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Football : les saisons des
clubs vaudais à la loupe

Quarante maires en colère
du sort fait aux banlieues

Globalement positif. Tel est le bilan que l’on pourrait tirer à la fin des différents championnats. Alors
que le FC Vaulx se maintient et compte sur ses jeunes, l’US et l’Olympique de Vaulx qui se sont rencontrés trois fois cette année, décrochent tous deux
Lire p. 7
l’accession.

Bernard Genin, maire de Vaulx, a signé avec eux une
“Lettre à ceux qui ignorent les banlieues”. Le Premier
ministre ayant annoncé le report de la réforme de la
politique de la ville à 2011. Maurice Charrier, membre du Conseil national des villes, dénonce aussi le
Lire p. 5
sort réservé aux quartiers populaires.

Mobilisation pour l’école
publique et les Rased

Danielle Le Gorrec

Le 8 juin, 75% des enseignants des écoles vaudaises étaient en grève. Ils protestaient contre la suppression des
Rased et la réforme de l’école en cours. Ils ont notamment organisé une classe sauvage place des Terreaux.

La propriétaire du
tabac-presse du centreville passe la main.
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Jocelyne Djouh,
une femme d’union

Naïlé Taleb Championne
et accro au taekwondo

ARDÉCHO camerounaise, Jocelyne vit de 4 ans à 14 ans
en Afrique. Elle passe son bac à Valence avant d’entamer
des études d’infirmière à Lyon. A 55 ans, retraitée du service public, elle travaille à mi-temps aux urgences psychiatriques. “J’ai fait toute ma carrière de nuit”, indique-telle. Vivant à La Balme de 1987 à 1995, elle gagne
Villeurbanne avant de se réinstaller au Sud, Cité de la Rive
où elle cultive le bon voisinage : “J’essaie de développer l’union, l’entraide, l’esprit de tolérance”. Femme métisse, elle
fait le lien entre les cultures et se nourrit des rencontres.
Outre la bibliothèque du Sud, son repère, elle fréquente
la MJC et le centre social Peyri dont elle vient de rejoindre
le conseil d’administration. Et elle met de la musique
dans sa vie… Quand elle n’enseigne pas la salsa, elle
bouge façon zouk ou biguine au sein du groupe Couleur
café, avec son compagnon et l’une de ses filles.

HAUTE comme trois pommes et toute fluette, Naïlé Taleb
n’en assure pas moins “bien taper à la tête”. Avec une réussite certaine puisque la jeune licenciée du Taekwondo
club de Vaulx-en-Velin vient de remporter les championnats de France minimes. A 1O ans, elle s’est dirigée vers les
tatamis “pour apprendre à me défendre”, se rappelle-t-elle.
Elle avait cinq ans. Depuis le plaisir l’a emporté, puisque
Naïlé assure ne plus pouvoir se passer de son sport de
combat. Au point qu’elle s’entraîne douze heures par
semaine. Pour que son premier titre national ne soit par
exemple qu’une première étape. “J’aimerais devenir
championne du monde et pourquoi pas olympique”,
affirme-t-elle sans se démonter.
Hassan Youjil, son entraîneur, confirme : “Elle a un énorme
potentiel. Si sa croissance se passe bien et si elle ne sature
pas, tous les espoirs sont permis !”.

Danielle Le Gorrec Le tabac presse change de propriétaire
DEPUIS son ouverture, le 11 décembre 1999, Danielle Le Gorrec tenait le
tabac presse du centre-ville. Au
moment de passer la main à Bastien
Oraha et Adnan Toma, elle a tout d’abord une pensée émue pour ses vendeuses, “fidèles compagnons” et
toute sa clientèle “sans qui je n’aurais
pas tenu pendant 11 ans”.
Particulièrement active dans l’animation du centre-ville, elle se remémore
ses années de présidence de l’association des commerçants, Centre Vie :
“Ce qui me fait plaisir, c’est d’avoir pu
monter avec Sophie Sprenger, alors

présidente du Groupement dynamique Vaudais au Village (devenu
Vaulx commerces et services, ndlr) la
Fédération du commerce vaudais qui
rassemble aujourd’hui nos deux associations”.
Danielle alliait chaleur humaine et
fermeté, amabilité et rigueur, derrière
la banque de son commerce. Son
expérience vaudaise a été riche :
“J’ai appris à connaître les gens. C’est
un métier très prenant physiquement
et moralement. Il faut gérer le personnel, les stocks, être à l’écoute des
gens…”.

Son aventure vaudaise avait commencé en 1976 lorsqu’elle s’est installée à Vaulx : “Née à Anvers, je découvrais la grande ville”. Danielle a alors

A la suite de la démission de Danielle Le Gorrec pour cause de cessation d’activité,
l’association Centre Vie a désigné son nouveau bureau. Et poursuit sa dynamique.
IL Y A ceux qui sont là depuis le début
et les petits nouveaux. L’association
des commerçants du centre-ville,
Centre Vie, a renouvelé son bureau
après le départ de Danielle Le Gorrec.
David Louis, du restaurant La bella
vita, reste président de l’association.
Un rôle qu’il assume pleinement,
“parce que je suis bien entouré”, apprécie-t-il. D’autant que “les nouveaux
arrivants au centre-ville s’impliquent”,
dit-il, citant notamment Cédric Attias
du restaurant Cocottes et saisons.
Autre membre du bureau de CentreVie, Régis Godinot, propriétaire de la
boulangerie Le pétrin vaudais. Enfin,
Bernard Pouget, pharmacien, aujourd’hui “simple” membre actif, présent
depuis près de trente ans à Vaulx-enVelin et qui a présidé aux destinées
de l’association des commerçants
entre 1996 et 1998. Sans oublier
Danielle Le Gorrec, avec laquelle
David Louis a été “très heureux de collaborer et qui, même si elle n’est plus au
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Accès Internet défaillant ? Installer un réseau wi-fi ? Publicités intempestives ?
Besoin d’une formation ? Données perdues ?... A toute problématique une solution
pour ce prestataire de services à la personne.
cadre de la loi Borloo de 2005, ses
services ouvrent droit à une exonération d’impôts (50% des montants facturés). Son projet professionnel est
né parce qu’autour de lui, “il y avait
une forte demande en termes d’assistance en informatique, explique-t-il. A
force d’œuvrer à la bonne marche des
ordinateurs de mes proches, l’idée est
venue d’en faire une activité à part
entière”. Il a obtenu le soutien de
l’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie), qui l’a financé à
100%.
Après avoir grandi à Fontaines-surSaône, être passé par Montpellier et
Barcelone, Mohamed Chihi renoue
avec Lyon : “Je me sens d’ici et je veux
m’investir dans la vie lyonnaise”. Reste
pour lui à se faire connaître. Aussi,
nouvel adhérent de l’association
Vaulx-en-Velin Entreprises compte-til sur le réseau et le bouche à oreille.
F.M
Contact : 04 72 74 21 76
ou proxystem@gmail.com

gerie du centre commercial du GrandVire”. Aujourd’hui, elle va poursuivre
sa vie vaudaise avec un peu plus de
calme et de repos.
J.P

La dynamique des commerçants de Centre Vie

Mohamed Chihi, l’informatique de A à Zen

“MIEUX vaut apprendre à un homme à
pêcher que de lui donner du poisson”.
Mohamed Chihi a fait sienne cette
parole de Confucius et la pose en
principe de sa démarche entrepreneuriale. Créateur en janvier dernier
de Proxystem, une société de services à la personne, basée au Sud de la
commune, il propose non seulement
une assistance informatique et des
conseils d’installation, mais aussi de
la formation. “Avec l’objectif que l’utilisateur devienne autonome et comprenne ce qu’il fait avec son ordinateur”, appuie-t-il en indiquant : “Je
propose des cours personnalisés en
fonction de la capacité de chacun à
assimiler les informations”.
Fort d’une formation universitaire en
économie et de diverses expériences
en matière de pédagogie et d’enseignement, Mohamed Chihi revendique “une démarche non consumériste et de qualité”. Il intervient essentiellement dans le Grand-Lyon, ne
travaille qu’à domicile et, dans le

renoué avec sa première expérience
professionnelle : “J’avais été vendeuse
dès 14 ans dans une pâtisserie et en
1993, j’ai commencé dans la boulan-

bureau, restera présidente honoraire
de l’association”.
Pour Centre Vie, il s’agit de “dynamiser
toujours plus le centre-ville et montrer
nos savoir-être et nos savoir-faire, précise David Louis. Les commerçants ressentent très durement la baisse d’activité, mais ils se mobilisent toujours
pour des opérations à succès comme
Médiévaulx, la fête de Noël, les braderies…”. Des braderies au sujet desquelles David Louis exprime une fois
encore son inquiétude pour la sécu-

rité des piétons, “tant que le Sytral
n’acceptera pas de détourner les bus de
la rue Emile-Zola”. Enfin, les commerçants souhaitent voir s’installer un
marché de Noël place de la Nation,
“afin d’animer toujours plus le centreville”.
Le bureau de Centre Vie :
David Louis (La bella vita) président,
Cédric Attias (Cocottes et saisons)
secrétaire, Régis Godinot (Le pétrin
vaudais) trésorier, Bernard Pouget
(pharmacie Pouget) membre actif.

Valoriser les savoir-faire
des chercheurs Christine Begou
FORTE de son expérience de dix
ans avec des chercheurs spécialisés
dans la haute technologie,
Christine Begou, elle-même ingénieur en physique, vient de créer
Kytec. La finalité de cette entreprise : valoriser les savoir-faire des
chercheurs auprès des industriels.
Christine Begou est convaincue
qu’il y a un marché à développer
car “les chercheurs savent parler de
leurs produits mais ne savent pas les
vendre”. Une lacune qu’elle compte
bien combler : “Ils ont besoin d’un
intermédiaire pour convaincre les
acheteurs potentiels”. Ce savoir-faire
qui leur manque, Christine Begou le possède : “J’ai suivi une formation commerciale, j’ai un DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) de management industrie et j’ai travaillé pour un groupe américain et japonais. Je connais
donc bien ces deux milieux. Les chercheurs se font souvent une idée fausse de
l’industrie”. Pour les aider dans cette démarche la jeune femme se positionne
comme “une accompagnatrice”. Son intervention peut se faire sous différentes formes : conseils en marketing et en vente, études de marché, expertises. “Je propose une aide personnalisée, un coup de booster pour les personnes
qui démarrent”. Elle possède déjà une petite clientèle à Grenoble et vise
aujourd’hui le tissu lyonnais. “Je suis persuadée que ça peut marcher et développer suffisamment mon activité pour créer des emplois”.
J.P
Contact : Christine Begou au 39, rue Franklin. Tél : 09 54 50 42 49.
E-mail : cbegou@kytec.fr.
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Angelo Bolzoni
Témoin de l’Histoire

Noura Ben Salem
La philo sans tabous

NAÎTRE en 1915, c’est être spectateur et acteur d’événements tragiques qui ont traversé l’histoire. Ce fut le cas
d’Angelo Bolzoni. “Je suis né le 31 mai 1915”, dit-il. Et
lorsque l’on comptabilise près d’un siècle d’histoire, les
souvenirs ne manquent pas et sont liés aux différents
conflits qui ont secoué l’humanité. Il a connu deux guerres, mais aussi les actions de réconciliation. Puis, il a quitté
son pays, l’Italie. Angelo Bolzoni s’est ensuite investi pendant des années dans ce cercle des émigrés italiens de la
région comme vice-président de la Maison des Italiens.
Un engagement qui lui a valu décorations et médailles,
qu’il garde précieusement toujours près de lui.
Aujourd’hui, à 95 ans, il prend la vie “comme elle vient”, se
contentant de ces petits moments qui meublent l’existence : “Je ne m’ennuie pas, je regarde la télévision, je suis
très au courant de ce qui se passe. Je vis avec mes souvenirs”.

CETTE JEUNE vaudaise a rebondi sur la proposition du
centre social Georges-Levy d’amener l’activité philo pour
les enfants, chez elle, dans son jardin. Noura a découvert
l’art de philosopher avec sa fille qui fait partie du groupe
des petits philosophes. “Ça fait deux ans que Narjesse participe à cette activité et elle adore. Du coup, cela me donne
envie de discuter avec elle”. Sa conception de la philosophie ? “C’est parler de tout, de tous les sujets même des sujets
tabous”. Mère de quatre enfants âgés de 10 à 3 ans, elle
aspire à renouer avec une vie sociale. D’avoir ouvert sa
porte au petit groupe accompagné des animatrices du
centre social est un moyen pour elle de s’investir dans
une nouvelle dynamique. “La routine ce n’est pas pour moi.
Après deux congés parentaux, j’envisage une réorientation
professionnelle dans le domaine social”, explique-t-elle.
J.P

Abdelkader Ghezzal
Un Vaudais à la Coupe du monde
Joueur professionnel en Italie, il dispute actuellement sa première Coupe du
monde. En Afrique du Sud, il défend les couleurs de l’Algérie et peut compter sur le
soutien de sa plus grande supportrice : sa maman. Mais les débuts y sont difficiles.
SUR la cheminée des parents
d’Abdelkader Ghezzal, son portrait
domine une réplique de la coupe du
monde ceinte d’une écharpe de l’équipe de football d’Algérie. Heureux
présage ? Ce qui est sûr, c’est que le
Vaudais dispute actuellement sa première coupe du monde du football
pour les Fennecs. Malheureusement,
lors de son premier match, le dimanche 13 juin, il a été exclu suite à deux
cartons jaunes, pour un tirage de
maillot et une main volontaire. Reste
à savoir s’il sera suspendu pour un ou
deux matchs, ce qui signifierait la fin
de l’aventure.
A 25 ans, titulaire depuis deux ans en
équipe d’Algérie, son pays d’origine, il
a notamment participé à la qualification pour la fameuse compétition.
Une compétition qui rassemble
actuellement en Afrique du Sud les
trente-deux meilleures nations du
ballon rond. Il a d’ailleurs joué les
fameux matchs contre l’Egypte.
Farida, sa maman, n’est pas prête
d’oublier l’immense pression “du
public, de la presse et des autorités…
On a parfois l’impression qu’ils ont déjà

gagné la coupe du monde alors que
c’est une équipe en construction, qui
doit trouver des automatismes sur le
terrain”. Leur première défaite face à
la Slovénie (1-0) en est la cruelle illustration.
Première supportrice de son fils,
Farida Ghezzal maîtrise la carrière de
son champion aussi bien que
Maradona les “mains de Dieu”.
Abdelkader a fait ses premières passes au FC Vaulx à 6 ans. “Il avait toujours un ballon au pied”, se souvientelle. Un début de parcours sans
esbroufe, même si l’Olympique lyonnais l’attire dans ses filets pendant
trois ans, de 12 à 15 ans. Une aventure qui n’aura pas de suite. Loin d’y
voir une catastrophe, elle assure qu’il
a toujours eu de “bons entraîneurs au
FC Vaulx”. C’est d’ailleurs par l’intermédiaire du club vaudais que le
jeune joueur part tenter l’aventure
du championnat de France amateur
à Saint-Priest. Après une bonne saison, son agent s’apprête à envoyer
un de ses autres joueurs à Crotone,
en série B italienne. Abdelkader fait
partie du voyage. Sa carrière interna-

Les enfants du centre social Levy,
philosophes en herbe
nos têtes !”, affirme Akim avec aplomb.
“Retenez bien ce qu’il vient de dire, les
enfants et pensez-y, nous en reparlerons !”,
renchérit l’animatrice. Voilà de quoi
débattre. Et peut-être même loin de
Vaulx-en-Velin puisque le petit
groupe envisage d’aller jusqu’à
Villefranche. Noura est satisfaite de
l’expérience : “Je suis bien contente que
ma fille fasse de la philo, cela lui apporte
beaucoup aussi au niveau scolaire. La
maîtresse m’a dit que ça se sentait. Par
rapport à son âge, elle a déjà des
connaissances bien acquises”, souligne
Cherazade.
Les enfants eux-mêmes en ont conscience et de lancer : “Nous sommes
moins timides pour prendre la parole et
nous avons des connaissances que les
autres n’ont pas”. Le but, selon Hamida
est que “les participants ressortent avec
un acquis”. Les garçons sont majoritaires au sein du groupe. C’est aussi une
satisfaction de l’animatrice qui considère que “les garçons peuvent faire
autre chose que du foot”.
J.P

L’activité philo du centre social Georges-Levy permet aux enfants dès 7 ans d’aborder différents sujets qui les touchent, de réfléchir, de dialoguer, de développer leur
esprit critique dans un climat de tolérance.
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“ON ÉCRIT des textes, on réfléchit, on
apprend à écouter les autres, on discute…”. Douze enfants participant à
l’activité philo du centre social
Georges-Levy se sont retrouvés
autour d’une table dans le jardin de
Noura Ben Salem pour, comme ils le
disent si bien, “parler de tout, se poser
des questions, dialoguer”. “L’idée est
venue de sortir du centre social pour
cette activité et de la faire chez les
parents”, précise Hamida Djoudi, la
responsable de la philo au centre
social. C’est donc chez Noura qu’avec
une dextérité intellectuelle déconcertante, ils abordent des sujets complexes, manient les concepts, à l’aise
dans l’expression et la prise de parole.
“Cela fait cinq ans que cette activité
existe et certains enfants en sont à leur
troisième voire, quatrième année”,
explique Hamida Djoudi.
Akim, du haut de ses dix ans, affiche
un plaisir manifeste à jongler avec les
mots. “Est-ce que la conscience est un
thème abstrait ?”, questionne Hamida.
“Oui, car ça ne se touche pas, c’est dans

tionale débute. Mais il va tranquillement monter les échelons, petit à
petit. “Il s’est fait tout seul”, ajoute sa
maman, avec toujours pour objectif
de “devenir professionnel”. Prêté à un
club plus modeste, il enchaîne les
bonnes saisons, repasse par Crotone,
tente d’autres clubs et poursuit
depuis deux ans son périple transalpin à Sienne, en série A.
Milan et Turin ne sont pas si loin de
Vaulx-en-Velin, où est d’ailleurs né le
grand-père d’Abdelkader. Alors la
famille s’y rend parfois pour supporter son prodige. “La première fois que
je l’ai vu jouer sur le terrain du Milan AC,
à San Siro, j’étais très fière. Je n’arrivais
pas à y croire”, avoue Farida.
Le foot est une affaire de famille chez
les Ghezzal. Un des trois frères de
l’ancien du FC Vaulx s’y éclate quand
Rachid, le cadet pourrait bien faire les
beaux jours de l’Olympique lyonnais.
Leur maman ajoutant à propos de
son italien d’adoption : “Son premier
mot a été “bahon””. Face à la linguistique footballistique, rien ne sert de
lutter.
Stéphane Legras

événements
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ÉDUCATION

75 % des enseignants des écoles vaudaises étaient en grève le 8 juin pour protester
contre la disparition des Rased et la réforme de l’école en cours.

Dix-huit écoles en grève,
pour défendre l’école publique

A 9 HEURES le 8 juin, une assemblée
générale rassemblait environ 150
personnes, une majorité d’enseignants et quelques parents devant
l’école Jean-Vilar pour protester
contre la suppression de trois postes
de Rased (Réseaux d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) dans la
circonscription de Vaulx-en-Velin et
de Décines. “Nous allons demander
une nouvelle audience à l’inspectrice
d’Académie, d’ici les vacances mais
déjà, les enseignants ont voté majoritairement le principe d’une grève à la
rentrée si l’inspection académique ne
rendait pas les postes de Rased”, précisait Denis Pourrat, enseignant.
En fin de matinée, les grévistes et les
parents, rassemblés devant le centre
culturel Charlie-Chaplin recevaient le
soutien des élus, notamment celui
du maire, Bernard Genin, de MarieFrance Vieux-Marcaud, adjointe déléguée à l’Education et d’Hélène
Geoffroy, conseillère générale.
Bernard Genin dénonçait le caractère
“ultralibéral” de la réforme des écoles,
amorcée par le gouvernement. “Mais,
nous n’avons pas encore tout vu. Les
Rased vont être supprimés sur trois ans.
Ces mesures vont à l’encontre des
besoins de nos populations. Des
enfants sont déjà en grandes difficultés
du fait du contexte économique et
social et ce sont eux qui vont en pâtir”,
affirmait-t-il. “Au lieu de conforter un
dispositif qui marche, on l’affaiblit. Le
gouvernement ne parle que de moyens
sans se soucier des résultats”, déplorait
Hélène Geoffroy soulignant par
ailleurs l’intervention de JeanJacques Queyranne, député de la 7e
circonscription et président du
Conseil régional auprès du ministre
de l’Education. Marie-France Vieux-

CONCERTATION

Nouvelle journée
de mobilisation pour
les retraites le 24 juin

Enseignants et parents d’élèves ont organisé un pique-nique revendicatif en présence du maire Bernard Genin,
de son adjointe à l’Education Marie-France Vieux-Marcaud et de la conseillère générale Hélène Geoffroy.
Avant de se rendre aux Terreaux où ils ont fait une classe sauvage (photo du haut).
Marcaud, présente également l’après-midi place des Terreaux lors de
la classe sauvage organisée par les
grévistes, s’insurgeait contre “des
mesures gouvernementales catastrophiques” et revendiquait “les moyens
nécessaires pour l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants”. Elle
saluait “la forte mobilisation à Vaulx”
et appelait à la poursuivre, soulignant que “cette mobilisation avait
déjà été payante l’an dernier”. Par

ailleurs, l’élue compte demander une
audience à l’inspectrice d’Académie :
“Nous ne pouvons pas laisser partir nos
postes Rased sans rien faire”.
L’objectif de la classe sauvage était
d’interpeller parents et passants sur
des mesures gouvernementales qui
mettent en péril l’école de la
République pour la transformer en
“une école de l’exclusion, de l’inégalité
des chances, une école basée sur la
sanction, la rentabilité, la normalité”,

défendaient les enseignants grévistes. Unanimes, avec les parents d’élèves, pour exprimer leur inquiétude :
“L’avenir de l’école publique est en danger avec la remise en question de l’accueil des enfants de deux ans, l’augmentation des effectifs, la disparition
des IUFM (Institut de formation des
maîtres), le remplacement des enseignants par des personnes recrutées au
Pôle emploi, la présence de policiers
dans les établissements”. D’ores et

Le développement du centre-ville se poursuit avec la Zac de l’Hôtel de Ville quand,
pour les quartiers Est, après l’Ecoin sous la Combe et La Thibaude, c’est au tour des
Vernay et Verchères de faire l’objet d’un projet de requalification.
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Poursuivre le renouvellement urbain du centre-ville et des quartiers Est
LES HABITANTS sont venus peu nombreux à l’assemblée générale de
quartier du centre-ville et des quartiers Est. “C’est un très grand quartier,
constatait le maire Bernard Genin, et,
à l’automne, nous organiserons une
réunion pour le centre-ville et une autre
pour les quartiers Est afin d’être plus
proche des préoccupations de chacun”.
Deux projets ont été présentés par le
premier édile : la future Zac de l’Hôtel
de Ville et la requalification des
Vernay-Verchères. Les habitants,
quant à eux, ont essentiellement
interrogé le maire sur les questions
de transport, de stationnement et de
densification de l’habitat.
Le stationnement
Difficultés d’accès à la résidence
Altaïr pour le personnel soignant et
manque de places de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite
ont été évoqués, ainsi que les problèmes d’accès aux abords de l’Hôtel de
Ville lors des mariages. Le maire,
Bernard Genin, a annoncé des mesures pour éviter le stationnement
gênant avec des verbalisations s’il le
faut : “Nous allons demander à la
police municipale d’être présente et il

faut aussi que la police nationale
prenne ses responsabilités”. Un autre
habitant a posé la question de la
zone bleue : “Sa mise en place a-t-elle
fait l’objet d’une concertation préalable ou répondait-elle à une demande
des commerçants ?”. Sur cette question, le maire a confirmé que “sa mise
en place avait été le résultat d’une
demande des commerçants pour mettre fin au problème des voitures ventouses”. Plus généralement, Bernard
Genin entend trouver des solutions
rapides : “On ne peut renvoyer cette
question à plus tard. Le centre-ville,
c’est d’abord des habitants. Il faut que
ce soit vivable pour eux. Nous refusons
le tout voiture”.
Les transports en commun
Une habitante a déplorée la fréquence insuffisante de la ligne 52 qui
relie le Nord au Sud. “J’ai mis trois heures et demi pour aller au marché au
Village un dimanche matin !”. “Quid du
Pont de Cusset et de l’entrée de ville et
où en est-on du projet de tramway?”,
s’est enquis un autre. Sur ces questions, le maire a fait part des résultats
des négociations avec le Sytral. “Nous
avons déjà gagné sur la question de la

ligne 57, qui va être étendue. Nous
avons aussi exprimé nos souhaits
notamment pour augmenter la fréquence du 52. Nous allons presser le
Sytral pour qu’il respecte ses engagements”. Concernant l’entrée de ville, le
maire souhaite le renforcement du
site propre de la ligne C3 pour en
faire “une ligne forte qui reliera Vaulx
au centre de Lyon”.
L’urbanisme
A l’issue du débat, le maire est revenu
à la charge. “Sur la question du centreville, quatre points doivent faire l’objet
d’une réflexion. Cette discussion doit
avoir lieu sans a priori et sans réponse
toute faite”. Cela concerne le stationnement,
l’amélioration
des
transports en commun, le devenir de
la place de la Nation et celui du bâtiment actuel du Casino dont le transfert rue Gabriel-Péri aura lieu en
2013. “Nous pouvons rattacher la
question du devenir de la place de la
Nation à la question du stationnement. Ne peut-on pas envisager des
parkings souterrains et faire une vraie
place vivante avec des animations ?”.
Quant à la pertinence de conserver
ou non le bâtiment actuel du Casino,

le maire a précisé : “Rien ne doit être
acté. Nous refusons qu’on démolisse ou
construise un bâtiment au nom d’une
logique urbaine”.
J.P

Les organisations syndicales
CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires
et Unsa appellent à une nouvelle
journée de mobilisation pour protester contre le projet de réforme
des retraites. Projet que le gouvernement
présentera
au
Parlement début septembre.
L’intersyndicale entend, d’ici là,
s’élever contre une loi qui remettra en cause le départ à la retraite
à 60 ans et prévoit d’allonger la
durée des cotisations, pour les
porter de 40 à 42 ans. Elle appelle
donc la population à “riposter en
masse contre cette réforme qui
ne garantit en rien la capacité de
l’Etat à engranger de nouvelles
ressources pour financer les
retraites et à réagir, aussi, contre le
mépris du gouvernement face
aux salariés, en minimisant le
mouvement de protestation qui
s’est déjà manifesté”. A Vaulx-enVelin, des élus, dont le maire, des
habitants et des salariés ont signé
une pétition nationale et unitaire
pour “faire entendre les exigences
citoyennes sur les retraites”. Pour
la signer : http://www.exigencescitoyennes-retraites.net/
déjà, Luc Chatel, annonce la suppression de 16 000 postes à la rentrée
prochaine. Des chiffres alarmants.
“Combien d’élèves aurons-nous par
classe ?”, s’interrogent les enseignants.
J.P

Des groupes de
travail à thème
LES PREMIERS groupes de travail thématiques, proposés par la Ville lors
des assemblées générales de quartier selon les demandes des habitants, vont se réunir. Une rencontre
sur la petite enfance aura lieu le 25
juin. La Ville travaille à l’amélioration
de l’offre sur la commune. Ce groupe
de travail sera l’occasion de mettre à
plat la problématique et de trouver
des solutions adaptées.
Une seconde réunion sur les sens de
circulation et le stationnement au
Village se tiendra le 7 juillet. Elle permettra d’aborder la création d’une
zone bleue, d’une zone 30 ainsi que
l’ensemble du plan de circulation, rue
par rue. De quoi répondre aux questions de l’Association Vaulx-en-Velin
Village, dont l’un des portes paroles,
Stéphane Bertin, regrettait “l’absence
de consultation des habitants”. Pour
Patrick Mandolino, conseiller municipal chargé des Déplacements, “le
plan d’aménagement des voiries a été
présenté en assemblée générale de
quartier. Dans le groupe de travail les
habitants se prononceront sur les sens
de circulation et sur le stationnement,
pour travailler à des solutions”.
Pratique : à 18h à la salle du Bourg,
55 rue de la République. Pour s’inscrire
dans les groupes de travail appeler
l’Hôtel de Ville au 04 72 04 80 80.

5
ECOLES
LEURS ŒUVRES sont maintenant affichées sur les palissades qui entourent le chantier de l’immeuble
démoli le long de l’avenue MauriceThorez. Les écoles Martin-LutherKing (une classe de CE2-CM1), JeanVilar élémentaire (l’ensemble des
classes), Jean-Vilar maternelle (6 classes) et Vienot maternelle (4 classes),
ainsi que les collèges Barbusse et des
Noirettes ont exprimé leur vision de

POLITIQUE

Leur vision de la ville s’affiche en grand
la ville d’aujourd’hui et celle qu’ils
souhaitent demain. C’est pour les féliciter et remettre à chaque classe un
diplôme d’urbanistes en herbe, ainsi
que des dépliants de leurs réalisations, que le maire Bernard Genin,
leur a rendu visite le 3 juin.
Tous ces élèves ont travaillé en classe,
avec leurs professeurs, mais aussi sur
le terrain et en ateliers avec le Grand
Projet de Ville, autour du projet de

renouvellement urbain au Mas du
Taureau et au Pré de l’Herpe. Textes
et dessins illustrent plusieurs thèmes
sur lesquels les enfants ont planché
durant tout le premier trimestre :
écrire et dessiner ma ville, redessiner
mon quartier, des bruits dans ma
ville, peindre mon quartier, les couleurs de ma ville…
Pratique : à voir sur les palissades le
long de l’avenue Maurice-Thorez.

Le gouvernement semble bien décidé à abandonner les banlieues. Le Premier ministre vient en effet d’annoncer
le report de la réforme de la politique de la ville à 2011. Cette décision a déclenché la colère des maires de banlieue, dont une quarantaine, parmi lesquels Bernard Genin maire de Vaulx-en-Velin, vient de signer une “lettre
à ceux qui ignorent les banlieues”. Maurice Charrier, membre du Conseil national des villes, dénonce aussi les
conditions faites aux quartiers populaires.

Bernard Genin un maire en colère
Vous avez signé la “lettre à ceux
qui ignorent les banlieues”. La
situation est donc urgente ?
Bernard Genin : Oui. Ce qui a motivé
cette lettre, c’est la décision du gouvernement de reporter d’un an le
projet de réforme de la politique de
la ville. Alors que les besoins de ces
quartiers sont immédiats et grandissent même depuis la crise.
Aujourd’hui, l’Etat renvoie à plus tard
la réflexion de fond. C’est préjudiciable pour nos villes. Les maires saisissent donc le gouvernement de leur
colère.
La Ville a bénéficié du Plan de
renouvellement urbain. Ce n’est
donc pas assez ?
B.G : Beaucoup – dont le gouvernement – demandent à la politique de
la ville de tout changer dans la vie
des gens. Or, la politique de la ville,
dont nous apprécions qu’elle existe,
ne rectifie les inégalités qu’à la
marge. A Vaulx, nous le voyons bien,
la population est la plus pauvre de
l’agglomération, avec un revenu
moyen inférieur de 40 à 50 %. Ce n’est

pas la politique de la ville qui peut
changer ça ! La politique de droit
commun ne prend pas en compte les
quartiers populaires. La politique de
la ville, c’est une ambulance et on ne
tire pas sur l’ambulance.
C’est à Vaulx-en-Velin qu’a été présenté le plan espoir banlieue, quel
bilan en tirez-vous ?
B.G : Quasi-nul ! La seule mesure qui
avait alors été annoncée, c’est un
dossier que nous avions déjà à l’étude : l’Ecole de la 2e chance. Peutêtre que le Plan espoir banlieue a
permis de gagner quelques mois sur
ce dossier. Mais l’Ecole de la 2e
chance est née d’une volonté politique de la Ville et de ses partenaires.
Pour le reste, le plan espoir banlieue a
fait pshitt ! Comment pourrait-il en
être autrement quand on vient d’apprendre que les Rased, c’est-à-dire
des moyens supplémentaires pour
l’école, sont remis en cause. Et on ne
veut pas que la réforme de la politique de la ville, annoncée pour 2011,
ce soit encore du médiatique et du
clinquant. La situation des Vaudais

s’aggrave. Celle de nos villes aussi.
D’autant que l’Etat leur supprime des
ressources comme la taxe professionnelle. Et nous savons tous qu’il
n’y a pas de compensation intégrale.
Quel est le quotidien d’un maire de
banlieue ?
B.G : Mon quotidien, ce sont des rencontres en permanence avec des
habitants qui n’en peuvent plus et
multiplient leurs demandes en ce qui
concerne l’emploi, le logement, l’aide
sociale… Ces gens veulent s’en sortir.
Ils sont conscients de ce que fait déjà
la Ville mais ils ont besoin de plus. Il y
a des situations très alarmantes. La
colère d’un maire de banlieue se justifie, au-delà des appartenances politiques, car nous sommes quotidiennement au contact de gens qui ont
besoin d’une autre politique.
Ensemble, on doit pouvoir agir pour
réclamer le respect de nos droits.
Pratique : la lettre à ceux qui ignorent
les banlieues est téléchargeable sur
www.ville-et-banlieue.org

Maurice Charrier : “Ce qui se construit d’un côté est détruit de l’autre”
INSTALLÉ fin mai par le Premier
ministre, le Conseil national des villes
(CNV) compte parmi ses membres
l’ancien maire de Vaulx, conseiller
municipal et vice-président au
Grand-Lyon, Maurice Charrier. Qui se
dit, comme l’ensemble des élus du
CNV et quelle que soit leur appartenance politique, “fortement déçu” de
l’annonce du Premier ministre de
reporter la réforme de la politique de

la ville. “C’est la confirmation des politiques gouvernementales qui mettent
nos communes dans le désarroi et l’inquiétude”, soutient-il. “D’autre part,
note Maurice Charrier, le financement
des communes est très préoccupant :
blocage de la dotation de solidarité
urbaine, réforme des collectivités, politique de rigueur qui restreint l’action
publique…”. Et aucune annonce,
déplore l’élu, qui vienne véritable-

AMÉNAGEMENT Travaux d’ampleur au Mont-Pilat

de la première chance. Et que dire enfin
de la réforme des retraites, que vont
devenir ceux dont la vie a été faite
d’emplois précaires et partiels ? Ce qui
se construit d’un côté est détruit de
l’autre”. L’ancien maire de Vaulx-enVelin réclamant au gouvernement de
donner des moyens suffisants à
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et une véritable
politique de l’emploi.

Des permanences à la Luère
DANS la deuxième phase du renouvellement urbain au Mas du
Taureau et au Pré de l’Herpe, se trouvent les deux bâtiments des
Echarmeaux et celui de la Luère. Depuis plusieurs mois déjà, les
chargées de relogement du bailleur Alliade Habitat organisent des
permanences pour ceux qui sont soumis à un relogement dans ces
immeubles. Les familles concernées peuvent venir se renseigner le
mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h.
Par ailleurs, Théo Vincent, agent de développement local Alliade
Habitat, organise une permanence Vie de quartier, le mercredi de
9h à 12h, pour tout savoir sur les animations dans son quartier, les
travaux en cours ou à venir. Il a d’ailleurs organisé une exposition
avec les images du concours photo “Une ville, des mémoires” qu’il
espère, dit-il, “enrichir des photos que possèdent les habitants ou qu’ils
réalisent sur leur quartier”. Il invite donc les Vaudais à lui apporter
leurs clichés. Enfin, la Confédération syndicale des familles (CSF) est
toujours présente à son local, là aussi au chemin de la Luère, où elle
assure des permanences tous les jeudis de 18h à 19h, pour toutes
les questions des locataires sur leur dossier de relogements, leurs
droits ou leurs charges.
Pratique :
Permanences relogement et vie de quartier, Alliade Habitat au 2
chemin de la Luère.
Renseignements auprès de Théo Vincent au 04 72 80 24 29.
Permanences de la CSF, entre les 2 et 3 chemin de la Luère.
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IL Y A d’un côté la démolition du bâtiment du 5 au 16 chemin du MontPilat. Les clôtures pour protéger le
chantier ont été installées en mai et
les ouvriers sont à l’œuvre pour
démonter et trier tous les matériaux
à valoriser. Quand ce travail sera terminé, c’est par “grignotage” que l’enveloppe du bâtiment sera détruite.
Quand tout à côté, Villeurbanne Est
Habitat achève les travaux sur l’ancien parking, démoli avec les garages
qui se trouvaient dessous. Trente
garages ont été construits et le parking entièrement repris. Il s’agira
aussi de réaménager les entrées et
accès aux résidences et de valoriser
les espaces extérieurs. Ce réaménagement, réalisé dans le cadre du
renouvellement urbain, s’élève à 1, 5
millions d’euros, financés par l’Etat,
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), la Région et
Villeurbanne Est Habitat.

ment combattre les effets de la crise :
“En trois ans, commente-il, le chômage des jeunes a augmenté de 54 %
dans nos quartiers de l’agglomération
lyonnaise. Et ce ne sont pas les contrats
d’autonomie qui vont répondre durablement au problème du chômage”.
Maurice Charrier cite encore les
Ecoles de la 2e chance, dont celle de
Vaulx, “mais qu’est-ce, demande-t-il,
quand tout est fait pour casser l’école

événements
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Une convention avec les partenaires économiques pour l’Ecole de la 2e chance

JEAN-JACK Queyranne, président de
la Région Rhône-Alpes, Bernard
Genin, le maire et deux représentants
des villes de Valence et Grenoble, qui
ont aussi ouvert une Ecole de la 2e
chance, viennent de signer une
convention entre ces trois écoles en
Région Rhône-Alpes et la Chambre
régionale de commerce et d’industrie, la Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat, le Mouvement des

entreprises de France, l’Union professionnelle artisanale, la Confédération
générale des petites et moyennes
entreprises. Bernard Genin soulignait
que la Ville a créé l’association Vaulx
Agglo 2e chance car “certes l’école a été
ouverte sur le territoire vaudais mais
l’objectif est bien qu’elle soit accessible
aux jeunes de l’ensemble de l’agglomération”. A Vaulx, l’école a démarré son
activité début avril. Son objectif est

DÉVELOPPEMENT

L’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) a élu son nouveau président, Christian Mistral qui remplace José
Germain. Et a présenté son nouveau site Internet le 27 mai à ses adhérents, lors de son assemblée générale.

de lutter contre l’exclusion en permettant à des jeunes de 18 à 25 ans,
sortis du système scolaire, d’intégrer
une formation basée sur une remise à
niveau et sur l’alternance. Jean-Jack
Queyranne rappelait que “le Conseil
régional a aussi la responsabilité de la
formation des demandeurs d’emploi
non indemnisés. Nous ne pouvons pas
admettre qu’il y ait des jeunes laissés au
bord du chemin”, affirmait-il.
J.P

Les entreprises se connectent sur
www.vaulxenvelin-entreprises.com

IL SE VEUT informatif et collaboratif.
Le nouveau site Internet de l’association des entreprises vaudaises, Vaulxen-Velin Entreprises (VVE) vient tout
juste d’être mis en ligne. Sur
www.vaulxenvelin-entreprises.com,
il est désormais possible de trouver
un guide des sociétés installées sur la
ville avec une recherche alphabétique ou thématique (rubrique le
guide des savoir-faire). Les chefs
d’entreprises auront aussi accès à un
espace réservé aux adhérents de
VVE, à des sites partenaires, ainsi
qu’aux travaux des différentes commissions et pourront, à terme, y insérer leur publicité ou y passer leurs
annonces. Un outil pratique donc (on
y trouve aussi le bulletin d’adhésion à
télécharger), que VVE a souhaité
moderniser et rendre plus accessible
aux quelque 140 adhérents et aux
partenaires.
L’assemblée générale de VVE a aussi
été l’occasion de renouveler le
conseil d’administration de l’association et son président. En effet, José
Germain, resté “fidèle au principe de
faire tourner les présidents pour mettre
en place de nouveaux projets, et ce de
manière construite, pour assurer la

HANDICAP

pérennité de l’association”, laisse la
tête de VVE après trois ans de mandat. Christian Mistral (Atecal : bureau
d’études de calcul de résistance des
matériaux), qui le remplace, n’est pas
un inconnu au sein de l’association.
Adhérent depuis sa création en 1996,
il est entré à la commission emploiformation l’année suivante, dont il a
pris la présidence, il y a quatre ans.
Vaudais depuis 25 ans, il a aussi présidé le comité FCPE des parents d’élèves du lycée Doisneau, a créé son
entreprise il y a dix-sept ans et est
membre du club export de l’antenne
Est de la Chambre de commerce et
d’industrie. Un homme engagé dans
sa ville en somme.
Conscient des difficultés du monde
économique, Christian Mistral a
cependant invité les entreprises qui
ne l’ont pas encore fait à rejoindre
l’association : “On est plus fort ensemble”, soutient-il, constatant la stabilité
du nombre d’adhérents malgré la
crise. Pour le nouveau président de
VVE, il s’agira “d’agir dans la continuité, sur les traces de ce que l’association a déjà développé”. Et il sait pouvoir compter sur le soutien de la Ville,
représentée à l’assemblée générale

par le Premier adjoint au maire, Saïd
Yahiaoui pour lequel “le développement économique fait partie du développement local et contribue donc à
celui de notre territoire”. Quand l’adjoint chargé du Développement économique, Abdel Belmokadem, soulignait “le partenariat intelligent mis en
place entre VVE et la Ville pour faire
avancer au mieux les dossiers, comme
celui de la surveillance et de la sécurité
des entreprises, avec le soutien du service Economique et de la pépinière
d’entreprises Carco”. Pour Christian
Mistral, il s’agira aussi de poursuivre
le partenariat avec l’Ecole de la 2e
chance, avec la Mission locale, renforcer le réseau des associations d’entreprises de l’Est lyonnais, ainsi que la
mutualisation des services aux adhérents de VVE. Et il souhaite rencontrer
les représentants de la Fédération du
commerce vaudais afin de mettre en
place des actions communes.
E.G
Pratique : Vaulx-en-Velin Entreprises,
20 rue Robert-Desnos. Tél. 04 72 04
17 13. www.vaulxenvelin-entreprises.com

Séance inaugurale, le 30 juin, de la commission handicap mise en place par la Ville. Pour réfléchir ensemble à la place des personnes handicapées dans la ville.
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La place des personnes handicapées dans la ville
COMMENT les personnes handicapées participent-elles à la vie vaudaise ? Ont-elles accès à la culture, au
sport, à la vie associative ? Quelles
sont les aides et les services à développer ? Comment favoriser le lien
social ? Comment adapter le développement urbain ? Autant de questions sur lesquelles pourra se pencher la commission handicap que la
Ville met en place : “C’est une promesse que nous avions faite, notamment aux associations concernées,
explique
Pamela
Alba-Rubio,
conseillère municipale sur ces questions. Mais comme le Grand-Lyon a
déjà créé une commission intercommunale, nous ne pouvons légalement
pas en créer une aussi. Malgré tout, la
Ville souhaite mettre au cœur de son
action les problématiques des habitants sur le handicap. Nous travaillerons en groupes et par thème. Un
groupe se concentrera plus particulièrement sur l’accessibilité des établissements recevant du public”.
Si la commission devra réfléchir à la
place des personnes handicapées
dans la ville, elle aura aussi à faire le
lien avec la commission intercommunale d’accessibilité du Grand-Lyon.

“Cela nous permettra de faire remonter
nos problèmes et demandes, précise
Pamela Alba-Rubio. Et nous allons
commencer un diagnostic sur l’accessibilité dans notre ville que cela concerne
les transports, la voirie, les espaces
publics, les établissements recevant du
public et même, les logements adaptés
ou adaptables”. Enfin, la commission
handicap aura la charge de faire des

préconisations au Conseil municipal
pour que les personnes vaudaises
porteuses de handicap aient accès à
une pleine participation à la vie de la
commune.
E.G
Pratique : séance inaugurale de la
commission handicap, mardi 30 juin
à 18h à l’Hôtel de Ville (salle A), place
de la Nation. Tél. 04 72 04 80 80.

Le bureau de VVE
Christian Mistral (Atecal) président ;
Marc Fayolle (Sapitec) vice-président
; Philippe Haond (Cabinet Haond)
trésorier ; Jean-Claude Renaud
(Bouton Renaud) trésorier adjoint ;
Guy Benière (Centurions) secrétaire.
Les commissions
Aménagement : Denis Chazelet
(Coretec)
Communication : Isabelle Treffot
(Imprimerie Unigraphic)

Culture : Christine Brossard (AND
Conseils)
Fiscalité Joëlle Boehm
Emploi-formation : Thierru Astier
(Campatec)
Service aux entreprises Patrice
Barbieri (CTP)
Membres : Serge Martinie (Eurovia) ;
José Germain (Miro) ; Rodolphe
Colaianni (Les Caves à Gustave) ;
Rolland Tellière (Ecti Rhône).

Le service municipal des Espaces
verts accueille des jeunes de l’IME
En stage au service municipal des Espaces verts, trois
jeunes de l’Institut médico-éducatif Yves-Farge font
l’apprentissage du travail. Un partenariat actif.
Le partenariat entre la Ville, via son service des Espaces verts, et l’Institut
médico-éducatif (IME) Yves-Farge ne date pas d’hier. Mais la présence de trois
jeunes et de leur éducatrice pour deux semaines de stage augure qu’il repart de
plus belle. L’IME Yves-Farge accueille une centaine d’adolescents en situation de
handicap mental ou psychique qui ont besoin, à un moment de leur parcours,
d’un accompagnement pédagogique, éducatif ou thérapeutique adapté et
personnalisé. C’est une éducatrice de l’IME, Nassera Bouragbi-Malek, qui a
relancé la Ville pour que le partenariat trouve un nouveau souffle. “Et
surtout pour permettre, si les stages
fonctionnent bien, de pérenniser cette
action. C’est très bénéfique pour les jeunes”, apprécie-t-elle.
Ils sont donc trois, Alexandre,
Matthieu et Brahim à se présenter
chaque matin, dès 7h30, à leur poste
de travail. Enthousiastes, ils vont alors
sur le terrain et leur tuteur au service
des Espaces verts, Eric Martinez, leur
distribue les tâches. C’est ainsi qu’on
peut les voir parcourir la ville à la
recherche du moindre détritus qui
encombre haies et pelouses, ou
encore désherber des vivaces.
Gageons qu’avec l’ardeur qu’ils y
mettent, on verra encore souvent ces
jeunes présents sur les espaces verts
de Vaulx-en-Velin.
E.G
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Le Futsal Vaulx-en-Velin se féminise

Stage de cyclisme

AVIS aux amatrices de beau jeu, de
technique et de fair-play. Le Futsal
Vaulx-en-Velin organise, jusqu’au 30
juin, des détections destinées aux
féminines, collégiennes et lycéennes.
Ces séances visent à monter une section féminine pour la saison 20102011. Le club vaudais serait alors un
des seuls de la région à proposer une
telle section. Rappelons que le futsal,
version en salle du football, se déve-

LE VÉLO CLUB Vaulx-en-Velin propose un stage de cyclisme du 5 au 9
juillet. Six journées pour s’initier au
VTT, au BMX, aux premiers gestes de
secours mais aussi à la piste. Histoire
de pouvoir faire face à tout imprévu
mécanique, une initiation à l’entretien du matériel est également prévue. Il s’adresse aux jeunes dès 10 ans
et jusqu’à 16 ans s’ils sont débutants.
Le rendez vous est fixé chaque matin

loppe très fortement en France
depuis quelques années. La discipline possède sa propre identité : le
beau geste et les exploits individuels
doivent être au service de la réussite
collective.
Pratique : chaque mercredi jusqu’au
30 juin au gymnase des Noirettes de
18h30 à 20h. Pour plus de renseignements, contacter Hassaine Fethi au
06 64 84 57 93.

à 9h au siège du VCVV 31, rue
Lepêcheur. Tarif : 90 euros pour les
licenciés et 120 euros sinon.
Renseignements au 04 78 80 15 63,
06 24 12 50 13 ou 06 59 13 84 70.

FC Vaulx : l’atout de la jeunesse

Le club vaudais a réussi à se maintenir en honneur
Rhône-Alpes grâce à une excellente fin de saison.
Comme chaque année, de gros clubs vont faire les
yeux doux à ses meilleurs joueurs. Heureusement, le
FC Vaulx peut compter sur ses nombreux jeunes pour
pallier les départs.
QUAND une équipe de football boit
la tasse, c’est souvent l’entraîneur qui
trinque. L’équipe première du FC
Vaulx n’a pas fait exception à la règle
cette saison. Après un début de
championnat chaotique, elle vient de
sauver sa place en honneur RhôneAlpes, le meilleur niveau régional. Les
Vaudais ont même terminé leur saison en boulet de canon, enchaînant
six victoires et deux nuls avant de terminer sur une défaite face à Valence,
dans une rencontre qui n’avait plus
d’enjeu. “J’y vois le fruit du travail de
Mustapha Saïd, le coach qui a repris l’équipe en cours de saison et remodelé
les groupes pour faire jouer davantage
de jeunes”, confirme Mathias
Galdeano, le président du FC Vaulx.
Les jeunes constituent d’ailleurs un
sérieux atout pour le club. “Si l’on
regarde notre niveau et le nombre de
licenciés, nous sommes un des pôles les
plus importants de la région”, se félicite le président. Qui y voit un gage
pour l’avenir. “Sans eux nous serions
en grande difficulté. Nous ne pouvons
pas payer les joueurs puisque nous
avons le plus petit budget du championnat. Du coup nous ne pouvons pas
lutter quand un club veut les attirer”,
constate-t-il. Et ce, même si le club a
monté une cellule pour décrocher de

INTERVIEW

nouveaux sponsors. “Sans oublier
qu’avec la crise, les entreprises sont du
genre à traîner la jambe”, glisse
Fabrice Ferreres, le trésorier. Le FC
Vaulx peut aussi se reposer sur ses
benjamins qui ont terminé la saison
invaincus, et sur son école de foot qui
regroupe une quarantaine de “mini
Zidane” de 4 et 5 ans.
Ce dynamisme est aussi le fruit de la
structuration du club, menée depuis
quelques années. “Nous avons créé
une commission technique et désignerons un responsable pour chaque catégorie. D’ailleurs, nous ne pouvons aller
au-delà des 600 adhérents actuels, si
nous désirons conserver un encadrement de qualité”, détaille Mathias
Galdeano. Et si vous le lancez sur l’avenir, il est intarissable. “Nous aimerions monter des sections sportives
avec des établissements scolaires de
Vaulx. Pourquoi pas avec Doisneau qui
a déjà l’équivalent pour les féminines”,
projette-t-il. Il désire aussi poursuivre
les stages initiés aux dernières vacances de Pâques. Soixante-dix enfants
de 8 à 11 ans y ont mêlé football et
sorties culturelles. D’ailleurs, et toujours hors des terrains, les dirigeants
du club songent à proposer du soutien scolaire avec l’association
Akwabarakacité.

Côté compétition, Mathias Galdeano
vise, dans les trois ans à venir, une
remontée en CFA2. Le FC Vaulx évoluant pour l’instant dans l’antichambre du championnat de France amateur. Et fait figure de club atypique
puisque 80% de ses joueurs sont originaires de Vaulx. “La proportion est

d’habitude inversée”, insiste le président. Pour atteindre son objectif, il
devrait pouvoir compter sur les liens
qui commencent à s’établir entre les
trois principaux clubs de la ville et sur
le retour de certains anciens joueurs.
Et pourquoi pas alors retrouver le
niveau des années 90, quand le FC

Vaulx atteignit par exemple par deux
fois les 32es de finale de la coupe de
France…
S.L
Pratique : le FC Vaulx s’entraîne au
stade Francisque-Jomard, avenue
Paul-Marcellin. Tél. 04 72 04 35 65.

“Tendu au début, mais cela s’est réchauffé !”

L’US Vaulx et l’Olympique de Vaulx évoluaient cette saison dans la même poule de deuxième division départementale et se sont même rencontrés en coupe du Rhône. Inséparables, les deux clubs de foot ont terminé aux
deux premières places et accèdent au niveau supérieur. Interview croisée des deux présidents.
trée trois fois au cours de la saison,
puisque nous les avons éliminés en
16e de finale de la coupe du Rhône. Et
cela pourrait continuer l’année prochaine, si nous nous retrouvons dans
la même poule !
Vous réalisez une jolie saison.
Oui, on ne s’est par exemple incliné
en coupe du Rhône qu’en 8e de finale
face à Caluire et lors des tours précédents nous avions éliminé des clubs
évoluant au niveau régional. Pour un
petit club de deuxième division
départementale c’est plutôt bien !
Quel est votre objectif pour la saison prochaine ?
Nous visons encore la montée, avec
un nouvel entraîneur, venu de la
Croix-Rousse. Les gamins en ont les
capacités. Je me donne ensuite trois
ans pour atteindre le niveau régional.
Mais nous manquons de moyens.
Côté finances comme pour les équipements. Des trois grands clubs de la
ville, nous sommes les seuls à ne pas
avoir de terrain synthétique. Du
coup, il est difficile de garder nos

bons joueurs. Nous apprenons le
football aux jeunes et, ensuite, ils partent vers de plus gros clubs. Mais je
dois reconnaître qu’en seniors, nous
commençons à devenir attractifs !
L’US Vaulx, qui s’entraîne au stade
Edouard-Aubert (allée du stade)
recherche des joueurs de toutes catégories, d’âge comme de niveau.
Antonio Pinto : 06 63 69 18 43.
l TAZGHAT FARTAS, PRÉSIDENT
DE L’OLYMPIQUE DE VAULX.
Et vous, comment avez-vous vécu
ces matches contre l’US Vaulx ?
C’était effectivement un peu froid au
début, mais cela s’est réchauffé, nous
avons appris à nous connaître. L’US a,
de plus, fait l’effort d’accepter de ne
pas jouer la rencontre de coupe à
domicile, mais sur le terrain neutre
du FC Vaulx. J’espère qu’à l’avenir,
nous allons créer de vrais liens et,
plus généralement, entre les trois
principaux clubs de la commune. Je
suis Vaudais avant d’être président !

D’ailleurs, mon fils a joué au FC Vaulx
cette année.
Votre équipe première a remporté
son championnat.
La saison a, c’est vrai, été excellente
comme les années précédentes.
Nous sommes dans une dynamique
ascendante. Nous montons chez les
moins de 15 ans et en seniors pour
atteindre la première division de district. Les moins de 13 ans et de 18
auraient dû en faire autant, mais un
fâcheux concours de circonstances
et d’étonnantes décisions d’arbitrage
les en ont empêchés. Tout n’est pas
rose. Malgré nos 300 adhérents, nous
peinons à mobiliser les bonnes
volontés et manquons de moyens.
Même si la Ville de Vaulx-en-Velin
nous a bien aidés.
Comment définirez-vous l’esprit
de l’Olympique ?
Nous sommes un club social et
populaire qui transmet aux jeunes
des règles de respect et de vie. Nous
voulons donner une bonne image à
la ville en soignant par exemple les

tenues des joueurs et en amenant les
gamins au plus haut niveau possible.
Par exemple en fin de saison, on les
surclasse. C’est à dire qu’ils jouent
quelques matchs dans la catégorie
d’âge supérieure. Cela leur donne un
avant goût de la saison suivante. Tout
en n’oubliant pas de s’amuser. Notre
devise n’est-elle pas “le jeu avant l’enjeu” ?
L’Olympique de Vaulx s’entraîne au
stade Jules-Ladoumègue (158, avenue
Gabriel Péri), tél. : 04 78 80 61 69.

Sans oublier...
L’AS Portugaise Vaulx-en-Velin qui
s’entraîne au stade Edouard
Aubert, allée du stade au Sud.
Tél. : 09 54 16 36 93.
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l ANTONIO PINTO, PRÉSIDENT
DE L’US VAULX
Cela vous a-t-il dérangé d’être si
souvent opposé à l’Olympique de
Vaulx ?
Au début j’ai eu quelques réticences
puisqu’on ne se connaissait pas bien.
Ensuite cela s’est beaucoup mieux
passé. Ce fut tout de même des rencontres plus tendues. Peut-être aussi
parce que notre équipe première a
terminé à la deuxième place de D2
derrière l’Olympique ! Une équipe
que nous avons finalement rencon-

événements
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Le conservatoire de musique entre dans la danse en version classique

En septembre, un nouveau cursus qui ne manquera pas de s’ouvrir aux différentes formes de cet art vivant.

LA DANSE à Vaulx ce sont les spectacles de Chaplin, les enseignements
des associations et de la compagnie
Itchy Feet, le travail mené avec
Sainte-Foy-lès-Lyon grâce à la
Biennale de la danse ou l’atelier
Gagarine pour les jeunes. La Ville
désirait pourtant aller plus loin et
proposer un cursus d’enseignement

CONCOURS

au conservatoire. “Il ouvrira en septembre et comprendra, pour les jeunes
de 5 à 10 ans, des initiations, éveils et
cours proprement dits. Ils se dérouleront les mercredis, au Sud à côté de la
salle Jimi-Hendrix le matin, et au
conservatoire l’après-midi”, explique
Daniel Lucas, directeur du conservatoire. Environ soixante-quinze places

(à renvoyer à l’Hôtel de Ville, service des Espaces verts,
BP30, 69511 Vaulx-en-Velin cedex le 30 juin au plus tard)
Madame, Monsieur
Adresse

Allée

N° téléphone
Emplacement précis du (des) balcon(s) :

S’inscrit au concours dans la catégorie* :

❒ Maisons avec jardins

❒ Balcons / terrasses

* cocher la case correspondante

Date :

Signature :

premières années au moins, la main
au portefeuille.
S.L
Pratique : renseignements et
inscriptions au conservatoire. Tél. 04
78 79 51 41. Tarif : 55 euros par trimestre, dans la limite de deux paiements par famille.

La clôture des inscriptions pour le concours de fleurissement de la ville, c’est le vendredi 26 juin. Jusque là, il est possible de proposer sa candidature dans l’une des
catégories : maisons avec jardin et balcons/terrasses.
COMME chaque année, la Ville de
Vaulx-en-Velin organise un concours
afin de récompenser les plus beaux
fleurissements contribuant à l’embellissement de la commune, réalisés
par les Vaudais. Ce concours est
ouvert aux habitants de Vaulx-enVelin, à l’exception des membres du
comité de fleurissement. Il concerne
les maisons avec jardin, les balcons et
terrasses répartis dans deux catégories. Seul le fleurissement visible de la
rue est pris en compte. Le jury est
composé de représentants de la
Société Lyonnaise d’Horticulture, du
service municipal des Espaces verts,
de la filière horticole exerçant à
Vaulx-en-Velin, d’anciens premiers
prix du concours de la municipalité
et d’habitants compétents.
Le premier passage de ce jury se fera
en juillet, le deuxième passage aura
lieu en septembre.

Pratique : les bulletins découpés cicontre, mais également disponibles à
l’Hôtel de Ville, dans les mairies
annexes, chez les fleuristes et les
commerçants associés à cette opéra-

tion, doivent être adressés au
“Comité de fleurissement”, Hôtel de
Ville, place de la Nation. 69120 Vaulxen-Velin.

✂

règlement complet sur www.vaulx-en-velin-journal.fr
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tion du corps qui leur permettront
d’explorer toutes les formes de l’expression, du contemporain au hiphop en passant pourquoi pas par le
mime. “Cette ouverture sur les différentes esthétiques est indispensable”,
complète l’élu. Un projet monté en
collaboration avec le Département,
qui devrait mettre du coup, les trois

Le concours de fleurissement est lancé

Bulletin de participation
au concours Ville fleurie 2010

Étage

devraient être accessibles.
De son côté Nassreddine Hassani,
conseiller municipal délégué à la
Culture, assure répondre ici à une
demande des habitants et “marquer
la volonté de la commune de développer l’accès à la culture pour tous”. Les
jeunes Noureev acquerront les bases
de la danse classique et de l’utilisa-

Ventiler et aérer son logement 5 à 10 mn par jour
POUR la bonne hygiène d’un appartement, il est conseillé d’ouvrir les
fenêtres d’un logement entre 5 et 10
minutes par jour pour permettre une
aération efficace de son lieu de vie.
Plus l’air d’une pièce est chaud, plus il
est chargé d’eau notamment dans les
pièces comme la cuisine ou la salle
de bain. Si cet air ne s’échappe pas de
la pièce, l’humidité va se développer
dans l’air puis se transformer en
vapeur d’eau (condensation). La ventilation mécanique contrôlée (VMC)
permet d’évacuer cette vapeur grâce
aux grilles d’aération. Elle doit fonctionner en permanence, afin d’évacuer l’air pollué et laisser entrer l’air

TRAVAUX

Le Grand-Lyon remet en état
les égouts au Village
ENCORE des travaux au Village. Après
ceux, très perturbants mais nécessaires du grand collecteur Nord, le
Grand-Lyon termine au Village la
mise en conformité 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 circulation sera perturbée dans le
secteur République, Lakanal, Rougé
afin de permettre l’accès des matériels et ce, jusqu’à fin août. Au carrefour de ces trois rues : chaussée rétrécie et circulation alternée. Rue
Lakanal, entre République et
Franklin, circulation interdite sauf
pour les riverains.

frais. Son rôle est complémentaire de
l’ouverture des fenêtres. Il ne faut
donc jamais fermer une grille d’aération, ni la cacher derrière un meuble,
car le manque d’aération provoquera
le développement des moisissures,
mais expose aussi les occupants à
des risques d’asphyxie (intoxication
au monoxyde de carbone) et d’explosion (fuite de gaz). En résumé, pour
éviter l’humidité, les moisissures et
l’air pollué, il faut ouvrir les fenêtres
du logement 5 à 10 minutes par jour
et nettoyer régulièrement les grilles
d’aération, afin que les amas de
poussière n’empêchent pas le bon
fonctionnement de la VMC.

VOS DROITS
Horaires d’été à la
Maison de justice
LA MAISON de justice et du droit
accueille les Vaudais pour des informations juridiques, l’aide à la résolution de litiges, organise des permanences avec le délégué du médiateur
de la République, ainsi que des permanences d’aide aux victimes. Elle
change d’horaire pour l’été et sera
ouverte, à partir du 5 juillet, du lundi
au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de
9h à 12h. Elle sera fermée du 9 août
au 25 août inclus.
Maison de justice et du droit :
27/29, rue Condorcet.
Tél. 04 37 45 12 40.

PRÉVENTION
Prudence sous les
lignes électriques

ELECTRICITÉ réseau distribution de
France (ERDF) donne des conseils de
prudence pour les beaux jours : éviter
de s’approcher des lignes électriques
et rester vigilant à leur approche, ne
jamais tenter de récupérer un objet
accroché à une ligne, manipuler les
tuyaux et cannes à pêche en position
horizontale et loin des lignes, ne pas
manœuvrer seul sous des lignes avec
des engins de grande hauteur. Plus
de renseignements sur www.sousleslignes-prudence.fr

Transfert de cabinet
infirmier
Martine Mohamed, infirmière,
transfère son cabinet à Vaulx-enVelin, 3 rue André-Werth. Elle y
effectue des soins à domicile et
sur rendez-vous au cabinet, 7
jours sur 7. Tél. 04 72 45 65 27.

VEN18JUIN
Commémoration
LA VILLE et les associations d’anciens
combattants et résistants célèbreront
le 60e anniversaire de l’appel du 18
juin lancé en 1940 par le général De
Gaulle. A 18h au Monument aux
Morts, rue de la République.

18/19JUIN
Dragon Boat
UN VOYAGE en extrême Orient en
quelques coups de pagaies. Le festival du Dragon Boat, organisé par les
Sauveteurs Volontaires de Vaulx-enVelin, investit le Grand Parc de
Miribel-Jonage avec des équipages
venus de toute la France qui s’affronteront sur des embarcations de 12
mètres pilotées par une vingtaine
d’équipiers. Open des entreprises et
associations samedi 19 juin, et compétition nationale comptant pour la
coupe de France des clubs dimanche
20. Les deux jours, les premiers
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.

SAM19JUIN

Familial à l’Ecoin-Thibaude
A partir de 14h, les habitants sont attendus sur l’esplanade François-Mitterrand
où ils pourront profiter des différentes animations proposées par le collectif d’animation quartier Est : stands de jeux pour les enfants (pêche à la ligne, structures gonflables, tournoi multi-sports), barbecue, podium avec la prestation de
groupes musicaux vaudais (rap, slam, hip hop et variété). Le soir, un bal animé
par Elyas clôturera la journée.
Contact : espace Carco : 24, rue Robert-Desnos. Tél : 04 37 45 29 80.
Western au Sud
Les habitants du quartier de La Côte donnent cette année une allure western à
la traditionnelle fête du Sud. Dès 15h, un défilé sillonnera le quartier avant d’arriver vers 15h30 au stade Aubert, lieu des festivités jusqu’au soir (venir avec un
pique-nique). Des animations gratuites et payantes sont au programme : tresses indiennes, rodéo machine, l’âne qui rit, poker, tournois de foot et de rugby
flag, double tapi savonneux (maillot de bain obligatoire), récup-art… buvette,
merguez. Et sur le podium : danse country, hip-hop, orientale, africaine, dance
hall et concert rock, disco, variété avec Dina musette, de 20h à 21h30. La fête est
organisée par un collectif d’habitants 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.
Et aussi…
Le samedi 3 juillet dans le quartier Antoine-Saunier. Fête à partir de 14h jusqu’à
1h du matin avec : concours de boules, concours de gâteaux, animations pour
les enfants. A partir de 20h, les habitants pourront venir déguster des pâtes à
l’ail et au pistou (repas payant). Pour les inscriptions venir aux permanences du
comité des locataires les 21, 22, 23 juin, de 19h à 20h, 6 ter rue Antoine Saunier.
Tél : 06 68 21 93 13.

DIM20JUIN

Week-end familial
avec Culture Elles
Au village de La Tour en Auvergne. 25
euros adultes, 15 euros enfants.
Culture Elles : espace Frachon, 3 av.
Maurice-Thorez. Tél. 06 18 41 30 33 ou
04 72 04 94 56.
Formation aux premiers secours
Une formation Prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1) est proposée au centre social Levy, les 19 et
20 juin. Tarif : 50 euros. Nombre de
places limité, renseignements auprès
d’Alain au 04 78 80 51 72 ou par mail :
centresocial.levy@wanadoo.fr.

La 7e Marche 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 informer et sensibiliser sur la
nécessité de protéger les réfugiés
contre les persécutions qu’ils subissent dans leur pays d’origine, mais
aussi contre les discriminations 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’informations,
jeux, contes, musique, etc… Contact :
www.forumrefugies.org
Tél : 04 37 57 19 73.

MER23JUIN

WEB

Mais aussi...
Affût au Castor
De 18h30 à la tombée de la nuit. Partir à la recherche des traces laissées par le
rongeur, puis au crépuscule, au bord de l’eau, guetter l’animal 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 doublettes 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.

LUN21JUIN
La kermesse de l’Asem
L’association de solidarité et d’entraide Métouienne (Asem) organise sa
kermesse de fin d'année sur le terrain
en herbe entre Mont-Gerbier et le
chemin des Echarmeaux, de 13h30 à
18h30. Nombreuses activités, structures gonflables, poneys...
Pharmacie de garde
Mme Partouche, 86 avenue du 8-Mai1945 à Vaulx. Tel : 04 78 80 71 04.

JEU24JUIN

Point information diabète
Un accueil individuel ou accompagné,
des informations, des conseils… Une
diététicienne et un médecin endocrinologue, ancien responsable chef de
service CHU, accueillent, informent,
conseillent, orientent lors d’une permanence organisée par la mairie, les
lundis de 15h à 19h. Il ne s’agit pas
d’une consultation médicale mais
d’un échange sur le diabète et d’un
accompagnement dans le suivi de
cette maladie. La prestation étant gratuite, elle est réservée aux habitants
de Vaulx-en-Velin.
Pratique : permanence au Sud, au
centre social et culturel Peyri, rue
Joseph-Blein. Pour prendre rendezvous, s’adresser au service municipal
de Promotion de la santé au 04 72 04
80 33.

Festiv’aux Amphis :
soirée contes et cinéma.
EN PARTENARIAT avec l’association du festival du film francophone. A 20h30 :
Fantaisie(s), un spectacle de conte et musique, familial à partir de 7 ans. Olivier
raconte des histoires, Jean-Louis joue des percussions. Ils ont décidé de mélanger leurs notes et leurs mots. A 22h : ciné musique de Roberto Tricarri sur le film
“Tramp, tramp, tramp” : la magie du cinéma muet et la force de la musique
vivante de nouveau réunies sur un chef d’œuvre du burlesque. Harry veut
secourir son père, cordonnier au bord de la faillite. Il veut séduire une femme
très belle (Joan Crawford) qu’il aime à la folie. Pour conquérir son amour, il se
lance dans une course folle d’Est en Ouest des Etats-Unis, qui l’entraîne d’aventures en mésaventures, dans un tourbillon apocalyptique…

Mais aussi...
Les rencontres de Pélic’Hand
L’association Pélic’Hand, qui fait partie
du collectif Handicap de Vaulx, organise des loisirs auxquels participent
conjointement personnes valides et
personnes handicapées physiques.
Elle organise aussi des rencontres
régulières auxquelles tout le monde
peut participer, qu’il soit adhérent ou
non de l’association (dans ce cas,
contacter le 04 78 03 07 98). Prochaine

▲

rencontre le 24 juin de 14h à 17h, salle
Jean-Moulin à La Grappinière.
www.pelic-hand.asso.fr
Un forum d’information
pour les salariés
“Mon métier, mon emploi : évoluer,
changer, me former”, est un forum
organisé par Uni-Est, avec le soutien
de la Région et de la Ville de SaintPriest. Il s’adresse aux salariés en CDD,
CDI, contrat de professionnalisation,
contrat à temps partiel, contrat
unique d’insertion, intérimaire, inter-

Jusqu’au 1er juillet
Festiv’aux Amphis
Avec les beaux jours, 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 a découvrir sur www.vaulx-en-velin.com

mittent… qui veulent se renseigner
sur l’orientation, la formation, la validation des acquis de l’expérience. Le
24 juin, de 17h à 19h30, à l’Hôtel de
Ville de Saint-Priest.
Goûter lecture ados
Un moment d'échange pour les ados
autour de leurs lectures, à la bibliothèque de l’Ecoin. De 16h30 à 17h30
pour les 7-10 ans et de 17h30 à 18h30
pour les collégiens. Bibliothèque de
l’Ecoin (Ecole Makarenko B, promenade Lénine). Tél. 04 78 80 58 10.

Pré inscriptions stage poterie
Il est temps de penser aux activités
d’été pour les enfants. Le service
municipal de l’Education organise des
pré inscriptions pour les accueils dans
les centres de loisirs. Lundi 21 juin à
partir de 9 h, à l’Hôtel de ville pour le
stage poterie. Renseignements au
service Education : 04 72 04 81 01.

VEN25JUIN
Visite de quartiers du maire
Au centre-ville, rendez-vous à 18h
devant l’école Garcia-Lorca : 1, rue
Robert-Desnos.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centreville, tous les vendredis après-midi,
de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour flâner, tout simplement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la production régionale.

Assemblée générale
de Culture Elles
Ouverte à tous, l’AG de Culture Elles
se tient à 18h à l’espace Frachon, 3
avenue Maurice-Thorez. Tél. 06 18 41
30 33 (Culture-Elles) ou 04 72 04 94
56 (accueil de Frachon).
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SUR LE

Au Nord comme au Sud, au commencement de l’été, les habitants aiment se retrouver en famille, entre amis et voisins pour des moments conviviaux et festifs.

Les quartiers en fête

19/20JUIN

Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal à lieu à 19h, à l’Hôtel de Ville,
salle du Conseil.
Donner son sang pour sauver des vies
L’Etablissement français du sang
(EFS) organise une collecte de sang le
23 juin de 16h à 19h au centre communal Jean-Moulin (1, rue JeanMoulin) à La Grappinière. La transfusion sanguine est indispensable et
vitale dans le traitement de nombreuses pathologies ou lors d’accidents et permet, chaque année, de
soigner 500 000 malades. Le don de
sang peut sauver des vies.
Culture Elles à Troyes
Culture Elles propose une sortie à
Troyes, le premier week-end des soldes, le 3 juillet. 35 euros (transport
uniquement). Inscriptions avant le 23
juin. Tél. 06 18 41 30 33 ou 04 72 04 94
56 ou se rendre à l’espace Frachon.
Le Pimms en fête
A l’occasion de la fête nationale des
“Point information médiation multiservices”, celui de Vaulx-en-Velin propose des animations pour tous de 9h
à 12h. La manifestation prend cette
année pour thème le 15e anniversaire
de ces structures. L’occasion de
découvrir la palette de services pour
les habitants. Pimms : 47, avenue
Roger-Salengro. Tél. : 04 72 14 07 43.

agenda

9

agenda
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3e édition de “Asso-cions
nous autour du Mas”.
Pour la troisième année consécutive,
les associations du quartier du Mas
du Taureau sont invitées, par le centre
social le Monde Réel, porteur de l’action, à se réunir pour présenter aux
habitants de ce quartier leurs activités et se faire connaître. Cette action
aura lieu salle Victor-Jara. Esplanade
Duclos. Renseignements au 04 72 97
09 96
Ballet de libellules
La diversité des milieux aquatiques
du Grand Parc de Miribel-Jonage permet d’accueillir une quarantaine
d’espèces de libellules et de demoiselles, soit la moitié des espèces présentes en France ! Partir à la découverte de ces insectes ailés, fragiles et
éphémères, mais aussi de leurs larves
aquatiques, de redoutables prédatrices qui constituent un excellent indicateur de la qualité de l’eau. Sur
inscription. 8 euro par personne (1
enfant gratuit pour 1 adulte payant),
à partir de 8 ans. Prévoir un déplacement supplémentaire en véhicule à
partir de l’accueil du Grand Parc. Lieu
de l’activité : Ruisseau du Rizan.
Grand Parc : 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr
Boules
Journée du Souvenir : un 16 quadrettes 4e division loisir sociétaires et amis
par poules, organisé par le secteur
bouliste de Décines au boulodrome
30, rue Paul-Bert à Décines, le 26 juin
à partir de 8h. Tel : 04 78 49 85 06.

Pharmacie de garde
Mme Perrier, pharmacie Centrale,
159 avenue FranklinRoosevelt à Bron.
Tel : 04 78 26 81 15.

28JUIN/2JUIL
Stage de danse afro-contemporaine
LA COMPAGNIE Itchy Feet propose un stage de danse afro-contemporaine,
mené par Ousseni Sako, danseur, chorégraphe de la compagnie Salia ni Seydou.
Fort de son expérience en danse traditionnelle et afro-contemporaine, ainsi que
de ses nombreuses tournées internationales, il invite à découvrir son univers. De
18h30 à 20h pour les débutants et personnes de niveau intermédiaire, de 20h à
21h30 pour les personnes de niveau avancé. Au studio La Soie : avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté. Renseignements et inscriptions au 06 26 53 14
19. cismil@free.fr

MAR29JUIN
Festiv’aux Amphis : musiques urbaines
LES SOIRÉES du théâtre de verdure se poursuivent avec un rendez-vous consacré aux musiques urbaines. A partir de 19h, on retrouve des battles de DJ et de
dance. Place aux concerts à partir de 20h20, en compagnie du R’n’B d’Asma et
Jennifer, du rap de Djack, Kamerboy, Kerjo et RBL crew. La compagnie Kadia
Faraux présente ensuite le spectacle “Danse avec les mots” et Maïssa Barouche
et la compagnie Saïdiya “En attendant Godot”. Les concerts reprennent à 22h
avec Revolver, GSX, La Rancune et Heartical Theos qui invitent “Jeunesse
urbaine 38” avec Jawardi et Urban
Farx, sans oublier une animation plateau avec Johnny Black et DJ Ogzott
et du graff avec Cras. La soirée se terConférence-débat :
mine par la projection du film sur
protéger sa peau
Lilou du Pockemon Crew. Gratuit,
Le relais de Mutualité française orgathéâtre de verdure du cinéma Les
nise une conférence débat avec un
Amphis, rue Pierre-Cot, renseignedermatologue, le docteur Adam,
ments au 04 78 79 52 35/37.
autour des dangers du soleil pour la
peau. A l’espace Carco à 14h.
Contact : Malika Achkouk au 06 20 33
18 39.

Mais aussi...

JEU1ERJUIL
Festiv’aux Amphis : musiques du monde
et mobilisation pour les sans-papiers
ESCALE au cœur des musiques du monde pour le dernier rendez-vous des soirées au théâtre de verdure. A 19h, Atlas, orchestre lyonnais, explore un répertoire oriental allant des chants chaâbi et classiques marocains en passant par la
musique arabo-andalouse, le raï et les chants tunisiens et égyptiens. Le Baby
Prince Bissongo sextet investit ensuite la scène (21h). Originaire du Burkina
Faso, installé à Lyon, il est un adepte des métissages musicaux : afro-beat, jazz
et blues fraient avec le rock et le funk.
Le collectif de soutien aux personnes sans papiers s’associe au festival des
Amphis et propose, au théâtre de verdure le même jour, une action de sensibilisation et d’information ainsi qu’un temps festif avec les familles régularisées.
Gratuit, théâtre de verdure du cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot, renseignements au 04 78 79 52 35/37.

MER30JUIN
La Ville soutient la Palestine

C’EST UN MESSAGE fort que le maire, Bernard Genin, souhaite délivrer : celui du
soutien de la commune à la Palestine et à tout son peuple, à la suite de l’attaque
par l’Etat d’Israël d’une flottille de la paix contre le blocus de Gaza. C’est ainsi
qu’à 19h, le drapeau palestinien sera dressé sur l’étendard de l’Hôtel de Ville, à
côté des drapeaux vaudais et français. “Nous le laisserons flotter jusqu’à
la reconnaissance de l’Etat palestinien”,
précise Bernard Genin. Un rassembleGoûter-lecture ados
ment est donc organisé devant
Un moment d’échange pour les ados
l’Hôtel de Ville, en présence d’un
autour de leurs lectures. A 15h à la
représentant de la Beït Sahour, ville
bibliothèque Georges-Perec (rue
avec laquelle Vaulx-en-Velin a mis en
Louis Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) et à
place un pacte de coopération, et un
la bibliothèque Paul-Eluard (pôle culreprésentant de la délégation généturel du Bourg. 55, rue de la
rale de la Palestine en France.
République. Tél. : 04 78 79 51 46).

VEN2JUIL

Mais aussi...

Marché Nature
Un marché de producteurs au centreville, tous les vendredis après-midi,
de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour flâner, tout simplement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la production régionale.

Woodstower au Mas du Taureau

SAM3JUIL
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LE FESTIVAL Woodstower se déroulera du 3 au 5 septembre au Grand Parc de Miribel-Jonage. Mais les organisateurs ont prévu un petit avant-goût, le samedi 3 juillet à 11h. On retrouve donc au cœur du marché du Mas
du Taureau quelques notes de musique avec la fanfare des Krapos de Saint-Jacques, et quelques aventures
humaines contées par le Crieur de la Croix Rousse. Une bonne occasion de découvrir le festival et le programme de l’édition 2010...

Prix cycliste
de la Rize
LE VÉLO CLUB Vaulx-en-Velin propose
une épreuve semi-nocturne FSGT. Ce
“Prix de la Rize” est aussi ouvert aux
licenciés Pass, FFC et juniors. Le circuit, de 1 256 mètres est tracé dans la
zone industrielle Est, avec un départ
et une arrivée fixés rue JacquesMonod. Le départ de la première
course qui concerne les catégories 3,
4 et 5 est prévu à 17h. Quant aux
catégories 1 et 2, qui rouleront avec
les licenciés autres que FSGT, elles s’élanceront à 19h. Le port du casque
est obligatoire. Renseignements sur
les tarifs et inscriptions : 04 78 80 15 63.

Mais aussi...
Boules
Challenge Sorrel : un 16 quadrettes 3e
et 4e division promo par poules organisé le 3 juillet à partir de 8h au boulodrome Pierre-Claude Faure, 123
avenue Paul-Marcellin à Vaulx-enVelin. Tél : 04 72 04 37 32.

SUR LE

WEB

▲

3 juillet
Festival Woodstower
Toute la programmation du festival qui marque la rentrée lyonnaise, du 3
au 5 septembre au grand parc de Miribel-Jonage. Avec, cette année en
tête d’affiche, Peter Doherty, mais aussi plein de découvertes, des animations et un festival qui se veut presque 100 % écolo.
www.woodstower.com
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DIM4JUIL

Stage de danse sabar
La compagie Itchy Feet propose un stage de danse sabar, mené par Yama
N’Dione et Fatou Diallo (horaires à préciser). Au studio La Soie : avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté. Renseignements et inscriptions au 06 26 53 14
19. cismil@free.fr
Formation au secourisme
Les Secouristes français Croix Blanche de Vaulx-en-Velin proposent une formation aux premiers secours (PCS de niveau 1) les samedi 3 (13h à 18h) et dimanche 4 juillet (9h à 15h) au gymnase Franklin (15, rue Franklin). Tous publics dès
12 ans. Ils apprendront à manipuler un défibrillateur ou les nouveaux massages
cardiaques. Inscriptions Paul Mattolini au 04 78 80 86 25 ou 06 64 13 48 09.

LUN5JUIL

Pharmacie de garde
M. Pirollet, pharmacie Carré de Soie,
86 bis avenue Roger-Salengro à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 55 24.
Marché bio
Une douzaine de producteurs bio sur
l’esplanade devant l’accueil du Grand
Parc de Miribel-Jonage avec un large
choix de produits. Dimanche 4 juillet
de 9h à 13h. Grand Parc : 04 78 80 56
20. www.grand-parc.fr

Les bibliothèques municipales continuent à accueillir
leurs lecteurs du 5 au 31 juillet.

Les bibliothèques à l’heure d’été

Un petit tour ailleurs ?
Que faire cet été pour se détendre, se cultiver, s’amuser, découvrir… voyager sans forcément aller loin ? Voici quelques pistes et
routes à suivre en famille, entre copains ou en solo.
l Les Invites de Villeurbanne :

DES permanences sont assurées le 24
août de 9h à 12h à la bibliothèque
Paul-Eluard et de 16h à 19h à la bibliothèque Georges-Perec. Fermeture du
2 août au 13 septembre (dont 2
semaines pour cause d’inventaire).

Mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h à
12h, vendredi de 16h à 18h, samedi de
9h à 12h30. Fermeture le 31 juillet à
12h30, réouverture le 14 septembre à
16h.
Bibliothèque de l’Ecoin
Ecole primaire Makarenko B.
Promenade Lénine. Tél. 04 78 80 58 10.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Fermeture le 30 juillet à 17h, réouverture le 14 septembre à 16h.

5/9JUIL

MER7JUIL

VEN9JUIL

Stage de poterie
L’atelier Gagarine propose un stage
“estampage et enfumage” avec la
céramiste Inès Tamm du 5 au 9 juillet
à l’atelier Gagarine, 43 rue ErnestRenan. Il s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, aux adultes et parents,
aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents. Un
premier atelier se déroule de 14h30 à
16h30, un second de 17h30 à 20h.
Entre les deux, projection de films sur
la céramique. S’inscrire à partir du 21
juin à la direction de l’Education, renseignements au 04 78 04 80 80.
Tarifs : 8 euros la carte saison et 1,50
euros la carte parent accompagnateur.

Sortie en péniche
avec Culture Elles
L’association Culture Elles propose
une sortie en péniche sur le Rhône.
Limitée à 45 places, tarif 8 euros par
personne. Inscription et règlement
obligatoire 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).
Ligue nationale contre le cancer
Permanence d’information, documentation, orientation et soutien à
l’Espace Carco, 20 rue Robert Desnos,
de 14h à 15h30. Comité du Rhône de
la Ligue nationale contre le cancer :
86 bis, rue de Sèze. Lyon 6e. Tél. 04 78
24 14 74.
Cinéma en plein air
Dans le cadre des animations de l’été,
le collectif d’organisation des “Nuits
des quatre saisons” propose une projection gratuite et en plein air du film
“La nuit au musée 2”. A 21h aux
Grolières.

Nuit de la danse
Les animations de l’été se poursuivent avec une nuit de la danse intitulée “De l’Orient à l’Occident”. Une soirée gratuite qui débute à 21h dans le
quartier Logirel-Chénier.

▲

DIM11JUIL
Pharmacie de garde
M. Pouget, 15 rue Emile Zola à Vaulxen-Velin. Tel : 04 78 80 63 85.
Palais du bonbon et du chocolat
L’association Culture Elles propose
une visite du palais du bonbon et du
chocolat (matin) et des jeux (structures gonflables l’après-midi). Tarifs : 6
euros adultes, 7 euros enfants.
Renseignements et inscriptions 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).

Tout l’été
Les “bons plans” à Vaulx
Tout ce qu’il y a à faire à Vaulx-en-Velin, pour tous les âges, tous les goûts,
sportifs ou intellos, scientifiques ou manuels… tout le progamme des
manifestations de l’été est sur www.vaulx-en-velin.com

l

Grand pique-nique chorégraphié dans la grande prairie
du parc de Gerland. Organisé
pour fêter les 30 ans de la
Maison de la danse. Consignes :
être habillé en blanc et apporter un panier repas. Le samedi
19 juin de 10h à 16h, parc de
Gerland, Lyon 7e. www.maisondeladanse.com

l Festival Lyon BD les 19 et 20

juin au Palais du commerce de
Lyon. Cette 5e édition met l’accent sur le spectacle vivant et la
BD hors de ses planches… programme et projet off sur
www.lyonbd.com
l Exposition “Cités végétales,
un autre possible”. Le quartier
de La Part-Dieu en 2100 vu par
l’architecte et dessinateur
belge Luc Schuiten. Jusqu’au
27 juin à La sucrière, 47-49 quai
Rambaud, Lyon 2e . www.citesvegetales.com
l Muzz en fêtes, l’esprit des
villes, festival gratuit. Du 24
juin au 4 juillet, place 8-Mai1945, Lyon Etats-Unis.
Programme sur www.nth8.com

l

Y salsa festival à la
Confluence. Gratuit. La sucrière,
quai Rambaud. Le 25 juin de
18h à 00h, les 26 et 27 juin de
12h à 00h. www.y-salsa.com

l

Dialogues en humanité au
Parc de la Tête d’or. Piquenique, ateliers, palabres sous les
arbres, temps festifs. Du 2 au 4
juillet de 12h à 22h. www.dialoguesenhumanite.free.fr

l Carré d’été au Carré de Soie :

animations sportives et culturelles encadrées par l’UCPA.
Trois thèmes : nature, glisse et
détente. Du 6 au 31 juillet.
www.carredesoie.ucpa.com
l Festival Musiques en stock,
festival gratuit qui propose des
pointures du rock et des artistes à découvrir. Cluses (HauteSavoie) du 7 au 10 juillet.
www.musiques-en-stock.com
l Fêtes escales à Vénissieux, “Il

faut cultiver notre jardin”.
Animations et concerts gratuits
du 13 au 17 juillet dans le Parc
Dupic (’Hôtel de Ville).
www.ville-venissieux/fetesescales/
l Cinéma en plein air. Rendezvous tous les mardis soir sur la
place Ambroise-Courtois, Lyon
8e (vers l’institut Lumière) pour
revoir 8 grands films, la tête
dans les étoiles. Du 15 juillet au
31 août. Gratuit. Le programme
sur www.institut-lumiere.org
l

De la graine au légume,
parc de Lacroix-Laval, animations et ateliers pour ptous.
Jusqu’au 19 septembre.
Domaine de Lacroix Laval, route
de Saint-Bel, Marcy-l’Etoile.
www.lacroix-laval.com

l

Exposition Musiques !
Voyages sonores au Rize à
Villeurbanne, présentés par le
Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Concerts
musiques du monde, tous les
jeudis soir à 19h (entrée libre).
23-25 rue Valentin-Haüy,
Villeurbanne. Tel 04 37 57 17 17.
Lerize.villeurbanne.fr
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Bibliobus
Le bibliobus arrête de circuler le 14
juillet, et reprend le mardi 14 septembre. Pour les arrêts, les horaires et tous
renseignements, joindre la bibliothèque Perec : 04 72 97 03 50.
Bibliothèque Georges-Perec
Le Nouveau Mas, rue Louis-Michoy.
Tél. 04 72 97 03 50.

Mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, jeudi de 16h à 18h,
vendredi de 16h à 18h, samedi de 9h à
12h30. Fermeture le 31 juillet à 12h30,
réouverture le 14 septembre à 15h.
Bibliothèque Paul-Eluard
Pôle culturel du Bourg, 55 rue de la
République. Tél. 04 78 79 51 46 ou 45.
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 19h,
mercredi de 9h à 12h, vendredi de 16h
à 18h, samedi de 9h à 12h30.
Fermeture le 31 juillet à 12h30, réouverture le 14 septembre à 10h.
Bibliothèque Marie-GhislaineChassine
Rue Joseph Blein. Tél. 04 72 37 87 69

les élégantes chansons Bazbaz,
le rock fiévreux de Blood red
shoes, le folk de Piers Faccini et
Sanseverino qu’on ne présente
plus : cette année encore Les
Invites de Villeurbanne proposent une programmation de
haute tenue. Seul évènement
de France à mêler astucieusement et gratuitement arts de la
rue, concerts et scénographie
urbaine monumentale, le festival déambulatoire et résolument urbain, n’accueille pas
moins de soixante-dix spectacles. Plus d’une trentaine de
places, rues et jardins de la ville
sont ainsi transformés en scènes éphémères. Côté arts de la
rue, ne citons qu’une des
quelque vingt-six compagnies
qui seront présentes : 26 000
couverts, ou du grand n’importe quoi burlesque.
Programme complet sur
www.invites.villeurbanne.fr.

VILLAGE APPARTEMENTS
l Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er
achat ou investisseur. Prix : 79 000 €
l Magnifique T3 proche commodités,
séj, cuis éq, 2 ch, sdb éq, balc + cave,
COUP DE COEUR. Prix : 107 000 €
l Exclusivité copro à neuf (façade, dbe
vitrage), T3 traversant 1er ét, séj, cuis, 2
ch, balc, cave, pas de trx. Prix : 119 000 €
l Petite copro très beau T3 de 53m2, séj,
2 ch, cuis, sdb, wc, balc + cave, proche
commodités. A VOIR : 122 000 €
l Copro fermée cœur village, T4 excellent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave. Prix : 132 000 €

l T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fermée et arborée. Prix : 148 000 €
l 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
l Idéal investisseur, T3 vendu loué
55m². Séjour, cuisine, 2 ch, grand balcon, cellier, dble vitrage. Loyer net 490 €
état correct. Rentabilité intéressante !!!
Prix : 86000 €
l URGENT ! Idéal investisseur. T4 de
72m² vendu loué 550 € hors charges jusqu’au 01/03/2013, double séjour, 2 ch,
sdb, cuisine. Négociable. Prix : 103 000 €

MEUBLES / MÉNAGER

VÉHICULES

• 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 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 meuble télé marron avec vitrine
1m70 de hauteur et 95cm de longueur. 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 merisier 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 couleur pin + 1 chaise. Prix : 20 euros. Tel :
06 22 18 34 82.
• Vds machine à pain programmable 8
programmes pour réaliser pains,
gâteaux de 750gr, pâtes, cause double
emploi. Prix sacrifié : 20 euros. Tel : 06
28 34 13 91.
• Vds hotte aspirante inox 100 euros +
petit frigo blanc avec freezer 50 euros
+ 2 poufs orientaux velours bleu/or 80
euros + meuble bas blanc neuf 4
tiroirs et 2 portes 120 euros + éléments hauts blanc de cuisine 10 euros
pièce + trotteur bébé 10 euros. Tel : 06
17 23 76 86.
• Vds meubles + nombreux éléments
de cuisine, petit électroménager,
cause déménagement. Tel : 06 24 83
51 91.
• Vds TV Philips 70cm stéréo 20 watts
télétexte + décodeur TNT, excellent
état, avec télécommandes. Prix : 170
euros. Tel : 06 18 67 01 29.
• Vds cuisine incorporée blanche et
rouge. Prix : 350 euros à débattre. Tel :
04 78 82 02 00.
• Suite à déménagement, vends plusieurs meubles, électroménager, vais-

• Vds VTT état neuf, servi 2 fois. Prix :
150 euros. Tel : 04 72 37 56 68.
• Vds vélo 26 pouces, bon état général.
Prix : 50 euros ferme. Tel : 06 61 97 15
63.
• Vds remorque Herka en bon état. Prix
: 100 euros. Tel : 04 78 80 50 53.
• Vds camping car Wolkswagen
Transporter, 90 000km, excellent état,
à voir. Tel : 04 72 37 62 55 le soir.
• Vds 407 HDI 136cv, première main,
mai 2005, 39 000km pour 11 000 euros
ou possible échange avec 5/6cv +
rajout de votre part. Tel : 06 76 89 93
48.

SERVICES

DIVERS
• Vds lots de cartes World of Warcraft ,
Batman, Spiderman (VS Syst.) neuves
à échanger, jouer ou collectionner ;
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 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 85 12 71
86.
• Vds autoradio CD Blaupunkt Milano
S4, très bon état, façade détachable,
MP3, navigation facile. Emballage d’origine. + 2 enceintes 2 voies Blaupunkt
pour portes. Prix : 60 euros. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds magnifique vase de décoration
céramique de 43cm. Prix : 12 euros. Tel
: 04 26 01 37 42.
• 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

l Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €
l T5 avec 3 ch, séj, cuis éq + coin repas, sdb,
cellier + garage. Prix : 129 000 €
l T4 de 90m2, BE, 3 ch, séj, cuis éq, terrasse,
cave + gge. Urgent. Prix : 132 000 €
l Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble séj,
cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE
général. Zone Franche : 133 000 €
l Nouveau centre : beau T4 dans standing,
dble séj, cuis éq, 2 ch, terrasse, cave. COUP
DE COEUR. Prix : 149 000 €
l 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 €
CARRÉ DE SOIE
l Appart à 2 pas du métro, rez de jardin ds
immeuble de 1 étage, cuisine éq, coin repas,
séjour, ch sdb, cave , terrain d’env 260m2
sans vis à vis. A VOIR, produit rare.
MAISONS
l 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 €
l Village : maison plain pied de 70m2 très
calme, dble séj, cuis éq, 2 ch, sdb, wc, garage
+ terrain de 500m2 clos. Prix : 213 000€
l Village (clinique), mais T4 88m2 + terrasse
étage amén. 25m2, 3 ch, gd sal + chem, chauf

euros + boîtier TNT dans emballage 20
euros + pistolet peinture neuf dans
emballage 30 euros. Tel : 06 22 18 34
82.
• Vds scanner HP 4400C version 3.14
pour Windows XP, 95, 98, 2000, NT 4.0,
MAC 0S 8.6 et 9.x. avec câbles et CD.
Prix : 15 euros. Tel : 06 32 50 44 57.
• Vds chalumeau oxy-acétylène 1M3
avec chariot, servi 10 jours, avec facture justificative. Prix : 690 euros. Tel :
06 18 67 01 29.
• Vds lingerie neuve de 1 à 5 euros,
nombreux coloris, toutes tailles + boutis neufs 2 places avec taie -60% . Tel :
06 68 90 92 05 ou 06 48 33 00 81.
• Vds ceintures, sacs à main, pantoufles
d’intérieur homme/femme, étui à
lunettes, napperons. Divers prix selon
articles. Tel : 04 78 80 90 12.
• Vds nombreux habits enfants 2/3 ans
et 4/6 ans, très bon état, hiver/été.
Téléphoner à partir du lundi 21 juin au
04 78 80 33 42.

IMMOBILIER VENTE
• Vds garage chemin des Plates. Prix :
10 000 euros. Tel : 06 65 36 42 87.
• Vds bel appartement F5 de 106m2
sans travaux au 7e étage avec 4 chambres, salon, sdb, salle à manger, balcon, double vitrage + garage. Prix :
170 000 euros. Tel : 06 19 57 89 62.
• Vds F5 de 106m2 sans travaux avec 4
chambres, salle à manger, salon, balcon, sdb, double vitrage, cuisine équipée + place parking privé. Prix :
148 000 euros. Tel : 06 48 35 70 79.
• Dans nouveau centre, vends T4 de
70m2 + parking. Prix : 96 000 euros. Tel
: 06 84 89 82 29.
• Vds appartement 75m2, 2 chpossibilité 3, salon, salle à manger, cuis, balc,
hall, 2 buanderies, super salle de bains,
dble vitr, volets roulants élec. Prix :
109 000 euros. Tel : 06 27 55 44 68.
• Dans petite copro au village, très
beau T3 de 57m2 refait à neuf, double
vitrage, séjour, 2 chambres, cuisine,
sdb, wc, balcon + cave, proche commodités + garage. Prix : 125 000 euros.
Tel : 06 85 94 13 99.
• Vds beau T4 avec 2 chambres, double
séjour, cellier, grand balcon, allée
rénovée, aucun travaux + garage. Prix :
135 000 euros. Tel : 06 17 78 78 72.

IMMOBILIER LOCATION
• Loue garage 5 chemin de la Godille
pour 60 euros/mois. Tel : 04 78 80 27
56.
• Marseille à Notre Dame du Mont : T2
du 27/06 au 28/8, clair, propre, idéal
étudiant en stage, personne soigneuse. 500 euros/mois ou 900 euros
la période. Tel : 06 29 32 24 44 entre
8h/9h et 20h/21h en semaine.

IMMOBILIER ACHAT
• Achète cash T2 ou T3 en bon état. Prix
raisonnable. Tel : 06 09 94 90 29.

gaz, gge, cuis éq, terr 200m2. Prix : 213 000 €
l 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 €
l Village : maison de ville 112m2 avec jardin
de 118m2, 4 ch, séj avec balcon, cuis US éq,
gge, prestations de qualités : 235 000 €
l Jolie maison récente de 2005 Type 4 de
80m2, séj, cuisine, 3 ch, sdb,wc, jardin + terrasse + gge. Frais notaires réduits : 239 000 €
l Maison Vaulx village 80m2, années 50
rénovée, PP, proche commerces, écoles, 3 ch,
séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb + douche, gd gge, terr 478m2. Prix : 242 000 €
l 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 €
l Maison indiv agréable de 113m2 avec terrain de 509m2, séj/salon, cuis éq, 5 ch, sdb,
wc, gge. Idéal grande famille : 295 000 €
l Zone Franche maison centre ville PP T4, 3
ch, séj, cuis éq, garage et cave sur terrain de
600m2. Idéal artisan. Prix : 275 000 €
l Secteur la Rize dans rue très calme, maison de 130m2 sur 730m2 de terrain, gd
séjour, 3 ch, 2 sdb, cuisine éq : 279 000 €
l Très belle maison indiv de 2000 limite
Villeurbanne et Bron, gd séj, cuis équipée,
sdb, 2 wc, 4 ch, buanderie, gge, place de parking, terrain de 590m2. Prix : 326 000 €

CHASSEUR DE BIENS propose
l Prospection

l Compétence

l Estimation

technique
du batiment

de biens :
Achat / Vente
l Moteur de

recherche
sur l'ensemble
du marché
immobilier

l Home Staging

(formation
en décoratrice
d'intérieur)

06 84 74 53 36
www.mobilissimo.com

ÉTAT CIVIL

www.mobilis-home.com

mariages
mai
MANENT Michaël Georges René et
LEHRMANN
Kristina
Marie
Jacqueline,
SMIDA
Ahmed
Nasserdine et SAMAALI Zeïneb,
CHAOUI Manssour et GUILHON
Pierrette
Paulette,
HOSSONI
Abdelmonim et HANNACHI Dorra,
MAHDHI Soufienne et BOURIALA
Amele, AYDIN Ayhan et CALISKAN
Cigdem, BESSEY Yannick Gilles et
NAVARRO Céline Florence, CASTALDI
Julien Jean-René et DUFOUR
Claudine, GARCIA SAN MATEO
Quentin Manuel Jacques et ZAMPERONI Laure, MATHIEU Jérôme
Anthony Raphael et RIGHI Farah
Magda.

naissances
mai
DAOUDI Salma Barka, SABI Nesrine,
LABEYE Selma, Fatima Zahra.
décès
mars
AKPOLOU Lucien, BAKARY Idrissa,
FERRARIS Pierre.
avril
BENYOUNES Houria épouse BENKRIEF, REMIGIO Maria Domenica
veuve DE SANTIS, FERREIRA DIAS
Antonio José, BERTRAND Yvonne
Léonie Louis.
mai
MAURE Gilbert, ATIA Sami, KELLER
Alain, BÉCHET Denise épouse
GAVOILLE,
VIDAL
Jeannette,
AKROUM Nasria veuve ZOUAOUI.
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• Personne sérieuse recherche heures
de ménage, chèque emploi service
accepté. Tel : 06 99 12 83 02.
• Assistante maternelle cherche
enfants à garder. Disponible de suite.
Tel : 06 03 91 86 34.
• Dame cherche à garder bébé ou
enfants même week-end pour l’été. Tel
: 06 22 35 87 41.
• Professeur de piano donne cours
piano et solfège, 20 euros/h, débutants, se déplace. Tel : 06 16 89 61 25.

selle, meuble de cuisine, salon, salle à
manger. Prix intéressant. Tel : 06 50 51
82 26.
• Vds living de 25 ans d’âge, 2m x 10m,
avec 6 portes fermant à clef. Prix : 90
euros à débattre. Tel : 06 78 21 67 64.
• Vds chambre à coucher complète
500 euros et table micro-onde blanche à roulettes 15 euros. Urgent. Tel :
06 12 74 89 66.
• Vds réfrigérateur congélateur Far 220
litres en bon état. Prix : 50 euros. Tel :
04 72 37 49 81.
• Vds canapé 3 places et 2 fauteuils
vert foncé en très bon état 150 euros +
meuble TV couleur marron 30 euros.
Tel : 06 29 35 32 82.
• Vds salon cuir 6 places, rose, boiserie
merisier. Prix : 400 euros à débattre. Tel
: 06 64 12 80 65.

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

l T4 au 3e/7 étage, dble séj, cuisine éq, 2 ch,
cellier, dble vitrage, gd balcon. Idéal 1er
achat. Prix : 109 000 €
l T3 de 74,87m2 au 9e étage, séjour, cuis
équipée, 2 ch, cellier, dressing, sdb, wc, balcon. Prix : 113 000 €
l Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches
commodités : 118 000 €
l 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 €
l T4 avec séjour, cuisine, 3 ch, sdb,wc, terrasse, cave + place pkg, proches commodités, prévoir ptits trx. Prix : 120 000 €
l Beau T4 de 72m2, dble séj, 2 ch, sdb, cuis,
balcon, cellier. A VOIR. Prix : 120 000 €
l Bel opportunité T5 au centre de 85m2 hab,
dble séjour, cuisine équipée, 3 ch, sdb, wc,
cellier, véranda, dble vitrage, à rafraîchir, à
visiter rapidement. Prix : 123 000 €
l T5 de 85m2 ch des Barques, 3 ch, dble séj,
cuis éq, rangements, cellier, balc + gge. Voir
rapidement. Prix : 117 000 €
l Proche centre T5, dble séj, 3/4 ch, cuis, sdb,
2 balc, nbx rangements + garage. A voir rapidement. Prix : 128 000 €
l ZF : T5 de 85m2, refait à neuf, dble séj, cuis,
3 ch, dble vitr, sdb, wc, balc. Prix : 129 000 €
l Nouveau centre T4 de 84m2, séj, 3 ch, sdb,
cellier, gde terrasse, gge + cave. Zone
Franche. A découvrir. Prix : 129 000 €
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