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Quels enjeux pour 
la réforme des retraites ?
Alors que la réforme des retraites devrait passer au Parlement en septembre, cinq syndicats ont annoncé une
journée d’action le 27 mai. Pour Alain Bouilloux, maître de conférence à l’Institut d’études du travail de Lyon,
venu débattre avec les Vaudais début mai, il existe des situations de plus en plus précaires. Lire p. 5

www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Nia Maro, nouveau festival pluridisciplinaire, est
proposé du 28 au 30 mai par la compagnie Peut-
être. Une compagnie qui vient de s’installer à
l’espace Carco. Ce premier rendez-vous inaugure le
désir de la Ville de donner un nouveau souffle au
théâtre de verdure des Amphis. Lire p.9

Leader français de la répartition de médicaments,
l’entreprise a totalement refondu sa chaîne du froid.
Installée dans un nouveau bâtiment de 400 mètres
carrés elle doit conserver dans les meilleures condi-
tions les produits thermosensibles qu’OCP livre aux
pharmacies de la région. Lire p.7

OCP s’agrandit et investit
un million d’euros

Fabrice 
Saint-Martin 
Le chant dans la peau.

Lire p. 2

▲
Trois jours de cultures
méditerranéennes
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L’association Unis 6-T a été créée au Mas du Taureau pour fédérer la jeunesse.
Aujourd’hui en pleine ascension, elle s’étend sur toute la commune. Portrait d’une
association qui monte.
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La logique du partage 
Laïla Djairine

ELLE S’EST LEVÉE en pleine nuit pour lancer ses beignets
de banane. Marie Mayola s’est mise aux fourneaux pour le
repas africain proposé mardi 4 mai au centre social Levy.
Il devait permettre d’impliquer les parents et de partici-
per au financement du projet de cinq Vaudais, membres
du jury jeunes du festival du film court francophone de
Vaulx. Leur ambition : monter l’équivalent à Atakpamé au
Togo, les 24 et 25 juillet prochains. Le 4 mai, une quaran-
taine de personnes a mis les pieds sous la table, après
avoir réglé la douloureuse, que l’on rebaptisera la géné-
reuse, de 10 euros. “Ma fille y participe, c’était donc ma
façon de contribuer à l’aventure”, explique Marie Mayola,
pour qui l’entraide est un style de vie. Ainsi, quand elle ne
s’active pas à la paroisse, elle joue les bénévoles pour les
animations du centre social Le Monde Réel. 

Cuisiner pour financer
Marie Mayola

POUR Fabrice Saint-Martin, tout a
démarré dans l’enfance : “Ma mère
chantait toute la journée”. De mélodie
en mélodie, il a placé sa voix. “J’ai fait
partie de petits groupes, c’est devenu
une passion et aujourd’hui je le vis
comme une mission”. Le mot n’est pas
trop fort quand pour lui, “le chant c’est
une émotion qu’on partage avec les
gens. C’est le moyen d’aller vers les au -
tres, d’exprimer des idées, de faire réflé-
chir. Mais aussi d’évacuer stress,
contrariété, colère”. Chanter, “c’est un
petit paradis pour quelques instants”.
L’écouter aussi. Car sa voix captive,
son rythme saisit et dans un temps
suspendu il livre ses mots : “L’amour
ne se cherche pas, il vient à nous quand
on ne s’y attend pas, n’est-ce pas ? Mais
c’est clair que ça nous sert de leçon
quand on se laisse prendre par n’im-

porte quel hameçon”. Il a grandi dans
un univers de femmes et Fabrice
chante pour elles principalement. “Je
chante le respect, la courtoisie, la tolé-
rance, toutes les valeurs qui sont à met-
tre dans le petit coffre-fort de l’amour”.
S’adressant à toutes les générations,
il clame ou slame : “J’espère vivre en
totale liberté. Que l’on arrête cette
agressivité. Que les hommes entre eux
cessent cette rivalité. Car il y a beau-
coup trop d’atrocité.” Il s’essaie à diffé-
rents styles, du rap à la dancehall en
passant par la variété française et le
R’n’B. Nourri par des chanteurs
comme Claude François, Pavarotti,
Aznavour, il apprend aussi de Kery
James, Sexion d’assaut, Usher ou Lil
Wayne. Et Fabrice rêve… de faire du
chant lyrique, du jazz. Qu’il fonce !

F.abienne Machurat 

Fabrice Saint-Martin, 
le chant dans la peau

LE DÉFI était de taille et pourtant ils
l’ont fait : intéresser les jeunes à la
citoyenneté. Ils : ce sont les bénévo-
les de l’association Unis 6-T. Toute
jeune association, lancée depuis août
2009 au Mas du Taureau, elle compte
aujourd’hui une soixantaine de
membres actifs.
“Nous avons créé l’association à partir
d’un petit diagnostic : les gens ne s’inté-
ressaient pas ou très peu à la vie de la
cité”, expliquent Ahmed Chekhab,
président et Nabil Hasseine membre
de l’association. “La priorité a été de
trouver une occupation fédératrice,
nous nous sommes rapidement orien-
tés vers le foot en salle. Cela nous a per-
mis de toucher une centaine de person-
nes entre 18 et 40 ans”.
Devant ce succès, les jeunes d’Unis 6-T
se sont structurés et essayent d’élar-
gir leurs activités. Ils voudraient pou-
voir lancer du soutien scolaire pour
les enfants, de l’aide pour les démar-
ches administratives, mais aussi des
cours d’alphabétisation pour les
seniors ainsi que des animations
pour les femmes.
Au-delà de l’animation et du lien
social, les bénévoles sont dans une
démarche citoyenne. Le peu de parti-
cipation lors du dernier scrutin a mar-

qué les esprits. Lutter contre l’absten-
tion est devenu leur cheval de
bataille. Unis 6-T a d’ailleurs participé
au récent débat citoyen avec le rap-
peur Sefyu. “Cette lutte est primor-
diale. Notre but est de transformer les
habitants en citoyens. Nous ne som-
mes pas fermés, on veut toucher tous
les Vaudais. L’idéal serait d’avoir un
référent jeune sur chaque quartier pour
savoir quels sont les besoins et com-

ment agir intelligemment“.
Aujourd’hui le principal souhait des
bénévoles est de pouvoir disposer de
locaux pour avoir plus d’efficacité.
Très prochainement, à la veille de la
Coupe du Monde, l’association orga-
nisera un grand tournoi de football.
Et en septembre, les membres fête-
ront, comme il se doit, la première
année d’existence de la structure. 

Rochdi Chaabnia

Unis 6-T à l’assaut de la cité
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“JE leur ai mijoté des bricks à la viande”, explique Laïla en
répartissant dans les assiettes les apétissants petits trian-
gles. Dans les cuisines du centre social Levy, elle s’investit
“tout naturellement”pour le repas finançant une partie du
projet de festival à Atakpamé, auquel participe son fils
Mehdi. “Il faut aider les jeunes !”, explique cette mère de
sept enfants qui ne manque pas d’activités “parallèles”.
Des activités toujours tournées vers les autres. Assidue du
Monde réel et de l’espace Frachon, elle donne également
des cours de français aux personnes âgées du centre
social du Grand-Vire. “Je me dois de donner l’exemple à mes
enfants en donnant de mon temps”, affirme-t-elle. Le festi-
val qui doit se tenir en juillet au Togo nécessite un inves-
tissement de 15 000 euros. Du coup, d’ici là, différentes
actions d’autofinancement seront organisées. 

Naturellement doué, il chante saccadé, des paroles
inspirées. En français ou en créole, ce Guadeloupéen
de 34 ans, gardien du centre social Peyri, chante, écrit
et improvise. 

Martine NKono
De la solidarité à l’entreprise

Elle s’est d’abord engagée dans l’associatif en créant l’Association horizon soli-
darité Cameroun (Ashosocam), pour venir en aide aux enfants de son pays d’o-
rigine. Mais à la suite d’un licenciement, faute de pouvoir retrouver du travail,
elle décide de se lancer. C’est ainsi que Martine NKono a créé K-Select, sa micro
entreprise. “J’ai choisi la vente et le conseil en beauté et décoration d’intérieur, car
c’est ce que j’aime et je sais faire. Et plus particulièrement les produits africains”,
annonce-t-elle. C’est ainsi qu’elle propose aux femmes des produits de beauté,
dont certains en exclusivité, qui vont du maquillage aux produits capillaires et
pour la peau. Mais aussi des objets venus de tous les continents et, bien sûr,
beaucoup d’Afrique : bijoux, perles, habillement, linge de maison, statuettes,
batiks, tableaux, ustensiles de cuisine… 
Le tout, vendu lors de réunions au domicile des clients, auprès des comités d’en-
treprises, des associations, dans des foires et marchés. Elle sera sur les marchés
du Mas du Taureau et de l’Ecoin avant l’été et sera présente, cinq jours durant, à
la foire de Vienne en Isère, du 17 au 21 juin. Et prépare, avec un photographe,
un catalogue en ligne. E.G
Pratique : K-Select, beauté et décoration d’intérieur. Martine N’Kono au 06 36
55 04 77. www.kselect.net Email : m.nkono@kselect.net 
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L’ immobilier en indépendant
Stéphane Lasry

PASSIONNÉ, il l’est et depuis longtemps. Le nouveau pré-
sident de la Société des courses lyonnaises, née de la
fusion de la Société des courses de Lyon (Bron-Parilly) et
de la Société sportive du Rhône (Vaulx-en-Velin La Soie),
aime les chevaux et surtout les chevaux de courses puis-
qu’il a été “gentleman rider”, c’est-à-dire qu’il a “monté en
amateur, dès les années 70”. Naturellement, ce notaire de
profession, et commissaire de courses pendant près de
25 ans, a pris la tête de la Société des courses lyonnaises.
Une seule entité pour 65 journées de courses annuelles
sur les deux hippodromes. Journées que Jean-Claude
Ravier souhaite “réorganiser, compte tenu des travaux qui
ont été réalisés à Vaulx, afin de mieux répartir les dates sur
l’année”. Et privilégier “l’accueil du public, les relations avec
les collectivités ainsi qu’avec les enseignes du Carré de Soie”.

Gentleman rider
Jean-Claude Ravier

INSTALLÉ au Village depuis sept ans, Stéphane Lasry a
décidé de se lancer dans l’immobilier de manière indé-
pendante : “Avant, j’étais restaurateur à Décines avec ma
femme. Nous avons voulu avoir un deuxième enfant.
Maintenant, je peux travailler de chez moi et être plus dispo-
nible pour les enfants”. Stéphane Lasry fait partie du
réseau d’agents immobiliers indépendants Capifrance.
“C’est un système peu connu qui permet d’avoir plus de sou-
plesse”. Il se charge de faire réaliser l’estimation des biens,
d’être le médiateur entre le propriétaire et le notaire,
entre l’acquéreur et le vendeur : “Je me mets à la portée des
gens, je suis humble”, confie-t-il. Avec un profil, comme il le
dit lui-même, de “commerçant plutôt que de commercial”,
il compte sur “le bouche à oreille”pour se faire connaître. J.P
Contact :www.capifrance.fr. Tél : 06 20 63 91 49

Le nouveau bureau de l’association des commerçants du Village, Vaulx commerces
et services, s’intéresse au projet urbain de son quartier et participe aux animations.
Il veut aussi développer les relations avec les autres associations du Village.

YONNEL BIRBAUD, l’opticien, est le
nouveau président de l’association
des commerçants du Village, Vaulx
commerces et services. Entouré des
membres du bureau, élus lors de l’as-
semblée générale à la mi-mars, il
entend poursuivre la mission de l’as-
sociation, initiée avec Bernard Moine
qui reste membre d’honneur : défen-
dre le commerce local. “Vaulx com-
merces et services s’intéresse au projet
urbain du Village. Ce qui se passe en
matière de construction, d’aménage-
ments, de stationnement a un impact
sur la vie commerçante”, indique
Yonnel Birbaud. Un commerce “sta-
ble”, note encore le président, pour
lequel l’association souhaite “être l’in-
terface avec la Ville et travailler en
étroite collaboration avec ses services”.
Le nouveau bureau entend aussi par-
ticiper aux animations du quartier :
“Pour notre clientèle, précise Yonnel
Birbaud. Car il s’agit de lui donner, en
plus de nos services professionnels, un
cadre de vie agréable”. Vide grenier à
l’automne (le prochain aura lieu le 26
septembre), fête des mères, anima-
tions de Noël avec l’association des

commerçants du centre-ville… Vaulx
commerces et services entend déve-
lopper les relations avec les autres
associations du Village par sa partici-
pation à la fête du cardon et à la fête
du Village qui se tiendra le 6 juin.
Enfin, les commerçants n’en oublient
pas la solidarité : “Chaque année, nous
versons une aide à une association ou
un club, ajoute la secrétaire Christelle

Marcasciano. Cette année, nous don-
nerons 4500 euros aux écoles du quar-
tier, afin qu’elles achètent du matériel
pédagogique et des jeux pour les élèves”.

E.G

Le bureau : Yonnel Birbaud prési-
dent, Christelle Marcasciano secré-
taire, Véronique Moreau trésorière,
Alain Delvil relations publiques.

“ELLE EST PARTIE comme elle a vécu,
sans crier gare, à l’improviste”, com-
mente son fils David. Josette Sala est
décédée, à l’âge de 62 ans. Cette
femme très indépendante était aussi
une militante. Auprès des associa-
tions d’anciens déportés et d’anciens
combattants d’abord, vers lesquelles
son histoire personnelle l’a conduite.
Son père, d’origine espagnole, avait
été déporté pendant la seconde
guerre mondiale, avant de s’installer
comme coiffeur au Sud. Née à Vaulx-
en-Velin, elle y vit jusqu’en 1979 puis
s’installe à Meyzieu. Vice-présidente
de l’association France URSS, mais
aussi de Vaulx Sebaco, à la création
desquelles elle avait participé, c’est
sur la solidarité qu’était basé son
engagement. En 2000, elle devient
messagère de la Paix pour l’Unesco.
Nicaragua, Palestine… elle n’en
oublie pas pour autant Vaulx-en-
Velin, où elle a toujours travaillé.
Employée de bibliothèque puis au
centre social Le Grand Vire, c’est au
centre culturel communal Charlie-
Chaplin, où elle était chargée de rela-
tions publiques, qu’elle active son
réseau associatif pour faire le lien
entre la programmation culturelle et
les associations locales. “Chaleureuse,

dynamique, toujours dans l’action, dit
d’elle le directeur du centre Charlie-
Chaplin, Marc Masson, elle assurait un
constant va-et-vient entre son histoire
personnelle, son expérience militante
et son travail avec les artistes et les
associations”. Avec elle, poursuit le
directeur, “c’est tout un pan de l’his-
toire du centre culturel qui s’en va, une
certaine conception des relations
publiques, pas tant basée sur les
connaissances techniques que sur les
relations humaines”. E.G

La dynamique du commerce au Village

Ils viennent de remporter la médaille de bronze aux championnats du monde
junior de rock acrobatique. Passionnés, les deux danseurs du club vaudais Planet’
swing comptent bien poursuivre sur leur lancée.  

MAQUILLAGE impeccable, coiffure
irréprochable, costume admirable.
Eddy Brosse et Mélitine Poulios
enchaînent les pas et les acrobaties à
un rythme d’enfer sur la piste de
Planet’ swing, le club de rock acroba-
tique de Vaulx-en-Velin. A 16 ans, ils
viennent de décrocher la troisième
place des championnats du monde
qui se sont déroulés à Oullins le 3
avril dernier. Dès leur première parti-
cipation ! 
Tous deux passionnés de danse, on
les imagine très bien passer leur
enfance à reprendre les chorégra-
phies de Flashdance ou de Michael
Jackson devant le miroir de leur
chambre. “Dès qu’on entend de la
musique, on se met à danser”, confir-
ment-ils. Ils se dirigent donc naturel-
lement, il y a sept ans, vers l’associa-
tion de rock de leur petite ville
d’Isère. Rapidement, ils vont parse-
mer leurs chorégraphies d’acroba-
ties, avant de rejoindre, il y a deux
ans, le club vaudais. Leur carrière

décolle alors immédiatement.
Comme Mélitine dans son petit tee-
shirt violet, portée à bout de bras par
Eddy, et son tee-shirt… violet.
Comme un symbole de leur compli-
cité. “Dans la vie comme sur la piste.
D’ailleurs les juges le ressentent”,
avouent-ils. Le couple s’entraîne cinq
heures par semaine, et chacun sait
très bien ce qui fait la force de l’autre,
comme ses points faibles. “Mélitine
est perfectionniste. Quand quelque
chose ne va pas, elle ne se prive pas de
le dire, et parfois assez nettement. Mais
elle est si jolie à regarder…”, s’attendrit
Eddy. Mademoiselle, à vous la parole :
“Il peut améliorer son jeter de jambes.
Mais la dynamique des bras, c’est par-
fait”. Nous confirmons. 
Tous deux tiennent à parler de sport
pour le rock acrobatique. Leurs cho-
régraphies ne durent peut-être
qu’une minute trente, mais ils les exé-
cutent à un rythme effréné, gigotant
dans tous les sens, levant bras et jam-
bes, en sautillant comme des lutins

sous amphétamines. Point de sar-
casme ici, juste de l’admiration, d’au-
tant que leur seul produit dopant est
la passion. Dont la compétition fait le
sel. Ils concourent pour l’instant dans
une catégorie où ils ne peuvent faire
que des acrobaties de corps. “Je n’ai
pas le droit de lâcher Mélitine”, détaille
Eddy. Qui compte bien à l’avenir,
changer de catégorie et faire virevol-
ter la jeune fille dans les airs. Pour
l’instant, ils se concentrent sur la
coupe de France des 12 et 13 juin à
Nîmes. Les trois premiers seront qua-
lifiés pour les nouveaux champion-
nats du monde, disputés en Suisse à
l’automne. Et s’ils y faisaient à nou-
veau briller leur talent dans leurs
costumes étoilés ? 

Stéphane Legras

Pratique : Planet’ swing et école de
danse Reynald Ortiz 158, avenue
Franklin Roosevelt. 
Tél. : 04 78 49 40 75. 
www.danseortiz.com

Eddy Brosse et Mélitine Poulios,
l’ascension du couple bondissant

Josette Sala
Femme d’action et d’engagement
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Le secteur Tase était au cœur des débats de l’assemblée générale de quartier au Sud le 4 mai. Mais il a aussi été
question de transport, d’accompagnement social et d’environnement.

Densifier avec mesure
La Ville demande une remise à plat
du Programme d’aménagement
Tase. “Le projet Bouwfonds Marignan
prévoit une densité trop importante”,
déclarait Bernard Genin. La Ville re -
prend donc les négociations avec l’o-
pérateur pour que les 65 000 m2 de
SHON prévus(1) soient répartis sur
l’ensemble de la Zone d’aménage-
ment concerté (Zac). Concernant les
petites cités Tase, “le Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment a été mandaté pour faire des pré-
conisations en terme architectural
pour tous travaux de réhabilitation ou
d’agrandissement. Il va rendre un
document avant fin juin”, indiquait
Bernard Genin. Par ailleurs, la Ville a

demandé au Grand-Lyon de se por-
ter acquéreur de l’usine et au préfet
d’activer le processus de classement
qui est engagé. 
Le maire a d’autre part affirmé aux
habitants que le réaménagement de
la place Cavellini serait fait en concer-
tation avec eux. “Il n’y aura pas de
logements sur la place, mais elle
pourra accueillir des commerces de
proximité”, ajoutait-il. 
Autour de la voirie et des transports
Des habitants des rues Poudrette,
Joliot-Curie et de l’Ancienne Eglise
ont fait part de leur problèmes : route
défoncée, vitesse excessive, éla-
gage… “Il n’y a pas de travaux prévus
mais nous interviendrons auprès des
services du Grand-Lyon”, assurait le

maire. Par le biais de l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine (Anru), la
Ville a obtenu des financements per-
mettant de réaménager une partie
de l’avenue Salengro, entre l’église et
l’école. “Nous continuons à défendre
l’idée qu’il faut réaménager l’ensemble
de la rue“, soulignait le maire. Une
réunion de présentation du projet
est prévue en septembre. Du 13 sep-
tembre au 14 octobre se déroulera
l’enquête publique pour le Boulevard
urbain Est, sur la proposition d’une
deux fois deux voies dans ce secteur.

F.M

(1) SHON : surface hors œuvre nette soit la tota-
lité des surfaces de plancher déduction faite de
ce qui n’est pas aménageable.

Densifier le Suden préservant l’esprit du quartier

LE GRAND STADE de l’OL a fait débat
au conseil municipal du 12 mai. Un
débat politique, entamé par le maire,
Bernard Genin qui, en présentant le
dossier, a annoncé qu’il approuvait le
projet, “parce qu’un stade de 60 000
places dans notre agglomération, c’est
une priorité et que toute opération
d’envergure a besoin de fonds publics”.
Ce que permet la loi aujourd’hui pour
des équipements sportifs. Le maire
citant en exemple la future salle de
l’Asvel à proximité du Carré de Soie.
Et demandait que soient envisagés
des partenariats entre l’OL et des
écoles et clubs locaux. Pour le maire,
ce projet peut aussi être une oppor-

tunité pour l’emploi dans l’Est
Lyonnais, à condition d’inclure des
clauses d’insertion dans les marchés
publics. Au nom du groupe Revv, qui
votait contre, Philippe Moine dénon-
çait : “Ce projet a toutes les caractéris-
tiques d’un centre commercial”, y ajou-
tant les dangers pour la zone agricole
de Décines, les problèmes de circula-
tion que ne manquera pas de géné-
rer le grand stade, la spéculation de
l’OL sur des terrains agricoles qui
deviendront constructibles, des
emplois annoncés mais dont on ne
connaît pas la nature…
Un discours que le maire a qualifié de
“très à gauche”, demandant à l’élu

UMP s’il affirmait par là son désac-
cord avec le ministre des Sports, ainsi
qu’avec le maire de Meyzieu, Michel
Forissier, qui ne voit pas l’intérêt
général du grand stade à Décines,
mais le verrait bien sur sa commune.
Pour Lutte Ouvrière, Nathalie Artaud
annonçait un vote contre, “tout sim-
plement parce que l’argent public n’a
pas à être mis à disposition des affairis-
tes, quand bien même ils font une par-
tie de leurs affaires dans le sport”. L’élue
rappelant que l’OL est un groupe
côté en bourse. Au nom du Parti de

gauche et des Sans cartes de gauche,
Maurice Charrier soutenait le parti
pris de l’aménagement du territoire
de l’agglomération : “Rien ne peut se
faire sans partenariat public-privé”.
Même si l’ancien maire de Vaulx-en-
Velin, “pas dupe de la politique de pré-
carité du gouvernement”, ne se fait pas
beaucoup d’illusion quant à la nature
des emplois créés. Le PC, quant à lui,
par la voix de Paul Boghossian, sou-
haitait lui aussi que, dans ce partena-
riat public-privé, “une attention toute
particulière soit portée sur l’emploi, dès

lors que de l’argent public est engagé”.
Au nom du PS, Hélène Geoffroy se
prononçait “pour ce projet majeur de
développement de l’Est Lyonnais”.
Enfin, seul le groupe IC n’affichait pas
un vote uni, “quatre pour, quatre
contre”, annonçait Alain Touleron, pas
gêné par cette diversité, tant le sujet
a fait débat.
La déclaration d’intérêt gnéral du
grand stade de l’OL à Décines a donc
été approuvée avec 21 voix pour, 12
contre et 4 abstentions.

E.G

Les questions de vie quotidienne 
au Mas, au Pré et aux Sauveteurs-Cervelières

Le conseil municipal approuve le projet de grand stade à Décines

Ce n’est pas un projet vaudais qui a mobilisé les débats du conseil municipal, mais la déclaration d’intérêt géné-
ral pour le grand stade de l’OL à Décines.

EN PRÉAMBULE, le maire Bernard
Genin a fait le point sur le renouvelle-
ment urbain. Avec, à venir, la
seconde phase de relogements à La
Luère et aux Echarmeaux, le transfert
du centre commercial avenue Thorez
en pied d’immeubles, la requalifica-
tion des collèges (Noirettes en 2011
et Barbusse en 2013) et l’aménage-
ment de l’esplanade Duclos. A venir
aussi, la Zac de l’Hôtel de Ville, qui
verra le transfert du supermarché
Casino au Pré de l’Herpe, avec un
doublement de sa surface. Et les tra-
vaux de résidentialisation chemins
du Grand-Bois, Malval, Pilat et Pierre-

Dupont. Sur les copropriétés des
Sauveteurs-Cervelières, d’importan-
tes réhabilitations ont été possibles
grâce à des aides publiques. Reste à
réaliser une étude sur l’état des gara-
ges de certaines copropriétés.
Loyers et charges
“La résidentialisation, c’est bien beau,
commentait un habitant du chemin
du Grand-Bois,mais combien va-t-on
payer après ?”. Pour le maire, le coût
du loyer relève du bailleur, mais il ne
doit pas y avoir d’augmentation.
Pour d’autres, ce sont les charges de
chauffage qui sont trop lourdes. Le
chauffage urbain est géré par la

société Cofely (ex Elyo). “Un bureau
d’étude effectue un contrôle chaque
année, qui est ensuite présenté aux
comités de locataires et aux associa-
tions de copropriétaires”, indiquait le
maire. Rappelant que, d’ici à 2013, la
chaufferie serait remplacée par une
chaufferie bio masse avec utilisation
de combustible bois à 65 %. 
Vie quotidienne
Préoccupation principale des habi-
tants, les questions de vie quoti-
dienne : bruit, insécurité, propreté…
Autant de problèmes qui pèsent sur
leur bien-être et pour lesquels ils
n’ont pas de solution. Le maire,

conseillant à chacun, d’interpeller
collectivement son bailleur, mais
aussi le service municipal de la Vie
quotidienne sur la propreté. Et de
relancer régulièrement la police
nationale concernant la sécurité.
Renouvellement urbain et équipe-
ments
Les habitants, attachés à la piscine
Jean-Gelet, ont regretté sa vétusté. “Y
aura-t-il des travaux en attendant le
centre nautique en 2014 ?”, demandait
une habituée. “La piscine a en effet
bien vécu, reconnaissait Bernard
Genin. Et ce parce que nous l’avons
toujours entretenue. Mais elle devra

encore tenir jusqu’en 2014 et nous
ferons tout pour”. 
De nombreux copropriétaires s’inter-
rogeaient sur le sort de leurs garages.
Un représentant de l’Association syn-
dicale des propriétaires (ASP), prédi-
sant même leur démolition. Une
étude va être menée sur l’état des
garages, mais “elle n’en concerne que
trois ou quatre, précisait le maire. Pour
le moment, aucune décision n’est prise.
Quand cette étude sera finie, une
réunion sera organisée avec les repré-
sentants de l’ASP, ceux du Grand-Lyon
et la Ville”, concluait-il.

E.G

LES MAUVAIS jours ne sont pas termi-
nés pour les 236 salariés de la fonde-
rie d’aluminium vaudaise. Après le
Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
qui a vu la suppression de 106 postes
en avril 2010, deux repreneurs ont
déposé des offres de rachat, mais
envisagent chacun de nouvelles sup-
pressions d’emploi. Le premier, le
groupe stéphanois GMD, avait repris
en 2009 la société Rencast qui appar-
tenait, comme Florence et Peillon, à
l’Italien Zen, avant d’être cédée. GMD
maintiendrait la production sur

place, mais envisage une soixantaine
de suppressions de postes. Quant au
Hollandais Brabant, ancienne société
sœur de Florence et Peillon (elles
appartenaient toutes deux au
groupe Euralcom), sa proposition
comporte pas moins de quatre vingt
suppressions de postes. 
Des suppressions que le directeur de
Florence et Peillon, Jean-Paul Bos,
justifie par les “prévisions de baisse du
chiffre d’affaires dans les deux ans à
venir, puisqu’il n’y a pas de nouvelles
commandes en cours”. Florence et

Peillon faisant les frais du désengage-
ment de ses deux principaux clients,
Renault et PSA (Peugeot-Citroën),
qui ont pourtant reçu de l’argent
public pour sortir de la crise. Et ce
n’est que sous la pression des syndi-
cats que Renault et PSA ont payé une
prime supra légale de 30 000 euros
aux salariés licenciés. 
“Si le premier plan de sauvegarde n’a-
vait pas été conclu dans la précipita-
tion, il n’y aurait pas tant de licencie-
ments. Aujourd’hui, on n’a plus le
choix”, soutient Amir Mohamed-

Habidou, de la CGT. Et d’exprimer ses
craintes pour les années à venir. “La
proposition de rachat de GMD com-
porte encore une quarantaine de sup-
pressions de postes dans les trois ans à
venir”. GMD a présenté son offre à la
direction et aux syndicats le 12 mai.
Brabant devait faire de même le 18.
Et une décision du tribunal de com-
merce pourrait intervenir mi-juin.
Quelle qu’elle soit, elle entérinera
encore des suppressions d’emplois
dans une des dernières grandes
industries vaudaises. E.G

ENTREPRISE

CONCERTATION

DÉBAT

Deux repreneurs pour Florence et Peillon et encore des licenciements
év
én
em
en
ts

tous les comptes-rendus sur www.vaulx-en-velin-journal.fr

les autres dossiers à l’ordre du jour sur www.vaulx-en-velin-journal.fr

Ce n’est pas tant le renouvellement urbain qui a intéressé les habitants de ce vaste
quartier, que le coût des charges, ainsi que les questions de vie quotidienne.



Quels sont les deux principaux 
systèmes possibles ? 
D’un côté nous avons la répartition,
comme en France actuellement, où
l’union fait la force. Chacun verse une
somme dans un pot commun que
l’on répartit à la fin. C’est de la solida-
rité intergénérationnelle. De l’autre,
on a la capitalisation, où chacun
épargne pour soi. L’idée ici est de
responsabiliser les gens, mais encore
faut-il avoir la capacité d’épargner. 

Comment calcule-t-on une retraite
dans le système général actuel ? 
On choisit, dans un premier temps, le
nombre d’annuités nécessaires, c’est
à dire le temps de cotisations, pour
avoir droit à une retraite à taux maxi-
mum. Du coup, on fixe un pourcen-
tage du salaire de référence que l’on
va toucher en fonction du nombre
d’annuités que l’on a effectuées.
Enfin, on établit un salaire de réfé-
rence. Pour le privé, c’est la moyenne
des 25 meilleures années. 

Certaines situations vous 
inquiètent-elles ?
Oui, on rencontre des situations de
plus en plus précaires. Avec le déve-
loppement du travail à temps partiel,
voire très partiel, il peut arriver que
même en travaillant toute l’année, on
ne puisse pas valider ses quatre tri-
mestres à taux plein. J’observe égale-
ment que de moins en moins de per-
sonnes travaillent douze mois sur
douze. Enfin, et ce n’est pas qu’anec-
dotique, pour la première fois cette
année lors des vendanges, on a ren-
contré plus de personnes retraitées
que d’étudiants. Les retraites sont de
plus en plus un revenu de complé-

ment. N’oublions pas la discrimina-
tion hommes-femmes. Sur les salai-
res, d’une part, et sur la répartition
des temps dans le couple. Beaucoup
de femmes mettent en effet leur car-

rière entre parenthèses à certains
moments. Par ailleurs, la pénibilité de
certains métiers n’est quasiment pas
prise en compte. Cependant, sur la
durée des carrières, on ne peut plus
réfléchir comme il y a trente ans. On
entre beaucoup plus tard sur le mar-
ché du travail et l’on peut exercer un
métier agréable, valorisant et que
l’on a choisi. Il est alors normal de
désirer travailler plus longtemps, tout
simplement parce que cela nous

plaît ! D’ailleurs, contrairement à ce
que l’on entend très souvent, si l’on
veut partir à la retraite à 105 ans, rien
ne nous en empêche !

D’ou viennent les problèmes 
de financement ?
Sur le plan économique, le système
par répartition est très sensible à l’é-
volution démographique. Nous
obser vons, en parallèle, une baisse
de la natalité et une hausse de l’espé-

rance de vie. Il y a également le papy-
crash. En fait, l’arrivée massive à la
retraite des personnes nées pendant
le baby-boom. Mais il s’agit ici d’un
effet conjoncturel qui s’estompera au
fil du temps. C’est aussi un système
qui repose sur des cotisations sur le
travail. Si le chômage augmente,
mécaniquement, les ressources bais-
sent... 

Propos recueillis par 
Stéphane Legras 

“La crise économique” a fait qu’en
2010, “nous avons atteint le niveau de
déficit qui était attendu pour 2030. La
réforme des retraites est en consé-
quence indispensable”. Le site Internet
du gouvernement www.retrai-
tes2010.fr est clair. Réforme il y aura.
Le 12 avril, Eric Woerth, ministre du
travail, de la solidarité et de la fonc-
tion publique a même annoncé son
calendrier aux syndicats et organisa-
tions patronales. Principales déci-
sions en juin, Conseil des ministres
en juillet et passage au Parlement à la
rentrée. Mais pour quelle réforme ?
Le débat s’est en effet installé d’au-
tant que le journal Le Monde, dans
son édition du 4 mai, a dévoilé “l'hy-
pothèse de base” du Président de la
République, Nicolas Sarkozy : report
de l’âge légal à 61 ans en 2015, 62 ans
en 2020 et 63 ans en 2030. Sans
oublier une décote liée à l’âge pour
dissuader les actifs de partir tôt en
retraite, sans toucher au symbolique
âge légal. Le gouvernement annon-
çant le dimanche 16 mai une taxe sur
les hauts revenus et les revenus du
capital. 
Les mobilisations et réunions d’infor-
mation se multiplient, comme le
mercredi 5 mai, à la mairie annexe de
Vaulx-en-Velin. Une rencontre-débat
à l’initiative de plusieurs syndicats, au
premier rang desquels la CGT, partis
politiques de gauche et associations.

C’est que la question est pour le
moins complexe. Ne serait-ce que si
l’on regarde les deux principaux régi-
mes, privé et public. Les durées de
cotisations sont différentes, mais
également le nombre d’annuités. A la
tribune, Guy Masse, ancien adminis-
trateur CGT de la Sécurité sociale, et
Alain Bouilloux, maître de conférence
à l’Institut d’études du travail de Lyon
(Université Lyon 2) ont mis en avant
de nombreux chiffres et décortiqué
le système français. Un système né
pendant la Seconde guerre mondiale
et renforcé avec la création de la
Sécurité sociale et de sa branche
vieillesse en 1945, pour “aider les
Français à faire face aux aléas de la
vie”. 
En 2008, l’Etat y a consacré 238
milliards d’euros, ce qui représente
12,6% du produit intérieur brut (PIB).
La France comptait 17 millions de
cotisants pour 11 millions de retrai-
tés, mais déplorait un déficit de 10
milliards d’euros. Pour justifier la
réforme, le gouvernement s’est aussi
appuyé sur les conclusions du
Conseil d’orientation des retraites qui
avance, pour 2050, et si rien n’est fait
d’ici là, un déficit des retraites de 114
milliards d’euros, alors que pour
chaque retraité on ne compterait
plus qu’1,2 actifs. Si Guy Masse a
douté que des experts soient capa-
bles d’imaginer la situation dans 40

ans, Alain Bouilloux a reconnu que
“l’augmentation de l’espérance de vie
était un facteur très important”. 
On n’aurait donc plus les moyens de
s’offrir ce régime par répartition, il
faut agir, tous s’accordent à le dire.
Mais sur quoi ? La durée de cotisa-
tion ? Le montant des cotisations ?
L’âge légal de départ à la retraite ? Ou
le montant des retraites ? Dans une
commune comme Vaulx-en-Velin,
cela pourrait avoir des conséquences
catastrophiques. Puisque selon une
étude de la Ville, à la suite du recense-
ment de 2006, “la situation des per-
sonnes âgées s’est relativement dégra-
dée, notamment les plus de 75 ans”,
due au vieillissement d’une popula-

tion pauvre, ayant souvent charge de
famille. Certains avancent donc qu’il
faut rechercher de nouvelles sources
de financement. 
Finalement, loin de n’avoir qu’une
solution pour sauver les retraites, il
semble que nous soyons face à un
choix de société. Une société à l’amé-
ricaine, où l’Etat laisse à chacun le

soin de s’assurer pour ses vieux jours
quitte à laisser les plus pauvres sur la
touche ou un système basé sur la
solidarité nationale. “Les événements
catastrophiques en Grèce ne doivent
pas nous détourner de ce débat cru-
cial”, a ajouté Guy Masse. 
Les syndicats CFDT, CGT, FSU,
Solidaires et Unsa viennent d’ailleurs
d’appeler à une nouvelle journée
interprofessionnelle de grève et de
manifestation le 27 mai pour “la
défense des retraites, de l’emploi et du
pouvoir d’achat”.

S.L
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La réforme des retraites
suscite le débat

Les premières orientations du gouvernement viennent d’être dévoilées. Alors que la réforme des retraites
devrait passer au Parlement en septembre, cinq syndicats ont annoncé une journée d’action le 27 mai. Un débat
était organisé à Vaulx-en-Velin le mercredi 5 mai.  
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“Des situations de plus en plus précaires”
Alain Bouilloux, maître de conférence à l’Institut d’études
du travail de Lyon - Université Lyon 2

Interview Les premiers véritables régimes
de retraite sont nés en France au
début du 20e siècle et concer-
naient le monde agricole. Ils fonc-
tionnaient selon le principe de la
capitalisation. Pendant la
seconde guerre mondiale, face
aux difficultés économiques, la
retraite par répartition obligatoire
est créée. Ce système sera intégré
en 1945 dans la Sécurité sociale
qui s’appuie sur le programme du
Conseil national de la Résistance.
Il listait notamment les mesures à
appliquer dès la libération du ter-
ritoire sur le plan social, dont une
“retraite permettant aux vieux tra-
vailleurs de finir dignement leurs
jours”. Au fil des ans, à côté du
régime général, des régimes spé-
ciaux de retraite se sont mis en
place : SNCF, RATP ou EDF. 

Rappel historique
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La solidarité à Vaulx pour les sans papiers reste manifeste. La Ville appuie la demande de régularisation du
jeune marocain Mouad Adib et organisera une rencontre festive en juin pour la cause des sans papiers vaudais.

L’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) rénove 70 km de câblage électrique et son réseau infor-
matique. Une modernisation pour un meilleur accès et des économies d’énergie.

LA VILLE s’est à nouveau mobilisée
pour soutenir Mouad Adib, sans
papiers de 20 ans, arrêté le 30 avril,
alors qu’à la suite d’une agression, il
allait porter plainte à la gendarmerie.
Après avoir été placé en centre de
rétention, le jeune homme est passé
devant le tribunal administratif le 3
mai. Le jugement lui a été favorable
puisque la rétention et l’obligation de
quitter le territoire français (OQTF)
ont été annulés. Qui plus est, le préfet
du Rhône est enjoint à réexaminer la
situation de Mouad Adib dans un
délai de deux mois et à lui délivrer,
dans l’attente, une autorisation pro-
visoire de séjour. C’est dire que la
lutte continue pour obtenir sa régu-
larisation. 
“Mouad doit pouvoir continuer à vivre
et étudier en France !”, réclame son
comité de soutien, en rappelant le
parcours de ce jeune marocain, arrivé
en France en 2003 avec son club de
foot. Resté avec son père pour faire
ses études, il a obtenu un bac S au
lycée Doisneau en 2008. Devenu
sans papiers à sa majorité, il a été
soutenu par des enseignants, des
réseaux et parrainé par un élu et des
Vaudais. En poursuivant ses études
en BTS conception de carrosserie à
Rillieux-la-Pape, il a obtenu un titre

de séjour étudiant. Mais des problè-
mes de santé et des relations conflic-
tuelles avec son père, l’ont conduit à
ne pas finir son année et finalement à
s’orienter vers un autre BTS à la ren-
trée 2009. Sur la base de ce redouble-

ment et de son absentéisme, Mouad
s’est vu refuser sa demande de
renouvellement de titre de séjour et
une OQTF lui a été signifiée en février
dernier.  Mouad veut construire sa vie
en France et aller au bout de ses étu-

des. Le maire, Bernard Genin, et l’élue
chargée des Droits de l’Homme et de
la Femme, Sophie Senouci, ont
adressé un courrier au préfet de
région, Jacques Géraut, lui deman-
dant de revoir sa position. La solida-

rité à Vaulx ne tarit pas, explique
Sophie Senouci. “Depuis la cérémonie
de parrainage républicain pour les
familles et jeunes sans papiers, en
novembre 2008 les comités de soutien
ne cessent d’agir. Une dizaine de dos-
siers a été réglé et nous tentons d’avan-
cer sur les dossiers en cours : celui de
Mouad Adib ; celui de Mohamed Nour-
Ibrahim, convoqué le 1er juin devant le
tribunal administratif…”. Une rencon-
tre festive organisée en juin réunira
les réseaux, les parrains et parrainés
pour faire le point sur les dossiers et
fêter les succès remportés grâce à la
lutte et au sens de l’humain.

F.M

Mobilisation pour 
Mohamed Nour-Ibrahim
Le comité de soutien à Mohamed
Nour-Ibrahim appelle les Vaudais à se
mobiliser, le 1er juin, pour le recours
devant le tribunal administratif de ce
Djiboutien, autrefois Français, et
auquel le préfet refuse aujourd’hui la
régularisation. Rendez-vous à 8h45
pour un départ groupé devant le
centre social du Grand-Vire (23, rue
Jules-Romains) ou devant le tribunal
administratif (184, rue Duguesclin à
Lyon 3e) à 10h.

Une première victoirepour Mouad Adib

RIEN n’est visible en surface, mais
dans les dédales des sous-sols de
l’Ecole nationale des travaux publics
de l’Etat (ENTPE), on comprend vite
l’ampleur de la tâche. Il faudra huit à
neuf mois de travaux pour mettre
aux normes les transformateurs élec-
triques qui sont encore en pyralène
et pour augmenter les capacités
techniques du système informatique.
“Le pyralène est un produit toxique qu’il

faut éliminer. De plus, avec le dévelop-
pement informatique, notre installa-
tion n’est plus pertinente. L’école a six
laboratoires de recherche avec du
matériel nécessitant une installation
plus résistante”, explique Françoise
Dupraz, responsable du service logis-
tique. Côté informatique, il s’agit de
répondre aux exigences de qualité :
“Les élèves utilisent des logiciels de plus
en plus gourmands. L’évolution des

techniques fait que nous devons créer
un meilleur accès à l’informatique”,
précise Christian Gardet, responsable
du service informatique. Ainsi 1500
points d’accès seront mis à la disposi-
tion des étudiants soit 70 km de
câblage. “L’opération n’est pas très
spectaculaire, mais va changer beau-
coup de choses sur les contraintes de
maintenance électrique. Nous allons
aussi faire de l’éclairage intelligent qui

sera adapté à la luminosité extérieure
afin d’économiser l’énergie”, ajoute
Françoise Dupraz. Les travaux sont
en partie financés par le plan de
relance économique de l’Etat : “Nous
avons reçu une subvention de plus de 3
millions d’euros. Mais ce projet était
depuis longtemps dans les tuyaux. Une
partie importante des travaux reste
cependant à notre charge”, poursuit-
elle. Jeanne Paillard

AMÉNAGEMENT

SANS PAPIERS

L’ENTPE modernise ses réseaux informatiques et électriques
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Trois familles roms récemment expulsées d’une villa vouée à la démolition, rue Salengro, sont retournées à l’invisibilité. A la satisfaction des
autorités qui pratiquent la politique du bâton ou celle de l’autruche. 

DEPUIS 2006, elles occupaient une
maison vide au 78 de la rue Salengro.
Le 12 avril, les forces de l’ordre ont
délogé ces trois familles roms en
application d’un commandement du
14 décembre 2009, pris à la demande
de la Communauté urbaine de Lyon.
Décembre, car pour les Roms, il n’y a
pas de trêve hivernale. A deux repri-
ses, la municipalité de Vaulx-en-Velin
est intervenue pour freiner la procé-

dure d’expulsion. Mais le printemps
venu, délogées sans égard – matelas
jetés à la décharge, vaisselle cassée,
vêtements fermés dans la maison
cadenassée – les quinze personnes
qui s’abritaient ici ont passé plusieurs
journées dans le jardin de la mairie
annexe, avant de s’évanouir dans la
nature. Certaines sont arrivées en
2001, elles ont connu le bidonville de
la Soie puis étaient, durant plusieurs

mois, sur le terrain de l’église, avec
l’appui de Marie-Ghislaine Chassine
et de la paroisse de Vaulx-en-Velin.
D’autres sont là depuis 2004.
Florin, âgé d’une vingtaine d’années,
explique : “Nous sommes originaires
de Craiova, près de Bucarest. Nous
avons quitté la Roumanie pour fuir le
racisme. Nous sommes là pour nos
enfants, pour qu’ils aillent à l’école et
aient une autre vie que la nôtre”. 

Le Grand Lyon sommé de réagir !
Le collectif Rrom de l’aggloméra-
tion(1) a interpellé les élus du Grand-
Lyon le 22 mars et réclame une table
ronde, “pour envisager des réponses
communes en matière d’hébergement,
d’emploi, de scolarité, de santé ; enga-
ger une action coordonnée vis-à-vis
des représentants de l’Etat, afin de met-
tre en place une politique d’accueil
adaptée et pérenne, respectueuse de la

dignité humaine”. C’est ce qui a été
entrepris par les agglomérations de
Lille, Nantes et Bordeaux avec des
aires aménagées de mobil homes
pour un accueil d’urgence. Alors,
pourquoi pas Lyon ?
En décembre 2007, la préfecture, le
Conseil général et le Grand-Lyon
avaient signé une convention
“Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale –
habitat précaire”, confiée à l’Alpil
(Action locale pour l’insertion par le
logement). Cette convention, qui
visait à reloger les Roms, a été dénon-
cée en juin 2008 par le nouveau pré-
fet du Rhône – argumentant une
nette diminution de leur nombre – et
enterrée par la Communauté urbaine
et le Conseil général. Depuis, rien n’a
avancé pour les quelque 600 Roms
de l’agglomération. 
En 2012, les Roumains seront mem -
bres de plein droit de l’Union euro-
péenne, libres de s’installer ici et de
travailler. Il est encore temps d’antici-
per cette échéance et de redonner
de la visibilité à ceux qui sont là.

F.M
(1)Associations Alpil, Médecins du monde, Arts
et développement, Aset 69, Classes ATD Quart-
monde...

EXPULSIONS Quels droits pour les Roms au pays des Droits de l’Homme ?
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Une association de Roms en quête de reconnaissance
ONOFREI MICLESCU a créé, il y a quelques années, Caravana romilor, première
association de Roms de l’agglomération. Son objectif : défendre les droits des
Roms, lutter contre les préjugés, obtenir des terrains aménagés de mobil homes
pour entrer progressivement dans la chaîne du logement. “Cela se fait à Lille, à
Nantes, rappelle -t-il. Après des périodes de trois mois à un an, on pourrait orienter
les familles vers du logement normal”. Lui, ancien chauffeur poids lourds origi-
naire de Craiova, est arrivé en France, il y a 13 ans, pour demander l’asile poli-
tique. Après un refus, il est retourné en Roumanie. “Rejeté, agressé par un voisin
et ne pouvant plus scolariser mes enfants, je suis revenu en 2000”. Et a réitéré sa
demande d’asile. En 2007, quand la Roumanie est entrée dans l’Europe, il a
obtenu une carte de séjour. Après l’expulsion du squat de La Soie (août 2007),
où il subsistait avec 500 autres, il a travaillé neuf mois comme agent d’entretien
pour la Ville de Villeurbanne qui lui a trouvé un logement dans ce même quar-
tier de La Soie. Son association a aujourd’hui a bien du mal à se faire entendre,
mais ne désespère pas de trouver des interlocuteurs.
Caravana romilor, 7 rue Francia, Villeurbanne. Tél : 06 37 55 95 66.
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UNE AUGMENTATION de 23 %, qui
porte le nombre des jeunes inscrits à
la Mission locale, à 3000 en 2009,
dont 922 venaient pour la première
fois. Tel est le bilan effectué par la
structure vaudaise lors de son assem-
blée générale. Pourtant, dans le
même temps s’installait sur Vaulx-en-
Velin, l’organisme privé Ingeus, man-
daté par l’Etat pour mettre en œuvre
les contrats d’autonomie. “On pour-
rait se féliciter de cette recrudescence, si
elle n’était due à la crise qui atteint les
jeunes de notre cité. En effet, nous
avons revu des jeunes pour qui le
contrat de travail n’était pas renouvelé
et nous avons reçu des diplômés qui,
contrairement aux années précéden-
tes, n’ont pas pu accéder à l’emploi en
sortant de l’école”, souligne Marie-
Jeanne Hochard, adjointe au maire

chargée de l’Insertion, de la
Formation, de l’Emploi et de la
Jeunesse et présidente de la Mission
locale.
L’assemblée générale a aussi été l’oc-
casion de donner des résultats chif-
frés témoignant de l’impact de ce
service public d’aide à l’emploi des
jeunes vaudais. Mais elle a aussi mon-
tré  les grandes difficultés auxquelles
les jeunes demandeurs d’emploi sont
confrontés. Sur les 3030 reçus dans
les locaux, 2772 ont bénéficié d’un
accompagnement à la recherche
d’emploi. 905 d’un accompagne-
ment renforcé soit un tiers. 347 ont
accédé à la formation et 659 ont
accédé à l’emploi. Selon l’adjointe au
maire, les jeunes vaudais bénéficient
d’une “dynamique partenariale entre-
tenue depuis plusieurs années avec le

Pôle emploi, le monde de l’entreprise et
du commerce, dont l’association
Vaulx-en-Velin Entreprises, les différen-
tes institutions et services publics, les
collèges et lycées de la ville”.
L’élue a insisté sur les difficultés des
jeunes vaudais à accéder à l’autono-
mie, d’où la nécessité de leur propo-
ser un “accompagnement global qui
commence à l’accueil et se poursuit
jusque dans le suivi de la prise de
poste”. Et de rappeler que la Mission
locale relève du service public, “or qui
dit service public dit accueil de tous
sans distinction et pour des prestations
gratuites et compétentes”.De rappeler
aussi l’impact de Carré de Soie sur
l’emploi des jeunes vaudais avec
“l’embauche de 62 jeunes sur les 659
qui ont pu accéder à un emploi” et les
perspectives induites par l’ouverture

de l’Ecole de la 2e chance (pour
laquelle la Mission locale a orienté de
jeunes vaudais) en terme de forma-
tion. “Ce sont 347 jeunes qui sont
entrés dans des parcours de formation
toutes catégories confondues”, a pré-
cisé Marie-Jeanne Hochard. 
Lors de cette assemblée générale, le
personnel de la Mission locale a fait
remarquer que la forte augmenta-
tion du nombre d’inscrits et le retour
de personnes qui étaient en emploi
durable, a induit une surcharge de
travail et a été un facteur de stress et
de découragement. Cependant, il est
à noter que l’équipe a continué d’of-
frir aux jeunes, une qualité d’accueil
et de prise en charge de leur situa-
tion dans un contexte difficile.

J.P

ANTENNE régionale d’OCP, rue
Léonard-de-Vinci à Vaulx-en-Velin :
l’odeur si caractéristique des pharma-
cies ne trompe pas... L’entreprise est
le leader français des intermédiaires
entre les laboratoires et les pharma-
cies. Parmi les médicaments et pro-
duits qu’elle leur livre certains sont
thermosensibles. Depuis le 22 mars,
ils bénéficient d’un équipement de
conservation dernier cri. “Nous avons
lancé une refonte totale de la chaîne
du froid pour faire face à la forte crois-
sance du nombre de spécialités rele-
vant de cette catégorie”, explique
Laurent Raynaud, directeur d’OCP
Lyon. Une chambre froide flambant
neuve de 120 mètres carrés est main-
tenant installée dans une extension
du bâtiment de 400 mètres carrés.
“Nous devons rester à la pointe et offrir
le meilleur service à nos clients avec
évidemment la garantie qu’il n’y a pas
eu de rupture de la chaîne du froid”,
explique Jean-Paul Cellio, directeur
de production. Ceci, notamment,
grâce à de nouveaux process. Alors
que le précédent frigo géant était
implanté au milieu des kilomètres de
rayonnages de médicaments de tou-
tes sortes, il en est maintenant bien

séparé. Maintenus à une tempéra-
ture comprise entre 2 et 8 degrés, les
produits sont en permanence placés
sous télésurveillance. Pour éviter
toute erreur, et assurer une parfaite
traçabilité, l’équipe d’OCP est désor-
mais munie de PDA (personnal digi-
tal assistant) et de pistolets à infra-
rouge lisant leurs codes barres. Les
médicaments sont dorénavant
transportés dans des bacs isother-
mes munis de sticks de glace. Des
sticks qui, une fois la livraison effec-
tuée, redeviendront glace en deux
heures, grâce à une chambre de
congélation, elle aussi toute neuve. 
Les produits thermosensibles ne
représentent que 3% des volumes
d’OCP mais 15% de son chiffre d’af-
faires. On comprendra donc que l’en-
treprise ait investi plus d’un million
d’euros pour ces 400 références. “Elles
peuvent être très spécifiques et high-
tech”, poursuit Jean-Paul Cellio. On y
croise également de l’érythropoïé-
tine, plus connue sous le nom d’EPO,
et qui n’est pas qu’un produit dopant.
Elle est aussi utilisée en cas d’insuffi-
sance rénale chronique, de maladies
hématologiques ou de cancers… Le
jeu en valait la chandelle. S.L

ENTREPRISES

Un million d’euros d’investissement chez OCP

L’antenne lyonnaise du leader français de la répartition de médicaments vient de refondre totalement sa chaîne
du froid. La valeur de certains produits thermosensibles qu’elle livre aux pharmacies de la région peut atteindre
quelques milliers d’euros. 

Le bilan d’activité de la Mission locale montre une nette augmentation du taux de fréquentation. Face à cette
situation liée à la crise économique, la Mission locale reste un référent fiable pour aider les jeunes en difficulté.

La Mission locale veut rester un service public pour l’emploi des jeunesEMPLOI
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LE POINT de départ du projet de
coopération du collège Valdo avec
d’autres pays européens a été les
échanges que Stéphane Leroux, pro-
fesseur de mathématiques avait avec
un enseignant autour de l’espéranto :
“Etant dans un réseau d’espérantistes,
j’ai été contacté par un professeur bul-
gare qui souhaitait créer des liens avec
des établissements d’autres pays. A
partir de là, nous avons monté un pro-
jet Comenius”, explique l’enseignant. 
Un moyen original pour ces collé-
giens d’Europe de l’Est d’approcher
les spécificités françaises dans plu-
sieurs domaines. Leur séjour d’une
semaine en France a été ponctué de
visites touristiques, d’immersion en
cours et dans les familles. “C’est un
échange sur deux ans. Des collégiens
français ont déjà fait un premier

voyage en Bulgarie en novembre et la
prochaine rencontre se fera en
Hongrie. L’objectif est surtout d’appren-
dre la langue et de faire découvrir
l’Europe aux élèves”, précise le princi-
pal adjoint. 
Maïssane, Lamia et Melissa, élèves de
5e à Valdo sont ravies : “Je suis partie
en Bulgarie et là-bas, les gens ont le
cœur sur la main”, affirme Lamia.
Mélissa se réjouit d’apprendre l’espé-
ranto et de pouvoir voyager. “Tout
cela nous a rapprochés, nous a permis
de mieux nous connaître. C’est une
ouverture sur les autres et ça nous
donne plus envie d’aller au collège
pour nous retrouver”, commente la
jeune fille. Maïssane estime, à l’instar
de ses amies, que “c’est bénéfique de
ne pas rester cloîtré en France, cela per-
met de prendre du recul par rapport à

sa propre culture. Connaître les autres,
c’est aussi avoir une meilleure connais-
sance de soi-même”.
Leur professeur, Stéphane Leroux,
constate, quant à lui, que “ce sont des
moments extraordinaires qui ont un
impact sur les élèves et nous-mêmes.
Cela modifie les relations, les élèves
donnent une meilleure image d’eux-
mêmes, ils se valorisent. C’est une
manière de faire notre métier autre-
ment”. Le séjour des collégiens
d’Europe de l’Est s’est terminé de
manière festive autour de démon -
strations de danses par l’atelier de
danse du collège Valdo, d’un concert
donné par l’ensemble instrumental
de l’établissement. En final, tous les
participants au programme
Comenius ont entonné l’hymne
européen. J.P

Dans le cadre du programme Comenius, les élèves du collège Valdo ont accueilli des collégiens polonais, bulga-
res et hongrois venus découvrir les coutumes et la culture française pendant une semaine.

Les collégiens de Valdo à la découverte de l’Europe

ÉDUCATION



Ciné club des retraités
Aux Amphis à 14h, le ciné club pro-
pose “Invictus”, de Clint Eastwood. En
1995, l’Afrique du Sud organise la
coupe du Monde de rugby. Nelson
Mandela débute son premier mandat
de président et utilise l’événement
pour créer l’union nationale derrière
les Springboks. 4 euros. Le film est
suivi d’un débat. Renseignements au

service municipal des Retraités : 04 72
04 78 40.
Permanence impôts
Le centre des impôts organise une
permanence, au Trésor public (3, ave-
nue Dimitrov), uniquement sur ren-
dez-vous de 8h30 à 12h. Tél. 04 78 80
57 07. 
Doisneau, un nouveau regard
Les vingt et une photos réalisées par
des élèves du lycée Doisneau, en
hommage à celui dont le lycée vau-
dais a pris le nom, s’exposent au cen-

tre culturel Charlie-Chaplin, du 25 au
29 mai dans le cadre des scènes d’élè-
ves, place de la Nation. Tél : 04 72 04 81
18. Contact lycée Doisneau : Mme
Krywonis au 04 78 79 52 80.
Assemblée générale 
du Secours populaire
Le comité de Vaulx-en-Velin du
Secours populaire tient son assem-
blée générale à 17h30, dans ses
locaux, 15 rue Franklin. Tél : 04 72 04
33 45.

Journée d’action 
pour la défense des retraites
Alors que la réforme des retraites
devrait passer au Parlement en sep-
tembre, les organisations syndicales
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, Unsa
appellent à une journée nationale de
mobilisation pour interpeller les pou-
voirs publics, tous les employeurs et
peser sur les choix à venir.
Appel à la mobilisation 
pour la défense de l’école publique
Au cours d’une réunion qui a rassem-
blé à l’école Makarenko élus, parents
d’élèves, enseignants et éducateurs,
tous ont exprimé leur vive inquiétude
face à la diminution des moyens
octroyés aux établissements scolaires,
à la disparition des IUFM (Institut de
formation des maîtres), à l’allonge-
ment du temps scolaire, à la dégrada-
tion des conditions de travail. Aussi un
appel a été lancé pour créer une orga-
nisation locale autour de la Fédération
des conseils de parents d’élèves de l’é-
cole publique (FCPE) afin de réagir
massivement contre les réformes du
gouvernement qui mettent à mal
l’Education nationale et en péril la

réussite des enfants déjà en difficultés. 
Une rencontre est proposée de 19h30
à 21h30 à l’Espace Carco, 20 rue
Robert-Desnos. Contacts : Denis
Guillet au 04 78 80 66 42 et Philippe
Robert au 06 70 12 55 79.
Goûter lecture ados 
Un moment d’échange pour les ados
autour de leurs lectures, à la biblio-
thèque de l’Ecoin. De 16h30 à 17h30
pour les 7-10 ans et de 17h30 à 18h30
pour les collégiens. Bibliothèque de
l’Ecoin (Ecole Makarenko B, prome-
nade Lénine). Tél. 04 78 80 58 10.
Assemblée générale 
de Vaulx-en-Velin Entreprise
A10h30 dans la salle panoramique de
l’hippodrome de la Soie, 1 avenue de
Böhlen. Ce temps de rencontre entre
les chefs d’entreprises, les partenaires
institutionnels et locaux permettra
d’échanger sur les actions mutuali-
sées, de lancer le site internet de VVE
et de s’informer sur les grands projets
en cours – en présence de Pierre-
Dominique Guérin (Carré de Soie) et
de Daniel Strazzeri qui présentera le
film “La CCI ça sert à quoi ?”.
Les rencontres de Pélic’Hand
L’association, qui fait partie du collec-
tif Handicap de Vaulx, organise des loi-
sirs auxquels participent conjointe-

ment personnes valides et personnes
handicapées physiques. Elle organise
aussi des rencontres auxquelles cha-
cun peut participer, qu’il soit adhérent
ou non de l’association (dans ce cas,
contacter le 04 78 03 07 98). De 14h à
17h, salle Jean-Moulin à La
Grappinière. www.pelic-hand.asso.fr
Dépister gratuitement 
les cancers de la peau
La 12e Journée nationale de préven-
tion et de dépistage des cancers de la
peau se déroule partout en France. La
liste des centres de consultation et les
informations pratiques sont disponi-
bles au 3113 (gratuit depuis un poste fixe) et
sur www.journeecancersdelapeau.fr
Randonnée avec l’ASLRVV
Nurieux-Volognat (01) : les monts
Berthiand. Départ à 7h devant le
Palais des sports, au Village, stade
Jomard et à La Côte. Renseignements
et inscriptions à l’ASLRVV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Tél. 04 78 80 78 09.
Bilan de la fête du cardon
Le Comité des fêtes et d’animation
des commerçants, maraîchers et habi-
tants du Village organise cette assem-
blée générale, le jeudi 27 mai à partir
de 19h15 à la salle du Bourg, 55 rue de
la République.
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ENVIE de vous lancer dans cette
forme de football en salle qui privilé-
gie le beau geste et le fair-play ? Le
Futsal Vaulx-en-Velin organise des
détections de joueurs à partir de 17
ans et demi. Les inscriptions se font
au gymnase des Noirettes, les mardis
et jeudis de 19h15 à 21h15. 

Semaine ibérique
Du pays catalan à l’Andalousie, une
invitation à danser sur un air de fla-
menco. Expositions, débat, soirée à
thème, en partenariat avec la compa-
gnie de danse flamenco Maria Gasca,
jusqu’au 21 mai. MJC (04 72 04 13 89)
et Conservatoire de musique classé
(04 72 04 13 89).
Visite de quartier du maire
Au centre et quartiers Est, rendez-
vous à 18h devant le collège Pierre-
Valdo : 11, chemin Claude-Debussy.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, les vendredis après-midi, de 12h
à 18h, sur l’esplanade de l’Hôtel de
Ville. Pour flâner, tout simplement,
mais aussi pour trouver fruits, légu-
mes, viandes, fromages, vins, fleurs…
issus de la production régionale. 

Détections futsal 
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DIM23MAI
Pharmacie de garde
M. Le Bonheur, 356 route de Genas à
Bron. Tel : 04 72 81 94 11.

LUN24MAI
Pharmacie de garde
Mme Matray, pharmacie de la Cité, 4
rue P-Pic à Bron. Tel : 04 78 26 83 41.

MAR25MAI

JEU27MAI

22/23MAI

20MAI/12JUIN

CAEN-EREVAN via Dakar. Le chemin
des écoliers est parfois le plus court
vers le bonheur. Celui des petits grou-
pes  d’amoureux de la langue qui se
sont retrouvés régulièrement ces der-
nières semaines pour lire, dans la lan-
gue de leur choix. Initié par le Réseau des bibliothèques municipales de Vaulx,
les lectures multilingues ont pour but de faire dialoguer les différentes cultures
qui irriguent la ville. Ces rendez-vous de connaissance et de partage permettent
aussi parfois d’améliorer sa pratique du français. Dans chaque bibliothèque de
quartier, le groupe achève son cycle par une lecture publique et gratuite. Et
pour les accompagner dans la mise en voix, voire dans la mise en  scène, le
poète Mohamed El Amraoui qui intervient dans les bibliothèques de l’Ecoin,
Paul-Eluard et Marie-Ghislaine-Chassine et Rose Giovannini, comédienne du
Luca Théâtre, à Georges-Perec. S.L
Pratique : lecture multilingue à 20h à la mairie annexe du Sud (renseignements
au 04 72 37 87 69).

Buenos días !
Demad ! Salam ! 

L’AMICALE LAÏQUE judo organise le championnat national Ufolep au palais des
sports Jean-Capiévic. Plus de 500 participants sont attendus pour cette compé-
tition qui regroupe les douze régions de France, en minimes, cadets, juniors et
seniors. Des démonstrations de Kourach (judo debout) et de Jiu jitsu sont pré-
vues. Les samedi 22 et dimanche 23 mai de 10h à 19h. 

Championnat national de judo 

VEN28MAI

POURQUOI ne pas inviter la mamie
du quatrième à trinquer avec le jeune
couple du premier ? Au pied des
immeubles ou encore entre riverains
d’une même rue cette fête à laquelle
chacun peut participer est l’occasion
de rencontrer ses voisins pour déve-
lopper la convivialité afin de rompre
l’anonymat et l’isolement qui règnent
souvent dans nos villes.

Fête des voisins

REPRODUIRE le mondial de football. Voici le pari du tournoi poussins “Vaulx
mondial 2010“ organisé par l’Olympique de Vaulx au stade Ladoumègue (158,
avenue Gabriel-Péri). Plus de 700 joueurs venus de toute la France sont atten-
dus et chacun représente un pays engagé dans la coupe du monde en plus de
son club. Un événement organisé dans les règles de l’art, avec cérémonies d’ou-
verture (samedi à partir de 10h) et de clôture (dimanche à partir de 18h) à la clef. 

Mini coupe du monde

VEN21MAI

ENVIE de tutoyer les cimes ? Ou simplement de tester si passé deux mètres le
vertige vous gagne ? Le Centre pilote d’escalade et d’alpinisme de Vaulx-en-
Velin (CPEAVV) organise une journée portes ouvertes. De 10h à 12h et de 13h30
à 17h30, le club proposera une initiation gratuite et accessible à tous à la tour
d’escalade du Mas du Taureau. Seule obligation : porter des baskets et un survê-
tement. Les enfants devront être accompagnés de leurs parents.
Renseignements au 04 72 04 37 01.

Portes ouvertes au CPEAVVSAM22MAI

Mais aussi...

Visite de quartier du maire
Au Village, rendez-vous à 18h à l’an-
gle des rues Jean-Jaurès et du
Rhône ; à 19h à l’angle de la rue
Yourcenar et de l’allée du Maine.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, tous les vendredis après-midi,
de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour flâner, tout sim-
plement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la pro-
duction régionale. 

Mais aussi...

Pré inscriptions 
pour les activités d’été 
Il est temps de penser aux activités
d’été pour les enfants. Le service
municipal de l’Education organise
des pré inscriptions pour les accueils
dans les centres de loisirs. 
Samedi 22 mai de 9h à 12 h : à l’Hôtel
de Ville, pour les accueils de loisirs La
Coccinelle, Le Nouveau Mas, Le Pré,
Daniel-Féry ; dans la structure pour
l’accueil de loisirs Lorca (1, rue
Robert-Desnos).

Mercredi 26 mai à partir de 9h30, par
téléphone pour la Ludothèque au 04
78 80 27 09.
Mardi 2 juin à partir de 16h30 dans la
structure (23, route de Genas) pour
l’accueil de loisirs Les 5 Continents.
Lundi 21 juin à partir de 9 h à l’Hôtel
de ville pour le stage poterie.
Renseignements au service
Education : 04 72 04 81 01.
Concert à l’église Saint-Joseph
La chorale des enfants de Zwenkau-
Böhlen, la chorale des enfants du
conservatoire de musique de Vaulx-
en-Velin, le groupe “Passion et

Emotions”, le choeur lyrique Euterpe,
l’ensemble vocal de Vaulx-en-Velin
(tous trois de l’Association musicale
de Vaulx-en-Velin) se produiront en
concert à 19h à l’église Saint-Joseph,
avenue Roger-Salengro. Entrée libre.
Coupe du Rhône
Le stade Jomard accueille les demi-
finales de la coupe du Rhône de foot-
ball. Les quatre équipes encore en
lice s’affrontent à partir de 14h. 
Rink hockey
Les seniors 1 du Roc reçoivent
Coutras à 20h30 au gymnase
Ambroise-Croizat.

Mais aussi...

LES DOSSIERS de candidature “chan-
tiers jeunes d’été 2010” sont disponi-
bles jusqu’au 28 mai auprès des
structures suivantes : centres sociaux
du Grand-Vire, Peyri, Levy, le Monde
Réel, éducateurs de la Slea (Société
lyonnaise pour l’enfance et l’adoles-
cence) et de la Sauvegarde, Ville de
Vaulx-en-Velin (service Médiation-
Jeunesse, service des Sports), MJC,
lycée Doisneau. Les chantiers sont
axés sur l’entretien d’espaces verts,
des travaux de peinture, de net-
toyage. Pour postuler, les candidats
doivent être âgés de 16 à 18 ans et
être domiciliés à Vaulx-en-Velin. La
durée du chantier est limitée à une
semaine par jeune. L’indemnisation
versée est de 105,30 euros pour une
semaine de 25 heures d’activité maxi-
mum. Renseignements auprès des
structures ou par téléphone au 04 72
04 93 40.

Inscriptions aux
chantiers d’été



NIA MARO se veut le rendez-vous des
cultures qui entourent la
Méditerranée, et notamment, pour
sa première édition, ses voix.
Formidable symbole de partage et
d’échanges entre l’Orient et
l’Occident, entre le Nord et le Sud,
c’est un espace de toutes les rencon-
tres, de toutes les richesses. Comme
Vaulx-en-Velin qui va accueillir pen-
dant trois jours de nombreux specta-
cles de musique, théâtre, danse ou
encore des expositions d’arts plas-
tiques. Sans oublier les plaisirs terres-
tres avec des dégustations, à chaque
concert, de mets méditerranéens. 

Le programme :
- Rêves de Méditerranée, peintures
de Virginie Monbel (France), du 24
mai au 4 juin, hall de la MJC (gratuit). 
- Peintres de la Méditerranée, travaux
de plasticiens issus de pays méditer-
ranéens (dont Raouf Brahima,
Algérie, Bruno Ulmer, Maroc et
France ou Jordi Colomer, Espagne),

mis à disposition par la Maison du
livre et du son de Villeurbanne, du 24
mai au 4 juin, hall de la MJC (gratuit).
- Alexandrie, quartier de Gabbarit
(1998-2001), photographies de
Christophe Goussart (France), du 24
au 4 juin, hall de la MJC (gratuit).
- Carmen Doora (Espagne), chan-
teuse de flamenco, vendredi 28 mai à
21h, théâtre de verdure.
- Conférence de Nicolas Puig, anthro-
pologue, sur “L’émergence d’un rap
palestinien au Liban : une nouvelle
chanson sociale et politique”, samedi
29 mai à 10h30, cinéma Les Amphis
(gratuit). 
- Dakka Marrakchia Driss (Vaulx-en-
Velin), concert déambulatoire de
musique marocaine, samedi 29 mai à
partir de 12h45, théâtre de verdure
(gratuit). 
- Ensemble La Serena (France),
musiques et chants séfarades,
samedi 29 mai à 16h30, esplanade de
la MJC.
- Samia Ghouirgate et Youssef

Kassimi-Jamal (France et Maroc),
musique marocaine, samedi 29 mai à
18h30, esplanade de la MJC.
- Mario Braï (Sardaigne), chansons de
l’île italienne, samedi 29 mai à 21h,
esplanade de la MJC.
- Initiation au chant et aux tech-
niques vocales du flamenco (tout
public), dimanche 30 mai de 9h30 à
12h30 à la MJC.
- Paëlla spectacle, dimanche 30 mai à
12h45 à la MJC (spectacle gratuit,
paëlla 8 euros pour les adultes et 4
euros pour les enfants).
- Ensemble Les philanthropes
(France), découverte de la musique
baroque du bassin méditerranéen
occidental, dimanche 30 mai à 15h,
esplanade de la MJC.

Pratique : MJC, 13 avenue Henri-
Barbusse. Théâtre de verdure des
Amphis, rue Pierre-Cot.
Renseignements et réservations,
compagnie Peut-être au 06 30 56 39
19.
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Nia Maro, premier festival des cultures méditerranéennes
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Prix des lecteurs Ado’lire
Annonce du gagnant du prix Ado’lire,
1re édition du prix des lecteurs ados
de la Ville de Vaulx-en-Velin. A 12h, à
la Bibliothèque Georges-Perec : rue
Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50.
Assemblée générale du centre
social du Grand-Vire
L’assemblée générale du centre
social du Grand-Vire aura lieu à 14h à
la salle polyvalente du centre social.
Afin que la journée soit un temps de
rencontre avec tous les adhérents, le
centre social organise une manifesta-
tion festive de 11h à 18h. Au pro-
gramme : à 11h, début des anima-
tions pour enfants et adultes ; de 12h
à 14h, repas pris en commun réalisé
par l’atelier couture (sur réservation) ;
de 14h à 16h, assemblée générale
statutaire ; à 16h, représentations et
spectacles. Réservation pour le repas
au centre social, 23 rue Jules-
Romains. Tél : 04 78 80 73 93. Email :
grandvire@free.fr
Vide grenier, vide jardin
Les habitants, le Lien, Médiactif et le
Grand projet de ville (GPV) organi-
sent leur deuxième vide grenier/vide
jardin de 9h à 17h sur la promenade
Lénine (derrière l’école Jean-Vilar).
Buvette et buffet prévus. Contact :
espace Frachon au 04 72 04 94 56.
Boules
Coupe de la Pompe : un 16 doublet-
tes 3e et 4e divisions promo par pou-
les organisé par la Boule de la Pompe
à son siège : 29 rue Marcellin-
Berthelot à Vaulx-en-Velin, le 29 mai à
partir de 13h45. Tél : 04 78 80 24 03.
Exposition de l’ASLRVV
Les travaux d’art réalisés par les adhé-
rents de la section peinture de
l’ASLRVV sont exposés salle Victor-
Jara (esplanade Duclos) de 14h à 18h.

Mais aussi...

La Compagnie Peut-être vient de s’installer à l’espace Carco et en profite pour lancer un nouveau festival pluri-
disciplinaire. Un festival qui inaugure la volonté de la Ville de faire du théâtre de verdure des Amphis, un lieu de
manifestations festives régulières et plus particulièrement destinées aux familles. 

SAM29MAI

LES VAUDAIS sont invités à participer à une action citoyenne qui concerne tous
les habitants : le nettoyage de la Rize. La petite rivière subit en effet la négli-
gence de certains habitants ou passants qui jettent leurs détritus sans prendre
garde à leur environnement. C’est à partir de ce constat et afin de rendre agré-
able ce cadre d’eau et de verdure que les habitants du Pont des Planches ont
sollicité l’aide de la Ville pour mettre en œuvre cette action de nettoyage. Elle
est ouverte à tous, petits et grands. Les participants doivent se munir d’une
tenue adaptée, bottes, gants et si possible d’outils, crochets, râteaux, etc…
Rendez-vous pour cette opération réalisée en collaboration avec les associa-
tions Au fil de la Rize, La Diane vaudaise et Les Jardins de la Rize, le samedi 29
mai à 8h sur la place Roger-Laurent. Renseignements au 04 72 04 80 61.
www.vaulx-en-velin.com

DEUX JOURS pour savourer la BD avec la 11e édition de BDécines, sur le thème
de la musique, qui a pour invité d’honneur le dessinateur de “La quête de l’oi-
seau du temps” en 2007, Mohamed Aouamri. D’autres auteurs comme Girot,
Jung et Ciro Tota seront également du festival, avec séances de dédicaces, ate-
liers, tables rondes, expositions et projections, organisés par une équipe de plus
de 50 professionnels et bénévoles du centre culturel et sportif Léo-Lagrange. Au
centre culturel Le Toboggan, 14 avenue Jean-Macé à Décines. Tél. 04 72 93 30
00. www.letoboggan.com

Un acte citoyen : nettoyer la Rize 29/30MAI
BDécines, festival
de bande dessinée

Slam et Brésil au théâtre de verdure 

Maison du projet Carré de Soie
Après son inauguration le 20 mai, la Maison du projet Carré de Soie ouvre ses
portes au public. Boulevard des Canuts à côté du pôle multimodal. Tél. 04 69 64
54 00. carredesoie@grandlyon.org
Ligue nationale contre le cancer
Permanence d’information, documentation, orientation et soutien à l’Espace
Carco, 20 rue Robert Desnos, de 14h à 15h30. Comité du Rhône de la Ligue
nationale contre le cancer : 86 bis, rue de Sèze. Lyon 6e. Tél. 04 78 24 14 74.

MER2JUIN

LA DEUXIÈME soirée de la saison proposée au théâtre de verdure du cinéma Les
Amphis (rue Pierre-Cot) est symbolique de la volonté de la Ville. Y proposer à
nouveau des spectacles conviviaux et familiaux. Organisée à partir de 18h30 en
partenariat avec La Tribut du verbe et le Sixième continent, elle débute par une
slam session où chacun est invité sur scène, pour interpréter son texte, sans
musique. La musique ensuite est celle du Brésil puisque l’on retrouve la bossa
nova de Cesar Allan. “C - Slam ! Ouvre toi”, création de La Tribut du verbe, mêle
slam et pratiques scéniques et vocales. Ensuite, Lee Harvey Asphalte oscille
entre musique du monde, dub, drum’n’bass, électro-rock. La soirée se termine
avec Forro de Rebecca. Gaie et festive, sa musique oscille entre traditions amé-
rindiennes, africaines et européennes. 
Cette soirée gratuite démontre que “le théâtre de verdure est indispensable dans
le développement de la Grappinière et du Village”, explique Nassreddine Hassani,
conseiller municipal délégué à la Culture, à la Vie associative et aux Fêtes. “Nous
désirons, avec nos partenaires, y organiser régulièrement, ainsi qu’au parc Elsa
Triolet, des manifestations en plein air. Il s’agira de formes d’expressions très diver-
ses”, poursuit-il. Histoire d’offrir des espaces pour la culture et les spectacles
vivants sur la totalité de Vaulx. Et d’attirer des publics de toute l’agglomération. 

MER2JUIN

Pharmacie de garde
M. Meloux, pharmacie Carré Tase,73
avenue Roger-Salengro, Cité Tase à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 51 11.

DIM30MAI
Dernière journée de course 
à l’hippodrome de La Soie
Il reste encore une réunion de cour-
ses sur l’hippodrome de La Soie
avant la réouverture en septembre.
Au programme, huit courses nationa-
les de trot et une journée pour profi-
ter du pôle de loisirs.

LUN31MAI

LES ÉQUIPES associant étudiants et personnes en situation de handicap auront
eu 8 mois pour construire leur engin mobile sans moteur, capable de passer
“tout terrain”, une des places de l’engin étant réservée à un équipier handicapé.
Pour le 5e défi étudiant de conception handitechnique, c’est l’endurance des
équipes et la fiabilité des engins qui seront éprouvées sur un circuit nature de
12,5 km, jalonné de multiples épreuves de maniabilité. Les équipes ont six heu-
res pour effectuer le plus grand nombre de boucles possible sur un parcours
donnant un aperçu des divers milieux naturels offerts par le Grand Parc. De 10h
à 18h. Gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnants et les
moins de 12 ans. Invitations gratuites disponibles pour tous, sur simple
demande au Grand Parc. Sinon, droit d’entrée sur l’espace multisports : 4 euros.
Tél. 04 78 80 56 20. www.grandparc.fr 

Défi associant étudiants et handicapés

PAS GLISSÉS des gerris, ballet des libellules et chants des grenouilles… dans la
mare du Jardin pédagogique et écologique des Allivoz, un étonnant spectacle
s’offre aux yeux des visiteurs qui découvrent la grande diversité des invertébrés
aquatiques, à l’aide d’épuisettes, de boîtes loupe et de clés d’identification. Une
animation du Grand Parc de Miribel Jonage.
Pratique : de 14h à 16h30. Sur inscription. 8 euros par personne (1 enfant gra-
tuit pour 1 adulte payant), à partir de 6 ans. Tél. 04 78 80 56 20.
www.grandparc.fr 

Les p’tites bêtes de la mare 
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Visite de quartier du maire
Pour connaître les dates à venir des visites de quartier du maire et les périmèt-
res concernés, rendez-vous sur
www.vaulx-en-velin.com

Spectacle 
jeune public

Les Rendez-vous
aux jardins 

PEUT-ON apprendre à devenir papa ?
Et quand l’heure de la naissance
approche on se demande une der-
nière fois : sera-t-on à la hauteur ?
Voilà les thèmes de “Tombé… Pater”,
une pièce à voir dès 5 ans à la MJC à
19h. Ce spectacle de la compagnie
Bidul’Théâtre a été réalisé avec des
enfants de l’école Anatole France de
Vaulx-en-Velin. Tarifs : 3, 5 et 7 euros.
Renseignements et réservations à la
MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. Tél :
04 72 04 13 89. 

MER2JUIN
Randonnée avec l’ASLRVV
La Roche de Solutré (71). Départ à 7h
devant le Palais des sports, au Village,
stade Jomard et à La Côte.
Renseignements et inscriptions à
l’ASLRVV, espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.
Sortie de l’association Pelic’hand
L’association Pelic’hand organise une
sortie à Romanèche-Thorins. Départ
à 10h. Repas “tradition”, visite guidée
du hameau, promenade dans l’œu-
noparc. Retour prévu à Lyon à 18h30.
Afin d’aider aux déplacements des
personnes non valides, l’association
sollicite les personnes valides volon-
taires pour prendre part à cette sortie
et partager un moment convivial. 
Inscriptions et renseignements au 04
78 03 07 98 ou 06 08 32 65 33. 
http://pelic-hand.site.voila.fr/index1.html

Scrapbooking, portes ouvertes
Deux journées portes ouvertes, de 9
à 19h, pour découvrir le scrapboo-
king ou memo’art. Au programme :
démonstrations gratuites, tombola,
possibilité de se fournir en matériel.
Catherine Lervy, 8 rue Jean-Jaurès.
Tél : 04 37 45 00 23.

Mais aussi...

Boules
Grand Prix de Vaulx-en-Velin : un 16
quadrettes 3e et 4e divisions promo
par poules organisé par le secteur
bouliste au boulodrome Pierre-
Claude-Faure, 123 avenue Paul-
Marcellin à Vaulx-en-Velin, à partir de
8h. Tél : 04 72 04 37 32.

La compagnie Itchy Feet propose un stage de danse africaine mandingue,
mené par Ahmed Ouedraogo (horaires à préciser), danseur et chorégraphe
ivoiro-burkinabé. Au studio La Soie, avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Renseignements et inscriptions : 06 26 53 14 19. cismil@free.fr

Mais aussi...

Mais aussi...

De bouche à oreille : délices de mots... 
Soirée lectures avec l’association “Dans tous les sens”. Textes autour de la cuisine
à écouter et à savourer. A 19h à la bibliothèque Chassine : rue Joseph-Blein. Tél.
04 72 37 87 69.
Visite de quartiers du maire
Au Sud, rendez-vous à 18h à hauteur
du 195 avenue Roger-Salengro.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, tous les vendredis après-midi,
de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour flâner, tout sim-
plement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la pro-
duction régionale. 
Repas insolent
“Savoir et conscience”, un groupe de
quatre jeunes vaudais propose à 18h,
au centre social Georges-Levy un
repas insolent. Les convives seront
“dérangés”, notamment grâce à des
jeux de rôles, afin de les sensibiliser
aux inégalités dans le monde.
L’entrée est gratuite mais il faut venir
avec du matériel scolaire (stylos, cahiers…) destinés à une association palesti-
nienne. A noter que pour ce projet, ils ont reçu un prix au “Concours solidaire”
de l’institut Bioforce. 
Assemblée générale au centre social et culturel Peyri…
L’assemblée générale du centre social et culturel Peyri débute à 19h. Vote des
rapports et moment d’échange, elle est ouverte à tous les habitants du quartier.
Rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 76 39. 
… et au centre social Le Monde Réel
L’assemblée générale du centre social le Monde Réel débute aussi à 19h (accueil
à partir de 18h). Vote des rapports et moment d’échange. Elle a lieu à l’école
Jean-Vilar (avenue Maurice-Thorez). Le Monde Réel : 04 72 97 09 96.

Mais aussi...

Les Rencontres Citoyennes

Stage de danse africaine

L’ESPACE projets interassociatifs (Epi) organise la 1re édition des Rencontres
citoyennes, une journée de débat et d’échanges sur le thème : “La démocratie
c’est aussi mon affaire !”, salles Jara et Frachon. Cette rencontre, destinée à réunir
de nombreux acteurs associatifs, des structures d’animations populaires et cul-
turelles, des responsables en charge des dispositifs de la Politique de la Ville
ainsi que des élus de la Ville et de la Région, débutera par une table ronde, salle
Victor-Jara, autour du thème : “Quelle place aux associations dans l’exercice de
la démocratie ?”. Trois ateliers seront ensuite proposés à l’espace Frachon. Un sur
la culture : “S’exprimer par les pratiques culturelles”, un autre sur “Les médias :
des outils au service du citoyen ?” et enfin, le troisième atelier pour débattre des
dispositifs et financements: “Le nerf de la guerre pour accompagner et soutenir
la parole des habitants !”.
Pratique : de 13h30 à 18h salle Victor-Jara (esplanade Duclos) et à l’espace
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez). Renseignements à l’Epi, 13 chemin
Auguste-Renoir. Tél : 04 78 79 52 79. Saïd Kebbouche : 06 09 03 37 93. saidkeb-
bouche@yahoo.fr. Mustapha Kaouah : 06 21 61 71. mustaphakaouah@yahoo.fr

VEN4JUIN
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PLUS DE 2 000 jardins participent aux
“Rendez-vous aux jardins” organisés
par le ministère de la Culture et de la
Communication, sur le thème : le jar-
dinier et ses outils. En Rhône-Alpes,
157 parcs et jardins privés et publics
ouvriront leurs portes dont 21 pour la
première fois et 35 de façon excep-
tionnelle. Toutes les catégories de jar-
dins sont représentées : jardins histo-
riques et contemporains, jardins
remarquables, thématiques, de col-
lection, partagés ou d’insertion, d’en-
treprises du paysage… A Vaulx, le jar-
din des Allivoz (Tél. 04 78 80 56 20),
au Grand Parc de Miribel-Jonage,
proposera des démonstrations et
explications des savoir-faire et outils
liés à la gestion écologique d’un jar-
din, le 6 juin de 10h30 à 12h30.
Programme en ligne sur :
www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/jar-
dins

4/6JUIN

Festiciels
EXPÉRIMENTER, explorer le ciel et
l’espace ! Place aux innovations, cette
année pour les Festiciels qui chan-
gent de lieu et investissent le Carré
de Soie, et qui font se rencontrer les
publics sur une seule journée, le 5
juin. Tout le programme en dernière
page.

Les orchidées du Grand Parc 
PLUS DE 33 espèces d’orchidées sauvages ont été recensées sur le parc. Situées
en grande partie dans les prairies sèches, elles bénéficient d’un milieu propice
à leur conservation. A découvrir avec les animateurs nature du Grand Parc. 8
euros par personne (1 enfant gratuit, à partir de 8 ans, pour 1 adulte payant). De
14h à 16h30, sur inscription à l’accueil du Grand Parc ou au 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr 

SAM5JUIN
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Pharmacie de garde
M. Miapanian, pharmacie des
Hôpitaux, 30-32 avenue Franklin-
Roosevelt à Bron. Tél : 04 78 74 04 61.
Marché bio / Printemps bio
Une douzaine de producteurs bio
donne rendez-vous sur l’esplanade
devant l’accueil du Grand Parc de
Miribel-Jonage pour proposer un
large choix de produits. Marché orga-
nisé dans le cadre du Printemps Bio
avec animations et spectacle de rue
de 10h à 12h30 par Les Pourkoapas.
De 9h à 13h. Grand Parc : 04 78 80 56
20. www.grand-parc.fr 
Football
Dernière rencontre de la saison
d’honneur Rhône-Alpes pour le FC
Vaulx. Son équipe première rencon-
tre Valence à 15h au stade Francisque
Jomard. 

DIM6JUIN

Le jour des vides greniers
PLUSIEURS vides greniers, une petite visite à chacun pour se promener dans la
ville, trouver l’objet rare ou la bonne affaire. Vide grenier de l’association Au fil
de la Rize, de 8h à 18h place Roger-Laurent. Contact : mj.archer@numericable.fr
Vide grenier d’habitants annuel, sur la place du marché de la Thibaude. Par l’as-
sociation Frameto. Tél. 04 78 80 45 30 ou 06 13 58 71 60. aframeto@hotmail.com
Et au Sud, celui du Vaulx basket club, de 8h à 18h au stade Aubert (réservation
du stand au 06 60 49 58 98). 

Le Village en fête
DÉCOUVRIR le quartier en énigmes et
charades… Voici ce que propose le
rallye pédestre qui ouvre, à 10h, la
fête du Village (rendez-vous à l’angle
des rues Duclos et Franklin). Une fête
organisée par l’Association Vaulx-en-
Velin Village (AVVV) avec l’association
des commerçants Vaulx commerces
et services et la Ville. Après la remise
des prix à midi à Chateauvieux, un
déjeuner champêtre dans un cadre
Far West est proposé au cœur de la
zone maraîchère (adhérent AVVV 10
euros et 15 euros par couple, non
adhérent 15 euros et 25 euros par
couple, gratuit pour les moins de 12
ans). L’après-midi se poursuit jusqu’à
18h en spectacles, promenades en
calèches et autres concours de
pétanque (réservé aux personnes
ayant participé aux activités précé-
dentes). Une journée pour mieux se
connaître. Lieu-dit Chateauvieux :
prendre la rue Racine en direction de
l’Est. Au passage de la digue, conti-
nuer tout droit et suivre les flèches.
Renseignements auprès de Christine
au 06 08 07 03 91, les billets peuvent
être pris à “La maison du toutou“ 42,
rue de la République. 
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SERVICES
• Cherche heures de ménage, chèque
emploi service accepté. Tel : 06 99 12
83 02.

MEUBLES / MÉNAGER
• Personne âgée recherche plaque
électrique pour résidence. Faire offre
au 04 72 04 47 13.
• Vds lit en pin 2 places à lattes larges
en bon état (donne matelas) 70 euros
+ vélo d’appartement en bon état 50
euros. Tel : 04 72 04 47 13.
• Vds bahut salle à manger + vélo ellip-
tique. Prix : 200 euros le tout. Tel : 06 61
40 47 94.
• Vds 2 canapés 3 places + 2 places en
cuir buffle couleur rouge. A voir rapi-
dement et en très bon état. Prix : 180
euros. Tel : 06 23 66 38 40.
• Vds machine à coudre électrique
Singer encastrée dans meuble avec
tiroirs et tabouret. A voir. Tel : 04 72 37
12 15. 
• Vds lit pliant avec matelas une per-
sonne 10 euros + meuble sdb 2 portes
avec glace 175 x 75 pour 30 euros +
malle bois à rangement 80 x 50 x 50
pour 25 euros + divers meubles. Tel :
04 72 14 04 65 heures repas.
• Vds lave-vaisselle grande capacité à
pastille. Prix : 150 euros à débattre. Tel
: 06 10 10 88 00.
• Vds cuisinière Thermor 1999 avec 3
feux gaz + 1 plaque électrique +  four
électrique. Prix : 40 euros. Tel : 06 17 00
48 69.

VÉHICULES
• Vds VTT Rockrider blanc garçon,
suspension avant, 24 pouces, pour
enfant 14/16 ans, remis à neuf pour
vente. Prix : 70 euros. Tel : 06 17 00 48
69.
• Vds 407 HDI Pack sport, 1ère main, 38
000km, toutes options, 30/05/2005,
Argus la Centrale 13 500 euros.
Possible échange avec 5cv. Tel : 06 76
89 93 48.

DIVERS
• Vds lots de cartes World of Warcraft
neuves à échanger, jouer ou collec-
tionner ; Plusieurs lots. Prix : 5 euros les
100 cartes. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes Duel
Masters neufs (combats de monstres),
à échanger, jouer ou collectionner +
un kit starter. Prix : 15 euros. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds lots de cartes Batman, Spiderman
(VS Syst.) neuves à échanger, jouer ou
collectionner ; Plusieurs lots sont
disponibles. Prix : 5 euros les 100 car-
tes. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lot 17 figurines héroclix Marvel.
Tous niveaux. 2 doubles. Prix : 10
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds jouet poussette. Bon état. Prix : 10
euros. Voiture Barbie bleue : 5 euros
(manque vitre pare-brise), et voiture

Barbie rose : 7 euros. Tel : 06 71 86 02
96.
• Vds autoradio CD Blaupunkt Milano
S4, très bon état, façade détachable,
MP3, navigation facile. Emballage d’o-
rigine. + 2 enceintes 2 voies blaupunkt
pour portes. Prix : 60 euros. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds plateau pour apéritif avec 6
gobelets. Prix : 10 euros. Tel : 04 26 01
37 42.
• Vds magnifique vase de décoration
céramique de 43cm. Prix : 12 euros. Tel
: 04 26 01 37 42.
• Vds taille haie thermique 24.5 cc avec
double lame 600mm, poignée orien-
table, modèle HT 55, état neuf. Prix :
120 euros. Tel : 04 78 80 71 23.
• Vds vitre mobile pour baignoire avec
visserie, 1m40 sur 80cm, servi 4 ans.
Prix : 25 euros + montage 5 euros. Tel :
06 17 00 48 69.
• Vds poussette Gracco assez bon état,
couleur vert pomme, convertible en
landau + housse pluie. Prix : 25 euros.
Tel : 06 17 00 48 69.
• Vds barbecue électrique de table
Tefal, servi 2 fois. Prix : 15 euros. Tel : 06
17 00 48 69.
• Vds PC portable Fujitsu Siemens
C1020 de 2005, avec station d’accueil,
écran 15P, son optique Windows XP,
home suite Word Exel, CD installe, Wifi,
bon état. Prix : 200 euros. Tel : 06 17 00
48 69.
• Vds clef USB tuner vidéo TNT, neuve,
télécommande et antenne. Prix : 25
euros. Tel : 06 17 00 48 69.
• Vds téléphone portable Siemens C75,
bon état, photos, chargeur voiture.
Prix : 18 euros. Tel : 06 17 00 48 69.

IMMOBILIER VENTE

• Vds T3 de 82m2 avec grande pièce à
vivre de 43m2 + balcon carrelé de
10m2 avec baies  + garage. Prix : 128
000 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds bel appartement F5 de 106m2
sans travaux  avec 4 chambres, salon,
sdb, salle à manger, balcon double
vitrage + garage. Prix : 170 000 euros.
Tel : 06 19 57 89 62.
• Dans lotissement Vaulx-en-Velin la
Rize, secteur calme, belle maison de
88,50m2 de type 5 avec 4 chambres,
jumelée d’un côté, avec jardin de
240m2, cuisine et sdb équipées. Au
rdc sols marbre + carrelage et à l’étage
parquet. Maison libre de suite. Prix :
229 000 euros. Tel : 04 78 96 91 28.
• Vds maison dans lotissement Vaulx
village. Au rdc : grand séjour + cuisine
équipée + wc. Au 1er étage : 4 chamb-
res + sdb + wc. Proximité commerces,
TCL, écoles. Prix : 245 000 euros. Tel : 06
05 47 59 95.
• Très beau F5 de 98m2 avec 4 chamb-
res, salle à manger, salon, balcon, wc,
sdb, double vitrage, cuisine équipée +
place parking privé. Prix : 148 000
euros. Tel : 06 48 35 70 79.

ANIMAUX

• Jeune chatte stérilisée tigrée gris clair
et blanche cherche foyer pour être
adoptée. Tel : 04 72 04 63 97.

naissance 
août
DO VALE OLIVEIRA CARREIRINHAS
Kévin Carlos.
février
BOUHADDOU Ava Amina Jacqueline,
BELMOKADDEM Jenna Dreba Celia,
TÜRE Ebubekir, TÜRE Esma, CHAOUI
Yassir, EL OUALI Aya, MARTINS
SIMOES Carina, MOUKAFIE Cherine,
MOUKAFIE Idriss, OZKAYA Nisa.   
avril |
LAZARETH Orianna, MUSTAFA
Ismael, KOÇ Berat Ensar, MERAD
Ilhan, ATTAR Yanis Mahmoud, KHEN-
FOUF Moncef, BOUGHANM Emina-
Fatma, MASAOUDI Adem.                                                     

mariage
février
VARDALAS Thierry et SAMPAIO
Catherine Laura, GASSOUMA Nader
et SAMIR Sabrine.  
mars
LOUCIF Billel et TAMESSAOUDT Lylia
Nasserine, MERICet Ekrem et
YABANCI Buket.

avril |
BOUKARRA Youssef et NEGGAZ
Schahrazéde, BEN SALEM Samir et
SLAMA Samia, DHOUIOUI Ali et TUF-
FIGO Sylvie.                        

décès
janvier
ALLAINÉ Marie Thérèse veuve MAR-
TINASSO, BARAILLER Jeanne
Bénédicte veuve NOYEL, BOUHANS
Roger Marcel, LAGGOUNE Mohand
Seghir, RASCHI Emile Arthur, MICHOY
Emile, ROQUIER Michel, MARINI Guy
Auguste François.          
février
MOULIN Claude Alberte veuve
FARGE, MARTINS Manuel Bernardo,
PROLA Germana Anda Angiol
épouse FISQUET, KEROUANI Mostefa,
TERRAT Raymonde veuve CARNIOT,
GAGNEROT Charlotte, FRANCELIN
Claudia veuve ANSELME, BOULAT
Paulette, VALLIER Jean, GÉNÉRAUX
Odette veuve FERREUX, DIJOUD
Ginette veuve DUCOTTÉ, LUKAC
Hanifa épouse TUTIC, CROUZET
Robert Jacques, GHEDIR Ali René,
RIBAUDO Michele épouse GUASTO,
LEPETIT Gaston, RUGGERI Gisèle

Joséphine veuve GIRAUD, CAM-
MILLERI Marianna veuve CUTAIA,
MERCIER Taye, JABAL Abdel Ouahed.
mars
BOURGEOIS Luc, MARREL Marie, VIN-
CENT Alice veuve GUILLERME, BERNI-
GAUD Marie veuve PARMENTIER,
SENAD Lila épouse HARES,CHA-
KROUN Salha veuve BOUSRIH,
RODRIGUEZ Etienne, HARRACHE
Mekki, CÉCILLON Louise, ROBY Marie
veuve LAGOUTTE, MOLINA Manuel,
GUEUDIN Daniel Yves, MOTTURA
André Emile, CHIEPPA Liliane Louise
veuve COLOMB, DE NÈVE Robert
René Marie, RENIEZ Christiane
Léontine épouse WYROSLAK, CLAU-
DIO Y CAÑA Francisco, GARCIA René,
MAGAND Marie-Thérèse épouse
JOLIVET, ACHACHA Soltana veuve
KOUGHOULI, THELIOL Fernande
Jeanne épouse DUPRÉ, GOSA Marie
épouse TOMASZEWSKI.                      
avril
SBRAVA Andreine veuve CHARLET,
ANZIL Simone veuve FILDIER,
DANIEL Marcelle veuve PILLOIX, ROS
Antonio, SELLEM Eliane veuve BITON.

an
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vitrage, cellier, belle vue. Prix : 89 000 €
● T4 excellent état, 2 ch, dble séj, cuis éq, gd
balc, cellier. Coup de coeur : 107 000 €
● T4 au 3e/7 étage, dble séj, cuisine éq, 2 ch,
cellier, dble vitrage, gd balcon. Idéal 1er
achat. Prix : 109 000 €
● Beau T4 ch des Plates, séj, 3 ch, cuis éq,
sdb, cellier. A voir. Prix : 118 000 €
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches
commodités : 118 000 €
● Ds copro fermée beau T4 lumineux 2e
étage, gd séj de 27m2, parquets, cuis éq, 2 ch
poss 3, balc, cave et gge. Prix : 110  000 €
● Beau T4 de 72m2, dble séj, 2 ch, sdb, cuis,
balcon, cellier. A VOIR. Prix : 122 000 €
● T5 de 85m2 ch des Barques, 3 ch, dble séj,
cuis éq, rangements, cellier, balc + gge. Voir
rapidement. Prix : 117 000 €
● ZF :  Grand T4 de 85m2, séj, cuis, 3 ch, wc,
sdb, place de parking + cave : 128 000 €
● Proche centre T5, dble séj, 3/4 ch, cuis, sdb,
2 balc, nbx rangements + garage. A voir rapi-
dement. Prix : 128 000 €
● ZF : T5 de 85m2, refait à neuf, dble séj, cuis,
3 ch, dble vitr, sdb, wc, balc : 129 000 €
● Nouveau centre T4 de 84m2, séj, 3 ch, sdb,
cellier, gde terrasse, gge + cave. Zone
Franche. A découvrir. Prix : 129 000 €
● Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €

● T5 avec 3 ch, séj, cuis éq + coin repas, sdb,
cellier + garage. Prix : 129 000 €
● T4 de 90m2, BE, 3 ch, séj, cuis éq, terrasse,
cave + gge. Urgent. Prix : 132 000 €
● Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble séj,
cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE
général. Zone Franche : 133 000 €
● T5 de 93m2 en ZF, refait, 3 ch, dble séj, cuis
éq, véranda + balc, sdb, wc, nbx rangts, dble
vitrage, ascenseur, immeuble rénové. Prix :
138 000 €
● Joli T4 de 85m2, séj avec terrasse, 3 ch, cui-
sine éq, sdb meublée, gge en box, cave, Faire
vite, Zone Franche. Prix : 164 000 €
● Triple exposition vue sur Lyon, 3 terrasses
dont 1 de 50m2 avec superficie de 120m2,
dble séj 40m2, 4 ch, gde cuis éq, 2 sdb, garage
+ cave. Prix : 185 000 €
MAISONS 
● Programe neuf La Rize, triplex 57m2,
séj/cuisine, 1er ét, gde ch, sdb, au dernier étg
2e ch + gde terrasse, terr de 100m2 + gge
15m2. Frais notaire réduit. Prix : 175 000 €
● Village proche clinique, maison T4 de 88m2

+ terrasse à l’étage aménageable de 25m2, 3
ch, gd salon + cheminée, chauf gaz, gge, cuis
éq, sur terr de 200m2 : 220 000 €
● Lotiss. au village sécurisé clos et arboré,
jolie maison 2005 T4 80m2, une entrée, 3 ch,
sdb, wc, cuis, séj, jard + terrasse, gge. Frais
notaire réduit. Prix : 230 000 €
● Village : maison de ville 112m2 avec jardin

de 118m2, 4 ch, séj avec balcon, cuis US éq,
gge, prestations de qualités : 235 000 € 
● Maison Vaulx village 80m2, années 50
rénovée, PP, proche commerces, écoles, 3 ch,
séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb + dou-
che, gd gge, terr 478m2. Prix : 242 000 €
● Ds village, maison 2006 T5, très agréable
96m2 + garage 14m2 sur terrain de 205m2 clos
et arboré + puits. Proche commodités, 4 ch,
cuis éq, buanderie, dbl séjour, 2 terrasses,
chauf gaz, TBE général : 247 000 €
● Maison indiv agréable de 113m2 avec ter-
rain de 509m2, séj/salon, cuis éq, 5 ch, sdb,
wc, gge. Idéal grande famille : 295 000 €
● Zone Franche maison centre ville PP T4, 3
ch, séj, cuis éq, garage et cave sur terrain de
600m2. Idéal artisan. Prix : 275 000 €
● Maison au village de 2005 de 100m2 + 20m2

de gge sur terrain de 500m2 arboré, limite
Parc Miribel, 4 ch, séj, cuis éq, terrasse, cli-
matisation, abris jardin, chauf gaz. Coup de
coeur. Prix : 279 000 €
● Secteur la Rize dans rue très calme, mai-
son de 130m2 sur 730m2 de terrain, gd
séjour, 3 ch, 2 sdb, cuisine éq : 279 000 €
● Très belle maison indiv de 2000 limite
Villeurbanne et Bron, gd séj, cuis équipée,
sdb, 2 wc, 4 ch, buanderie, gge, place de par-
king, terrain de 590m2. Prix : 326 000 €
● Villa + de 250m2, poss. 2 familles, rdc, gd
gge + 3 pièces au 1er étg, cuis éq ouverte sur
séj, sdb, 2 ch au 2e étg, 1 cuis, salon, 3 ch et
sdb, sur terrain de 1 375m2. Prix : 404 250 €

VILLAGE APPARTEMENTS
● Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er
achat ou investisseur. Prix : 79 000 €
● Copro T3 de 55m2 traversant, sans vis-
à-vis, cuis avec balc, 2 ch, séj, dble
vitrage, cave, à rafraîchir. Prix : 97 000 €
● magnifique T3 proche commodités,
séj, cuis éq, 2 ch, sdb éq, balc + cave,
COUP DE COEUR. Prix : 107 000 €
● Exclusivité copro à neuf (façade, dbe
vitrage), T3 traversant 1er ét, séj, cuis, 2
ch, balc, cave, pas de trx. Prix  : 119 000 €
● Petite copro très beau T3 de 53m2, séj,
2 ch, cuis, sdb, wc, balc + cave, proche
commodités. A VOIR : 122 000 €

● Copro fermée bel appart T4, dble séj,
cuis éq, 2 ch, sdb, wc, cave + balc, quar-
tier calme. Vendu loué jusqu’au
01/10/10. A VOIR. Prix : 123 000 €
● Copro fermée cœur village, T4 excel-
lent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave. Prix : 132 000 €
● T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fer-
mée et arborée. Prix : 148 000 €
● Beau et grand T3 de 80m2, gd séj, cuis
éq, 2 ch, sdb, wc, nbx placards, balc +
garage en ss. Prix : 179 000 €
CENTRE APPARTEMENTS
● Urgent T3 de 58m2 en TBE, 1 ch,
séj/salon, cuis indép, gd balc, dble

ÉTAT CIVIL

Recueil des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs,
pour la période de janvier à mars
2010, est mis à disposition du public
à l’Hôtel de Ville, direction générale
des Services, place de la Nation.

Permanence du député
Le député de la circonscription, Jean-
Jack Queyranne, tient une perma-
nence le jeudi de 10h à 12h en mairie
sur rendez-vous au 04 72 37 50 99.
Permanence de la conseillère générale
La conseillère générale, Hélène
Geoffroy, tient une permanence en
mairie, le lundi après-midi de 14h30 à
18h. Prise de rendez-vous  au 04 72
61 78 19.
Permanence des élus REVV
Les élus du groupe Réussir Ensemble
Vaulx-en-Velin tiennent une perma-
nence chaque mardi de 18h à 19h à
l’Hôtel de Ville, au rez-de-chaussée
derrière la salle du Conseil municipal.
contact mail : grouperevv@yahoo.fr

PERMANENCES

A DISPOSITIONSANITAIRE

LA VILLE va procéder à une campa-
gne de démoustication de mai à
juillet 2010. Merci de réserver le
meilleur accueil à ces agents, déten-
teurs d’une carte professionnelle,
visée par le directeur.
Renseignements au 04 72 04 78 37
ou auprès de l’EID, 73310
Chiendrieux, au 04 79 54 21 58.

Campagne de
démoustication



Planète Sciences Rhône-Alpes et la Ville de Vaulx-en-Velin organisent, tous les ans depuis 2002, les Festiciels dont l’objectif est de permettre
à chacun de découvrir le ciel et l’espace de manière ludique et expérimentale. Cette opération rassemble différents acteurs de la culture
scientifique présents sur le territoire : en plus de Planète Sciences, le planétarium de Vaulx-en-Velin et le Club d’Astronomie Lyon Ampère
(Cala) sont, cette année encore, présents comme partenaires. Festiciels s’inscrit pleinement dans le projet de la Ville et de ses partenaires de
créer un pôle d’astronomie et culture spatiale, qui devrait être effectif fin 2012.

LE PUBLIC peut venir expérimenter à travers des animations sur
l’astronomie, les fusées, les cerfs volants, les satellites… Pour cer-
taines classes, les Festiciels sont aussi l’occasion de faire aboutir
un projet mené tout au long de l’année. Il y a donc des lâchers de
ballons stratosphériques, des lancements de fusées, des matchs
de robots pour ceux qui ont participé au Challenge de
Robotique… 

Place aux innovations ! 
D’abord concernant le lieu : les Festiciels 2010 ont lieu à l’espace
évènementiel du Carré de Soie. Qui compte de nombreux avan-
tages : stations de métro et de tramway à proximité immédiates,
nombreux arrêts de bus, parking gratuit… Le tout pour permet-
tre aux Vaudais, Lyonnais, Rhodaniens de tous horizons de se
joindre à la fête. Le Carré de Soie, c’est aussi un espace pratique,
dédié aux loisirs, au centre de l’hippodrome.

Innovation également concernant l’organisation. Cette année, les
Festiciels se déroulent sur une seule et même journée pour le
grand public et le public scolaire. En effet, lors des expériences
précédentes, la séparation en deux journées rendait difficile l’é-
change entre les jeunes des établissements scolaires participants,
ceux des structures de loisirs (centre de loisirs, centres sociaux…)
et le grand public. Il s’agit donc de favoriser les contacts entre ces
différents publics.

Les fusées à eau - dès 8 ans 
La fusée à eau permet de réaliser facilement ses premiers vols et
de comprendre les phénomènes qui les régissent : aérodyna-
misme, stabilité, propulsion, principe d’action-réaction. La réalisa-
tion et le lancement sont simples : il s’agit de mettre sous pression
une bouteille contenant de l’eau et fixée à une rampe de lance-
ment. L’éjection violente de l’eau et de l’air, contenus dans la
fusée, provoque le décollage.

Les micro-fusées - dès 10 ans 
La micro-fusée constituée de carton, de balsa et d’un propulseur
à poudre est très impressionnante, elle peut atteindre 100 mètres
d’altitude. Les enfants découvrent ainsi, tout en s’amusant, les
premiers principes de l’aérodynamisme, l’utilité des ailerons et
des ogives et la notion de centre de gravité.

Les satellites - dès 8 ans 
Après avoir abordé les constituants élémentaires d’un satellite
ainsi que le principe général de fonctionnement, chaque partici-
pant construit son petit satellite. Ensuite, vient le test du fonction-
nement afin d’expérimenter l’émission et la réception de signaux.
Deux équipes devront simuler une catastrophe naturelle dont l’a-
lerte sera donnée par le satellite.

Les cerfs-volants - dès 8 ans 
Après avoir identifié les différentes parties d’un cerf-volant et
avoir pris connaissance des principes fondamentaux de vol,
chaque enfant réalise son propre cerf-volant monofil. Puis, ils
peuvent tester tous ensemble un train de cerfs-volants en les
reliant entre eux.

Observations du soleil - dès 7 ans
Le Club d’astronomie Lyon-Ampère (Cala) et le planétarium de
Vaulx-en-Velin proposent, tout au long de la journée, d’observer
l’étoile du jour, le Soleil. Si les conditions météorologiques le per-
mettent, il sera ainsi possible d’utiliser les lunettes et télescopes
mis à disposition pour détecter les éventuelles tâches et les pro-
tubérances solaires, mesurer le déplacement apparent du
Soleil… Vous avez une lunette ou un télescope qui dort au fond
de vos placards, vous souhaiteriez pouvoir l’utiliser ? Emmenez-
les sur place ! Les animateurs et bénévoles vous donneront les
conseils pour démarrer vos premières observations, les possibili-
tés de stage offertes sur le département…

Challenge de robotique 
Depuis plusieurs mois, des écoliers se sont lancé dans un défi
ludique et technologique : construire par équipes des bolides
robotisés afin de sortir d’un labyrinthe le plus rapidement possi-
ble et de crever sur son passage le plus de ballons possible. Ils
sont impatients de se rencontrer et de participer à ce challenge…

Lâcher de ballon stratosphérique à 14h
L’atelier des 4 Saisons propose d’assister à l’envol de sa nacelle,
embarquant à son bord les expériences qu’ils ont imaginées et
réalisées tous les mercredis après-midi depuis plusieurs mois. Ce
projet a été mené dans le cadre de l’activité “ballons expérimen-
taux” mis en place par l’association Planètes Sciences en partena-
riat avec le Centre national d’études spatiales (Cnes). 
Venez les soutenir !!!

L E  P R O G R A M M E  

MANIFES
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GRATUIT
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