sens inverse du plan de
circulation du quartier ne changera
pas, avec un passage par la rue
Berthelot.
Pendant cette période, les transports
en commun ne pourront plus desser-
vir cette partie nord du Village et
notamment la clinique de l’Union. Les
bus de la ligne 7 effectueront un arrêt
à l’angle des rues Franklin et Duclos.
Pour rejoindre le Grand parc de
Miribel-Jonage, la ligne 83 ne circule
que le dimanche. Elle passera donc
par l’avenue Cachin pour rejoindre le
parc par l’entrée sud, le retour s'effec-
tuant toujours par la rue Berthelot.

Le nord de la rue Duclos bientôt en travaux

Le projet d’aménagement du Mas du Taureau prend forme, avec le lancement de la concertation pour le
renouvellement du quartier. Une réunion de présentation des enjeux a eu lieu le 17 septembre. 
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LE RÉAMÉNAGEMENT de l’avenue Roger-Salengro, commencé en juin pour une
durée d’un an, se poursuit. Il vise à gagner en qualité paysagère, en sécurité et
en confort de circulation pour les piétons. Fin octobre, les travaux d’enfouisse-
ment des réseaux aériens seront achevés. 
Vont alors commencer ceux du parvis de l’école Ambroise-Croizat et sur le sud
de l'avenue jusqu'à la rue Pierre-Corneille. Ces travaux se dérouleront de
novembre à février et la circulation se fera en alternance. L’aménagement du
parvis du groupe scolaire va permettre de sécuriser les abords pour les élèves
et leurs familles. Des mobiliers urbains ludiques et un éclairage plus fonctionnel
rendront l’espace convivial. 
Pratique : Grand Projet de Ville au 04 37 45 25 26.

Au Sud, fin des travaux sur les réseaux

Le réaménagement de la rue Duclos, conduit par le Grand-Lyon, entre dans une nouvelle phase. Le chantier
se poursuit entre les rues Franklin et Lavoisier.

16
OCTOBRE

Une première étape pour le futur du Mas du Taureau, introduite par le maire,
Bernard Genin, le 17 septembre.   
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Les opérations à court terme
En attendant 2017, des opérations
à court terme sont menées. 
Les 70 logements de la Draisienne
sortent de terre et seront livrés à
l’automne 2015 (1). Le relogement
du foyer Adoma est en cours (2),
ainsi que celui des chemins du
Mont-Cindre et du Mont-Gerbier
(3). Les immeubles de la Luère et
des Echarmeaux seront démolis
au début de l’année 2014 (6). 
Les travaux du centre nautique
débuteront en mars 2014 (5).
Enfin, l’esplanade Duclos sera
réaménagée (4) et accueillera 
les cours de tennis, situés à 
proximité de l’actuelle piscine
Jean-Gelet. 
Voir infographie ci-contre.
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Le nouveau plan de circulation au Village.

rue Franklin
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ILS SONT DOUZE, tous passés par les
bancs de l’Ensal, l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Lyon, et
contrairement aux douze hommes du
film de Sydney Lumet, ils ne sont pas
en colère. Ces six filles et six garçons
sont exaltés par leur futur métier. Pour
s’ouvrir au débat et faire avancer leur
domaine, ils ont créé la revue semes-
trielle “Qui ne dit mot consent”
(QNDMC) qui porte un regard critique
sur le monde de l’architecture. “L’idée
de QNDMC, c'est de confronter des opi-
nions de tous horizons sur une question
d'actualité. On est parti du constat qu'il
manque aux étudiants cette possibilité
de s'exprimer, de prendre part au
débat”, explique Ugo Ribeiro, l’un des
responsables du projet. 
Tous les six mois, la joyeuse bande
conjugue le point de vues d’étudiants,
avec ceux de professeurs, de cher-

cheurs et de professionnels, autour
d’une thématique. “L’héritage” pour le
premier numéro, sorti au printemps,
“l’artisanat” pour le numéro de cet
automne. “Ce nouveau thème permet
de répondre en partie aux interroga-
tions que nous avons levées dans le pré-
cédent opus”, estime Ugo. Chaque fois,
un spécialiste de la question est
convié à Vaulx pour la conférence de
lancement. Pour le premier numéro,
c’est l’architecte et historien de l’art
Cyrille Simonnet qui s’y est collé. 
La revue allie le sérieux rédactionnel à
l’esthétisme graphique. Tirée à 600
exemplaires en mars, le premier
numéro est encore disponible dans
plusieurs librairies à Paris et à Lyon, sur
Internet, ou sur le campus de l’Ensal, à
Vaulx-en-Velin, pour 2 euros. Une cin-
quantaine d’exemplaires étaient
accompagnés d’une sérigraphie de

Jean-Philippe Aubanel, professeur à
l’Ensal et aux Beaux-Arts de Lyon. A 15
euros, elles se sont arrachées.
Le projet est une réussite : la revue,
saluée par la profession, est disponi-
ble dans de nombreuses écoles d’ar-
chitectures, du Canada à la Suisse, en
passant par la Belgique. Au point
qu’ils ont bluffé la direction de l’école.
“Nous voyons cela d’un très bon œil et
nous les soutenons depuis plus de deux
ans, grâce à la bourse initiative étu-
diante. Nous avons financé les premiers
pas de leur association et sommes heu-
reux de voir qu’ils commencent  à voler
de leurs propres ailes”, assure David
Comte de l’Ensal. La jeune équipe est
tout de même à la recherche de parte-
naires. Sortie du prochain numéro,
début novembre.

M.K
Pratique : www.qndmc.com

5

“NOUS FAISONS les derniers ajuste-
ments pour présenter les nouvelles
installations aux visiteurs”, se réjouis-
sait la semaine dernière, Simon Meyer,
le directeur du Planétarium, alors qu’il
réceptionnait les nouveaux ordina-
teurs du simulateur en compagnie
d’un ingénieur américain. Après deux
ans de travaux et plus de six mois de
fermeture complète, le Planétarium
de Vaulx-en-Velin rouvrira partielle-
ment ses portes le 9 octobre. La fête
de la Science, du 9 au 13 octobre, sera
l’occasion idéale de visiter les lieux,
avec des projections et des conféren-
ces gratuites. 
Le public pourra découvrir les nou-
veaux espaces d’accueil, la boutique,
l’agora, les lieux de vie ainsi que l’ex-
position temporaire, et redécouvrir le
célèbre dôme.  Pour visiter l’exposi-
tion permanente, il faudra attendre
le 25 janvier prochain. “Aux 1000 m2

déjà existants, nous avons ajouté
2000 m2 de bâti et 2000 m2 de jardin.
Malgré tout, le planétarium reste à taille
humaine et l’architecture a été pensée
pour permettre de voir l’ancien bâti-
ment qui avait été imaginé pour évoluer
au fil du temps”, explique le directeur.
Avec ses nouvelles installations, le
Planétarium, 9e équipement culturel
du Rhône, diversifie ses activités. 
Fort de sa nouvelle structure et de sa
superficie, le Planétarium proposera
désormais une exposition perma-

nente retraçant l’histoire de l’Univers,
organisée autour d’un cube qui sym-
bolise le cosmos (à partir du 25 jan-
vier). En temps que première école
d’astronomie de France, l’infrastruc-
ture offrira la possibilité aux petits
comme aux grands de participer à des
stages de découverte et d’assister à
des conférences. Elle abritera aussi les
locaux du Club d’astronomie Lyon
Ampère (Cala) et l’association Planète
sciences Rhône-Alpes. 
Le Planétarium accueillera des rési-
dences d’artistes et des expositions
temporaires, ouvertes sur les arts plas-
tiques et numériques, à l’instar de
celle, interactive, d’Adrien Mondot et
Claire Bardainne, X, Y, Z, T, Paysages
abstraits, à partir du 9 octobre. “On
s’ouvre sur le rêve et l’imaginaire car la
science, ce n’est pas seulement une série
de tableaux chiffrés. Avec nos nouveaux
projets, nous espérons que la durée
moyenne de visite passe de trois heures
à une demi-journée, voire une journée
entière”, explique Simon Meyer, qui
garde les pieds sur terre, mais la tête
dans les étoiles. Avant les travaux, le
Planétarium recevait chaque année
près de 50 000 visiteurs. Le directeur
espère en accueillir désormais 80 000. 

Maxence Knepper
Pratique :
Planétarium, place de la Nation. 
Tél : 04 78 79 50 13.
www.planetariumvv.com

EQUIPEMENT

ARCHITECTURE

Ça y est. Après des mois de travaux, et 15 ans après son inauguration, le Planétarium rouvre ses portes le 9 octo-
bre, dans son nouvel écrin, œuvre de l’architecte Saskia Fokkema. 

Réouverture du Planétarium : encore plus d’espace(s)
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“Qui ne dit mot consent”. D’un vieil adage, des étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon ont fait une revue dans
laquelle ils ouvrent le débat sur le monde de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine et de la construction. 

Des étudiants de l’Ensal lancent leur revue

SA SILHOUETTE a de quoi intriguer le
passant : elle est vêtue d’une robe
d’une autre époque et sa tête est sur-
montée de bois de cerf. Ceux qui l’ont
vu l’appellent la femme à cornes. Des
artistes du groupe Komplex
Kapharnaüm ont lancé un avis de
recherche et enquêtent sur les appari-
tions de la créature et sur les différen-
tes traces qu’elle laisse, au gré de ses
passages : ici des signes tracés au
charbon, des graines qu’elle a jetées à
la volée, là des clous pointés vers le
ciel…  Les artistes font appel à la
population pour les aider à retrouver
cette femme et décrypter l’ensemble
des signes. “Nous avons déjà quelques
pistes. Il semble que son cheminement
ait un lien avec les étoiles”, indique

Pauline de Komplex Kapharnaüm. Ce
nouveau projet, qui succède au
Sentier pédestre périphérique (SPP),
donne lieu, depuis juin dernier, à des
rendez-vous mensuels dans le quar-
tier. Il s’agit de ballades artistiques pla-
cées sous le signe de l’étrangeté. Le
point de départ est toujours le même :
la station de métro La Soie. Les derniè-
res ont rassemblé, les 26 et 27 septem-
bre, pas moins de deux cents person-
nes : des habitants du quartier, des
lycéens de Doisneau, des gens
d’ailleurs aussi. Ces rendez vous assez
mystérieux avaient attisé leur curio-
sité. Aux côtés de Stéphane Bonnard,
ils sont partis sur les nouvelles traces
de la dame. De signe en signe, ils sont
arrivés jusqu’à une camionnette blan-

che. Et là, place au spectacle : une his-
toire contée par Denis Dréon et
Magali Chabroud d’après “Tapin pour
dames”, de Vincent Ravalec. Les aven-
tures de quatre potes qui galèrent et
finissent par monter une agence de
prostitution masculine… Fabulation
qui a provoqué la surprise, les sourires
et éclats de rire.
Du conte à la réalité, il n’y a qu’un pas.
Et inversement. Alors si vous êtes à La
Soie, ouvrez les yeux, suivez le fil,  
entrez dans l’histoire. Découvrez les
Fabulations pédestres périphériques
(FPP). F.M
Pratique : prochain rendez-vous
le 31 octobre. Suivez l’aventure sur
www.facebook.com/fabulationspe-
destresperipheriques/

DÉAMBULATION
Depuis juin 2013, une femme fait d’étranges apparitions dans le quartier de la Soie, à une fenêtre de l’usine Tase, sur le toit du pôle com-
mercial et celui de l’école Croizat. Avis de recherche avec Komplex Kapharnaüm.

Se promener, d’histoires étranges en fabulations

Le Planétarium lance un projet participatif : l’Incubateur. Il propose à dix
familles vaudaises de faire une expérience scientifique chez elles, de jan-
vier à juin. A l’aide d’un dispositif qui sera installé à leur domicile, les volon-
taires pourront partir à la découverte de l’infiniment petit et traquer les
particules cosmiques. A la frontière entre sciences et arts, le projet inclut
des visites dans des laboratoires et des musées. M.K
Renseignements : 04 78 79 50 13.

Devenez des savants du dimanche

DU 9 AU 13 OCTOBRE, le Planétarium fête la science. Des activités gratuites sont
proposées pour les petits et les grands. 
Mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 octobre : 
- Séances d’astronomie dans la salle immersive du Planétarium. Mercredi à 14h
et 15h30, samedi et dimanche, à 11h, 14h, 15h30 et 17h.
- Visite de l’exposition “X, Y, Z, T, paysages abstraits”, au Planétarium, de 14 à
18h  mercredi, et de 11 à 18h samedi et dimanche. 
Vendredi 11 octobre : 
- Conférence “A la découverte des
rayons cosmiques” par Patrick
Nedelec, chercheur à l’Institut de
physique nucléaire de Lyon. A 18h,
dans l’amphithéâtre du lycée
Doisneau. Entrée libre. 
- Observation du ciel sur la place de la
Nation. A partir de 19h. 
Samedi 12 octobre : 
- Ateliers et observation du Soleil au
lycée Doisneau. De 11 à 18h. 

Réservations : 04 78 79 50 12.

Participez à la Fête de la Science
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LE BIDONVILLE de la Tase, ça n’était
plus possible à la fois pour les Roms
qui s’y entassaient par centaines et
pour les habitants qui voyaient cette
misère étalée sous leurs fenêtres et
subissaient les nuisances. Beaucoup
ne supportaient plus cette situation, la
saleté, les odeurs, les fumées nocives,
les poubelles fouillées et renversées,
le racolage des jeunes filles… Les rive-
rains se sont trouvés partagés entre
élan de solidarité et rejet des Roms.
Compassion, ras le bol, haine… les
sentiments étaient exacerbés.
“On n’en pouvait plus ; il fallait qu’ils
partent ; on ne pouvait plus ouvrir nos
fenêtres, maintenant on respire ; on se
sentait abandonnés…”, entend-on ici
et là. “A cause de tout ça, des voisins ne
se parlent plus, le climat reste tendu”,
observe Karima une riveraine mar-
quée par quelques propos extrêmes :
“Si tu les approches, il faut te désinfecter,
m’a-t-on lancé. Certains disaient : il faut
tous les brûler”. 
“J’ai été choquée par tout ce qui s’est
passé autour de ce camp, tout ce qui
s’est dit, explique Winship Boyd qui vit
à la Tase. Il y a eu beaucoup de violence.

Ça a changé les relations de voisinage.
De mon côté, j’ai parlé avec les Roms
comme avec n’importe quel habitant.
C’était impensable pour moi de signer la

pétition que des riverains et des associa-
tions ont fait circuler pour réclamer leur
expulsion”.
Maria, une autre vaudaise questionne :

“Avant d’être insupportable pour les
riverains, cette situation n’était elle pas
insupportable pour les occupants du
bidonville ? Plutôt que de s’en prendre à
ces gens, pourquoi ne s’en prend-on pas
aux pouvoirs publics qui laissent croître
de tels camps et maintiennent des
populations dans de telles conditions
d’existence ? Nous-mêmes, pour beau-
coup, d’où venons nous ? Nos parents,
nos grands-parents ou arrières grands-
parents n’ont ils pas souvent fui la
misère de leur pays d’origine ? Où
serions-nous s’ils avaient subi le même
sort que les Roms ?“

Hassen, jeune artiste qui vit au sud de
la ville, est d’abord allé vers eux pour
mettre en pratique son apprentissage
du romanès, leur langue. Il a été
amené à faire le traducteur. “Les Roms,
ce sont des hommes et des femmes
comme toi et moi. L’extrême précarité
de leur situation ne me laisse pas indiffé-
rent. Je regarde les arguments humains
et j’aide les gens en dehors de toute
question politique”, déclare-t-il. Quand
la tension est montée dans le quartier,
il a discuté avec les uns et les autres. 
“Le vivre ensemble en a pris un coup,
constate Marcelo Chaparro, directeur
du centre social et culturel Peyri. Des
masques sont tombés, des relations se
sont abîmées”. Aujourd’hui, il faut
digérer, écouter, comprendre, faire
comprendre. “Le centre social ne peut
pas rester muet, affirme-t-il. Nous avons
du chemin à faire pour renouer les liens
et le centre social a un rôle à jouer. Nous
voulons mettre en place des actions
ciblées avec des artistes, dans trois quar-
tiers du Sud, pour parler du vivre ensem-
ble”. Les Roms sont partis mais
quelque chose est à reconstruire.

Fabienne Machurat

SOCIÉTÉ
La formation du camp de Roms à la Soie, son élargissement, l’incendie, l’expulsion de ses occupants… ont marqué les habitants de la Tase, au
Sud de la ville et au-delà. Malgré le départ des Roms, certaines tensions ont eu du mal à retomber. La question des campements et squats illi-
cites a été abordée en préfecture avec les maires du Grand-Lyon. Le point a été fait aussi sur des solutions possibles, tel le plan Andatu, projet
unique en France qui vise à l’insertion des Roms. Et qui fonctionne. 

Les Roms sont partis… et après ?
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“J’AI RÉCLAMÉ pendant longtemps une
table ronde sur cette question, com-
mente le maire, Bernard Genin. L’Etat
doit donner des consignes claires, afin
de ne pas laisser les communes seules
face à la création de bidonvilles”. Le
préfet du Rhône, Jean François
Carenco, a enfin pris l’initiative de
cette rencontre sur les campements
illicites qui concernent 1000 à 2000
Roms de l’agglomération. Elle a eu
lieu le 18 septembre. Etaient présents
des élus de l’agglomération, Olivier
Brachet, vice-président du Grand-
Lyon en charge de la Politique de l’ha-
bitat et du logement social et des
représentants de Forum réfugiés et
Médecins du monde (les deux seules
associations conviées). Il s’agissait
d’informer les maires sur la situation
dans l’agglomération et de leur pré-
senter les solutions dont le préfet
dispose. 
Lors de cette réunion, le préfet a fait le
point sur le plan Andatu : une démar-
che d’insertion des Roms ; et sur le
“protocole bidonvilles” qui vise à amé-
liorer les conditions de vie dans les
bidonvilles, “protocole dont nous n’a-
vions pas connaissance à Vaulx”,
explique Sophie Charrier, adjointe au
maire déléguée aux Droits de
l’homme, et présente à la rencontre.
Le représentant de l’Etat a aussi évo-
qué janvier 2014, date à laquelle les
Roumains et Bulgares devraient être
citoyens européens à part entière. Ce
qui n’est plus sûr... 

Le plan Andatu pour l’intégration
Quant au plan Andatu, il a débuté
dans la discrétion. En 2011, la préfec-
ture du Rhône a décidé de régulariser
des familles hébergées dans une
église de Gerland et d’autres campant
sur un terrain privé à Oullins. Vingt
deux familles soit une centaine de
personnes étaient concernées. Le
plan Andatu – mot de la langue rom
qui signifie “pour toi”– était lancé.
Cette mission a été initiée de façon
expérimentale et prise en charge par
Forum réfugiés. 
Une solution que le préfet du Rhône

destinait aux Roms manifestant une
claire volonté d’intégration. Damien
Malard coordinateur du projet pour
Forum réfugiés explique : “Les person-
nes choisies signent un contrat qui les
engage à arrêter la mendicité et toute
autre activité délictuelle, apprendre le
français, scolariser les enfants et s’ins-
crire dans une démarche de recherche
d’emploi. En contrepartie, une carte de
séjour leur est délivrée, ainsi qu’une
autorisation de travailler, une CMU et le
droit aux allocations familiales”. 
L’objectif est de stabiliser la situation
de ces personnes, en leur facilitant
l’accès à un logement social, une for-
mation, un emploi et en les faisant
glisser vers le droit commun. “Il s’agit

de rendre les familles autonomes”, sou-
ligne Damien Malard. C’est pourquoi
le contrat est d’un an, renouvelable
une fois avec l’idée qu’elles sortent du
dispositif le plus vite possible. 
Depuis sa mise en place, 400 Roms
soit 92 familles ont signé un contrat.
Une dizaine d’entre elles s’apprête à
quitter le dispositif quand d’autres
vivent déjà de façon autonome. 
En 2013, Forum réfugiés a disposé
d’un budget d’un million d’euros pour
Andatu, dont plus de la moitié prove-
nait du fonds social européen. Le pré-
fet, jugeant l’expérimentation posi-
tive, va la poursuivre pour accompa-
gner d’autres Roms.

F.M

Le préfet a convié les maires du Grand-Lyon à une rencontre sur la question des
campements et squats illicites dans l’agglomération lyonnaise. L’objectif était
d’informer les communes, notamment sur le plan Andatu.

L’Etat organise une rencontre et présente ses solutions

Rien de plus qu’une vie ordinaire

Acculées en bordure du périphérique,
des familles du camp de la Soie 
se sont réfugiées dans des tunnels
piétonniers sous l’autopont de
Cusset. L’endroit est sordide, l’air 
difficilement respirable, le vacarme
infernal. Ici, ils sont une quarantaine
de personnes, dont une quinzaine
d’enfants. 

Le collectif Rom Solidarité Vaulx-en-Velin, réuni devant la préfecture, la
veille de la réunion organisée par le préfet du Rhône avec les élus de l’agglo-
mération lyonnaise. Le comité Rrom n’était pas invité à cette réunion, tandis

que d’autres associations étaient présentes.

CETTE FAMILLE Rom a une vie des plus ordinaires et c’est ce qui fait son bon-
heur aujourd’hui. Norica, Stefan et leurs trois enfants ont tellement aspiré à
vivre comme tout le monde. Sortis de la rue, sortis des squats, un avenir est en
train de se dessiner pour eux. Les parents sont rassurés pour leurs enfants.
L’aîné, Marus, collégien en 3e à Duclos, s’oriente vers la mécanique auto. Il veut
obtenir le diplôme qui lui permettra d’exercer le métier de son oncle et de son
grand-père.  Son père, lui, est à la recherche d’un nouvel emploi après avoir tra-
vaillé dans la sécurité.
Les enfants fréquentent le centre social du Sud, les garçons font du foot et de la
boxe. Et la famille se sent bien dans le quartier. “Nos voisins, c’est comme la
famille, dit Norica. Nous venons de pays différents et l’on s’accorde bien”.
Originaires de Craiova en Roumanie, ils sont arrivés en France en 2008. Ils ont
bénéficié du plan Andatu, lancé en 2011 par le préfet du Rhône. “Avant, nous
sommes allés de campement en campement, expliquent Norica et Stefan. En
2010, nous étions sur un terrain privé à Oullins, où il y a eu une procédure d’expul-
sion. Mais le propriétaire a dit aux autorités qu’il voulait accueillir six familles”.
Ils ont installé leur tente sous un hangar, et une discussion s’est engagée à leur
sujet avec Forum réfugiés et la préfecture. “On nous a proposé de sortir de cette
situation. C’est tout ce qu’on souhaitait”. Au bout de quatre mois, ils sont allés à
Gerland, en foyer, jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement à Vaulx-en-Velin. “Pour
faire partie d’Andatu, on devait accepter certaines conditions, comme arrêter de
faire la manche et suivre des cours de français. Pour nous, cette proposition a été
quelque chose de formidable”. F.M

Norica Ciobanu, Stefan Guta et leurs trois enfants
habitent depuis un an dans un immeuble de l’ave-
nue Salengro à Vaulx. Ils racontent leur parcours.

Une famille comme les autres et heureuse d’être accueillie dans la ville.

Depuis 1958, les citoyens européens peuvent circuler librement dans
l’Union européenne. Ils peuvent aussi y travailler. Mais depuis 2007, date
d’entrée dans l’Union des Roumains et des Bulgares, les autres Etats, dont
la France, ont posé des restrictions pour les ressortissants de ces deux pays,
en matière de séjour et de travail. Ces restrictions devraient cesser le 1er jan-
vier 2014, date d’entrée des Roumains et des Bulgares dans l’Espace
Schengen. Mais plusieurs pays de l’Union s’y opposent encore. La France
soutient une entrée dans Schengen en deux temps : l’ouverture des fron-
tières maritimes et aériennes avant celle des frontières terrestres (sans date
précise de fixée). En attendant que les 28 Etats membres s’accordent, il y
aura encore des contrôles aux frontières.

Ce que disent les traités européens
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ILS DORMENT dans des voitures, mais
prennent chaque matin le chemin de
l’école avec le souci de ne rien laisser
transparaître. Pour marquer le refus
de cette extrême précarité subie par
des enfants, une mobilisation autour
de deux familles sans-abri a eu lieu au
collège Barbusse. Du 12 au 16 sep-
tembre, les professeurs ont occupé
l’établissement afin d’alerter les pou-
voirs publics. Une solution d’héberge-
ment d’urgence a alors été trouvée
par la Préfecture, la première famille
au foyer Notre Dame des sans abris, la
seconde dans un hôtel à Irigny. Cela
ne satisfait pas les professeurs qui sou-
haitaient les reloger près du collège. 

Onze familles avec des enfants 
scolarisés sont à la rue
Malheureusement, ces cas ne sont pas
isolés. Le Réseau éduction sans fron-
tières (RESF) de Vaulx, qui regroupe
associations et écoles, avait donné l’a-
lerte dès l’été. Onze familles dorment
encore dehors aujourd’hui. Certaines
ont des dossiers en cours de règle-
ment. Une procédure longue, pour
laquelle elles ne peuvent prétendre à
aucune aide. D’autres sont sans
papiers et sont passées par la commis-
sion d'accès aux documents adminis-
tratifs (Cada). Après un refus, elles
engagent des procédures judicaires
pour régulariser leur situation.
Derrière les dossiers, la vie des person-
nes est engagée. “Onze familles dor-

ment sans toit, explique Annie Dureux,
militante de RESF. Elles se trouvent
essentiellement au nord de la ville. Elles
sont suivies par le Secours populaire. Les
enfants sont tous scolarisés. Si les petits
sont dans le primaire, ils peuvent tou-
jours rester le soir à l’étude. En revanche,
quand les enfants arrivent au collège,
c’est beaucoup plus délicat”. Il n’est en

effet pas évident de penser au travail
scolaire dans de telles conditions.
Contrairement aux idées reçues, les
familles sont attachées à la scolarité
de leurs enfants. Il en va de même
pour les enseignants. A l’école
Langevin, au Village, les équipes ont
connu des situations difficiles. “C’est
délirant, s’exclame le directeur de l’é-

cole, Benjamin Grandener. On
demande à des enfants de se fondre
dans le système scolaire, alors qu’ils sont
confrontés à des urgences. Il existe un
accompagnement psychologique pour
ces élèves mais ils sont malheureux. Ce
n’est pas aux enseignants de gérer de
telles difficultés mais il n’existe plus de
dispositifs sociaux adaptés. Tout repose

sur de bonnes volontés”. La solidarité
s’organise malgré tout. Des parents
lancent des quêtes ou se relaient pour
laver du linge. 

Une situation inédite à Vaulx-en-
Velin
Un tel phénomène n’existait pas, il y a
encore trois ans. Des personnes se
trouvaient dans des situations précai-
res, mais arrivaient à être hébergées.
Pour le placement d’urgence, seule la
Préfecture a la compétence de réquisi-
tionner les logements. “La ville travaille
au cas par cas avec la Préfecture, le
Conseil général et les bailleurs, souligne
Sophie Charrier, adjointe au maire,
déléguée aux Droits de l’Homme. A ce
jour, près de 8000 dossiers sont déposés
dans le département. Nous avons peu
de logements vacants. L’essentiel étant
réservé aux opérations de renouvelle-
ment urbain”. Une situation difficile où
la Ville ne peut rester seule. “Nous sou-
haitons qu’il puisse y avoir une solidarité
entre les communes, poursuit l’ad-
jointe. J’aimerais que toutes les familles
puissent rester ici”. Mais tel n’est pas le
cas, la plupart des solutions trouvées
le sont dans d’autres communes du
Grand-Lyon. “Il est préférable que les
gens puissent avoir un toit, peu importe
où”, conclut Annie Dureux. Une prio-
rité qui mobilise associations et pro-
fesseurs pour l’avenir de ces enfants
qu’ils côtoient quotidiennement. 

Rochdi Chaabnia

L’UNION sportive de l’enseignement
primaire (Usep) organise le sport à l’é-
cole, en dehors et en complément des
cours d’éducation physique (EPS), les
mercredis notamment. Ainsi, les élè-
ves qui le souhaitent peuvent s’ins-
crire à l’association sportive de leur
école et pratiquer une discipline, pour
une adhésion de seize euros par an.
L’Usep de Vaulx-en-Velin compte
aujourd’hui 1400 licenciés dans les
écoles de la ville. Ils étaient 1100 l’an-
née dernière. “On progresse, com-
mente Nacer Denfir, président de
l’Usep à Vaulx et directeur de l’école
Makarenko B. Aujourd’hui, on travaille
beaucoup le volet qualitatif pour faire
venir les enfants et avoir l’adhésion des
enseignants”.
Car ce sont d’abord les écoles, via leur
association sportive, et les classes qui
s’engagent dans la démarche. 20 clas-
ses dans 5 écoles vaudaises sont affi-
liées à l’Usep : 4 à Jean-Vilar, 2 à
Langevin, 5 à Grandclément, 8 à
Makarenko B et 1 à Wallon. “Il y a
aujourd’hui une demande des grandes
sections de maternelle, confie Nacer
Denfir. Nous devons encore faire évo-
luer notre projet pédagogique”.
Ce projet prévoit notamment d’impli-
quer les enfants dans l’organisation
des rencontres sportives, en prenant
la place d’arbitres et d’organisateurs
par exemple, et dans la pratique de la
vie associative avec la tenue d’assem-
blées générales des enfants ou du
congrès des enfants. 

Un diagnostic et une nouvelle
convention
Pour ce faire, l’Usep a renouvelé sa
convention avec la Ville, validée par le
conseil municipal du 26 juin. Après un
diagnostic sur le fonctionnement de
l’association, comme la Ville en a
réalisé avec l’ensemble des associa-

tions structurantes qu’elle subven-
tionne, plusieurs axes de développe-
ment ont été pointés. 
“Comme la Ville se développe, elle
demande à l’Usep de s’adapter et de
prévoir le développement de son acti-
vité, explique Nacer Denfir. De plus,
nous avons à travailler notre projet pour
la réforme des rythmes scolaires qui
sera mise en place lors de la prochaine
rentrée”.
L’association devra aussi consolider
son autonomie, en assurant la gestion
et un suivi en direct des contrats des
vacataires qui interviennent auprès
des enfants. Pour permettre à l’Usep
de s’adapter à ces nouvelles missions,
l’année scolaire 2013-2014 sera une
période transitoire. Chaque trimestre,

l’association et la Ville réévalueront les
objectifs et les moyens mis en œuvre.
Un premier bilan sera effectué fin
2013.
D’ici là, l’Usep prépare sa première
grande rencontre de la saison : les
Usépiades qui auront lieu les 17 et 18
octobre. Cette deuxième édition pro-
pose aux élèves, du CP au CM2, six
sports en compétition : athlétisme,
gymnastique, pétanque, escalade,
basketball, escrime. Et trois ateliers :
sur la santé, les premiers secours et un
circuit handicap. Une manifestation
qui allie sport et prévention par la
pédagogie.

E.G
Pratique : les inscriptions à l’Usep se
font dans les écoles.

VIE CITOYENNE

EDUCATION

ECONOMIE

Onze familles d’élèves scolarisés dans la ville se retrouvent sans solution d’hébergement. Malgré la mobilisation des professeurs du collège
Barbusse pour certaines d’entre elles, la situation reste alarmante. 

Des familles d’élèves sans domicile fixe

L’Usep est la plus grosse association sportive vaudaise et porte le sport scolaire
avec 1400 jeunes licenciés dans les écoles primaires. Elle prépare notamment les
Usépiades, rencontres entre les écoles, les 17 et 18 octobre.

A l’école du sport avec l’Usep

Le sport scolaire existe également dans le secondaire. Au collège Aimé-
Césaire, plus de 130 enfants ont participé à la Journée nationale du sport
scolaire. Le temps d’une matinée, ces élèves de sixième et de Segpa ont
découvert les six pratiques proposées par l’association sportive de leur éta-
blissement : le rugby, l’escalade, le badminton, le handball, le foot et le
step, des sports dont les entraînements se déroulent entre 12h et 13h30
ainsi que le mercredi. 

Une licence sportive au collège, pourquoi pas ?

Les professeurs du collège Henri-Barbusse se sont mobilisés du 12 au 16 septembre en occupant l’établissement
avec deux familles sans domicile fixe. 

Business, export ou innovation : chacun peut choisir
son club à la CCI Est(1).

La chambre de commerce 
lance des clubs pour les entreprises

Le CCI business : des rendez-vous mis
en place par l’antenne est de la
Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) et l’association Vaulx-en-Velin
Entreprises (VVE). “Sous forme de
tables rondes, la CCI veut réunir des
entreprises qui ne se connaissent pas et
ont pourtant parfois sous la main le
sous-traitant ou le partenaire qu’elles
cherchent pour réaliser des affaires
ensemble”, explique Bernadette
Venet, directrice de la CCI Est. Ces ren-
contres généralistes commencent le
15 octobre à 18h. 

Le club export : tous les deux mois, la
CCI invite les entreprises qui tra-
vaillent à l’export à des échanges de
bonnes pratiques, partages d’expé-
riences et autres informations. En pré-

sence d’un expert pour éclairer cer-
tains points ou formalités. Premier
rendez-vous le 15 octobre à midi sur
les aides publiques à l’export.

Le club innovation : tous les deux
mois aussi, à partir de mi-décembre,
l’innovation a rendez-vous à la CCI.
Innovation technique et technolo-
gique, de services, de gestion RH… 
En collaboration avec l’agence Lyon
centre. 

E.G
(1) La CCI Est regroupe les entreprises de Vaulx,
Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay et
une partie de Villeurbanne.

Pratique : sur inscription, avec partici-
pation aux frais. CCI Est, immeuble
Woopa, 10-12 avenue des Canuts. Tél.
04 26 68 38 11.  

La journée du 27 mai 43 : c’est officiel
CETTE FOIS, c’est fait : l’Assemblée
Nationale a instauré une journée
nationale de la Résistance le 27 mai, à
l’unanimité. La date anniversaire de la
création du Conseil national de la
Résistance, en 1943 sous la prési-
dence de Jean Moulin, sera ainsi
connue et reconnue.
Le bureau de l’Association nationale
des anciens Résistants et ami-e-s de la
Résistance (Anacr), réuni le 17 sep-
tembre dernier, a apprécié “à sa plus
haute valeur la décision unanime de
l’Assemblée Nationale”. Car l’instaura-
tion d’une telle journée lui doit beau-
coup. Elle est l’aboutissement d’une
bataille depuis près de vingt-cinq ans,
menée principalement par l’Anacr,

avec le précieux soutien de l’Ufac
(Union française des anciens combat-
tants et des victimes de guerre) et de
collectivités territoriales parmi les-
quelles la municipalité de Vaulx-en-
Velin. “Nous avons une pensée particu-
lière pour les Résistants de notre ville
qui se sont battus sans relâche pour ce
27 mai, rejoints par les Ami-e-s de la
Résistance, créé dans notre ville en
1996 par Jean Capiévic”.
Le comité de Vaulx-en-Velin s’ap-
puiera sur cette reconnaissance offi-
cielle d’une journée nationale pour
amplifier la transmission de la
mémoire des combats et des valeurs
de la Résistance. En premier lieu aux
jeunes générations.
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C’EST UNE FIERTÉ pour eux que d’ap-
partenir à la plus ancienne association
de la commune. Depuis 1906, les
sociétaires de la Diane vaudaise
arpentent les sentiers de la zone
maraîchère, le fusil à l’épaule et l’œil à
l’affût. Leur effectif est monté jusqu’à
360 chasseurs aux plus belles heures
de l’association, il n’en reste plus que
vingt. Moyenne d’âge : 61 ans. 
Ce jeudi-là, ils sont cinq à s’être réunis,
parmi lesquels le doyen Abdelkader,
86 ans, dont 60 ans passés à la chasse.
Comme les autres, il est déçu de ne
rien avoir levé, même pas le renard
tant attendu ce jour-ci. Mais un
renard, il en a quand même eu un il y
a quelques jours. “Lui, je ne l’ai pas
manqué”, plaisante-t-il. 
Cette assemblée strictement mascu-
line se retrouve les jeudis et diman-
ches, pour chasser faisans, perdrix,
sangliers ou encore renards. Leur
objectif, la plupart du temps, c’est de
réguler la population de ces animaux,
pour certains nuisibles pour les cultu-
res. “Ces bêtes font des massacres et
saccagent des champs entiers”, affirme
Christian Verona qui vient de temps
en temps dans son mirador pour sur-
veiller l’étendue des dégâts causés par
les sangliers. A ce titre, il considère son
activité comme d’utilité publique.

“Sans nous, la plupart des espèces
n’existerait plus”, poursuit celui qui a
“passé sa vie dans la mécanique mais
n’est jamais aussi heureux que dans la
nature”.

Un contact privilégié avec la nature
Ces promenades de santé hebdoma-
daires – car la chasse est un sport d’en-
durance et de stratégie – sont aussi
l’occasion pour les compagnons de
parler politique, économie, tracas de
la vie et, surtout, se rappeler des vieux
faits d’armes. Dans les années 70, ils
ont retrouvé des nouveau-nés aban-
donnés, et plus récemment une pan-
thère noire ou un chacal. “La chasse, ce
n’est pas qu’un sport ou un loisir, c’est
aussi un instinct ancestral. La question
n’est pas de tuer un animal, c’est d’avoir
un contact privilégié avec la nature”,
confesse l’un d’eux. 
Pas l’ombre d’un renard pendant cette
battue. C’est à peine s’ils ont aperçu
quelques lapins ou les traces d’un blai-
reau. Ils l’assurent : ils ne sont pas là
pour tuer bêtement ou assouvir une
soif de sang. “Celui qui est là pour rame-
ner de quoi manger, il ferait mieux d’aller
directement aux Halles”. Mais leur bon-
heur est remis en question. Par leurs
“bêtes noires“ d’abord : les pollueurs,
les bureaucrates et le béton. Et puis, au

fil des années, leur territoire de chasse
s’est vu rapetisser de plus en plus. “On
se sent comme les indiens d’Amérique,

parqués dans un mouchoir de poche. Il
faut s’attendre à ce qu’un jour, on n’ait
plus le droit de chasser du tout”, prévien-

nent les sociétaires vaudais en mon-
trant leur “frontière naturelle”, la rocade.

Maxence Knepper

CHASSE
Ils ne sont pas nombreux à parcourir Vaulx-en-Velin en quête de gibier. La poignée de chasseurs réunis au sein de la Diane vaudaise se retrouve
pourtant deux fois par semaine pour traquer les nuisibles et lever des renards.

La Diane vaudaise : le bonheur dans la nature

CETTE THÉMATIQUE sied à la com-
mune de Vaulx-en-Velin qui valorise
de longue date la contribution des
retraités à la vie économique, sociale
et culturelle de la cité. Ici, ils sont nom-
breux à vivre activement leur retraite
en s’impliquant dans le milieu associa-
tif et la vie de leur quartier.
La Semaine nationale des retraités et
des personnes âgées, appelée
Semaine bleue, est dédiée au vivre
ensemble. Elle permet de sensibiliser
l’opinion publique sur les préoccupa-
tions et les difficultés que rencontrent
les plus de soixante ans. 
De plus, elle met en lumière les réali-
sations des associations et leurs pro-
jets. “Cette année, comme tous les ans,
des actions spécifiques seront mises en
place pour conjurer l’isolement et affir-
mer la fierté d’être vieux”, indique
Pamela Alba-Rubio, élue déléguée
aux Retraités. 
Ainsi, la Ville et son service municipal
des Retraités, proposent aux seniors
de descendre dans la rue et de défiler
la tête haute, le 19 octobre – à pied, en
calèche, à vélo ou en minibus –
accompagnés par la battucada Copa
Montana, avant de se retrouver
autour d’un pot de l’amitié au centre
culturel communal Charlie-Chaplin. Ils
sont plus d’une quarantaine à être
déjà mobilisés pour la préparation de
l’événement. Les uns se retrouvent à
l’espace Carco, les autres à Frachon
pour réaliser les affiches et slogans du
défilé.
La Ville organise aussi un goûter
contre l’isolement, le 22 octobre salle
Edith-Piaf. Un temps convivial, auquel
chacun peut inviter une autre per-
sonne retraitée, un voisin, une
connaissance qui n’a plus l’habitude
de sortir. Ces deux événements sont
conçus en partenariat avec Les Petits
frères des pauvres, le centre social
Peyri, l’Association sports et loisirs des
retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV)
et Médiactif.

Fabienne Machurat

Pratique : défilé le 19 octobre, ren-
dez-vous à 14h au service municipal
des Retraités, salle Edith-Piaf, 41 ave-
nue Gabriel-Péri. 
Goûter contre l’isolement, le 22 octo-

bre à 15h, salle Edith-Piaf, 41 avenue
Gabriel-Péri.
Transport en minibus sur demande
des personnes à mobilité réduite.
Contact : 04 72 04 78 40.
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Le 19 octobre, à pied, en calèche ou à vélo, tous dans la rue avec les anciens,
pour la Semaine bleue qui met à l’honneur le rôle des plus de soixante ans dans
la vie quotidienne.

VIVRE ENSEMBLE Seniors et fiers de l’être ASSOCIATIONS

CINÉMA

Des jouets  pour le Secours populaire
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Plus de films aux Amphis 
LES AMPHIS élargissent leur pro-
grammation. Désormais, la seule salle
vaudaise à être classée Art et essai,
propose trois films par semaine : des
films récents, pour divers publics et
de grande qualité.
Ce mois-ci, on pourra voir entre
autres  de beaux films d’action (Lone
Ranger, Michael Kholhaas), d’autres
faisant écho à l’actualité ou à l’histoire
(Le majordome, Grand Central), des
comiques (Rock the Casbah, Teh
way), des films d’animation (Qui
voilà ?)… Beaucoup de ces projec-

tions sont précédées d’un film court,
pour mettre en appétit les specta-
teurs pour le prochain festival, Un
poing c’est court !
Pratique :
recevoir le programme des Amphis
en envoyant son adresse mail à
amphis@mairie-vaulxenvelin.com 
Ou le retrouver sur le site de la Ville :
www.vaulx-en-velin.com
Tarifs : de 5,50 euros plein tarif à 3,50
euros tarif réduit.
Les Amhis, rue Pierre Cot, au Village.
Tél. 04 78 79 17 29.

Cliquez pour Oasis d’amour
POUR le cinquantième anniversaire des hypermarchés Carrefour, le groupe et
sa fondation se mobilisent en faveur d’actions solidaires. 221 associations ou
projets sont retenus. Le magasin de Vaulx-en-Velin a choisi l’association Oasis
d'Amour, située rue Franklin-Roosevelt. Jusqu'au 22 octobre, les équipes de
l’hypermarché vaudais présenteront l'association aux clients et solliciteront leur
vote sur le site Internet du groupe.
L’association qui aura recueilli le plus de clics recevra un chèque de 50 000
euros. 10 000 euros du second au dixième projet, 5000 euros du onzième au
cinquantième projet et 1000 euros pour les autres actions.
Pratique : pour voter www.carrefour.fr

APRÈS s’être mobilisé pour la Journée
des oubliés, qui a permis à trente-
deux personnes de partir à
Frontignan en août, le Secours popu-
laire français a fait sa rentrée.
“D’année en année les difficultés aug-
mentent, témoigne Christiane Cointy,
la présidente du comité local du SPF.
Deux cent quarante sept familles nous
ont sollicité en 2013. Cela va toujours
croissant. Par ailleurs, ce qui nous
inquiète beaucoup, c’est le nombre de
sans domiciles présents dans la com-
mune. Onze familles sont comptabili-
sées et c’est la première fois qu’on les
laisse aussi longtemps sans solution”.
C’est extrêmement difficile pour les
familles, c’est dur aussi pour les béné-
voles. Ces derniers sont du genre à

redoubler d’effort, mais ne refuse-
raient pas un coup de main. “Nous en
appelons aux bonnes volontés”, dit la
présidente. D’autant que la collecte
de jouets, en préparation des fêtes de
fin d’année, va s’ajouter aux tâches
habituelles. Le SPF de Vaulx recher-
che d’ores et déjà des jouets, des
vêtements de bébé, des poussettes
et tout matériel de puériculture. F.M

Pratique : Secours populaire français,
15 rue Franklin. Tel : 04 72 04 33 45.
Permanences accueil et solidarité (sur
rendez-vous), mercredi de 14h à 17h.
Collecte de jouets (en bon état) et
matériel de puériculture, dépôt de
vêtements, vestiaire, braderie, mardi
et jeudi de 14h à 17h. 
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A pied ou à vélo, les seniors défileront le 19 octobre dans les rues.

C’est à deux pas de la rocade, dans les champs de maïs de la zone maraîchère, que les chasseurs de la Diane 
vaudaise se réunissent deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche.      

La Mutualité française du Rhône apporte un service aux retraités en matière
de santé, d’accès aux droits et aux soins. Malika Achkouk, médiatrice santé,
est missionnée pour écouter, informer sur les droits (CMU, CMU-C, AME,
ACS…) et accompagner les retraités dans leurs démarches. Elle peut cons-
tituer les dossiers, calculer les droits, aider à choisir une mutuelle adaptée
aux besoins. La médiatrice santé peut aussi se charger des prises de ren-
dez-vous auprès de spécialistes, guidant les retraités vers ceux qui ne pra-
tiquent pas les dépassements d’honoraires…
Pratique : deux permanences, au service municipal des Retraités, 41 ave-
nue Gabriel-Péri (tous les 15 jours) et à l’espace Carmagnole, avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté (tous les 15 jours). Tél. 06 27 36 18 18.

Retraités : une aide pour vos démarches santé
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QUAND ON ARRIVE au stade Aubert le
mercredi, on a un peu l’impression de
se retrouver en famille. A 18 heures,
les enfants sont déjà en tenue et les
éducateurs s’activent pour commen-
cer les entraînements. Les parents
sont assis sagement et papotent. Telle
est l’ambiance au sud, à l’US Vaulx. Le
dernier né des clubs de football de la
ville se porte plutôt bien. En deux ans,
il s’est composé une armada de vingt
et une équipes et compte 300 licen-
ciés. “Nous sommes fiers car les gens se
plaisent dans notre club, expliquent
Ferdinand Azevedo, président de l’US
Vaulx et Sandrine Borne, secrétaire.
Les nombreux tournois organisés pour
les enfants ont porté leur fruits”. Les
compétitions attirent des bambins de
toute la région, tout au long de l’an-
née.  
L’US Vaulx va même chercher les plus
petits en créant une section baby foot
à destination des 4-5 ans. Ils sont
treize à découvrir le B.A. BA du ballon
rond. Autre nouveauté, et non des
moindres, la création d’une section
féminine avec deux équipes : une U7
et une U9. “Le recrutement s’est fait
grâce à nos tournois et aussi par le bou-
che-à-oreille, poursuit le président. Nos

recrues viennent de toute l’aggloméra-
tion”. Les filles prennent leurs
marques et l’enthousiasme est visible. 

Retrouver des résultats sportifs
La formation de l’encadrement est
une priorité et le club ne ménage pas
ses efforts pour ses éducateurs. Les
joueurs comme les U17 sont aussi
amenés à entraîner les plus jeunes.
Une façon de les impliquer dans la vie
de la structure et de se frotter à la ges-
tion des équipes. Enfin, autre signe
encourageant, le bénévolat fonc-
tionne bien. Si certains clubs connais-
sent la crise, l’ambiance familiale de la
structure attire et les bénévoles sont à
pied d’œuvre. 
Le défi de l’US Vaulx aujourd’hui est
de redresser le cap concernant les
résultats sportifs. L’équipe fanion du
club, qui évoluait en promotion d’ex-
cellence, est descendue en première
division de district. Les U17 et les U15
se retrouvent en seconde division de
district. A cours terme, le club souhaite
créer une section U19 pour intégrer
ces jeunes dans l’équipe fanion. “Il y a
deux ans, le bureau a été entièrement
restructuré, reprend le président.
Certains joueurs sont partis pour 

d’autres clubs. Nous avons axé nos prio-
rités et nos efforts vers les enfants. Nous
avons un bon collectif, avec beaucoup
de potentiel, et nos éducateurs sportifs
sont motivés et impliqués. Maintenant
que tout est en place, la montée est
jouable pour toutes nos équipes”.
Même pour la une, espère le prési-

dent, actuellement huitième sur
douze au tableau de sa poule. 
Pour retrouver son lustre d’antan, le
club continue ses actions mais il reste
du pain sur la planche. L’US Vaulx
s’inscrit dans la durée pour devenir
une pépinière de jeunes talents. Le
travail semble porter ses fruits

puisque les jeunes s’amusent et res-
tent, et que les parents s’impliquent :
ce qui crée un véritable attachement
et de l’espoir pour les années à venir. 

Rochdi Chaabnia
Pratique : US Vaulx, stade Aubert, 
5 allée du Stade. 
http://usvaulxfoot.footeo.com/
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Le benjamin des clubs de football vaudais entame sa reprise depuis son fief, le stade Aubert. Les bambins
affluent, les bénévoles aussi, reste à retrouver le chemin des résultats sportifs.FOOTBALL
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L’US Vaulx : un club dynamique en quête de réussite

LES VAUDAIS étaient donnés
gagnants dans le derby qui les oppo-
sait à l'AS Minguettes, samedi 21 sep-
tembre, au stade Jomard. L’AS
Minguettes n'était pas au mieux de sa
forme après sa défaite au troisième
tour de la coupe de France. Il est vrai
que les Vénissians, en bas du tableau
du groupe E de CFA2 en ce début de
championnat, ne représentait pas un
grand danger, d'autant que les rouge
et noir du FC Vaulx pointent, eux, à la
quatrième place.
Mais c'était sans compter sur la réalité
du jeu : si les Vaudais s'arrachent à
l'extérieur et vont y gagner des points
décisifs, ils n'ont pu dominer l'AS
Minguettes à domicile. Résultat : 0-0.
Et une partie peu engagée, des hésita-
tions, des erreurs techniques, des fau-
tes même… Jamais les hommes du
FC Vaulx n'ont pris le match au bout
des pieds. Les Vénissians n'ont guère
mieux joué, si ce n'est une offensive
plus marquée en seconde mi-temps.

Ali Rechad, le président du FC Vaulx, a
exprimé sa déception : “On n'a pas
gagné à domicile, ce qui veut dire qu'il
faudra encore aller chercher des points
à l'extérieur”. Le FC Vaulx reste tout de
même 4e de sa poule avec 11 points, à
cinq points du premier, Sète.

Le week-end suivant, les hommes de
Fernando Mereiles se sont inclinés 3 à
2 face à Montélimar (équipe de divi-
sion honneur) lqu'ils affrontaient pour
le 4e tour de la coupe de France.

E.G

Les Vaudais n'ont pas su profiter du manque de jeu des Vénissians lors de leur
rencontre à domicile samedi 21 septembre. Un match nul 0-0.

C’EST LE rendez-vous du VTT de l’Est-
lyonnais. L’Inter VTT est attendu par
près de 2000 cyclistes venus de toute
l’agglomération. La course est organi-
sée conjointement par les villes de
Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Décines,
Meyzieu et Jonage, avec le soutien du
Grand parc et du Conseil général du
Rhône. L’épreuve phare reste la
course de 45 kilomètres mais la com-
pétition est ouverte à tous, avec des
parcours adaptés aux enfants et des
randonnées de 20 kilomètres sur des
parcours sans difficultés techniques,
pour apprécier la verdure et le cadre
du parc. 
Petite nouveauté pour l’édition 2013 :
un livret jeu sera remis à tous les par-
ticipants à la randonnée. Il comprend
une série de questions ludiques et des
surprises à l’arrivée. Des services
seront également proposés à destina-
tion du public : un nettoyage écolo-
gique des vélos, un parc gardienné et
des stands de ravitaillement avec des
produits du terroir. Enfin, pour les
sportifs les plus aguerris, l’inscription
à l’Inter VTT donne droit à une réduc-

tion à la prochaine course organisée
au Grand parc : Jogg’îles, dimanche
17 novembre. 

A chacun sa course
Adultes
Mixte, à partir de juniors (nés en
1996), course de 45 km chronomé-
trée, départ 9h.
Jeunes
Minimes (1999-2000) et cadets (1997
et 1998), course de 20km chronomé-
trée, départ 10h.
Enfants
Course 7km chronométrée, jeunes
(2001 à 2003), départ 9h15.
Course 3 km chronométrée, enfants
nés en 2006 et 2007, départ 9h40.
Course 4,5 km chronométrée, enfants
nés en 2004 et 2005, départ 9h50. 
Pratique : inscriptions en ligne sur le
site de l’épreuve : www.intervtt.fr 
A l’accueil du Grand parc, samedi 19
octobre de 9h à 12h ou à la dernière
minute, sauf pour les enfants. Accueil
des participants, dimanche 20 octo-
bre, plage du Fontanil, à partir de
7h15. 

Inter VTT : 22 ans sur deux roues
CYCLISME

La course organisée par les Villes de l’aggloméra-
tion a lieu dimanche 20 octobre au Grand parc de
Miribel-Jonage. C’est le temps des inscriptions.

Du sport à l’enseignement supérieur avec l’Asdess
L’ASSOCIATION pour le développe-
ment solidaire par le sport (Asdess)
poursuit ses actions à destination du
Cameroun. Elle se lance dans l’ensei-
gnement supérieur. Le 10 septembre,
un partenariat a été signé avec
l’Institut universitaire de sciences du
management de Yaoundé (IUSM) et
les ministères camerounais de
l’Enseignement supérieur, de la
Jeunesse et des Sports et de
l’Administration territoriale. 
Concrètement, l’Asdess favorise la
venue d’intervenants français dans le
cadre de la formation continue des
fonctionnaires, cadres ou élus locaux.
Elle a reçu le soutien d’Alexandre
Gleiche, directeur du service
Economie de la Ville de Lyon, d’Eric
Zeufack, directeur de la société Zeus
sécurité et d’Octave Jokung, profes-
seur de finances à Lille et directeur de
l’IUSM. Si la structure se lance dans
l’enseignement supérieur, elle n’ou-
blie pas les collèges et le sport.

L’association vaudaise a permis la fini-
tion de deux salles de classe à l’ouest
du Cameroun et le terrassement
d’une infrastructure sportive au sud.
Ces actions ont pu voir le jour grâce
au soutien des entreprises et des

associations vaudaises, le Monde réel
en tête. 

Pratique : Asdess, 20 rue Robert-
Desnos. Tél : 06 32 39 40 97.
www.asdess.org

Le FC Vaulx manque son derby face à l’AS Minguettes

SOLIDARITÉ

Les jeunes footballeuses des U7 et U9.
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da MER02OCT
Exposition photos hommage à
Georges Calvet jusqu’au 30 octobre à
la MJC, 13 av. Henri-Barbusse.
Exposition photos + livre Images
d’un territoire, jusqu’au 7 octobre.
Espace Carmagnole, 8 av. Bataillon-
Carmagnole-Liberté.
Exposition du sculpteur Georges
Salendre jusqu’au 18 octobre au cen-
tre social Peyri, rue Joseph-Blein.
Séance découverte d’éveil musical
De 10h à 10h45, pour enfants de 6
mois à 4 ans accompagné d’un adulte.
De 11h à 12h, pour enfants de 3 à 7
ans. Centre social Peyri, rue Joseph-
Blein. Renseignements : Caroline
Vélaïdomestry au 04 72 81 84 11.

JEU03OCT
Soirée lecture avec Armand Creus, à
19h, organisé par l’association Dans
tous les sens. Maison des Passages, 
44 rue Saint-Georges, Lyon 5e.

VEN04OCT
Fête d’automne au centre-ville, rue
Emile-Zola/esplanades rue Jules-
Romains et parking Hôtel de ville avec
forains et producteurs, organisé par
Centre Vie. Animations, jeux, dan-
seurs, structures gonflables.
Visite de quartier du maire au Sud, à
18h. Concerne : rue des Acacias, des
Robiniers, du Chevalier-d’Harmental,
des Trois-Mousquetaires, Monte-
Cristo, Dumas, de la Poudrette (de l’al-
lée des Acacias jusqu’à la rue de
Alexandre-Dumas). Rdv à 18h rue de
la Poudrette, à hauteur de la rue du
Chevalier-d’Harmental ; à 19h rue
Alexandre-Dumas, à hauteur de la rue
Monte-Cristo.
Assemblée générale de l’Epi, à partir
de 18h, maison des fêtes et des
familles, 1 rue Louis-Saillant.

SAM05OCT
Vide grenier au Sud à l’espace
Carmagnole, face à l’entrepôt des TCL
de la Soie, rue Bataillon-Carmagnole-
Liberté. Organisé par Bâtir ensemble.
Inscription au 06 22 77 16 35 ou 06 24
22 22 12 ou 04 72 14 16 60.
Vide grenier au centre-ville, rue
Emile-Zola/esplanades rue Jules-
Romain et parking Hôtel de ville, orga-
nisé par Centre Vie. Animations, jeux,
danseurs.... Inscriptions au 04 78 80 64
44 ou 06 85 07 91 73.
Vide grenier à la Thibaude de 9h à
18h, place Carmellino et av. Dimitrov,
organisé par l’association Frameto.
Date limite d’inscription : 3 octobre. 
Tel : 06 13 58 71 60 et aframeto@sfr.fr  
Journée des MICI, défi sportif de 15h
à 19h : tournoi de ping-pong, remise
en forme, initiation boxe, initiation
aux massages et à la sophrologie : tarif
1 à 3 euros. Spectacle théâtral à 20h30,
A fond la caisse, de la Family Prod :
tarif 10 euros. MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Spectacle Entre terre et eau Vogue,
au Grand parc Miribel-Jonage. Parade,
allée du Morlet dès 19h30, spectacle
plage du Morlet à 20h30.
Football : équipe seniors promotion
d’excellence Vaulx Olympique contre
AS Craponne à 20h, stade
Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

DIM06OCT
Vide grenier du Village, rue de la
République, organisé par le Comité
des fêtes et d’animation des commer-
çants, maraîchers et habitants.
Renseignements et inscriptions à la
maison de Toutou au 04 78 80 08 94.
Tournoi futsal de 8h à 17h au gym-
nase Blondin (rue Robespierre).
Organisés par Futsal et Even’issage
pour collecter des fonds en faveur des
enfants défavorisés. Inscriptions équi-
pes de 8 joueurs : evenpissage@
yahoo.fr ou au 06 46 35 65 74.

LUN07OCT
Atelier cuisine/santé de 9h30 à 13h,
gratuit. Renseignements : service
municipal Prévention santé au 04 72
04 80 33.
Rdv avec une diététicienne et un
endocrinologue de 15h à 19h (gra-
tuit). Prenez rdv au service municipal
Prévention santé 04 72 04 80 33. 
Courir pour elles l'étape lyonnaise du
Ruban de l’espoir. Dans le cadre
d’Octobre rose, action de sensibilisa-
tion et d'information sur le cancer du
sein. Dès 12h à la Part-Dieu. 
www.courirpourelles.com

MER09OCT
Fête de la science : séances d’astrono-
mie à 11h, 14h, 15h30 et 17h + visite de
l’exposition YYZT. Planétarium, place
de la Nation. Lire page 5.
Conseil municipal à 19h. Séance
publique, Hôtel de ville, place de la
Nation.

JEU10OCT
Rencontre débat, avec des
Tunisiennes, de 14h à 17h à l’Epi, 13 ch.
Auguste-Renoir. Tel : 04 78 79 52 79.
Création danse, Shinmu, à 19h30,
par la Cie Atou. A partir de 7 ans.
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.
Concert live événement, Taratata
fête ses 20 ans au Zénith, à 20h30, au
Pathé Carré de Soie. 

VEN11OCT
2e National de pétanque à partir de
17h30, place de la Nation. Lire p.12.
Fête de la science : conférence à 18h,
amphithéâtre du lycée Doisneau, 5
rue du Lycée.  Entrée libre. Lire page 5.
Fête de la science : observation du

ciel à partir de 19h, place de la Nation. 
Création danse, Shinmu, à 20h30,
par la Cie Atou. Dès 7 ans. Centre
Charlie-Chaplin, place de la Nation. 

SAM12OCT
2e National de pétanque, à partir de
10h, place de la Nation. Lire page 12.
Boules : Grand prix de Bron à 7h30,
promo par poules, 32 Q. 3 et 4e divi-
sions. Boulodrome de Bron, 40 rue
Jules-Verne. Tel : 04 72 37 46 57.
Fête de la science : ateliers et obser-
vation du soleil de 11h à 18h, au lycée
Doisneau, 5 rue du Lycée. Lire page 5.
Fête de la science : séances d’astro-
nomie à 11h, 14h, 15h30 et 17h +
visite de l’exposition YYZT. Planéta -
rium, place de la Nation. Lire page 5.
Rando urbaine sur les rives de Saône,
de Vaise à Rochetaillée. MJC au 04 72
04 13 89.
Stage découverte de danses latinos
de 14h à 17h. Renseignements : MJC
au 04 72 04 13 89.
Handball : Asul féminine nationale 3
contre Lamotte Servolex handball, à
18h30. Asul féminine nationale 1
contre Lamotte Sevolex handball, à
20h30. Palais des sports Jean-
Capiévic, rue Hô Chi Minh.
Basket : équipe masculine seniors
nationale 3 du Vaulx basket club
contre AS Beaumarchais Lyon basket,
à 20h, stade Aubert, allée du Stade.
Création danse, Shinmu, à 20h30,
par la Cie Atou. Dès 7 ans. Centre
Charlie-Chaplin, place de la Nation. 

DIM13OCT
2e National de pétanque, à partir de
9h, place de la Nation. Finales National
et challenge à 17h. Lire page 12.
Boules : Grand prix de Bron à 7h30,
promo par poules, 32 Q. 3 et 4e divi-
sions. Boulodrome de Bron, 40 rue
Jules-Verne. Tel : 04 72 37 46 57.
Fête de la science : séances d’astro-
nomie à 11h, 14h, 15h30 et 17h +
visite de l’exposition YYZT.
Planétarium, place de la Nation. Lire
page 5.
Football : équipe séniors 1re division
US Vaulx contre Givors 2, à 15h, au
stade Aubert, allée du stade. 
Football : équipe seniors promotion
d’excellence Vaulx Olympique contre
AS Craponne à 20h, stade Ladoumè -
gue, 158 av. Gabriel-Péri.

MAR15OCT
Cause café de 9h à 11h à l’espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Atelier marche/santé de 14h à 16h.
Renseignements : service municipal
Prévention santé au 04 72 04 80 33.
Création danse, Shinmu, à 20h30,
par la Cie Atou. Dès 7 ans. Centre
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Promotion du dépistage du cancer
du sein, de 14h à 16h, clinique de
l’Union. Dans le cadre d’Octobre rose.
Contact Sylvaine Coponat au 0826
960 000.

MER16OCT
Course hippique : 11e étape du Grand
National du Trot, de 12h à 17h,  à l’hip-
podrome de la Soie, 1 av. de Böhlen.
Présence de Jean-Michel Larqué.
Préparation spectacle Allons z’en-
fants, à partir de 17h30. Gratuit, pour
tous les habitants. Centre social Peyri,
rue Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 76 39. 
Création danse, Shinmu, à 20h30,
par la Cie Atou. Dès 7 ans. Centre
Charlie-Chaplin, place de la Nation. 

JEU17OCT
Spectacle Histoire de cabaret, à
20h30, tout public. MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. 

VEN18OCT
Visite de quartier du maire à la
Grappinière, à 18h. Concerne : av. du
8-Mai-1945, rue Ernest-Renan,
impasse Ernest-Renan, av. d’Orcha.
Rdv à 18h à l’entrée de la résidence Le
Petit-Pont ; à 19h devant l’EAJE La
boîte à malices, 17 rue Ernest-Renan.

Spectacle Histoire de cabaret, à
20h30, tout public. MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. 

SAM19OCT
Boules : coupe de la municipalité à
8h, vétérans loisir par poules, 16Q. 3 et
4e divisions. Boulodrome de Vaulx-en-
Velin, 29 rue Marcellin-Berthelot. 
Tel : 04 78 80 24 03.
Vide-grenier de l’association Le
lien, esplanade Duclos. Inscriptions
jusqu’au 17/10 midi au 04 72 04 94 56.
La semaine bleue : défilé de la fierté
des seniors à partir de 14h au centre-
ville. Lire page 8.
Festival Lumière : projection du film
Le dernier empereur, à 20h30 au
Pathé Carré de Soie.
Ado'lire. Benjamin Flao, auteur de BD,
présente les ouvrages sélectionnés. A
10h30 à la bibliothèque George Perec.
Contact : Laëtitia Bau 04 72 97 03 53. 

DIM20OCT
Course de vélo Inter VTT au Grand
parc de Miribel-Jonage à partir de 9h.
Lire page 9.
Festival Lumière : projection du film
La chèvre, à 14h30, Pathé Carré de Soie.
Diffusion en direct de Spartacus, par
le ballet du Bolchoï de Moscou, à 17h,
au Pathé Carré de Soie.  
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10/16OCT

POUR sa semaine japonaise, le centre
culturel communal Charlie-Chaplin
(5C) a choisi le thème fédérateur du
rêve. “La question du rêve et de l’oni-
risme nous concerne tous, qu’on soit ori-
ginaire du bassin méditerranéen ou de
l’Extrême-Orient. C’est le fondement de
l’humanité”, rappelle Bernard
Fontaine, chargé de communication
au centre Charlie-Chaplin. La choré-
graphe japonaise de la compagnie
Atou, Anan Atoyama, en résidence
aux 5C, a donc naturellement cons-
truit son nouveau spectacle, Shinmu,
autour de ce thème. 
Durant deux ans, la créatrice a collecté
les rêves des Vaudais pour les retrans-
crire sur scène. “Shinmu emmène le
spectateur flotter dans un univers irréel,
poétique et parfois violent. Un monde
imaginaire, même fou, qu’il aura l’im-
pression d’avoir rêvé”, explique la cho-
régraphe. Dans cette création origi-
nale, Anan Atoyama mêle danse,
musique, arts numériques et surtout,
prouesses techniques. Sur scène, des
installations vidéo seront projetées
sur des écrans en tulle et se coordon-
neront aux mouvements des dan-
seurs. “Anan propose toujours des cho-
ses extraordinairement exigeantes,
ouvertes sur tous les arts et pour tous les
publics”, se réjouit Bernard Fontaine.
Un avis que partage le consul du
Japon à Lyon, Shuji Noguchi : “Je suis
fier qu’il y ait une ressortissante comme
elle dans notre région”.

Pour donner des clefs d’entrée à ce
ballet, le centre Charlie-Chaplin a
concocté une semaine spéciale, en
partenariat avec le bureau consulaire
japonais de Lyon. “En visite au Japon, le
président Hollande et le premier minis-
tre japonais ont signifié leur intention
de coopérer dans le domaine culturel. A
mon niveau, j’essaye d’œuvrer pour
cela”, affirme le consul japonais, qui
sera présent le 10 octobre pour le lan-
cement de l’évènement. Deux exposi-
tions, des projections de films (“La

voix des étoiles” et “Train de nuit pour
les étoiles”, au cinéma Les Amphis)
ainsi que des conférences, dont l’une
par le psychothérapeute Marc
Zimmermann, apporteront un regard
éclairé sur la création de Anan
Atoyama. 

M.K

Pratique : du 10 au 16 octobre, au
centre Charlie-Chaplin, place de la
Nation. Tél : 04 72 04 81 18 19.
www.centrecharliechaplin.com

Vaulx-en-Velin à l’heure nippone
Le centre culturel Charlie-Chaplin met le cap sur le pays du Soleil levant, à l’oc-
casion de sa semaine japonaise, du 10 au 16 octobre. Au programme : exposi-
tions, projections, conférences et surtout, présentation du nouveau spectacle
de la compagnie Atou, intitulé Shinmu. 
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9 ORGANISÉ par l’Asul aviron et le club multisports du Grand parc de Miribel-

Jonage. Pour ses dix bougies, de nouvelles épreuves se déroulent avec des
équipes de deux personnes et sont accessibles à tous.
- Le raid junior dès 12 ans : 500m de canoë, 30 minutes de course d’orientation
et 10 km de VTT. Départ samedi 12 octobre à 13h30.
- Le raid famille à partir de 8 ans, avec un capitaine majeur : course d’orientation
en site clos, 500m de canoë et 1500m de bike and run : l’enfant en VTT, l’adulte
à pied. Départ samedi 12 octobre 15h. 
- Le raid découverte : une heure de course d’orientation, 12 km de VTT, 3km de
canoë. Départ dimanche 13 octobre 10h45. 
- Le raid o’sec, pour ceux qui n’aiment pas l’eau. Ouvert aussi aux enfants à par-
tir de 8 ans. Une heure de course d’orientation, 12km de VTT, 3 km de bike and
run et 1000m en relai de rameur. Départ dimanche 13 octobre à 10h.
- Le raid défi, l’épreuve phare, est réservé aux sportifs les plus aguerris et
majeurs : course au score d’une heure en canoë,  35km de VTT, 6km de bike and
run et 1h30 de course d’orientation. Départ dimanche 13 octobre à 9h. 
Inscriptions : http://raid-castor.asul-aviron.com/

Le Raid du castor12/13OCT
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systé-
matiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Urgent, jeune diplômée, motivée,
cherche contrat d’apprentissage,
actuellement en BTS SP3S (service
prestation secteur à caractère sani-
taire et social). Tel : 06 65 35 00 41.
• Musicien donne cours de oud. Tel :
06 51 64 94 53.
• Je cherche une personne qui pour-
rait me donner quelques cours de
français. J’ai le niveau 6e et je suis
retraité. Tel : 06 95 79 22 01.
• Assistante maternelle agréée cher-
che à garder enfants pour toute
l’année. Tel : 09 54 08 31 13.
• Nounou cherche enfants ou nour-
rissons à garder, secteur école
Mistral. Tel : 06 52 65 23 60.
• Jeune retraité propose gratuite-
ment initiation aux massages, relâ-
chement musculaire, bien être. Tel :
06 03 85 26 55.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds salon marocain avec 3 bancs +
3 matelas + 18 coussins couleur
bordeaux/jaune doré + table basse
+ pouf. Prix : 800 euros à débattre.
Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table ovale + 3 chaises + banc
couleur marron clair. Prix : 80 euros
le tout. Tel : Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar + 1 tabouret marron. Prix :
50 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds placard formica rouge + table
carré rouge, bon état, acheté en
2012 avec facture. Prix : 150 euros.
Tel : 07 81 15 44 27.
• Vds lit bébé en rotin + matelas 60
euros ; table basse gros bois 30
euros ; fauteuil vert avec repose
pied 30 euros. Tel : 07 81 15 44 27.
• Vds bureau vitré rouge en bon état
70 euros + lit mezzanine avec mate-
las et sommier intégré 110 euros à
débattre. Tel : 06 10 10 88 00.
• Vds très jolie table de ferme 2m20
x 80cm en chêne massif avec 2
tiroirs. Prix bradé : 600 euros. Cause
déménagement. Tel : 06 81 30 04
57.
• Vds table basse noire avec caisson
bouteilles 119 x 60 style salon
contemporain pour 50 euros + clim
à roulette OASI avec tuyau pour
extérieur 150 euros. Tel : 06 81 30 04
57.
• Vds table salon bois chêne clair
avec meuble télé idem 50 euros les
2 + table de nuit ancienne 20 euros

+ lampe halogène sur pied 10
euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds canapé tissu gris foncé
convertible avec matelas épais, état
neuf. Cause déménagement. Prix
bradé : 300 euros. Tel : 06 81 30 04
57.
• Vds canapé ancien, très rare +
sèche linge très propre Tel : 07 70
03 40 33 après 17h.
• Vds table salle à manger chêne + 7
chaises paillées. Tel : 06 67 48 02 87.
• Vds lit + sommier à lattes en bois
1,20m x 1,90m. Prix : 60 euros. Tel :
04 72 37 23 44.
• Vds congélateur bahut 120 litres.
Prix : 35 euros. Tel : 06 18 59 36 97. 
• Vds aspirateur traîneau 2000W
marque Far Enzo en très bon état,
dans carton d’origine avec notice.
Prix : 30 euros. Tel : 06 10 09 05 13.

VÉHICULES

• Vds pour BMW 320 E46 un lot de 4
roues équipées de pneus hivers
205/55 R/6.91h et enjoliveurs BMW.
Prix : 200 euros. Tel : 04 72 04 21 54.
• Vds scooter 50cm3 Peugeot
Vivacity sport, 12 000km, année
2010 + casque + cadenas + bâche
de protection + carte grise. Prix : 1
100 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds Opel Corsa, 1ère main, 117
000km, CT OK le 19/09/2013, factu-
res d’entretien, pièces neuves. Prix :
1 500 euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds Peugeot 306 Symbio, essence,
135 000km + courroie de distribu-
tion à changer. Prix : 500 euros. Tel :
06 15 23 64 53.

DIVERS

• Vds nbx jeux jouets en très bon
état + 2 vestes cuir homme taille L.
Tel : 06 67 48 02 87.
• Vds manteau croute de cuir inté-
rieur mouton T46 pour 35 euros +
manteau en lainage T42 pour 25
euros + cartable ordinateur Diesel
25 euros + chemisier T48 neuf 15
euros. Tel : 06 18 59 36 97.
• Vds motoculteur  marque Agria
avec 5 fraises n° 22,38,50 + capot
buttoir + lames de rechange, 3
vitesses avant. Prix : 300 euros à
débattre. Tel : 04 78 80 25 47.
• Vds service à fondue pour choco-
lat avec tous les accessoires 15
euros + mini chargeur piles 5 euros
+ calculatrice solaire 10 euros. Tel :
04 26 01 37 42.
• Vds couches fuites urinaires
Tenapants taille L et XL pour 2
euros les 6 + fond de teint de
marque 6 euros + gels douche et
champoing + sorbetière + balance

culinaire + antenne TV + bijoux
argent. Tel : 06 64 81 71 85.
• Vds pantalon cuir femme T38 pour
15 euros + doudoune femme T42
mauve et rose pour 15 euros. Tout
en très bon état. Tel : 06 87 69 98 63
ou 04 72 04 20 14 le soir.
• Vds différents tableaux peinture à
l’huile (à voir sur place et faire offre)
+ dble porte avec cadre et 18 car-
reaux décoré pour 250 euros. Tel :
04 72 14 04 65 heures repas.

ANIMAUX

• Perdu Pompon,  chat mâle noir
avec quelques poils blancs, 8 ans,
oreille trouée, gros yeux verts.A
l’habitude de sortir mais il a fraîche-
ment déménagé à Vaulx au Carré
de Soie (9 jours). Tel : 06 03 33 64 40.
• Perruche à collier de 6 mois, cou-
leur blanche, élevée à la main, très
gentille, commence à parler. Prix :
140 euros. Tel : 06 15 99 97 82.

IMMOBILIER VENTE

• Vds T3 de 62m2 dans résidence
récente de 2009 avec ascenseur et
garage, cuisine ouverte sur séjour, 2
chambres avec parquet, sdb bai-
gnoire, wc indépendant, gd couloir,
petite terrasse de 5m2, tout aux
nouvelles normes, lumineux, calme,
à proximité école, bus, tram. Prix :
169 900 euros. Tel : 04 72 05 15 97.
• Vds appartement F5 de 87m2,
rénové, ch. de la Godille. Prix : 160
000 euros. Tel : 06 68 32 98 08.
• Vds T4 Village près de l’église, 3e
et dernier étage, 80m2, grand bal-
con, résidence fermée, calme avec
jardin. Prix : 179 000 euros. Tel : 04
78 80 12 93 ou 06 03 55 58 81.
• Vds T4 de 90m2 avec cave et
garage, 3 chambres fermées, cui-
sine équipée, salle d’eau meublée,
pièce à vivre donnant sur terrasse
carrelée, secteur centre ville. Prix :
159 000 euros. Etudie toutes offres.
Tel : 06 78 21 67 64. 
• Vds chemin des Plates, beau T3 de
83m2, cuisine équipée ouverte sur
séjour, sdb avec baignoire, 2 cham-
bres, balcon + garage fermé. Aucun
travaux. Prix : 117 000 euros. Tel : 06
13 04 65 48.
• Vds joli T2 de 52m2, grand séjour,
1 chambre, grand balcon avec dble
vitrage, cuisine, sdb, wc + cellier. Tel
: 06 05 59 14 71.
• Vds appartement T5 de 95m2 au
centre ville avec 4 chambres, gd
salon, sdb + douche, wc, garage.
Prix : 160 000 euros. Tel : 04 72 04 47
27 après 18h.
• Vds maison de 60m2 à la Rize, sur

400m2 de terrain, cuisine, salle à
manger, chambre, sdb + cave +
petit garage. Prix : 190 000 euros. tel
: 06 89 72 82 30 ou 04 78 21 95 52.
• Vds garage au 15 av. Georges-
Rougé. Prix : 8 000 euros à débattre.
Tel : 06 27 34 16 69.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage en sous-sol fermé, 13
ch. des Plates, avec porte électro-
nique. Prix mensuel : 80 euros. Tel :
06 27 73 27 38.

Pour paraître dans le journal du 16 octobre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 10 octobre en
utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.
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POUR VOTER en 2014 (élections municipales puis européennes) vous pouvez
vous inscrire dès maintenant et ce avant le 31 décembre en vous présentant à
l’Hôtel de Ville à la direction de la Population ou à la mairie annexe du Sud aux
heures d’ouverture. Les demandes d’inscription peuvent être adressées par
courrier, au moyen du formulaire disponible en mairie ou téléchargeable sur
Internet sur le site de la Ville www.vaulx-en-velin.com, accompagné des photo-
copies des pièces justificatives. Les demandes peuvent également être dépo-
sées par l’intermédiaire d’un mandataire, muni d’un mandat écrit.
Pour les inscriptions, les pièces à présenter sont : 
- soit la carte nationale d’identité en cours de validité, 
- soit le passeport en cours de validité, 
- soit un certificat de nationalité et un document d’identité (permis de conduire
par exemple), 
- soit le décret de naturalisation et un document d’identité. 
Dans tous les cas, un justificatif de domicile de moins de trois mois devra être
présenté : facture loyer ou EDF ou téléphone, ou taxe habitation ou impôts sur
le revenu... Les ressortissants de l’Union européenne peuvent s’inscrire en vue
des élections européennes et municipales.
Il est possible de se présenter :
- à la mairie, place de la Nation à la direction de la Population (2e étage), les lun-
dis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 17h sans interruption, les mardis de
9h à 18h45 sans interruption. Le premier mardi du mois : ouverture à 10h.
- à la mairie annexe du Sud, rue Alfred-de-Musset : tous les matins de 9h à 12h.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter à la direc-
tion de la Population au 04 72 04 80 08, 04 72 04 80 64.
www.vaulx-en-velin.com

S’inscrire en 2013 pour voter en 2014
Pour pouvoir voter aux prochaines élections muni-
cipales qui se dérouleront au printemps 2014, il
faut être inscrit sur les listes électorales. 

ESPACE DE VENTE :
Avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Le mardi de 14h30 à 19h et du mercredi au samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Ouverture exceptionnelle le dimanche 6 octobre
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LISTES ÉLECTORALES

QUATRE ENQUÊTES publiques ont été lancées et sont consultables par tous, à
la direction municipale du développement urbain (DDU). L’occasion pour les
Vaudais de s’exprimer sur des sujets relatifs à l’écologie, l’urbanisme et le cadre
de vie. La première enquête concerne les nuisances sonores dues aux activités
de l’aéroport de Bron. Jusqu’au 7 octobre, les habitants pourront donner leur
avis dans le cadre de la révision du Plan d’exposition au bruit. 
Les Vaudais sont aussi invités à répondre à une enquête sur la protection et la
mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains dans la plaine de
l’est Lyonnais. Pour cela, ils ont jusqu’au 11 octobre. Une permanence du com-
missaire enquêteur se tiendra le jeudi 3 octobre, de 9 à 12 heures. 
La révision des plans de protection de l’atmosphère (PPA) des trois grandes
agglomérations de Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble et St-Etienne) est en cours.
Elle devrait tenir compte de l’avis des habitants qui peuvent s’exprimer jus-
qu’aux 24 octobre. Là encore, une permanence sera assurée le jeudi 21 octobre
de 14 à 17 heures. 
Enfin, le Département du Rhône a lancé la révision du plan de prévention et de
gestion des déchets non dangereux et propose de participer à l'enquête
publique jusqu’au 28 octobre. Ce plan est destiné à coordonner la prévention,
la gestion et le traitement des déchets sur une période de douze ans. M.K

Pratique : direction du développement urbain, 19 rue Jules Romains. Ouvert de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

Ecologie, urbanisme, cadre de vie :
quatre enquêtes publiques
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Il est de retour. Le national de pétanque organisé par l’Association sportive pétanque 
Vaulx Village (ASPVV) investira le centre-ville les samedi 12 et dimanche 13 octobre. 
Il sera lancé par un gentleman dès vendredi 11 octobre, associant 
partenaires, personnalités et pointures  de la
pétanque. 

ON NE CHANGE PAS une bonne recette. Après
le premier national concocté en 2012,
l’Association sportive pétanque Vaulx Village
(ASPVV) remet les petits plats dans les grands,
pour une nouvelle édition. Une compétition
pour tous, où les joueurs du dimanche côtoient
l’élite de la discipline. Le club auréolé du car-
don, institution au Village, offre à la ville une
compétition prestigieuse. Il s’agit là de la sep-
tième grande manifestation organisée par
l’ASPVV. L’épreuve se déroulera samedi 12 et
dimanche 13 octobre et plus de 256 triplettes
seront de la partie. Elle est dotée de 4000 euros
de gains : de quoi attirer les foules.  
Cette année, le carré d’honneur national inves-
tira la place de la Nation et à côté, le plateau
Rousseau où d’autres jeux seront installés pour
accueillir les nombreux compétiteurs. Avant de
lancer la compétition, place au gentleman du
vendredi 11 octobre. Une rencontre amicale
entre des personnalités, élus, partenaires et
joueurs de renom. Un moment agréable avant
les matches qui débuteront le samedi 12 octo-
bre à 10 heures. En marge de la compétition, le
challenge de l’ASPVV en triplette se tiendra le
même jour à partir de 16 heures. Dimanche 13
octobre, le concours tête-à-tête sera ouvert à
partir de 9 heures et les triplettes mixtes à partir
de 14 heures. Pour les amateurs de beaux ges-
tes, les demi-finales du national et du challenge
auront lieu le même jour à 14h30. A 17 heures,
la tension montera d’un cran avec la finale du
national.

Sans Fazzino mais avec d’autres noms 
prestigieux
Parmi les joueurs, les poids lourds de la
pétanque seront de passage à Vaulx-en-Velin.
Malheureusement, le national se déroulera sans
son vainqueur, le joueur du siècle, Christian
Fazzino. Mais d’autres tenors de la pétanque
seront au rendez-vous. Citons Stéphane
Robineau, champion de France en 2011 en
doublette et recordman du monde de tir en
2011, avec 1000 boules alignées en une heure.
Emmanuel Lucien, champion de France tri-
plette et vainqueur de moult titres nationaux,
viendra lui aussi participer aux réjouissances.
Des équipes réputées seront de passage,
comme le team Olympique lyonnais Saint-
Tropez ou les Tomasini, venus de Corse. Les
poulains locaux ne seront pas en reste.
Christophe Sarrio, champion du Rhône à main-
tes reprises, tentera d’accéder à l’ultime carré.
Le club ne part pas pour autant la fleur au fusil
et pourra compter sur son artillerie lourde :
Christian Perret, Guy Vinson, Emilien Amirault
et Bertrand Picot, tous multiples champions
régionaux. 

Des bénévoles mobilisés
L’organisation d’un national reste du sport. Les
nombreux bénévoles du club seront sur le pont
pour tenir la buvette ou accueillir les compéti-
teurs. “Nous sommes fiers que cette manifesta-
tion ait pris une telle envergure, se réjouit
Fredéric Veglione, président de l’ASPVV. Nous

avons démarré, il y a sept ans, avec notre premier
grand prix, qui est aujourd’hui devenu un succès
populaire. C’est une façon pour notre association
d’offrir une compétition prestigieuse à la ville. Plus
de 750 joueurs seront de la partie, sans compter
les spectateurs qui viendront assister aux mat-
ches. Rien de cela n’aurait pu se faire sans l’appui
du maire. Cette année, nous avons aussi reçu le
soutien de la Région et du Conseil général ainsi
que de nouveaux sponsors privés”. 
Mais il n’y a pas que le sport, il y a aussi le cœur.
Les boulistes du Village soutiennent pour la
deuxième année consécutive l’association
Killian qui lutte contre le syndrome
d’Angelman, maladie génétique rare. Le natio-
nal de Vaulx sera l’occasion de médiatiser ce
combat. 
Trois jours durant, la ville vibrera au son des car-
reaux, tirs ou pointés. Encore mieux qu’une par-
tie à Saint-Tropez, le national de l’ASPVV pro-
met d’être le rendez-vous des aficionados du
cochonnet et des tirs de précision. 

Rochdi Chaabnia

SECOND NATIONAL DE PÉTANQUE avec l’ASPVV

Le programme
Vendredi 11 octobre
Gentleman de la Ville, sur invitation à 17h30.

Samedi 12 octobre 
Deuxième national de la Ville de Vaux-en-Velin, à partir de 10h, jusqu’au 16e de finale. 
Challenge de l’ASPVV, à partir de 16h. 

Dimanche 13 octobre
Concours tête-à-tête A et B :
8h : inscriptions. 9h : début des parties.
9h : reprise du national, 8e et quarts de finale.
Triplettes mixtes A et B :
13h30 : inscriptions.14h30 : début des parties.
14h : demi finales du national. 17h : finales du national et du challenge. 
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