
2 juin 2010
n° 11 - 0,76 €

Un lieu de vie d’avant-garde
se construit au Carré de Soie
L’inauguration de la Maison du projet, la pose de la 1re pierre de l’immeuble de bureaux et de commerces
Woopa, associé à un programme de logements et l’ouverture prochaine du parc relais marquent une nouvelle
phase du projet urbain. Sous le signe de l’économie d’énergie, de l’esprit coopératif, des modes doux. Lire p. 5

Supplément « Bons plans de l’été »

Les prochaines assemblées générales de quartier
concernent le centre-ville et les quartiers Est le 10
juin, puis La Grappinière et Petit-Pont le 16.
L’occasion pour le maire de présenter les projets et
pour les habitants de s’informer, dialoguer et
débattre.  Lire p. 4

A l’image de son équipe première qui accède à la
division 2, le club de handball vaudais vient de
signer une saison quasi parfaite. Un club très social
où le haut niveau ne fait pas d’ombre aux autres sec-
tions, mais qui va devoir trouver de nouvelles res-
sources. Lire p. 6

Le carton plein des 
handballeuses de l’Asul

Patrice Rodriguez
Un électro-mécanicien
qui a la volonté 
de transmettre Lire p. 2

▲
Le maire poursuit 
le tour des quartiers
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Vaudais depuis quelques mois, il travaille sur un concept de “verre-buffet” révolutionnaire depuis deux ans.
Yannick Hesch vient de recevoir la médaille de bronze du grand rendez-vous français de l’invention. Directeur
artistique mais aussi designer, il a déjà créé de nombreux meubles et objets de décoration. 
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S’adapter à la clientèle
Deborah Phimmasone-Actis

SEnSIBILISé depuis longtemps à l’environnement et à l’é-
cologie, Philippe joly préside l’association les Pot’iront,
une association qui veut développer au Marais, à Décines,
une autre façon de jardiner. “Sur le principe de Côté jardin
dans l’Ouest lyonnais, nous voulons proposer, nous aussi,
une alternative à la consommation, une façon de relocaliser
l’économie et de faire prendre conscience de ce qu’est l’agri-
culture”. Lui, fils d’agriculteurs Bressans, a sa petite idée
sur la question et pas mal de convictions. Il défend le bio
et se démarque de tout productivisme. Il veut associer le
social et l’écologie et impliquer d’autres “consom’acteurs”
dans le projet. “Nous ne sommes pas des donneurs de
leçons, mais sommes porteurs d’une initiative qui peut don-
ner des idées à d’autres personnes”, explique le président
avant d’ajouter : “Je crois que les démarches associatives
peuvent changer des choses. Si tout le monde met sa petite
goutte d’eau…”.

Les Pot’iront dans son sillon 
Philippe Joly

FAIRE passer son savoir aux plus jeu-
nes, voilà ce qui a motivé la venue de
Patrice Rodriguez à l’Institut médico-
éducatif (IME) Yves-Farge. Depuis
2005, en effectuant deux mi-temps, il
concilie l’activité d’enseignant et son
métier d’électricien mécanicien. Du
garage de réparation automobile où
il exerce à l’atelier d’électro-méca-
nique de l’IME, le passage se fait avec
bonheur, explique-t-il. Ici, Patrice
Rodriguez accompagne huit élèves
âgés de 15 à 17 ans, des jeunes avec
lesquels il monte chaque année un
nouveau projet. “Nous décidons
ensemble d’une réalisation, avec l’ob-
jectif de la présenter aux parents et aux
autres élèves en fin d’année”, dit-il.
Après avoir construit un kart, monté
un moteur de voiture, conçu un tri-
porteur pour les espaces verts, son

atelier s’est lancé cette année dans la
construction d’une Rosalie. Soit un
petit véhicule vélocipède quadricy-
cle pouvant accueillir plusieurs pas-
sagers. En utilisant du matériel de
récupération (roues de vieille moto,
de mobylette, pédalier de vélo…),
Sofiane, Alexandre, jérôme, Franck et
leurs camarades ont donné forme à
cet engin à l’allure désuète mais à
l’heure écolo. Leur Rosalie “écomo-
bile” sera mise à l’essai le 12 juin dans
le cadre de la fête de l’école. “Nous
proposerons des balades à l’intérieur
de l’établissement”, annonce le
groupe. Qui pilotera la Rosalie et fera,
de fait, l’éloge de la lenteur ? Patrice
Rodriguez, amateur de sports méca-
niques s’y essaiera-t-il ? A voir le 12
juin.

F.M

Patrice Rodriguez, la volonté de transmettre

QuI ne s’est jamais retrouvé empêtré
dans un cocktail, un mariage ou un
pot de départ, jonglant entre son
verre, la poignée de cacahuètes et le
pain surprise au saumon ? Grâce à
Yannick Hesch, inventeur et designer,
ses passions, et directeur artistique
d’une société d’informatique, son
métier, ce cauchemar ne sera bientôt
plus qu’un triste souvenir. Il a créé
Pika, ou le “verre-buffet” qui vient de
recevoir la médaille de bronze au
célèbre concours Lépine. “Il est com-
posé de deux morceaux qui s’emboî-
tent. Le pied, qui va servir aux amuse-
gueules et autres bonbons, et le verre
lui-même, pour la boisson”, explique le
Vaudais de 32 ans. 
“Pour financer mes études j’ai travaillé
dans des restaurants et ai organisé des
cocktails où tenir son verre en grigno-
tant est un réel problème“, se rappelle
celui qui depuis deux ans donne vie à
son idée. A coup de dessins, de simu-
lations en 3D et maintenant de
prototypes. “Je cherche dorénavant
quel plastique utiliser et j’ai le choix
entre quelques fabricants, tous de la
région”, poursuit Yannick Hesch. La
mise dans le commerce dans des
boutiques de cadeaux et d’arts de la
table pourrait intervenir d’ici à un an.
Mais il semble assez serein. “J’ai pré-
senté Pika dans des foires et des salons :

j’ai déjà une liste de centaines d’ache-
teurs potentiels”, assure-t-il. D’autant
qu’il songe à le décliner. En tasse par
exemple pour les fameux cafés gour-
mands. 
Sautant d’une idée et d’un métier à
l’autre, il donne aussi dans l’ameuble-
ment d’intérieur, en créant en 2005
sa propre marque de mobilier et
d’objets design contemporains,
Sésame. “J’ai dessiné des canapés, des
tables basses, parfois proches de sculp-
tures, qui sont vendus en galeries et sur
Internet. Ce sont des modèles quasi

uniques”, détaille Yannick. A chaque
fois, l’on retrouve sa patte : design
soigné et original, matériaux de qua-
lité, pièces inventives presque pro-
spectives. Son imagination a même
permis l’inimaginable : un canapé
aussi beau côté recto que verso.
chapeau ! De toutes ces créations, il
tire quelques profits qu’il réinvestit
immédiatement dans les suivantes
puisque développer un projet dans
sa totalité “coûte beaucoup d’argent”.
Depuis tout petit, il désire donner
naissance à des objets et sourit en se

remémorant la tête de ses parents
lorsqu’ils lui offraient un cadeau et
qu’il se précipitait vers l’emballage en
polystyrène expansé pour “construire
des structures”. Mais une prédisposi-
tion ne suffit pas. Après un Dut
(diplôme universitaire de technolo-
gie) de mécanique et de produc-
tique, qui lui a appris le dessin indus-
triel et les techniques de fabrication,
il a décroché des diplômes de
l’Institut européen du design de
toulon et de l’Ecole d’art de Salford
en Angleterre. Et Vaulx-en-Velin dans
tout cela ? Arrivé de Lyon en juillet, il
se dit séduit par “une ville qui renaît,
multiculturelle, et qui malgré une his-
toire pas forcément facile, est en perpé-
tuel mouvement”. comme lui… Qui
songe maintenant à se lancer dans
des sculptures monumentales de
plusieurs mètres… Stéphane Legras

Pratique : Pika devrait être distribué
sur le site de la marque créée pour
l’occasion : www.zunik-design.com.
Les meubles sont eux présentés sur
www.sesame-design.com. 
Pour qui voudrait se lancer, Yannick
conseille de se faire aider par la
Société lyonnaise des inventeurs et
artistes industriels : 17, place
Bellecour. tél. : 04 78 92 92 29.
www.sliai.com

Yannick Hesch, médaillé de bronze au concours Lépine !
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RécEMMEnt installée à la pépinière carco, cette jeune
fille de 23 ans a pris en main l’entreprise ABM utilitaires.
“Je vends du mobilier métallique pour des fourgons utilitai-
res, utilisés notamment par les artisans”, explique Déborah
qui n’a pas peur d’aligner les kilomètres avec son véhicule
de démonstration pour faire la promotion de son produit
baptisé Révolution. “J’adore rouler et j’ai toujours eu l’habi-
tude d’être sur les routes avec mon père qui a sa propre
entreprise. Ce qui me plaît, c’est de proposer des solutions
adaptées aux besoins des clients”. Elle envisage aussi de
créer un site Internet dans lequel figureront tous les amé-
nagements possibles. Et rien ne semble pouvoir l’arrêter :
“Quand on veut, on peut. Il faut être motivé”. S’appuyer sur
un réseau d’entrepreneurs est pour elle un atout : “La
pépinière d’entreprises, c’est super. Cela permet d’avoir des
contacts et du soutien”. j.P
Contact : 06 19 59 64 44.

Sous sa conduite, les élèves en électro-mécanique de
l’IME Yves Farges ont conçu une Rosalie, véhicule à
pédales qui roulera pour la kermesse du 12 juin.

Revolver, 
un premier impact
Déjà connu comme un groupe très
dynamique, les rappeurs de Revolver
sortent leur premier EP. un véritable
aboutissement pour Moha-Dza,
Boubou, Dawed, Pap’s et Scal-P.
Intitulé “Premier impact”, le disque a
été autofinancé par les cinq jeunes.
ces derniers avaient déjà sorti un
disque de huit titres en décembre
2009. Aujourd’hui le collectif passe
donc à la vitesse supérieure. “On sou-
haite parler de ce qui nous touche,
expliquent les artistes. Nous sommes
ancrés dans le quotidien. Sur notre
disque, nous sommes particulièrement
fiers d’avoir composé un morceau sur
les Droits de l’enfant“. une chose est
sûre pour les Revolver : ce n’est que le
début ! R.c

Pratique :“Premier Impact” sorti chez
Ad Pac records. Pour plus d’informa-
tions : http://revolver69.skyrock.com/
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Choriste infatigable
Friederika Schönherr

ELLE ESt aussi réservée que son palmarès est impression-
nant. Sandrine Bentahar, 17 ans, rentre juste de la coupe
du monde francophone de taekwondo au Bénin avec
une médaille de bronze autour du cou. une troisième
place décrochée chez les seniors alors qu’elle n’est que
junior. championne d’Europe cadettes en 2007, quadru-
ple championne de France junior, elle est pourtant loin
de jouer les fanfaronnes. La sociétaire du taekwondo club
de Vaulx avoue juste se métamorphoser sur le tatami où
rien ne semble lui résister. Fluette et coquette, Sandrine
s’entraîne jusqu’à trois fois par jour. “Le taekwondo me
défoule, c’est toute ma vie”, reconnaît-elle. Au point d’avoir
intégré le pôle France d’Aix-en-Provence où elle a retrou-
vé son entraîneur du club vaudais, Hassan Youjil. Sa
famille, elle ne la retrouve que les week-ends. un éloigne-
ment qui l’a endurcie. Quant à son principal objectif, il est
simple : “Devenir championne olympique”. S.L

Vaulx, JO et taekwondo 
Sandrine Bentahar

L'église Saint-joseph avait presque franchi le Rhin samedi
22 mai. Elle accueillait le choeur d'enfants de Zwenkau,
du district de Böhlen, ville allemande jumelle de Vaulx-
en-Velin. Et au cœur du groupe de jeunes chanteurs qui
ont interprété des titres du film Les choristes, l'on pouvait
croiser Friederika Schönherr. A 14 ans, la musique est
pour elle une histoire de passion et de famille. “J'ai com-
mencé à trois ans dans ce même groupe dont fait partie
mon frère”, se souvient la jeune fille. c'est même toute sa
famille qui écrit la vie sur partitions. “J'écoute beaucoup de
classique et de gospel. Mes parents jouent d'un instrument,
moi du piano”, confirme-t-elle. Pour la blague, on lui
demande s'ils ont monté un orchestre familial. “Oui, oui,
mais petit !”, répond-elle dans un large sourire. Le chant a
pour elle de multiples vertus : “J'y prends un immense plai-
sir, c'est très drôle et permet aussi d'exprimer ses sentiments
par la voix…” S.L

A plus de quatre vingt ans, Alexandre Mouromtsev – qui a usé ses fonds de culottes dans la petite école du quar-
tier de la Poudrette à Vaulx-en-Velin – s’est lancé dans l’écriture. Il en résulte un livre bouleversant sur le récit peu
ordinaire d’un enfant d’émigrés, tiraillé entre deux mondes. 

“NOTRE CITÉ ressemblait à une vraie
tour de Babel, dans laquelle vivaient
ensemble des Français, des Italiens, des
Espagnols, des Polonais, des Portugais,
des Arméniens, des Tchèques, des
Russes, des Ukrainiens et j’en oublie
sans doute d’autres.” Dans son livre
intitulé “60 ans pour réaliser un rêve”,
Alexandre Mouromtsev, aujourd’hui
installé à Vénissieux, évoque ainsi le
quartier de la Poudrette où il a
grandi. Dans un style alerte et
bouillonnant d’émotion, l’auteur
raconte les péripéties de sa famille,
prise dans le tumulte de l’histoire, de
son père dont il cite quelques
extraits.
ce dernier, né en Russie, fuit la guerre
civile et arrive en France en 1926
pour travailler dans l’usine Gillet à
Vaulx-en-Velin, comme tant d’autres
émigrés. “Nos conditions de vie au
milieu de ces innombrables familles

venues de nombreux pays nous appri-
rent à nous tolérer les uns les autres.
Nous, les enfants, nous ne connais-
sions pas de problèmes de races ou de
religions...”. Alexandre Mouromtsev
est marqué par les souvenirs brûlants
des années 30, les grèves, puis la
guerre. un voisin d’origine italienne,
Raymond Vélutini, l’entraîne dans la
Résistance. “Fin de l’année 1943. Je
vais bientôt avoir 18 ans. Ma vie subit
un grand changement... Notre groupe
dépendait du maquis FTP (Francs-
tireurs et Partisans) basé dans la vallée
d’Azergues…”.
A la Libération, porté par son tempé-
rament aventurier, il s’embarque
pour Moscou : “Mon père avait la nos-
talgie de sa patrie, il ne cessait de me
parler de sa mère, ma babouchka et je
me suis mis en tête d’aller la voir à
Moscou”. Il n’aura quasiment que le
temps de faire connaissance avec

cette grand-mère. trois jours après
son arrivée, il se retrouve dans un
camp. Bien des années plus tard, les
autorités soviétiques reconnaîtront
l’erreur de cette incarcération. Entre
temps, il aura vécu un retour en
France, puis un nouveau départ pour
l’uRSS, balloté entre les deux pays,
meurtri par le refus de la France de lui
accorder la nationalité française. Il lui
faudra attendre les années de la
Perestroïka pour enfin obtenir la pos-
sibilité de s’établir définitivement en
France avec sa femme et ses enfants
et de devenir citoyen français. “J’ai
appris qu’enfin ma demande de natu-
ralisation avait été acceptée après l’an-
nonce au journal officiel”, raconte
Alexandre. 
Son parcours a été celui d’un homme
courageux, conscient d’avoir été le
témoin, la victime et l’acteur d’une
histoire peu banale, directement liée

à la grande Histoire. Si son père
durant toute sa vie aura souffert d’ê-
tre loin de sa patrie, lui, son fils l’aura
passée à espérer que le pays qu’il
considère comme le sien, l’accueille
autrement. 
“Comme j’étais naïf de penser que les
autorités françaises me seraient recon-
naissantes pour les activités au sein de
la Résistance française, puis mon ser-
vice comme volontaire dans l’armée
régulière. Qu’automatiquement j’ob-
tiendrais le droit de ne plus vivre avec
ce titre d’étranger…”, écrit Alexandre
Mouromtsev.

jeanne Paillard

Pratique : 60 ans pour réaliser un
rêve. Edilivre. Editions Aparis, 175
boulevard Anatole-France. 93200
Saint-Denis. tel : 01 41 82 14 40.
www.edilivre.com

Le destin mouvementé d’un fils d’émigré russe Alexandre Mouromtsev

Il présente “Tombé… pater” à la MJC avec sa compagnie, le
Bidul’Théâtre. Un spectacle jeune public sur la paternité, issu d’un
long travail mené à la MJC avec des classes de l’école Anatole-
France. 
”J’ÉLÈVE mes deux filles seul depuis que ma
femme est partie. Assumer ce rôle est primordial”.
Paroles d’un père croisé en février à la Mjc de
Vaulx par Frédéric Ronzière, fondateur de la
compagnie lyonnaise Bidul’théâtre. A l’é-
poque, il présente une exposition, élément
d’un projet qui débouchera sur le spectacle
“tombé… pater”, qu’il joue à la même Mjc
jeudi 3 juin. 
La pièce, destinée au jeune public, évoque les
figures de l’enfant et du père et s’est nourrie de
leurs paroles. “J’ai débuté à l’automne en tra-
vaillant avec des classes de CP et de CE1 de l’école
Anatole-France à Vaulx, et d’un établissement de
Sainte-Foy-lès-Lyon. Ils devaient me raconter
quelque chose sur leur père, et dessiner. Avec un
plasticien nous en avons fait une exposition”,
explique Frédéric Ronzière. Présentée à la
bibliothèque de Sainte-Foy et aussi à la Mjc,
elle s’y est poursuivie par une résidence de
quinze jours pour aboutir à la création du spec-
tacle. Se confronter à des classes était fonda-
mental. “Je voulais me laisser porter par les ren-
contres et le recueil des paroles a été très enrichis-
sant”, assure-t-il. 
c’est Ernesto, qui s’apprête à devenir père, que
l’on suit dans “tombé… pater”. comme une
chute, celle de l’insouciance lorsque l’on
devient deux. tomber en paternité est aussi

une ascension, où l’on tombe très haut, gamba-
dant sur les cimes du bonheur. La vie défie par-
fois les lois de l’attraction. Attention cependant,
le spectacle reste ludique et visuel, on y croise
en musique des silhouettes de carton et des
rouleaux de papier peint virevoltants. 
Quand il a créé sa compagnie en 1996, Frédéric
n’en était pas à sa première vie. travailleur
social, il s’est lancé dans le théâtre après avoir
tourné pendant des mois avec une troupe de
théâtre amateur. “Il m’a été difficile de reprendre
le boulot. J’ai senti que je devais changer de vie”,
se rappelle-t-il. une première casquette profes-
sionnelle qui va nourrir ses futures créations, de
plus en plus destinées au jeune public. on y
évoque en effet la différence dans “Au bal du
petit potage” ou le sentiment d’abandon dans
“tonton Karton”, qu’il a récemment présentée
dans les relais d’assistantes maternelles de
Vaulx.
Frédéric Ronzière finira enfin par reconnaître
qu’à 47 ans, son “tombé… pater” n’est pas ano-
din. “Je devais aborder ces thèmes à la suite de la
mort de mon père”, reconnaît-il. Alors, quand sur
scène, un des papas de carton s’élève et s’en-
vole, le sens de la vie se révèle encore différent.
Mais d’ici là, amusons-nous !

S.L

Frédéric Ronzière Le théâtre
comme une nécessité
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C’est au tour du centre-ville et ses quartiers adjacents, dits quartiers Est, de réunir habitants et élus le 10 juin à
l’occasion de l’assemblée générale de quartier qui aura lieu à 19h, salle Edith-Piaf.

cRéER les conditions de raccorde-
ment entre le centre-ville et les quar-
tiers Est fait partie des objectifs de la
municipalité en renforçant et en
valorisant les équipements structu-
rants, en ouvrant notamment le pôle
universitaire sur son environnement
proche, en créant un plan de circula-
tion cohérent avec une hiérarchie
des voies et l’intégration des dépla-
cements modes doux.
Ainsi, le centre-ville va poursuivre
son évolution avec l’amélioration de
la desserte des bus, notamment de la
ligne 57 (pour lequel le Sytral devrait
faire de nouvelles propositions), du
c3 que la Ville souhaite voir se trans-

former en tramway et de la ligne t1,
ainsi que la réalisation de l’axe A8, la
requalification des avenues Gabriel-
Péri et Salvador-Allende, afin de
mieux relier la ville avec l’aggloméra-
tion et permettre aux étudiants du
campus universitaire un accès plus
direct aux grandes écoles des villes
alentours. De nouveaux squares ou
places viendront compléter la trame
verte qui offre aux riverains ou visi-
teurs des espaces de respiration et
verra la requalification de la prome-
nade Lénine et la création d’un jardin
astronomique. De nouveaux loge-
ments sont encore à venir, respectant
la règle que s’est fixée la municipalité,

à savoir, favoriser la mixité sociale
avec la construction de la Zac (Zone
d’aménagement concerté) de l’Hôtel
de Ville qui sera en lien avec les trans-
formations du quartier du Pré de
l’Herpe. 
Le centre-ville est devenu, au fil du
temps, un espace dans lequel coha-
bitent des logements sociaux et en
accession à la propriété, des espaces
publics tel le jardin de la Paix et des
Libertés – prisé par les familles, mais
aussi lieu de rassemblement lors des
cérémonies ou des manifestations
artistiques – la place de la nation, le
lycée Doisneau, l’EntPE, l’école d’ar-
chitecture, le planétarium, le centre

culturel charlie-chaplin, le palais des
sports et d’autres équipements
offrant des services aux usagers : la
mairie, la poste, la maison de justice
et du droit. Le pôle astronomique va
être renforcé pour devenir le Pacs
(Pôle d’astronomie et de culture spa-
tiale). Reste à renforcer la structure
commerçante sur ce quartier avec
l’association des commerçants
centre-Vie. 
Pour les quartiers Est, il s’agira de
faire le point sur les transformations
réalisées ces dernières années.
transformations terminées à l’Ecoin
et à la thibaude avec la réhabilitation
des immeubles et des espaces exté-

rieurs, l’aménagement de nouvelles
voies, la création des jardins fami-
liaux, l’ouverture de l’espace carco,
lieu de vie associative. Lieu qui
accueille également la pépinière
d’entreprises facteur de développe-
ment économique local.
Le quartier Vernay-Verchères attend
le réaménagement de ces espaces
extérieurs et la création de nouvelles
voies, pour une meilleure desserte
avec le centre-ville et le Village, l’é-
tape de concertation avec les habi-
tants ayant été achevée. 

j.P

Renforcer les liens entre le centre-ville et les quartiers Est

PEu DE MonDE à l’assemblée géné-
rale de quartier des Grolières et des
noirettes, le 19 mai, “certainement à
cause d’un problème dans la distribu-
tion des invitations”, relevait une habi-
tante. Le maire Bernard Genin a fait
état des travaux en cours ou à venir
sur les deux quartiers, de la part des
bailleurs mais aussi des services de la
Ville. Et a affirmé le souhait de la
municipalité de signer de nouveaux
engagements avec l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine
(Anru) pour lancer une opération de
renouvellement urbain aux
noirettes.
La propreté
“Il y a vraiment un problème de pro-
preté aux Noirettes”, déplorait un
habitant. Pourtant, soulignait
Bernard Genin, des efforts ont été

faits, à travers des états des lieux croi-
sés avec les habitants, les bailleurs, le
Grand projet de ville (GPV) et la Ville
pour repérer les dysfonctionnements
dans le quartier et y apporter des
solutions. “Nous essayons d’améliorer
l’entretien avec une gestion mutualisée
des espaces extérieurs”.
Aménagement et stationnement
“Pourquoi a-t-on diminué les parkings
rue des Maraîchers”, se plaignait un
habitant. Des parkings qui sont la
propriété des bailleurs. Le représen-
tant de Villeurbanne Est Habitat,
Pierre chénel, expliquait : “Nous
avons installé des plots en béton pour
éviter les rodéos, mais s’il manque des
places, on peut les déplacer”. Pas éton-
nant que des parkings soient saturés,
indiquait un autre habitant, car sur
certains “l’éclairage public ne fonc-

tionne plus. Les gens se rabattent donc
vers les parkings éclairés”. un pro-
blème paradoxal pour le maire

quand la Ville a justement engagé
une action pour améliorer l’éclairage
public sur ce quartier. Et d’encoura-

ger les locataires à saisir le service
municipal de la Vie quotidienne sur
ces problèmes. Du stationnement
supplémentaire, les représentants du
comité de locataires cnL du chemin
de la Ferme n’en veulent pas : “Grand
Lyon Habitat et la Ville veulent araser la
butte derrière notre bâtiment pour y
faire un parking. Nous sommes contre.
Les enfants demandent depuis long-
temps un espace de jeux”.une étude a
été entreprise par les trois bailleurs
du quartier avec la Ville et le Grand-
Lyon mais rien n’est décidé. Pour le
maire, “ce projet partenarial est une
bonne chose. Mais il y a aussi les habi-
tants et les comités de locataires avec
lesquels nous organiserons des rencon-
tres pour leur faire des propositions,
comme cela a toujours été fait ici”. 

E.G

CONCERTATION

tous les comptes-rendus sur www.vaulx-en-velin-journal.frAux Noirettes et aux Grolières
Les habitants des Noirettes et des Grolières ont interrogé le maire sur les questions de cadre de vie, de stationnement ou encore de propreté.

DAnS le nord de Vaulx, il est aussi
question de relier les quartiers. La
Ville désire faire du Parc Elsa-triolet
une connexion douce entre La
Grappinière et le Village. cet écrin de
verdure, sous valorisé, entouré d’un
mur, est niché entre le cinéma Les
Amphis et les ateliers municipaux.
comment ouvrir tout cela ? Le projet
n’est pas encore défini, mais la
volonté est là. Plus largement, il s’agit
de tisser des liens entre les différents
pôles de Vaulx-en-Velin. comme à

chaque Assemblée générale de quar-
tier, les habitants sont invités à
débattre et dialoguer avec le maire.
Ici de s’informer, notamment sur la
Zac de La Grappinière. Longtemps
attendue, elle devrait bientôt être
effectivement lancée. Elle vise à ren-
dre le quartier attractif en reconsti-
tuant une mixité résidentielle. trois
types de logements seront construits :
intermédiaires, sociaux et en acces-
sion libre. certains, le long de la
digue, seront dits passifs. c’est-à-dire

que, grâce à de nouvelles techniques,
ils engendreront un minimum de
consommation d’énergie. Pour main-
tenir des services et commerces de
proximité performants, la Zac comp-
rend aussi la destruction et la recons-
truction du centre commercial. De
nouvelles voies seront créées,
comme des  espaces publics en soi-
gnant leur  dimension paysagère. La
desserte et le terminus du trolleybus
c3 devraient d’ailleurs être intégrés
dans le programme. 

Au cours de la réunion, il devrait aussi
être rappelé qu’en termes de cons-
truction, les règles à La Grappinière
sont strictes. La digue est en effet là
pour les risques d’inondations. citons
enfin, les enjeux du développement
social dans ce quartier dense de la
commune. S.L

Assemblée générale de quartier
Grappinière et Petit-Pont, salle
jean-Moulin (avenue jean-Moulin),
mercredi 16 juin à 19h. 

Grappinière et Petit Pont : requalification du centre commercial et mixité résidentielle
Deuxième rendez-vous en juin du cycle de rencontres avec le maire, mercredi 16 à 19h à la salle Jean-Moulin. La
Zac de La Grappinière devrait être au cœur des échanges. 
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InAuGuRéE le 20 mai en présence du
maire de Vaulx-en-Velin Bernard
Genin, de celui de Villeurbanne jean-
Paul Bret et du président du Grand-
Lyon Gérard collomb, la Maison du
projet accueille l’équipe de la Mission
carré de Soie du Grand-Lyon ainsi
que des urbanistes, des agents de
développement de la politique de la
Ville et des acteurs du développe-
ment économique qui tiendront des
permanences. Leur installation au
cœur de ce territoire en transforma-
tion intervient à l’heure où les pre-
miers programmes de logements et
de bureaux se développent autour
du pôle de transports en commun,
tel l’îlot touly. 
cette maison permettra également
aux élus, aux habitants, aux architec-
tes, aux promoteurs, aux acteurs
sociaux… de se réunir pour échan-
ger autour des projets, lors de confé-

rences, débats et ateliers. une salle
de réunion modulable accueillera les
réunions de concertation et sera
mise à disposition des associations
qui travaillent sur le projet urbain.
Lieu d’information, enfin, elle servira
aux professionnels comme au grand
public désireux de suivre les évolu-
tions du territoire et de découvrir des
images des opérations urbaines. une
salle d’exposition de plus de 107 m2
accueillera les maquettes du projet,
une frise chronologique du quartier,
le plan guide de Bruno Dumétier,
urbaniste en chef... Le lieu présentera
aussi des expositions temporaires, la
première d’entre elles étant consa-
crée aux travaux du photographe
Bernard ciancia. F.M

Pratique : jusqu’au 17 juillet, du mer-
credi au vendredi de 14h à 18h30 et
le samedi de 10h à 18h30.

WooPA. cela pourrait être un cri de
ralliement. celui d’hommes et de
femmes écoresponsables qui appel-
lent à la révolution des mentalités, à
la coopération de chacun pour une
“planète attitude”.
Woopa c’est un bâtiment de
11 000 m2 dont la construction a
démarré dans un îlot situé entre le
boulevard des canuts, les rues de la
Poudrette et du Mail. Réalisé selon les
normes de haute qualité environne-
mentale, ce bâtiment aux façades en

verre recyclé produira plus d’énergie
qu’il n’en consommera et limitera au
maximum les émissions de co2.
complété par un projet de 94 loge-
ments sociaux, il appartient à un
ensemble immobilier de 20 000 m2

conçu par l’architecte hollandais
thomas Rau, associé aux Français de
Soho architectures (coût global 45,5
millions d’euros).
Autre originalité, les bureaux regrou-
peront des entreprises coopératives
associées au projet en qualité d’in-
vestisseurs : quatre bureaux d’études
du réseau Quadriplus, coopérative
spécialisée dans le bâtiment et déjà
implantée à Vaulx-en-Velin ; l’union
régionale Rhône-Alpes des entrepri-
ses coopératives (urscop) ; la nef,
coopérative de finances solidaires ;
Rhône Saône Habitat, société coopé-
rative d’HLM ; Biocoop, leader de la
distribution alimentaire biologique.
Quand il s’agit, pour tous ces acteurs,
de participer à une œuvre commune
et de placer l’homme au cœur de
leurs projets. Woopa veut être une
référence pour les démarches coopé-
ratives du 21e siècle, amenées à se
développer dans le secteur tertiaire.
Et être vecteur de sens : à savoir, dans
le contexte économique et politique
actuel, défendre l’idée de “partage
équitable entre capital et travail” ou
encore de “modération des modes de

production et de consommation”,
comme le revendique Bruno
Lebuhotel, PDG de Premier plan
(groupe Quadriplus). Initiateur du
projet, ce dernier conçoit Woopa
comme “le la d’un éco-quartier du
Carré de Soie” qui abritera 300 habi-
tants, 500 salariés et devrait être livré
fin 2011 F.M
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INAUGURATION

Le Carré de Soie 
a saMaison du projet

Elle jouxte l’arrêt du tramway de La Soie et se pose comme un lieu visible et accessible. Dédiée au projet urbain
du Carré de Soie, elle est à la fois lieu de travail, d’exposition et de concertation.

La première pierre de l’immeuble de bureaux et de commerces Woopa, futur pôle
de la coopération et de la finance éthique, a été posée. Point de départ d’un pro-
gramme qui intégrera des logements et fait le pari de l’économie d’énergie.
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“LA POLITIQUE de l’Education natio-
nale est invraisemblable. Le gouverne-
ment prépare un avenir désastreux
pour l’école qui forme les adultes de
demain”, constate Marie-France
Vieux-Marcaud, adjointe au maire,
déléguée à l’Education. un constat
que font sur le terrain les enseignants
des écoles vaudaises, directement
concernés par la suppression de trois
postes de Rased (Réseau d’aides spé-
cialisées aux élèves en difficulté) à la

rentrée. Selon eux, l’inspection
d’Acadé mie semble ne pas tenir
compte de l’état des lieux pourtant
effectué à sa demande et qui fait
apparaître un manque de moyens : “Il
nous est déjà impossible de répondre à
toutes les demandes d’aides, ce sera
encore pire à la rentrée”, regrette l’un
d’eux. Sur la circonscription de Vaulx
et Décines, la perspective de tra-
vailler avec trois postes de Rased en
moins inquiète : “On nous met la pres-

sion alors que nous manquons déjà de
temps pour nous rencontrer, pour par-
ler des enfants en difficulté. Il faudrait
que nous puissions travailler avec eux
en petits groupes”, affirment-ils.
Après avoir été reçus en délégation le
21 mai à l’inspection d’Académie, les
enseignants ont déposé un préavis
de grève pour le 8 juin : “La réponse
de l’inspectrice n’est pas satisfaisante.
Sous prétexte d’une soi-disant
meilleure répartition des budgets, les

postes vont être supprimés. Elle reste
dans une logique comptable que nous
ne partageons pas”, déplore claudine
Durozard, enseignante spécialisée
des Rased. Les parents d’élèves sont
aussi déterminés à agir : “C’est inad-
missible. Ils savent très bien que nos
enfants sont en difficulté. Comment
vont-ils réussir ?”, s’emporte une mère
d’élèves.

jeanne Paillard

Enseignants et parents d’élèves toujours mobilisés pour sauver les Rased

Les enseignants, soutenus par les parents d’élèves, seront en grève le 8 juin :  trois postes de Rased sont mena-
cés de disparition à la rentrée prochaine.ÉDUCATION

11 000 m2 de bureaux et surfaces
commerciales.
9 000 m2 pour 94 logements
répartis dans 4 bâtiments (locatif
et accession à la propriété).
Budget de 45,5 millions d’euros,
dont 32 millions pour le tertiaire
et les commerces et 13,5 millions
pour les logements.
Sources renouvelables : chauffe-
rie bois, cogénération à huile
végétale fournissant chaleur et
électricité, 150 m2 de panneaux
solaires (eau chaude pour les
logements), 1500 m2 de pan-
neaux photovoltaïques intégrés
en toiture.
En terme de consommation d’é-
nergie primaire et d’émission de
co2, ce projet atteint le niveau
des exigences de 2050.

Quelques repères

HAut de sept étages, face aux sta-
tions de métro et de tramway, le par-
king relais de La Soie, réalisé par le
Sytral, dispose de 470 places de sta-
tionnement voiture. Son inaugura-
tion est prévue le 17 juin. ce sera le
top départ de sa mise en service. 
ce bâtiment s’inscrit dans la lignée
des projets d’immeubles alentour. Il
est doté d’une forte identité architec-
turale, avec une façade de lais vitrés
en quinconce, qui mise sur l’esthé-
tique tout en permettant l’aération
naturelle du parking. Le rez-de-
chaussée est conçu comme une
esplanade publique. Quand l’idée est
de développer les modes doux, le
Sytral propose aussi 400 places vélo.

Le parc relais pour 470 voitures et 400 vélos dès le 17 juin

Le building de la “planète attitude” en construction

Le maire Bernard Genin, entouré de Gérard Collomb, président du Grand-Lyon et de
Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne.
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A l’image de son équipe première qui accède à la D2, le
club vaudais vient de signer une saison quasi parfaite.
Un club très social où le haut niveau ne fait pas d’om-
bre aux autres sections, mais qui va devoir trouver de
nouvelles ressources. 

LA PunItIon n’aura pas duré bien
longtemps. une saison seulement.
Après être descendues en n1 l’an
passé, les handballeuses de l’Asul
Vaulx-en-Velin viennent de décro-
cher leur ticket pour la D2. Peut-être
un joli présage pour l’avenir qui serait
alors synonyme de retour aux gran-
des heures du club, quand il était
engagé en D1, de 1958 à 2002. 
ce retour dans l’antichambre de l’é-
lite vient couronner une saison toni-
truante. Les Vaudaises ont aligné 21
victoires pour une seule défaite.
Evelyne Beccia, présidente de l’Asul, y
voit les fruits d’un fonctionnement
dédié au haut niveau où les entraîne-
ments sont primordiaux et parfaite-
ment encadrés par les deux entraî-
neurs, Serge Gaillard et jean-jacques
Ramos. car dans ce club très social,
ouvert à tous les potentiels et où l’on
ne joue pas l’élitisme, l’équipe pre-
mière n’est pas la seule à avoir car-
tonné. “Notre réserve termine égale-
ment en tête de son championnat et
monte donc en N2 et les moins de 18
ans ont atteint les huitièmes de finale
du challenge de France. Quant aux
équipes de jeunes, elles font partie des
meilleures du Lyonnais”,détaille la pré-
sidente. Des performances qui tom-
bent plutôt bien puisque l’ambition
de l’Asul est de suivre le modèle de
Metz ou de Barcelone pour le foot-

ball. “Ils ont réussi à développer un
même projet et imprimer un même
type de jeu à toutes leurs sections”,
explique-t-elle. 
Au risque de jouer les rabats-joie,
l’accession pourrait nécessiter
quelques efforts financiers. Pourquoi ?
trois raisons : des déplacements plus
longs puisque le championnat
rayonnera sur toute la France, des
arbitres dits neutres, donc ne venant
pas de la région et surtout un recru-
tement inévitable. “Yvan Bonnefond,
un des meilleurs techniciens de la
région, nous rejoint pour entraîner l’é-
quipe première”, se félicite Evelyne
Beccia. Serge Gaillard avait en effet
décidé de passer la main pour ne pas
faire la saison de trop. côté joueuses,
la première étape va consister à rem-
placer l’internationale Gnonsiane
niombla, en partance pour Fleury-
les-Aubrais qui évolue en première
division. Aucune amertume chez la
présidente. “Si elle voulait poursuivre
sa carrière en équipe de France, elle
devait impérativement évoluer parmi
l’élite”, confirme-t-elle. La joueuse
vient d’ailleurs d’être retenue en
équipe de France junior pour le pro-
chain Mondial. Evelyne Beccia assure
vouloir renforcer toutes les lignes,
tout en conservant le reste de l’effec-
tif. Pour tenir le coup côté budget,
elle aimerait séduire de nouveaux

sponsors et s’est bien sûr tournée
vers les collectivités territoriales.
“Nous avons par exemple rencontré le
Conseil général, avons rendez-vous le
16 juin avec le maire de Vaulx-en-Velin
et nous ne désespérons pas de voir
aboutir nos démarches auprès du
Grand-Lyon”, détaille-t-elle. A noter
que la Région verse déjà 20 000

euros sur un budget total de 300 000
euros puisque l’Asul est reconnu
comme centre de formation régio-
nal. De son côté, “la Ville, comme à son
habitude en cas de descente, n’avait
pas baissé notre subvention pour cette
saison, cela nous a aidés à remonter
immédiatement”, reconnaît la prési-
dente. 

La saison n’est pas tout à fait termi-
née pour l’équipe première de l’Asul
puisque, d’ici à la fin du mois de juin,
elles disputera les phases finales de
son championnat pour ajouter la
cerise du titre sur le gâteau de l’ac-
cession. S.L
Pratique : retrouvez l’Asul Vaulx-en-
Velin sur le net : www.asulvv.fr

Le carton pleindes handballeuses de l’Asul

En tERMInAnt à la deuxième place
de son championnat de n3, l’équipe
première du Vaulx basket club a
presque atteint l’objectif de sa saison :
la montée. “Cela s’est joué sur un seul
match. Probablement notre défaite à
Grenoble, le dernier du championnat.
D’ailleurs, nous avons un peu péché à
l’extérieur”, explique Roger
Vuillemenot, le président du club.
Mais la compétition à tout prix n’est

pas dans sa philosophie. “Nous vou-
lons mêler l’aventure en N3, et pour-
quoi pas enfin en N2 à la fin de la sai-
son prochaine, avec le sport de masse.
Nous tenons à la formation, à faire
jouer les jeunes de Vaulx-en-Velin pour
leur permettre de pratiquer et se faire
plaisir ici, quel que soit leur niveau”,
confirme-t-il. La meilleure des quatre
équipes de cadets a d’ailleurs fait une
belle saison. “Ils ont beaucoup pro-

gressé et ont atteint la deuxième phase
du championnat de France alors que
nous côtoyions de très gros clubs dotés
de centres de formation”, poursuit le
président. A noter qu’avec ses
quelque 290 licenciés, le club devrait
aligner l’année prochaine, et pour la
première fois, une équipe féminine
dans chacune des catégories d’âge. 
Pratique : retrouvez le VBc sur le net :
www.vaulxbasketclub.fr

SPORT

SPORT

Basket : objectif rempli pour le VBC
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Après avoir reporté cette saison la coupe du Rhône, l’un des trois clubs de futsal de la ville vise maintenant le
niveau national. Il y a dix ans, ses dirigeants participaient à la création d’un championnat départemental. 

DES PIonnIERS. Alors que le futsal
explose seulement depuis quelques
années en France, le Futsal Vaulx-en-
Velin, né en 1997, a participé à la
création d’un championnat dans le
Rhône. cette version en salle du foot-
ball a sa propre identité. Basée sur le
fair-play, le plaisir et surtout la tech-
nique. Le beau geste et les exploits
individuels doivent être au service de
la réussite collective. car il s’agit d’ê-
tre efficace. Ainsi, l’équipe première
a-t-elle terminé troisième de son
championnat interdépartemental, le
meilleur niveau régional, et a rem-
porté la coupe du Rhône. Ridha
Hanachi, le président, y voit la patte
de leur entraîneur depuis deux ans,
Fethi Hasseine. “Il nous a apporté de la
rigueur et fait un travail extraordi-
naire”, souligne-t-il. Et sans se cacher
derrière son petit doigt : “Notre ambi-
tion est d’arriver au niveau national,
tout en structurant bien le club”, his-
toire de “le mettre en valeur tout
comme la ville”.
Le futsal semble être le sport du
mouvement perpétuel. “Les matchs

sont tellement intensifs et rapides que
nous effectuons des remplacements
réguliers comme au handball”,
confirme le président. L’on peut agir
sur le jeu sans être en possession du
ballon. En faisant, par exemple, et

cette fois comme au basket, des
écrans. 
Le Futsal Vaulx-en-Velin accueille
aussi les enfants de 6 à 16 ans dans le
cadre du contrat enfance jeunesse.
“C’est un excellent outil pour fédérer les

jeunes. D’ailleurs nous organisons de
nombreuses activités en dehors des
terrains, comme des sorties”, explique
nabil Filali, responsable des actions
culturelles. Le club, qui compte cin-
quante licenciés, est prêt à accueillir
de nouveaux pratiquants. Et compte
bien monter une troisième équipe
dès l’année prochaine. Plus proche
de nous, les Vaudais se rendent les 26
et 27 juin au tournoi international
des princes à Monaco. une escapade
sur le Rocher pour se situer et se
mesurer à des formations de haut
niveau. S.L

Trois clubs à Vaulx
En plus du Futsal Vaulx-en-Velin qui
s’entraîne les lundis, mardis, mercre-
dis et jeudis de 19h à 21h au gym-
nase des noirettes, le futsal se pra-
tique au sein d’Ensemble avec Vaulx-
en-Velin les vendredis de 20h30 à
22h au gymnase des noirettes et les
mardis de 20h30 à 22h au gymnase
Pierre-Valdo et avec unI6t les ven-
dredis de 20h30 à 22h, au gymnase
Pierre-Valdo.

SPORT

IL n’ESt PAS trop tard pour participer
aux ateliers du défilé “Envol’émoi”. A
condition toutefois de mettre les gaz !
A trois semaines du défilé à Sainte-
Foy-lès-Lyon et à trois mois des défi-
lés vaudais et lyonnais, les danseurs
répètent au rythme des tambours, le
groupe hip hop peaufine son envol,
les bénévoles de l’atelier couture ont
déjà confectionné une centaine de
costumes… Quant au char, un bus
devenu nuage, il servira de plate-
forme aux breakers et aux clarinettis-
tes. L’objet volant identifié roulera
bientôt jusqu’au gymnase Rousseau
(rue Hô-chi-Minh) nouveau lieu des
répétitions de danse. Prochain ren-
dez-vous le 5 juin de 10h à 13h.
http://mediactif-biennale.fr

DANSEL’irrésistible ascension du Futsal Vaulx-en-Velin
La biennale 
en plein boom
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Les Rencontres Citoyennes
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5 juin
Festiciels
tout le programme de cette journée d’exploration du ciel 
et de l’espace sur
www.vaulx-en-velin.com

Mais aussi...
Visite de quartier du maire
Au Sud, rendez-vous à 18h à hauteur
du 195 avenue Roger-Salengro.
Assemblée générale 
au centre social et culturel Peyri…
Vote des rapports et moment d’é-
change, ouvert à tous les habitants
du quartier. A 19h, rue joseph-Blein.
tél. 04 72 37 76 39. 
…et au centre social Le Monde Réel
A 19h (accueil à partir de 18h). Vote
des rapports et moment d’échange.
A l’école jean-Vilar (ave. M-thorez). 
Le Monde Réel : 04 72 97 09 96.

Scrapbooking, portes ouvertes
Deux journées portes ouvertes, de 9h
à 19h : démonstrations gratuites,
tombola, possibilité de se fournir en
matériel. catherine Lervy, 8 rue jean-
jaurès. tél : 04 37 45 00 23.

MAR8JUIN
Tirage au sort des jurés d’assises
Le tirage au sort annuel des jurés d’assises se déroule en public, à 18h, au ser-
vice municipal de la Population, 2e étage de l’Hôtel de Ville (place de la nation).
Classes en zéro
Réunion des classes en zéro à 20h, salle du Bourg au Village. Début des inscrip-
tions pour le repas des classes qui se déroulera le 12 septembre au centre cul-
turel charlie-chaplin. Renseignements : Marcelle Perrin, présidente des classes
en zéro. 1, allée des Vernes. tél : 04 78 80 52 43.

5/6JUIN 

Stage de danse africaine
La compagnie Itchy Feet propose un
stage de danse africaine mandingue,
mené par Ahmed ouedraogo, dan-
seur et chorégraphe ivoiro-burki-
nabé. De 14h à 17h, au studio La Soie,
avenue Bataillon-carmagnole-Liberté.
Renseignements et inscriptions : 06
26 53 14 19. cismil@free.fr

L’ESPAcE projets interassociatifs (Epi) organise les 1res Rencontres citoyennes,
journée de débat et d’échanges sur le thème : “La démocratie c’est aussi mon
affaire !”. De 13h30 à 18h salle Victor-jara (esplanade Duclos) et 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. saidkebbouche@yahoo.fr.
Mustapha Kaouah : 06 21 28 61 71. mustaphakaouah@yahoo.fr

MER9JUIN
Un réseau 
d’habitants pour
des projets
LE GRAnD PRojEt DE VILLE (GPV) a
mis en place un réseau d’échanges
entre les habitants de Vaulx et ceux
de Saint-Fons, Vénissieux et d’oullins.
Après une visite à la Maison des jeux
à Saint-Fons la découverte des Amap
à Vaulx, la rencontre avec une asso-
ciation qui met en place des actions
envers les jeunes à oullins, c’est à
Vénissieux qu’ils se rendront pour
rencontrer d’autres associations. un
échange de savoirs et de pratiques
avec l’idée de s’inspirer de ce qui se
fait ailleurs pour innover ici. 
Pratique : pour participer à ce
réseau, contacter Ychem Sallouh au
GPV, rue Emile-Zola. tél. 04 37 45 11
41.

7/12JUIN 
A Vaulx livres, 
les petits !
unE SEMAInE de sensibilisation à la
lecture des 0-6 ans sur le thème
“Apprivoiser le monde en l’imagi-
nant”. Les bibliothèques municipales
et le service Petite Enfance s’asso-
cient afin de sensibiliser les tout-
petits et leurs parents aux livres dès le
plus jeune âge (tout le programme
en dernière page). 8/10JUIN 

Rencontres
artistiques
KoMPLEx-KAPHARnAüM invite les
habitants à un apéro de quartier
sonore et convivial dans le cadre des
projets Phare 2010. L’occasion de
découvrir ce que Gwenaël a fabriqué
avec les bouts de voix et de conversa-
tions récoltés ces derniers mois dans
le quartier. Le 8 juin dans la cour face
au 11 rue de la Soie, le 10 juin aux jar-
dins de la cité tase, à 18h. 
www.komplex-kapharnaum.net

7/12JUIN 
Deux spectacles de marionnettes
LA MoRt En cAGE est un conte
humoristique qui raconte l'histoire
de la capture de la mort. Mabel
Spring, une jeune femme sentimen-
tale, part en plein cœur de l’ouest
dans l’espoir de retrouver l’homme
qu’elle aime, dont elle est sans nou-
velles. Deux spectacles de la compa-
gnie Drolatic Industry, dès 7 ans. Le 8
juin à 19h30 et le 9 à 16h. centre cul-
turel charlie-chaplin, place de la
nation. tél. 04 72 04 81 18. 
www.centrecharliechaplin.com

Marché nature
un MARcHé de producteurs au cen-
tre-ville, les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

DIM6JUIN
Le Village en fête

Mais aussi...
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. Marché organisé
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. 
Sortie vélo
La section loisirs du Vélo club de
Vaulx-en-Velin propose une sortie
vélo de route, ouverte à tous, dès 18
ans. Rendez-vous entre 9h30 et 10h
au siège du VcVV, 31 rue Lepêcheur,
pour un retour prévu entre 13h et
13h30. une licence à la journée (8
euros) sera demandée aux non licen-
ciés. Renseignements au 06 59 13 84
70 ou au 06 30 52 26 09. 

Mais aussi...
Jazir
Au rythme de l’accordéon, jamais avares d’un pas de danse, des animaux s’ébat-
tent et se chamaillent. un jour, un caillou rétif éjecte d’une remorque un animal
bizarre qui atterrit dans la cour de la ferme… Petite fable sans parole de Drolatic
Industry, du théâtre de marionnette pour tout public dès 3 ans.
Pratique : le 9 juin à 14h30. centre culturel charlie-chaplin, place de la nation.
tél. 04 72 04 81 18. www.centrecharliechaplin.com
Soirée des sportifs bénévoles 
Ils se démènent toute l’année sur les stades et dans les gymnases pour animer
les clubs sportifs de Vaulx-en-Velin. En guise de remerciement, les bénévoles
sont traditionnellement invités chaque année à une soirée festive. A 19h au
stade jomard (131, avenue Paul-Marcellin). Et pour l’occasion, ce sont les élus
qui sont aux fourneaux ! Gratuit, sur invitation. 

Fonds d’Initiatives Habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH), composé de la Ville, du Fonds d’action et
de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild) et de
l’Etat (Politique de la Ville), propose aux groupes d’habitants et aux associations
de Vaulx-en-Velin de concrétiser des projets partagés. Les dossiers doivent être
communiqués 15 jours avant la date de la commission. Dates de dépôt des dos-
siers : 7 juin, 5 juillet… Dates des commissions : 21 juin, 19 juillet… Fonds
d’Initiatives Habitants à la direction du Développement social et de la Vie asso-
ciative, 3 avenue Georges-Dimitrov. tél. 04 78 80 44 35.
Point information diabète
un accueil individuel ou accompagné, des informations, des conseils par une
diététicienne et un médecin endocrinologue. Permanence organisée par la
mairie, les lundis de 15h à 19h. La prestation étant gratuite, elle est réservée aux
Vaudais. A l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-thorez. Prendre rendez-vous
auprès du service municipal de Promotion de la santé au 04 72 04 80 33.

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. Déjeuner champêtre au cœur de la zone maraîchère (adhérent AVVV 10
euros et 15 euros par couple, non adhérent 15 euros et 25 euros par couple, gra-
tuit pour les moins de 12 ans), puis spectacles, promenades en calèches et au -
tres concours de pétanque (réservé aux personnes ayant participé aux activités
précédentes), jusqu’à 18h. Lieu-dit chateauvieux : prendre la rue Racine en
direction de l’Est. Au passage de la digue, continuer tout droit et suivre les flè-
ches. 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.

LUN7JUIN

Les Rendez-vous aux jardins 
LE jARDIn des Allivoz (tél. 04 78 80 56 20), au Grand Parc de Miribel-jonage, par-
ticipe aux “Rendez-vous aux jardins”, organisés par le ministère de la culture et
de la communication, sur le thème : le jardinier et ses outils. Démonstrations et
explications des savoir-faire et outils liés à la gestion écologique d’un jardin, le
6 juin de 10h30 à 12h30. Programme en ligne sur : www.rhone-
alpes.culture.gouv.fr/jardins

SAM5JUIN
Le jour des 
vides greniers

Mais aussi...
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. 
Les orchidées du Grand Parc
Plus de 33 espèces d’orchidées sau-
vages à découvrir avec les anima-
teurs nature du Grand Parc de
Miribel-jonage. 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
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 partir de 8h. tél : 04 72 04
37 32.

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@numeri-
cable.fr 
- Vide grenier d’habitants annuel, sur
la place du marché de la thibaude,
par l’association  Frameto. tél. 04 78
80 45 30 ou 06 13 58 71 60.afra-
meto@hotmail.com 
- Et au Sud, celui du Vaulx basket club,
de 8h à 18h au stade Aubert (réserva-
tion du stand au 06 60 49 58 98).

▲
10 et 16 juin
Festiv’aux Amphis
jusqu’au 1er juillet, Festiv’aux Amphis investit le théâtre de Verdure, 
un site de plein air au cœur de la ville, qui réconcilie les amoureux 
de la nature ! une programmation pour tous les goûts et toutes 
les générations à découvrir sur
www.vaulx-en-velin.com



un VoYAGE en extrême orient en
quelques coups de pagaies. Le festi-
val du Dragon Boat, organisé par les
Sauveteurs Volontaires de Vaulx-en-
Velin, investit le Grand Parc de
Miribel-jonage avec des équipages
venus de toute la France. ces embar-
cations de 12 mètres de long sont
généralement pilotées par une ving-
taine d’équipiers. Donnant un petit
air de Mékong au parc, ils s’affrontent
dans l’open des entreprises et asso-
ciations le samedi 19 juin, et dans
une compétition nationale comptant
pour la coupe de France des clubs le
dimanche 20. Les deux jours, les pre-
miers départs sont prévus à 11h30 et
la remise des récompenses à 17h.
Renseignements et inscriptions au 06
07 70 16 47 et sur www.svvv.org. 
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JEU10JUIN
Soirée rock

Mais aussi...
Musique pour les retraités
c’est la fête de l’été pour les retraités
qui célèbrent ça en musique, avec le
service municipal des Retraités et les
élèves du conservatoire de musique.
A 18h15, terrasse de la salle Edith-Piaf
(rue du Méboud). Inscriptions obliga-
toires au service des Retraités, 41 ave-
nue Gabriel-Péri. tél. 04 72 04 78 40.

Mais aussi...
Boules
coupe Dutremble : un 16 doublettes
3e et 4e divisions promo par poules
organisé par la Boule en Soie à son
siège :  5 allée de la Boule-en-Soie à
Vaulx, le 12 juin à partir de 13h30. tél :
04 72 37 55 46.
Escales musicales
Spectacle musical pour toute la
famille, Escales est proposé par les
Petites Voix du Sud, au centre social
et culturel Peyri, rue joseph-Blein
(tél. 04 72 37 76 39). un voyage
autour du monde en compagnie
d’un matelot pour découvrir les nou-
velles chansons de Benoît collinet et
Hugues chaffardon. A 15h15, 3 euros
pour les enfants et 4 euros pour les
adultes. 
Des interclubs à EbulliScience
La salle de découvertes scientifiques
organise des rencontres interclubs, à
partir de 14h, pour découvrir les
expériences imaginées par les jeunes
chercheurs. Entrée libre.
EbulliScience : 15, rue des Verchères.
tél. 04 72 97 04 80.

Mais aussi...
Visite de quartier du maire
Au Village, rendez-vous à 18h devant
le centre associatif Lamaze, 15 rue
Franklin.
Marché Nature
un marché de producteurs au centre-
ville, les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Mais aussi...
Pharmacie de garde
Mme Partouche, 86 avenue du 8-Mai-1945 à Vaulx-en-Velin. tel : 04 78 80 71 04.

MAIS non le rock n’est pas mort ! La
preuve avec la soirée de Festiv’aux
Amphis, proposée au théâtre de ver-
dure (rue Pierre-cot) par le départe-
ment musiques actuelles du conser-
vatoire de musique de Vaulx. tout le
programme de Festiv’aux Amphis
dans notre supplément “Les bons
plans de l’été”.

MAR15JUIN

DIM13JUIN
Pharmacie de garde
MM. et Mme Montreuil, pharmacie
de la Mairie, 146 avenue Franklin-
Roosevelt à Bron. tél : 04 78 26 80 38.

MER16JUIN
Concerts champêtres 
et projet Beatles
Festiv’aux Amphis investit le parc
Elsa-triolet (137, avenue du 8-Mai-
1945) à partir de 14h. tout le pro-
gramme dans notre supplément “Les
bons plans de l’été”.

SAM19JUIN
Fête du Sud
Les habitants du quartier de La côte
donnent cette année une allure wes-
tern à la traditionnelle fête du Sud.
un défilé sillonnera le quartier avant
d’arriver vers 15h30 au stade Aubert,
lieu des festivités jusqu’au soir. De
nombreuses animations sont au pro-
gramme : danse country, hip hop,
chant, concours SMS, jeux… La fête
est organisée par un collectif d’habi-
tants avec le soutien du centre social
Peyri, le service municipal des Sports,
le Pimms, le Point Info, les éducateurs
de la Sauvegarde, la bibliothèque
chassine.
Affût au Castor 
De 18h30 à la tombée de la nuit.
Partir à la recherche des traces lais-
sées par le rongeur, puis au crépus-
cule, au bord de l’eau, guetter l’ani-
mal pour espérer le rencontrer… Sur
inscription. 8 euros par personne (1
enfant gratuit pour 1 adulte payant),
à partir de 10 ans. Lieu de l’activité :
Espace nature des Grands Vernes.
Grand Parc de Miribel-jonage : 04 78
80 56 20. www.grand-parc.fr
Boules
challenge Grand Pierre : un 16 dou-
blettes 3e et 4e divisions promo par
poules organisé par la Boule de la
Pompe à son siège : 29 rue Marcellin-
Berthelot, le 19 juin à partir de 13h45.
tél : 04 78 80 24 03.

JEU17JUIN
Randonnée avec l’ASLRVV
Lélex (01). 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.

18/19JUIN

SAM12JUIN

Fête de la MJC 

Festival du
Dragon Boat

18/19JUIN
Week-end familial 
avec Culture Elles
Au village de La tour en Auvergne.
tarifs : 25 euros adultes, 15 euros
enfants. Inscription à culture Elles :
espace Frachon, 3 avenue Maurice-
thorez. tél. 06 18 41 30 33 (culture-
Elles) ou 04 72 04 94 56 (accueil de
Frachon).
Formation aux premiers secours
une formation Prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSc1) est pro-
posée au centre social Georges-Levy
les samedi 19 et dimanche 20 juin.
tarif : 50 euros. nombre de places
limité, renseignements auprès d’Alain
au 04 78 80 51 72 ou par mail : centre-
social.levy@wanadoo.fr. 

DES SPoRtIFS, des acteurs ou encore
des danseurs, on croise plein de gens
différents à la Mjc de Vaulx. Et tout ce
petit monde se retrouve pour faire la
fête et présenter ses activités au cen-
tre culturel charlie-chaplin de 15h à
20h. Démonstrations de danse afri-
caine, hip-hop, flamenco, orientale
ou encore salsa, cirque, théâtre caba-
ret et percussions africaines. Sans
oublier les exhibitions de certaines
sections sportives de la Mjc : karaté,
aïkido, full contact, boxe et jiu jitsu.
journée gratuite sur invitation à reti-
rer à la Mjc 13, avenue Henri
Barbusse.

VEN11JUIN
La Grappinière en fête
oRGAnISéE par le centre social Levy et la commission des habitants et usagers
du quartier, la fête de La Grappinière prend pour thème la transmission. A par-
tir de 16h30, stands d’associations et de restauration investissent la place
André-Bollier. on retrouve le comité de locataires, Récup’art, l’équipe du Grand
projet de ville (GPV) qui présente une maquette du futur visage du quartier, des
jeux et des ateliers de calligraphie. un tournoi de football pour les plus de 12 ans
et un atelier de slam ouvert aux adultes, sans oublier le défilé de mode des
enfants du centre social. Place ensuite au spectacle à partir de 18h30 : slameurs,
groupes de rock du conservatoire et les rappeurs de Revolver. La fête se termi-
nera sur la piste de danse, puisqu’un Dj est annoncé.  

10/11JUIN
Tournoi 
de handball

12/13JUIN
Concours de pêche à Arandon

VInGt AnS que cela dure ! Les jeudi
10 et vendredi 11 juin, l’usep (union
sportive de l’enseignement du pre-
mier degré) et la Ville organisent le
traditionnel tournoi de handball des
écoles au stade jomard, 131 avenue
Paul-Marcellin. Les matchs se dérou-
lent de 9h30 à 15h30 et regroupent la
quasi totalité des cycles 3 de la ville. 

un concouRS enduro de pêche à la carpe de 48 heures est organisé à
courtenay et Arandon. A une heure de Lyon, cet ensemble de loisirs de plein air
est un site naturel qui comporte trois étangs ouverts à la pêche pour les habi-
tants des communes de Bron, Givors, Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin et Vénissieux
regroupées dans le Syndicat intercommunal pour les vacances et les loisirs
(Sival) propriétaire de cet ensemble. courtenay et Arandon est aussi ouvert à
tous pour la promenade, le pique-nique, l’observation de la nature (en particu-
lier des oiseaux). 
Pratique : renseignements à l’Hôtel de Ville. tél. 04 72 04 80 80.

DIM20JUIN
La 7eMarche des parapluies
FoRuMS réfugiés organise sa 7e Marche des parapluies – départ prévu place des
terreaux à 10h30 – à l’occasion de la journée mondiale du réfugié. Pour infor-
mer et sensibiliser sur la nécessité de protéger les réfugiés contre les persécu-
tions qu’ils subissent dans leur pays d’origine, mais aussi contre les discrimina-
tions dont ils souffrent parfois ici en France, dans leur pays d’accueil. Pique-
nique géant après le défilé à 12h30 au parc de la tête d’or, avec stands d’infor-
mations, jeux, contes, musique, etc… 
Contact : www.forumrefugies.org tél : 04 37 57 19 73.

“Chanter c’est comme faire du sport”, leur a-t-on expliqué. Autrement dit, ça
demande de l’entraînement quand il s’agit de placer sa voix, travailler sur le dia-
phragme, utiliser les résonateurs et maîtriser la soufflerie. Les cE2 de Sandra
Faury et Marie Poizat de l’école Mistral ont joué le jeu dans le cadre du projet
“opéra côté chœur” et de la charte départementale vocale de l’Education natio-
nale. Guidés par des enseignantes très investies dans la pratique vocale, ainsi
que par Marie-Pierre Michel, intervenante musique et Philippe Maury, choriste
de l’opéra, les élèves ont découvert le registre lyrique. Et surtout leurs premiers
airs d’opéra : des extraits de La flûte enchantée de Mozart, carmen de Bizet, Le
petit ramoneur de Britten, Hänsel et Gretel d’Humperdinck et L’hymne à la joie
de Beethoven. 
Les enfants ont travaillé le programme en classe et l’ont chanté le 4 mai, avec les
chœurs et la maîtrise de l’opéra de Lyon, aux côtés d’autres classes du Rhône et
sous la direction du chef de chœur Alan Woodbridge. Forts de cette belle expé-
rience et fiers du travail accompli les élèves feront à nouveau sonner leurs voix
salle jara, où ils chanteront tout particulièrement pour leurs familles. Il devrait y
avoir de l’émotion dans l’air ! Fabienne Machurat
Pratique : à 18h salle Victor-jara, esplanade Duclos.

Après avoir chanté à l’Opéra de Lyon en mai, dans le
cadre du projet “Opéra côté chœur”, deux classes de
l’école primaire Mistral entonneront des airs lyriques
dans la salle Jara.

De l’Opéra à Jara



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

SERVICES
• Dame cherche à faire ménages, aide
au repas, courses, repassage. tel : 06 42
35 10 58.
• cherche heures de ménages,
chèques emploi service acceptés. tel :
06 99 12 83 02.
• Dame 58 ans sérieuse cherche à faire
ménage et repassage. tel : 04 78 79 18
36.
• cherche dame sérieuse et expéri-
mentée pour garder à son domicile
personne âgée, courte période de 3
ou 4 jours mais ponctuellement. tel :
06 46 32 65 53.
• Dame sérieuse cherche ménage,
repassage, le matin. tel : 06 77 00 93
81.
• cherche travail tous les jours de la
semaine à partir de 16h30. tel : 06 68
07 73 36.
• Assistante maternelle agréée secteur
du village, recherche enfant de + de 2
ans à temps plein. tel : 06 14 31 01 87
ou 04 78 80 14 20.
• Assistante maternelle cherche
enfants à garder – de 3 ans, secteur du
Grand Bois, possible juillet et août. tel :
04 37 45 02 43 ou 06 34 40 18 50. 

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 plateau pour apéritif avec 6
gobelets. Prix : 10 euros. tel : 04 26 01
37 42.
• Vds chambre à coucher merisier +
divers petit meuble + bureau d’angle
Ikéa + 4 chaises en bois. tel : 06 28 97
92 35.
• Vds table desserte de salon mobile 2
niveaux avec plateaux en verre fumé
en très bon état. Prix : 25 euros. tel : 06
81 92 56 44.
• Vds chambre à coucher avec lit 2 pla-
ces + commode + 2 chevets + buffet
en chêne. Prix : 600 euros. tel : 06 12 74
89 66.
• Vds table à roulette pour micro-onde.
Prix : 20 euros. tel : 06 12 74 89 66.
• Vds four micro-onde + combiné cuis-
son Samsung couleur marron 20 euros
+ pare douche pour baignoire 30
euros + porte revues en chêne 15
euros. Le tout en bon état. tel : 06 69
55 31 28.
• Vds bar de salon 2 m x 120 x 0,25 +
comptoir + 2 tabourets pour 280
euros + lampadaire bois assorti 100
euros. tel : 04 78 80 36 85.
• Vds plaque de cuisson 3 feux gaz et 1
plaque électrique + allumage élec-
trique en bon état. tel : 06 69 55 31 28.
• Vds cuisine 12 éléments avec électro-
ménager : hotte, four encastrable,
lave-vaisselle. Photo disponible sur
demande. Valeur 4 200 euros. cédé 3

000 euros à débattre. tel : 06 21 49 03
95.
• Vds machine à pain 40 euros + venti-
lateur calor diffusant parfum 40 euros
+ chaise haute bar 10 euros + centrale
vapeur Rowenta 110 euros (valeur 259
euros) + maquillage et shampoings
neufs . tel : 06 58 64 98 51.
• Vds machine à pain 40 euros + vaisse-
lier en orme avec 6 portes et 4 tiroirs et
crédence pour 250 euros + twister
sport 90 euros. tel : 04 78 79 06 35.
• Vds living et meuble télé en très bon
état. Prix : 500 euros les 2 ou vendu
séparément. tel : 09 54 88 93 67.
• Vds living et table en teck + armoire
en pin + vélo d’appartement. Prix : 120
euros. tel : 04 72 04 47 13.
• Vds ancien living de 2m10 avec nom-
breux rangements et étagère, 6 portes
fermant à clefs. Prix : 100 euros. tel : 06
78 21 67 64.
• Vds plaque de cuisson 3 gaz + 1
plaque électrique + grille en fonte. Prix
: 40 euros. tel : 06 67 52 83 79.
• Vds meuble de téléphone neuf. Prix
sacrifié 50 euros. tel : 04 72 37 49 81.
• Vds télé couleur 55 cm thomson. Prix
: 50 euros à débattre. tel : 04 78 82 01
59.
• Vds meuble télé marron avec vitrine
1m70 de hauteur  et 95cm de lon-
gueur. Prix : 80 euros à débattre. tel : 06
22 18 34 82.
• Vds table salle à manger ovale + banc
+ 4 chaises pliantes. Prix : 100 euros le
tout. tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar  avec tabouret couleur meri-
sier 50 euros + table de cuisine carré
avec 3 chaises 50 euros + réfrigérateur
Ariston classe A peu servi 300 euros à
débattre. tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bureau écolier avec 1 tiroir cou-
leur pin + 1 chaise. Prix : 20 euros. tel :
06 22 18 34 82.

VÉHICULES
• Vds pneus ville 700 x 38 c pour 10
euros à débattre + vélo fille 26 pouces
30 euros. tel : 04 78 82 01 59.
• Vds Espace 2.1 tD, 7 places, bon état,
270 000km, entretien régulier. Prix : 1
500 euros à débattre. tel : 06 11 58 38
18.
• Vds BMW 318 tI compact, an 1998,
très bon état général, 141 000km, cou-
leur noire, sièges chauffants, rétro
électrique, alarme. Prix : 4 300 euros.
tel : 06 28 21 93 71.
• Vds Peugeot 307 grise, année 2007,
nombreuses options, 66 000km. Prix :
8 200 euros à débattre. urgent. tel : 06
50 18 37 76.
• Vds 407 HDI 136cv, première main,
mai 2005, 39 000km pour 12 800 euros
ou possible échange avec 5/6 cv +
rajout de votre part. 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.
• Donne 1 m cube environ de charbon
en boulets contre enlèvement. tel : 06
83 82 74 08.
• Achète réservoir à eau pour jardin
minimum 1 000 litres. tel : 04 78 79 22
46 après 19h.
• Vds magnifique vase de décoration
céramique de 43cm. Prix : 12 euros. tel
: 04 26 01 37 42.
• Vds vélo enfant 2/5 ans avec roulettes
15 euros + poussette couleur bleue 10
euros. tel : 06 77 00 93 81.
• Vds DVD Disney 10 euros l’unité avec
nombreux titres au choix. tel : 04 72 04
26 08.
• Vds lot de 12 radiateurs en acier de
différentes dimensions pour villa. Prix :
180 euros. tel : 04 78 26 19 81.
• Vds évier double en résine marron
claire avec mitigeur inox. Prix : 40
euros. tel : 04 72 04 53 09.
• Vds échelle télescopique alu de
grande marque, neuve, dans embal-
lage, pliée 70cm, dépliée 2m. Valeur
200 euros. Prix sacrifié 100 euros. tel :
06 28 34 13 91.
• Vds grand Velux neuf à bas prix. tel :
04 78 80 06 87.
• Vds vêtement pour enfant fille/gar-
çon de 0 à 5 ans neuf et occasion. tel :
06 59 32 27 76.
• Vds vêtements et chaussures femme
t38/40 + vêtements fille bébé 0 à 5
ans neuf et occasion de 1 à 10 euros.
tel : 06 59 32 27 76 le 6 juin 2010.
• Vds maquillage L’oréal + shampoings
Pantène Klorane 1 euro + vêtements
femme neufs petits prix + lingerie
neuve charmel 5 euros. tel : 06 64 81
71 85.
• Vds très beau tapis oriental velours
pure laine vierge en très bon état 380
x 290 cm. Prix : 250 euros. tel : 04 78 80
28 24.
• Vds divers lustres, lampadaires, lam-
pes de chevet rétro de 5 à 18 euros +
table basse salon 15 euros. tel : 06 81
92 56 44.
• Vds porte-documents cuir coloris
bordeaux état neuf. Prix : 20 euros. tel
: 06 24 76 83 58.
• Vds pantalons homme coton blanc et
beige pour 1m74. Prix : 8 euros pièce.
tel : 06 24 76 83 58.
• Vds tailleur été t48/50 coloris bleu
gris avec impressions 15 euros + robe
tunique t46 neuve 10 euros + t-shirt
viscose et soie t38/40  coloris bleu ciel
et manches longues 7 euros. tel : 06 24
76 83 58.
• Vds 2 chemises enfant 8/10 ans man-
ches longues blanche et jaune clair 4

euros pièce + chemise enfant 14 ans
manches longues coton coloris bleu
ciel 7 euros. tel : 06 24 76 83 58.
• Vds maillot de bains 1 pièce noir +
bandes t48 modèle amincissant. Prix :
10 euros. tel : 06 24 76 83 58.
• Vds organiseur portable AcER noir,
écran 16 pouces, disque dur 320 Go,
mémoire vive 4 Go, jamais servi, dans
emballage. Prix : 450 euros. tel : 06 22
18 34 82.
• Vds avertisseur de radar neuf 40
euros + boîtier tnt dans emballage 20
euros + pistolet à peinture neuf dans
emballage 30 euros. tel : 06 22 18 34
82.

IMMOBILIER VENTE
• Recherche à acheter petit terrain
pour jardiner sur Vaulx-en-Velin ou
alentour. Faire offre au 06 65 47 42 36.
• Vds beau F5 de 106m2, sans travaux,
rez-de-chaussée, 4 chambres, salon,
salle de bains, salle à manger, double
vitrage + garage. Prix : 170 000 euros.
tel : 06 19 57 29 62.
• Vds t3 de 82m2 avec grande pièce de
43m2 + balcon carrelé 10m2 avec baie
vitrée + garage. Prix : 128 000 euros. tel
: 06 81 30 04 57.
• Vds t4 de 76m2 dans copropriété très
calme avec espace vert, cuisine et sdb
équipées, 2 chambres, salon, salle à
manger, proche toutes commodités,
très bon état, chauffage collectif +
garage. Prix : 135 000 euros. tel : 06 27
73 27 38.
• Vds t4 de 76m2 en excellent état, 2
chambres avec parquet possible 3,
cuisine, sdb équipée, grand balcon
carrelé, cellier, double séjour + garage.
A voir rapidement chemin des Plates.
Prix : 135 000 euros. tel : 06 27 73 27
38.
• Vds t5 de 84m2 chemin du
tabagnon, double séjour sur balcon, 3

chambres, cellier sur palier, parking +
garage, avec vue, proche toutes com-
modités. Prix : 125 000 euros. tel : 04 78
82 06 15.
• Vds beau t4 avec 2 chambres, double
séjour, cellier, grand balcon, allée réno-
vée, aucun travaux + garage. Prix : 135
000 euros. tel : 06 17 78 78 72.
• nouveau centre : vends t4 de 70m2 +
parking. Prix : 98 000 euros. tel : 06 84
89 82 29.
• Vds t4 à bron de 72m2 + cave, très
bon état général, 2e étage avec ascen-
seur, grand balcon, interphone. Prix :
145 000 euros. tel : 06 68 60 42 05.
• Vds maison de 160m2, séjour double
avec cheminée, cuisine équipée, 4
chambres, bureau, climatisation, sur
terrain clos et arboré. Prix : 330 000
euros. tel : 06 86 23 09 68. 

IMMOBILIER LOCATION
• Recherche à louer petit terrain pour
jardiner sur Vaulx-en-Velin ou alentour.
Faire offre au 06 65 47 42 36.
• Garage à louer 50 euros/mois, 6 rue
de la Résistance. tel : 04 78 80 72 78.
• Loue t3 de 83m2 chemin de la
Godille, carrelé, balcon, proche toutes
commodités. tel : 06 15 47 60 28.

ANIMAUX
• Vds aquarium 160 litres avec déco,
pompe, chauffage, plusieurs poissons
(ciclidés) poissons de fond. A voir. Prix
: 210 euros à déb. tel : 06 27 55 44 68.

VACANCES
• A louer en tunISIE à chotmariem
Sousse une maison de 86m2 pour 6
personnes, climatisation, meublée,
grande terrasse, à 6 minutes à pied de
la mer. tel : 06 65 24 74 02.
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72m² vendu loué 550€ hors charges jusqu’au
01/03/2013, dble séj, 2 ch, sdb, cuis.
Négociable. Prix : 103 000 €
● 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 : 120 000 €
● 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. Prix : 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. Prix : 129 000 €
● ZF : T3 80m² + gge. Quartier agréable ; séj,
cuis éq + coin rep, 2 ch, sdb. Prix : 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 (clinique), mais T4 88m2 + terrasse
étage amén. 25m2, 3 ch, gd sal + chem, chauf
gaz, gge, cuis éq, terr 200m2. Prix : 213 000 €
● 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 2005 100m2 + 20m2 de
gge ; terrain 500m2 arboré, limite Parc
Miribel, 4 ch, séj, cuis éq, terrasse, clim, abris
jardin, chauf gaz. 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 €
● 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
● Idéal investisseur, T3 vendu loué
55m². Séj, cuis, 2 ch, gd balc, cellier, dble
vir. Loyer net 490 € état correct.
Rentabilité intéressante !!! Prix : 86000 €
● URGENT! Idéal investisseur. T4 de
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GROUPE COMMUNISTE 
Refusons l’austérité 
pour les peuples
Les gouvernements européens, en
tête desquels celui de Sarkozy-Fillon,
s’apprêtent à soumettre leur peuple,
le nôtre, à la plus grande régression
sociale de l’histoire moderne. ces
gouvernements ont choisi leur camp
: celui de l’argent, celui de la concur-
rence libre et non faussée, celui du
profit maximal. Salaires, emplois,
retraites, services publics, tout va y
passer. 
c’est une véritable dictature de l’ar-
gent qui s’installe avec le concours
des dirigeants actuels.
Il s’agit, à l’exemple de la Grèce, de
faire peur au peuple pour limiter
autant que possible la résistance à ce
programme de casse organisée du
système social. Les mots “dettes et
déficits” nous sont assénés à lon-
gueur de journée, sans jamais rien
dire des causes des déficits et des
dettes. Pourtant ce sont les mêmes
dirigeants qui, au nom de la compé-
titivité, ont sans cesse baissé les
impôts sur le capital. Qu’en France le
tandem Sarkozy-Fillon commence
par rétablir la taxe professionnelle,
qu’il remonte l’impôt sur les sociétés,
qu’il supprime la bouclier fiscal, qu’il
taxe les actifs financiers des entrepri-
ses et des banques, qu’il taxe les reve-
nus financiers, qu’il agisse pour la
taxation des transactions et de la
spéculation financière, qu’il réduise
les crédits militaires, et ça ira un peu
mieux ! nous ne pouvons accepter
les leçons du Fonds Monétaire
International qui voudrait dicter sa
loi au peuple. L’action du FMI  tourne
à l’obsession : en finir de près ou de
loin, avec les droits sociaux du plus
grand nombre pour donner des
gages aux marchés financiers.
L’intrusion du Directeur Général de
cet organisme, par ailleurs candidat
potentiel du Parti Socialiste aux
Présidentielles, Dominique Strauss-
Kahn, dans le débat sur les retraites
est inacceptable lorsqu’il parle de
“dogme” à propos de l’âge de la
retraite à 60 ans. Applaudis par la
Droite, de tels propos jettent la
confusion sur la volonté du Parti
Socialiste de relever le défi et de pro-
poser une alternative…
Les élus communistes, au niveau
national, ont lancé une chaîne de
solidarité d’élus progressistes euro-
péens pour défendre le droit des
peuples au respect de leur dignité et
de leur souveraineté. 
A Vaulx-en-Velin, nous sommes
acteurs pour rassembler largement
au sein du Front de Gauche, les fem-
mes et les hommes qui aspirent à
construire une alternative crédible et
pérenne au capitalisme. Face à la

crise du capitalisme, nous avons un
“devoir” d’invention pour développer
une ambition d’égalité et de justice
dans la réponse aux besoins sociaux.
c’est mobilisés pour des issues
concrètes, pour un projet de gauche
contre cette crise, pour un Front
populaire de gauche le plus large
possible, capable de le porter que
nous voulons travailler. La droite est
en difficulté. Il faut que toute la gau-
che s’engage dans la création d’un
front de riposte inédit, un front de
propositions, un front politique,
social, citoyen et inter-générationnel
gagnant qui porte une ambition
pour toute la société.
c’est tout le sens du combat des élus
communistes avec les vaudaises et
les vaudais.

Paul BOGHOSSIAN

GROUPE INITIATIVES
CITOYENNES

Retraites : refuser un recul 
de civilisation
Après les manifestations du 27 mai,
les initiatives doivent se multiplier
pour refuser les régressions sur le sys-
tème de retraites que veulent impo-
ser le gouvernement et le Medef.
nous soutenons notamment la péti-
tion citoyenne lancée par AttAc et
rejointe par tous les courants de gau-
che (www.exigences-citoyennes-
retraites.net) et le meeting avec des
responsables de très nombreuses
organisations le 10 juin à Lyon.
Quatre points nous paraissent essen-
tiels :
1 - L'âge légal de départ à la retraite
doit être maintenu à 60 ans. Les
“réformes” précédentes de 1993 et
2003 se sont déjà traduites par une
baisse de 15 à 20 % de la valeur des
pensions servies. ce sera pire car
l’augmentation de la “durée d’acti-
vité” prendrait cette fois non seule-
ment la forme d’un allongement de
la période de cotisation, mais aussi
celle plus expéditive, du recul de
l’âge légal de départ à la retraite (jus-
qu’à 63 ans).
2 - Face à l'affirmation “la vie est plus
longue, donc il faut travailler plus
longtemps”, nous répondons que le
problème n'est pas principalement
démographique : il est possible de
dégager les sommes nécessaires en
termes de pourcentage de PIB. oui,
le nombre de retraités augmente et
cela nécessite de consacrer plus d’ar-
gent aux retraites. Mais depuis 50
ans, les gains de productivité ont per-
mis de plus que doubler la part de
PIB consacrée aux retraites sans met-
tre l’économie par terre (5,4 % en
1959, 12,8 % en 2008). Pourquoi ne
pourrait-on pas accroître ce taux (+
1,7 % dès 2010, + 3% d'ici 2050) pour

faire face aux scénarios les plus pessi-
mistes ? Sinon, parce que l’on ne veut
pas toucher à la répartition de la
valeur ajoutée entre les profits et les
salaires, répartition profondément
déséquilibrée en faveur du capital
depuis au moins trente ans de mon-
dialisation toujours plus financiari-
sée, et à l’origine même de la crise.
3 - La solution pour les retraites passe
par une autre politique de l'emploi,
et une autre répartition de la valeur
ajoutée. Si la réduction du chômage
ne résout pas tout, elle répond néan-
moins à près de la moitié du pro-
blème de financement des retraites ;
et une autre répartition de la valeur
ajoutée entre salaires et profits, en
faisant contribuer tous les revenus
(intéressement, participation, stock-
options) rapporterait 10 milliards  €
par an dixit la cour des comptes ;
devraient contribuer aussi revenus
financiers des entreprises et  particu-
lièrement des banques ; sans écarter
la possibilité d’augmenter les cotisa-
tions patronales, voire ultimement -si
nécessaire- salariées. car il s’agit bien
d’un choix de société.
4 - L'accès à une pension qui permet
de vivre décemment doit être
garanti. La nouvelle « réforme » du
gouvernement signifie la poursuite
du détournement de la valeur ajou-
tée en faveur des très hauts revenus
et des revenus du capital et alimente
ainsi la crise du système. Pour cette
raison, autant que parce qu’elle vise à
poursuivre la dégradation des pen-
sions, il faut résolument la combattre.

Alain TOULERON
elus.ic@vaulx.sitiv.fr

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Une réforme juste et ambitieuse :
pour la retraite universelle et
personnalisée
Aujourd’hui, notre système de
retraite connaît une crise de
confiance. Le gouvernement instru-
mentalise les statistiques du conseil
d’orientation des Retraites (coR)
pour imposer une réforme exclusive-
ment centrée sur la remise en ques-
tion de l’âge de départ en retraite à
60 ans ; un choix aussi injuste qu’inef-
ficace, qui précarisera les salariés et
les retraités et ne réglera au mieux
qu’un tiers du problème de finance-
ment. nous devons garantir le niveau
de vie des retraités. Le niveau des
pensions est aujourd’hui menacé par
les effets des réformes de Balladur et
Fillon en 1993 et en 2003.
nous devons faire une réforme juste
qui repose sur des efforts partagés.
cela signifie la mise à contribution de
tous les revenus, y compris ceux du
capital. Pour assurer l’équilibre du

système, il faut mobiliser 45 milliards
d’euros à l’horizon de 2025.
L’équilibre peut être atteint en met-
tant à contribution les revenus du
capital soit 19 milliards dès 2010, et
25 milliards en 2025. 
nous devons maintenir l’âge légal de
départ à 60 ans, garanti pour ceux
qui ont atteint leur durée de cotisa-
tion, et la liberté de choix pour tous
les Français. Relever cet âge ferait fi
de l’inégalité d’espérance de vie à 60
ans entre ouvriers et cadres (7 ans) et
ne résoudrait pas la question du chô-
mage des seniors, cela ne reviendrait
qu'à transformer des retraités en chô-
meurs et à baisser le niveau de leur
pension. L’amélioration de l’emploi
des seniors est une des clefs de la
réforme durable de notre système de
retraites. or la France se distingue par
un taux d’emploi particulièrement
faible des 55/64 ans (38% seule-
ment). nous proposons entre autres
d’accompagner vraiment les salariés,
de généraliser le tutorat ou les binô-
mes en entreprise, de favoriser les
départs en retraite progressive, d’a-
ménager les conditions de travail des
plus de 55 ans. La prise en compte de
la pénibilité et de son impact sur
l’espérance de vie est prioritaire.
toute période de travail doit bénéfi-
cier d’une majoration des annuités
permettant de partir plus tôt à la
retraite. nous devons proposer une
réforme durable. c’est l’impératif de
garantir un financement qui péren-
nise notre système de retraite par
répartition, sans qu’il soit besoin de le
remettre sans cesse en cause. 
nous devons permettre davantage
de choix individuels dans le cadre de
garanties collectives en permettant à
chacun de maîtriser sa vie. Les ryth-
mes de la vie ont changé. Le modèle
formation-activité-retraite ne cor-
respond plus aux réalités. Il n’est par
ailleurs pas juste que les mêmes
conditions de départ en retraite s’ap-
pliquent à tous, sans tenir compte
des parcours de vie et des perspecti-
ves d’espérance de vie. Les Français
veulent pouvoir maîtriser l’organisa-
tion des temps de leur vie. 
Il faut définir une retraite choisie,
dans le cadre d’une refonte globale
de l’acquisition des droits soit une
retraite universelle personnalisée.

Hélène GEOFFROY, 
Muriel LECERF, 
Morad AGGOUN

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Ce n’est pas aux travailleurs 
de payer les dettes que l’Etat 
a contractées pour sauver 
les banquiers
Lors de l’éclatement de la crise bour-

sière, tous les dirigeants politiques
prétendaient que sauver le système
bancaire était une nécessité pour
toute la société. Mais ce qu’ils vou-
laient, c’était sauver les banquiers qui
étaient pourtant les principaux
responsables du déclenchement de
la crise. Aucun Etat n’a envisagé d’ex-
proprier les banquiers et de mettre
sous contrôle le système bancaire.
non. Les Etats leur ont, au contraire,
accordé des centaines de milliards,
sans leur demander la moindre
contrepartie. Et sitôt “sauvés”, les ban-
quiers se sont remis à spéculer
comme avant.
Pour sauver les banquiers, tous les
Etats se sont endettés jusqu’au cou.
Ils sont tous obligés d’emprunter tou-
jours plus pour rembourser les
échéances de leurs dettes antérieu-
res. Et comme les sommes à payer
aux banques croissent sans cesse, il
leur faut diminuer les autres dépen-
ses. Y compris et surtout les dépen-
ses les plus indispensables à la popu-
lation. Le gouvernement annonce
d’ores et déjà qu’il compte réduire le
RSA, les aides au logement ou les
contrats aidés. Il veut faire des écono-
mies sur la Sécurité sociale. La der-
nière attaque en cours, la plus spec-
taculaire, est celle contre les retraites.
on nous dit qu’une réforme est
indispensable en raison de l’allonge-
ment de la durée de vie. c’est un
mensonge grossier. La durée de vie a
augmenté mais bien moins que la
productivité du travail. S’il n’y a pas
assez d’argent dans les caisses de
retraite, c’est d’abord à cause du chô-
mage mais c’est surtout parce que
c’est la classe capitaliste qui a empo-
ché le fruit de l’accroissement de
cette productivité. Alors, s’il n’y a pas
assez d’argent dans les caisses de
retraite, c’est sur celle des capitalistes
qu’il faut reprendre ce qu’ils ont volé
aux travailleurs !Il faut que les exploi-
tés se défendent. Mais ils ne peuvent
pas compter sur un changement de
majorité électorale. Même si la gau-
che devait l’emporter à la prochaine
présidentielle, elle mènerait inévita-
blement la même politique d’austé-
rité que la droite. Il n’y a qu’à voir
comment en Grèce et en Espagne, ce
sont des gouvernements socialistes
qui prennent les mesures d’austérité
anti-ouvrières et avec les félicitations
de Strauss-Kahn, aujourd’hui patron
du FMI, membre lui aussi du Parti
socialiste. Les travailleurs devront se
défendre par des grèves, des mani-
festations de rue, une explosion
sociale assez puissante pour que la
classe capitaliste craigne pour ses
profits pour sa propriété, pour son
pouvoir sur l’économie. Et pour
empêcher que, la peur passée, la
classe capitaliste s’emploie à repren-
dre ce qu’elle aura dû lâcher, il faudra
imposer le contrôle des travailleurs



11
Vaulx-en-Velinjournal- 2 juin 2010 - N°11

sur les comptes des entreprises et
des banques. Sans ce contrôle, les
patrons peuvent raconter n’importe
quoi. Eh bien, il faut que les tra-
vailleurs puissent vérifier leurs comp-
tes, ce qu’ils gagnent, ce qu’ils dépen-
sent, ce que touchent les actionnai-
res. Il n’y a que comme cela que le
monde du travail pourra arrêter la
plongée vers la misère.

Stéphane GUYON
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Le Maire se déballonne 
face au Grand Stade !
Au cours du conseil municipal du
mercredi 12 mai 2010, le maire de
Vaulx-en-Velin a clairement pris posi-
tion pour le projet oL LAnD. notre
groupe dénonce ce manque de cou-
rage politique, qui va à l’encontre de
l’intérêt général des Vaudais.
Alors même qu’une partie de sa
majorité municipale a fait le choix de
dire non et de respecter les fonda-
mentaux “soit disant” défendus par la
gauche et l’extrême gauche, Bernard
Genin se renie (il s’était montré plutôt
défavorable au projet à titre person-
nel il y a quelques mois), se compro-
met avec les tenants du foot-busi-
ness et s’inféode au maire de Lyon.
En cela, il donne un blanc-seing à un
projet auquel Vaulx-en-Velin n’a rien
à gagner. Embouteillages jusqu’au
cœur de notre ville, nuisances sono-
res, pollution accrue pour un gain
absolument nul : peu ou pas d’em-
plois supplémentaires pour les
Vaudais, aucune amélioration dans
les dessertes en transports en com-
mun et en revanche des retombées
économiques catastrophiques : fragi-
lisation du commerce de proximité
concurrencé par un centre commer-
cial supplémentaire sur le bassin Est,
pas de nouvelles constructions de
logements, pas d’équipements col-
lectifs connexes pouvant intéresser
le plus grand nombre ! Le contribua-
ble va payer l’équipement et les
accès des 50 hectares de l’oL Land (la

facture finale dépassera certaine-
ment les 300 millions d’euros) et c’est
l’olympique Lyonnais qui va encais-
ser les plus-values tirées de la valori-
sation du foncier ! En effet, la com-
munauté urbaine va vendre à
l’olympique Lyonnais les terrains à
un prix de l’ordre de 40 € le m2. Et la
transformation de surfaces agricoles
de faible valeur en terrains construc-
tibles permettra à l’oL de revendre
ensuite à des investisseurs commer-
ciaux pour un prix voisin de 300 € le
m2, soit une plus-value de 65
millions d’euros. En revanche, tout a
été organisé pour que les dépenses
incombant normalement à
l’olympique Lyonnais (comme par
exemple la création de 11 000 places
de parking) soient assumées par la
collectivité. Bernard Genin cautionne
tout cela. Pire, au-delà du désaveu de
sa propre famille politique, il montre
également par son choix le peu de
cas qu’il fait de l’avis de la population
vaudaise en refusant d’organiser une
assemblée d’habitants sur le sujet.
car si d’après lui cela n’intéresse pas
grand monde, il s’évite surtout un
devoir de vérité et d’information sur
les conséquences directes pour les
Vaudais. Alors que notre ville n’a rien
à gagner dans ce projet, il fait ainsi le
jeu des combinaisons politiques
lyonnaises, par peur de se mettre
hors course vis-à-vis de la majorité
actuelle du Grand-Lyon. cette déci-
sion pourrait être lourde de consé-
quence. Et en politique comme
ailleurs, le manque de courage finit
toujours par se payer “cash”. Pour sa
part, le groupe des élus R.E.V.V. pour-
suivra sans relâche un unique objec-
tif perdu de vue par la majorité muni-
cipale : la défense des intérêts
Vaudais, sans langue de bois ni poli-
tique politicienne !

Philippe Moine
grouperevv@yahoo.fr

SANTÉ

AttEntIon, quelques changements dans la permanence santé et accès aux
soins pour les personnes âgées. cette permanence, tenue par la médiatrice
santé de la Mutualité Française du Rhône, Malika Achkouk, a été mise en place
pour accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes âgées dans
leurs démarches et pour l’accès aux soins. Elle est issue d’un partenariat entre le
service municipal des Retraités et la Mutualité et permet de recevoir des infor-
mations sur l’accès à la couverture maladie universelle (cMu), l’aide médicale
d’Etat (AME), le médecin traitant… 
Pratique : permanence d’accès aux soins, les vendredis de 9h à 11h30, au ser-
vice municipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. A compter du mois de juin,
et afin d’améliorer votre accueil, la première heure de permanence, de 9h à 10h,
sera fractionnée en trois plages horaires de 20 minutes, réservées aux rendez-
vous qui auront été préalablement accordés en appelant le 04 78 79 90 00 ou le
06 20 33 18 39.

Une permanence d’accès aux soins
pour les personnes âgées

TRAVAUX

EncoRE des travaux au Village. Après ceux, très perturbants mais nécessaires
du grand collecteur nord, le Grand-Lyon termine au Village la mise en confor-
mité, tout aussi nécessaire, du réseau d’assainissement qui se trouve sous la rue
de la République. En effet, le réseau d’égouts est en très mauvais état et il s’agit
de refaire le fond en béton. Si la rue Duclos est à nouveau accessible, la circula-
tion sera perturbée dans le secteur République, Lakanal, Rougé afin de permet-
tre l’accès des matériels et du personnel et ce, jusqu’à fin août. Ainsi, au carre-
four de ces trois rues, la chaussée sera rétrécie avec circulation alternée. Rue
Lakanal, entre la rue de la République et la rue Franklin, la circulation sera inter-
dite sauf pour les riverains. 

Le Grand-Lyon remet en état 
les égouts au Village

Les groupes “Socialistes pour le
Rassemblement” et “Parti de gauche
et Sans carte de gauche” ne nous ont

pas fait parvenir leurs contribution
dans les délais convenus, ce qui

explique leurs absence.



Tout au long du mois de juin, le livre est à l’honneur pour les tout-petits. Histoires contées,
à raconter, livres à toucher, à écouter, à découvrir, à regarder, seul ou ensemble… à Vaulx,
le livre se partage. C’est tout le but des animations, lectures, conférences, mis en
place par les service municipaux de la Culture et de la
Petite Enfance.

L E  P R O G R A M M E

Ouverture, mardi 8 juin à 11h, à la bibliothèque Georges-Perec.
En présence de Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin, conseiller
communautaire du Grand Lyon, de nassreddine Hassani,
conseiller municipal délégué à la culture, à la Vie associative et
aux Fêtes, et de Dorra Hannachi, adjointe déléguée à la Petite
Enfance et à la Santé. 

Les histoires déambulent
Dans un bus, des conteurs déambulent dans les quartiers de la
ville et vous livrent leurs histoires. tout public.
Mercredi 2 juin avec Olivier Ponsot 
10h30 au centre aéré Daniel-Fery, 
14h30 à l’aire de voyage, 
16h sur la place cavellini (cité tase),
17h à Logirel-chénier (Sud).
Jeudi 3 juin avec Patrice Kalla 
11h20 à l’école cachin,
15h30 au jardin de la Paix et des Libertés (salle Edith-Piaf, rue du
Méboud, en cas de pluie), 
16h30 au Petit Pont.
Vendredi 4 juin
16h20 à l’Ecoin (place du Marché), 
17h30 à La Grappinière.

Conférences
- En direction des professionnels de la petite enfance, person-
nels des bibliothèques, structures petite enfance, enseignants de
classes maternelles.
“Interroger les premiers albums chargés d’apporter des savoirs”
Mardi 8 juin de 11h45 à 13h30 à la bibliothèque Georges-Perec.
Avec Emmanuèle Buffin, militante de l’Association française pour
la lecture, enseignante pendant 30 ans à la Villeneuve de
Grenoble. Présentation de l’ouvrage “Haut(s) les docs”, réalisé par
un collectif dirigé par Yvanne chenouf et édité par l’AFL.
- En direction des familles. Tout public.
“Ça parle de quoi dans le livre de mon enfant ? 
Ça parle de lui, de nous, ça parle du monde aussi !”
jeudi 10 juin à 18h à la bibliothèque Georges-Perec.
Avec Anne-Sophie Zuber, formatrice en littérature enfantine et

lectrice à l’ARPLE (Association de recherche et de pratique sur le
livre pour enfants).
Pendant le temps de la conférence, une garderie est organisée
pour les enfants des parents voulant assister à la conférence : la
conteuse cécile Bergame leur propose un spectacle de contes
intitulé “Sur le dos d’une souris”, pour les tout-petits jusqu’à 4 ans.
“A Pleine Page”, librairie spécialisée pour la jeunesse, sera pré-
sente tout au long de la soirée pour la vente d’albums à destina-
tion des tout-petits.

Théâtre de marionnettes
Proposé et réservé aux familles qui fréquentent les bibliothèques
avec leurs petits enfants. 
“Jazir, petite fable sans paroles”, par le collectif Drolatic
Industry*, dès 3 ans, mercredi 9 juin à 14h30, au centre culturel
communal charlie-chaplin. Au rythme de la musique enjouée de
l’accordéon, jamais avares d’un pas de danse, des animaux s’ébat-
tent et se chamaillent. un animal bizarre atterrit dans la cour de la
ferme. Qui est cet inconnu ? La basse-cour complote...
* Programme complet du collectif Drolatic Industry sur www.cen-
trecharliechaplin.com

Les livres dans la ville…
“Les livres, c’est bon pour tous les bébés”
DVD réalisé par l’Association culturelle contre les exclusions et les
ségrégations : rien de tel que des images pour faire comprendre
l’intérêt qu’un tout-petit témoigne, par un regard, un geste… à
un album et montrer la relation qui s’instaure avec les parents…
tout public. DVD disponible dans les bibliothèques municipales :
à visionner sur place.
En juin, des séances collectives de visionnage sont organisées
dans les bibliothèques de vos quartiers. La discussion est ouverte !
“Les émotions dans les albums d’Anthony Browne”
Exposition préparée par les étudiants de 1re année de l’école santé
sociale du Sud-Est (Lyon Vaise). 
Du 25 au 29 mai à l’Hôtel de Ville.
Du 31 mai au 5 juin à la bibliothèque chassine. 
Du 7 au 12 juin à la bibliothèque Perec.
Du 14 au 19 juin à la bibliothèque Eluard
Du 21 au 26 juin au centre de loisirs “La coccinelle”.

Quelques rendez-vous pour petites oreilles curieuses !
Du côté des animations dans les structures
Livres à toucher, livres à bruiter…
A la suite d’une formation avec l’association Et colegram, “Le livre
Récup’ dans tous les sens”, les assistantes maternelles du relais “Le
pré vert” présentent les livres qu’elles ont réalisés : livres à toucher,
livres à bruiter… Elles racontent leurs histoires aux oreilles qui
voudront bien les écouter. tout public
Mercredi 9 juin à la bibliothèque Marie-Ghislaine-chassine. A
10h30, séance publique ; à 16h, un “croc’histoires” exceptionnel !
Coquins, coquines, tous en rimes !
Les assistantes maternelles du relais “Les Fabulettes” s’inspirent
du personnage de l’album “Paulette, Petite coquette” de
centdrine pour animer des silhouettes au fil des rimes.
Du 7 au 12 juin au relais “Les Fabulettes” (Mas du taureau).
jeudi 17 juin à 10h à la bibliothèque Georges-Perec (pour les
relais et structures petite enfance).
Histoires animées
A partir de quelques albums pour tout-petits, les professionnels
de la “La Ribambelle” ont fabriqué des kamishibaï ou théâtre d’i-
mages. une mise en scène originale pour partager des histoires
simples avec les plus petits !
Du 7 au 12 juin à “La Ribambelle” (Mas du taureau).

Apprivoiser le monde en l’imaginant
Les bibliothécaires ont conçu une bibliographie sélective sur ce
thème, disponible dans les bibliothèques de la ville.
un accueil spécifique en direction des classes maternelles et des
groupes des structures d’accueil petite enfance est prévu dans
chacune des bibliothèques, pendant tout le mois de juin. 

Les organisateurs : Bibliothèque municipale Georges-Perec : rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50. Bus n° 7, 37, C3, 52 (arrêt Mas du Taureau) - Bibliothèque municipale Paul-Eluard :
pôle culturel du Bourg, 55 rue de la République. Tél. 04 78 79 51 46 (45). Bus n° 37,52,57 (arrêt place Boissier) - Bibliothèque municipale Marie-Ghislaine Chassine : rue Joseph Blein . Tél.
04 72 37 87 69. Bus n° 52 (arrêt Cité Tase). Bus n° 68 (arrêt Corneille) - Bibliothèque municipale de l’Ecoin : école primaire Makarenko B, promenade Lénine. Tél. 04 78 80 58 10. Bus n° 52,
56 (arrêt Les Onchères) - Bibliobus : pour tous renseignements, joindre la bibliothèque Perec - Service municipal de la Petite Enfance : 55 rue de la République. Tél. 04 78 79 52 30.

Regarder un livre,
c’est le début de la connaissance du monde

L’action conjointe de deux services municipaux, le service Culturel 
avec ses bibliothèques et le service Petite Enfance 
avec ses établissements d’accueil du jeune enfant, 
permet de faire entrer les livres dans le quotidien 
des tout-petits et de leurs familles tout au long 
de l’année, car ils leur permettent d’apprivoiser 

le monde qui les entoure, de mieux le comprendre, 
et de mieux l’imaginer…

Dans ce contexte, les deux services organisent, 
dans tous les quartiers de la ville et avec de nombreux 

partenaires, la 6e édition de la manifestation 
“A Vaulx livres, les petits” qui répond bien 

à la volonté municipale de rendre la culture 
accessible à tous, sans discrimination d’âge, 

de sexe, ou de catégorie sociale. 
Tout au long du mois de juin, 

la ville va être nourrie d’histoires, 
d’albums, de rêves et d’espoirs…

Bernard Genin,
Maire de Vaulx-en-Velin, 

Conseiller communautaire 
du Grand-Lyon,

Nassreddine Hassani,
Conseiller municipal, délégué à la Culture, 

à la Vie associative et aux Fêtes

Le programme 

de la 6
e édition


