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Excellents bilans
pour les clubs vaudais

Ces Vaudais qui ont droit
à des papiers

En gym, comme en judo, escrime et karaté, les clubs
vaudais ont d’achevé une année exceptionnelle.
Entre médailles, découverte de la compétition, rencontres internationales et effectifs en hausse, rencontre avec quatre dirigeants heureux. Quand les
filles de l’Asul décrochent le titre en N1. Lire p.11

Pour réaffirmer haut et fort son soutien aux sanspapiers et mobiliser à leurs côtés un maximum de
personnes soucieuses des Droits de l’Homme, la Ville
met un peu de lumière sur ces familles. Si la lutte paie
pour certains, d’autres ont encore besoin de soutien
Lire p.6
et de citoyens en résistance.

Le plein d’idées à proximité
pour s’évader cet été
De la culture au sport, de festivals en festivités, de la ville à la nature, des jeux de boules aux plans d’eau en passant par les pique-niques réinventés… l’été se vit en plein air. Quelques idées pour faire le plein de soleil en
Lire p. 8 et 9
s’impreignant de musique, d’images, en se baladant… ici ou ailleurs.

Sifedine Daoudi
Lyon-Marseille
en courant !

Lire p. 2
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Benito Sangrigoli
Dans l’intérêt des locataires

Fatima Azrine
Le cœur sur la main

SiciLien de catania, Benito Sangrigoli vit depuis 27 ans à
Vaulx-en-Velin. Mécanicien carrossier de formation, il a
touché à différents métiers : “J’ai été responsable du
second marché, j’ai travaillé au foyer Notre Dame des sans
abris à Lyon, j’exerce aujourd’hui dans le bâtiment”, indiquet-il, entre autres expériences. ancien locataire d’un
immeuble démoli au Pré de l’Herpe, il a été relogé voilà
trois ans au centre ville, dans une construction récente
“où de nombreux soucis techniques ont conduit à la création d’un comité de locataires”. Un comité qu’il préside
depuis deux ans et qui est afﬁlié à la confédération nationale du logement. De ﬁl en aiguille il est devenu bénévole à la cnL, toujours histoire de défendre les locataires.
et il est du genre à se décarcasser quand il s’agit de trouver des solutions aux problèmes de logement voire d’expulsion des habitants.
F.M

ParMi les habitantes du Sud de la commune qui ont
leurs habitudes au centre social et culturel Peyri, ﬁgure
Fatima azrine, une femme à ﬁère allure. Voilà trente-trois
ans qu’elle vit dans les grandes cités Tase. “Je suis arrivée
d’Algérie en 1977, j’ai rejoint mon mari qui était en France
depuis l’âge de six ans”, livre-t-elle. Mère de six enfants,
elle est décrite par ses voisines et amies comme quelqu’un de très sociable, “une personne de grand cœur, toujours prête à donner un coup de main quand on en a
besoin”. elle fait notamment proﬁter les autres de ses
talents de cuisinière, à l’occasion d’animations ou de
fêtes de quartier avec l’atelier “cuisines du monde”. “C’est
le moyen, dit-elle, de retrouver un bon groupe de copines”.
Pour les enfants, également, Fatima est un visage familier
puisqu’elle s’occupe de la cantine du centre aéré pendant
les vacances scolaires.
F.M

Deux familles au bord de l’expulsion locative
Etre chassées de leur logement, voilà ce qui menace les familles de Marie et
Christelle. La section CNL s’est mobilisée pour freiner le processus, sinon l’arrêter,
en intervenant comme médiateur. La Ville de son côté met tout en œuvre pour prévenir les impayés et accompagner les habitants en difficulté.
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“LA VEILLE du jeudi de l’ascension, je
suis venue voir les gens de la CNL. Le
lundi d’après, je devais être expulsée, se
remémore Marie. En un jour et demi,
la CNL a fait les démarches qui ont permis de stopper l’expulsion, un des
bénévoles m’a accompagnée à la Caf
et au commissariat”. La dette de loyer
de Marie et de son compagnon s’élevait à 3880 euros, une dette accumulée en un an et demi “à cause d’un
problème de mise à jour de l’Allocation
pour le logement”, déclare la jeune
femme. Le dossier traînait et ni elle ni
son compagnon n’ayant pris les choses en main pour sa régularisation, la
décision du bailleur est tombée : l’expulsion de cette famille composée
d’un couple, de quatre enfants dont
un bébé et de la sœur du locataire.
“Nous avons été sollicités en dernière
limite, décrit de son côté Benito
Sangrigoli,
bénévole
de
la
confédération nationale du logement (cnL). Mais nous avons obtenu
le report de l’expulsion, ce qui a permis
d’intervenir auprès de la Caisse d’allocations familiales pour le remboursement de 3850 euros d’APL dus à cette
famille”. reste que le couple est rede-

vable de 650 euros de frais d’huissiers. “Mon conjoint est sans activité et
sans revenu, sa demande de RSA est en
cours. Quant à moi, je gagne 700 euros
auxquels s’ajoutent 300 euros pour la
petite de cinq mois. Comment allons
nous régler cette somme ?”, interroge
Marie.
christelle, une autre Vaudaise menacée d’expulsion, déclare de son côté
un retard de loyer de 6500 euros, une
somme dont son couple est redevable. “J’ai démissionné de mon travail
en mai 2009 et depuis on n’a pas payé
un seul loyer, livre-t-elle. J’ai renoncé à
mon travail d’auxiliaire de vie à cause
d’un problème d’épaule et parce que
tout mon salaire passait dans la garde
de mes enfants”. Mais, devenue totalement dépendante des revenus de
son mari, la situation s’est dégradée,
d’autant que ce dernier quitte le
foyer en privant femme et enfants de
son salaire.
“Le peu que j’ai, c’est pour mes enfants,
notamment pour acheter les aliments
de régime pour ma fille de cinq ans qui
a une alimentation spécifique, payer
les séances d’orthophoniste et celle du
psychologue parce que tous les trois

ont des problèmes de santé, dit
christine. Pour moi, les enfants passent avant le loyer”, se défend-elle,
tout en reconnaissant son enfermement dans un fonctionnement.
“J’avais honte de ma situation. Dans
ma famille, personne n’est au courant,
excepté ma mère. Ce n’est pas facile
d’en parler, d’aller vers quelqu’un,
même l’assistante sociale. On croit
qu’on va y arriver seule”. c’est son ﬁls
âgé de huit ans qui a parlé à l’école. “Il
a dit à sa maîtresse :“On ne va plus
avoir de maison”. Alors la directrice a
signalé notre cas, elle a contacté la Ville
et la CNL”. celle-ci suit le dossier. “Ce
ne sera pas simple, mais on va essayer
de trouver une solution”, assure Benito
Sangrigoli.
La nécessité
d’un accompagnement
Vu la conjoncture, les bénévoles vaudais s’attendent à ce qu’il y ait de plus
en plus de mesures d’expulsion locatives. au niveau national, la cnL
dénonce : “Avec la loi Boutin, le gouvernement et sa majorité ont mis en
place une véritable machine à expulser :
réduction du délai d’expulsion de trois

à un an, formes d’expulsions déguisées
avec l’abaissement des plafonds de
ressources et la remise en cause du
maintien dans les lieux dans le logement social, sans parler de l’application de surloyer. Toutes ces mesures,
ajoutées aux difficultés économiques
et sociales toujours plus grandes des
ménages, vont avoir des conséquences
dramatiques”. La section cnL de
Vaulx, tout comme la Ville, s’oppose à
l’ensemble des expulsions : “Nous
nous mobilisons pour défendre les
locataires et trouver des solutions à
leurs problèmes. Encore faut-il que les
gens viennent nous voir et qu’ils n’attendent pas le dernier moment pour le
faire”. Le maire Bernard Genin a signé
en mars dernier un arrêté anti expulsions, acte politique qui revendique
le droit au logement. “Mais ce n’est
pas parce qu’il y a un arrêté qu’il n’y
aura plus d’expulsion”, souligne

Laurence Bailly-Maître, élue déléguée à la Solidarité et aux actions
sociales. D’où le travail important du
centre communal d’action sociale
(ccaS) en termes de prévention des
impayés (loyer, énergie, eau) – une
mission conduite en partenariat avec
les bailleurs, le conseil général, la caf,
le commissariat, les associations.
“Accompagner les familles et les amener à redevenir autonome, c’est
quelque chose que nous prenons à
bras le corps depuis 2005, avec une
équipe qui est prête à intervenir jusqu’au dernier moment”, poursuit l’élue. L’un des objectifs du ccaS est
d’avoir connaissance de tous les
impayés pour accompagner au
mieux les personnes en difﬁculté. et
l’action se révèle positive au vu des
chiffres : sur trois ans (2007/2009),
106 expulsions programmées, 9 réalisées.
Fabienne Machurat

Le Festival du film court francophone s’exporte au Togo

Dalila Papazian chez Angèle

Cinq membres du “Jury jeunes” du festival organisent une manifestation similaire
à Atakpamé au Togo. Du 23 au 25 juillet, une trentaine de films en compétition.

L’ancien atelier de cordonnier est
devenu boutique traiteur de spécialités arméniennes et méditerranéennes. L’établi a laissé place aux
fourneaux, mais c’est l’histoire de la
famille Papazian qui se poursuit ici.
avec Dalila, qui perpétue les recettes apprises de sa belle-mère
angèle Papazian, l’épouse du cordonnier. Dalila qui fait de la cuisine
un voyage, passant par l’arménie,
le Moyen-Orient, sa terre de
Kabylie, la Provence, l’italie… “Je travaille essentiellement à la commande et je
privilégie le côté artisanal, ce qui fait que je ne vais guère au-delà de 100 personnes en buffet”, dit-elle. D’autant que nombre de plats demandent du temps :
“Ça se fait tout doucement. La cuisine arménienne notamment, c’est quelque
chose de très long”, assure t-elle. alors ses beurèg, ses chaussons, ses légumes farcis accompagnés de riz pilaf ou de boulgour, ses gâteaux aux noix…
sont à déguster. Ses feuilles de vigne farcies sont à savourer. Un délice, l’alliance parfaite du tendre et du ferme ! Le secret de la tendresse des feuilles
réside dans le mode de récolte et de préparation. elles sont cueillies au bon
moment sur les vignes de la famille, attendries quelque temps dans du
papier journal avec un peu de sel sur les queues, avant d’être mises en
bocaux. cuisinées, elles sont comme un cocon renfermant un trésor : la tendresse et l’admiration de Dalila pour angèle et réciproquement.
“J’ai travaillé sept ans dans la restauration, j’ai été secrétaire commerciale, j’ai
tenu un kiosque de fleurs… A 43 ans, l’ouverture de ce magasin est une étape de
vie, un challenge”, convient Dalila. Une chose est sûre, elle avancera forte de
sa conviction : “La cuisine c’est un partage, c’est l’amour des autres”.
F.M
Pratique : chez angèle, 53 avenue Garibaldi. Ouvert du mardi au samedi de
10h30 à 14h et de 17h30 à 20h, le dimanche de 10h à 14h30.
Tél. 06 14 48 26 16.

DU cOUraGe et de la détermination.
il a dû en falloir aux cinq jeunes vaudais qui s’apprêtent à embarquer
pour le Togo du 20 au 27 juillet. car
ce n’est pas pour un voyage d’agrément qu’ils ont pris leurs billets d’avion. Mais pour l’aboutissement d’un
projet né en début d’année : créer un
festival de ﬁlms courts à atakpamé,
cinquième ville du pays. il s’y tient du
23 au 25 juillet. c’est d’ailleurs dans le
“Jury jeunes” du Festival du ﬁlm court
francophone de Vaulx qu’emeline,
Baptiste, Samir, idir et Mehdi (manquant sur la photo) se sont rencontrés. epaulés notamment par Jacques
chanis et carole Lafﬁtte, du centre
social et culturel Peyri, mais aussi par
l’équipe du centre social Levy, ils ont
organisé leur propre festival. “Jusqu'à
présent les membres du “jury jeunes”
poursuivaient l’aventure en se rendant
à d’autres festivals. Là, nous passons à
la vitesse supérieure”, explique carole
Lafﬁtte. Quant à Jacques chanis, c’est
sur son solide réseau de contacts au
Togo qu’ils ont pu compter. a commencer par une association qui pro-

pose des séances de cinéma itinérantes dans les écoles. Les ﬁlms en compétition seront essentiellement des
œuvres déjà vues dans le festival vaudais, auxquelles s’ajoutera une programmation totalement togolaise.
Pour faire face à l’investissement de
15 500 euros, les cinq jeunes cinéphiles ont monté de multiples dossiers
pour décrocher des subventions
auprès des collectivités, sollicité les
Déﬁs jeunes de l’etat, organisé des
repas pour récolter des fonds et

assuré des chantiers d’autoﬁnancement au Grand Parc de MiribelJonage. De son côté, la Ville de Vaulxen-Velin a ﬁnancé le Grand prix, doté
de 500 euros, et qui sera décerné par
un vote du public.
au-delà de l’aspect artistique,
Jacques chanis et carole Lafﬁtte
voient dans cette aventure une “formidable ouverture au monde”. encore
une preuve que l’imaginaire peut
avoir des effets très concrets…
S.L
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Steeve Bettan
Un ado féru d’histoire-géo

François Segado
Le tir à l’arc, ça conserve !

ce cOLLéGien de Duclos a fait fort. il a obtenu la
deuxième place nationale au concours les “Hercules de
l’histoire”, organisé par le Mémorial de caen. Deuxième
sur les 8000 élèves de 5e qui ont concouru, Steeve, 14 ans,
peut être ﬁer de lui. D’autant qu’ayant aussi participé au
concours de géographie, “Les géophiles”, il a encore remporté une treizième place. “Depuis l’école primaire, je m’intéresse à ces matières, explique-t-il. Pour moi, c’est important de bien connaître les pays, leur histoire et leur géographie”. au goût, qui se cultive chez les Bettan de père en ﬁls,
s’ajoute l’étude : “J’ai potassé pendant une semaine, au
moins une heure tous les soirs”, souligne ce cadet d’une fratrie de trois garçons. il passe en 4e avec 14 de moyenne et
rêve de devenir chirurgien. en attendant, il rêve aussi de
foot, fait du vélo en famille et pratique le Krav maga, une
méthode de self-defense.
.M

“A CAUSE d’une tendinite, je ne peux pas tirer autant que je
le voudrais”, se lamente François Segado. a quatre-vingttrois printemps, dont déjà treize à viser le cœur de la cible,
il est le doyen des archers de l’aSLrVV (association sports
et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin). Une trentaine de
passionnés qui se retrouvent trois fois par semaine, ﬂèches dans le carquois, au gymnase Pierre-Valdo. Mais c’est
au cours d’une autre activité proposée par l’aSLrVV que
François s’est lancé. il est depuis, devenu l’un des plus
doués du groupe, remportant par exemple douze coupes, puisque le club participe régulièrement à des compétitions. “Cela permet d’entretenir sa condition physique et
ça fait du bien à la cervelle”, assure-t-il, bravant sa blessure
pour retrouver l’ambiance du club. Détail croustillant :
avant la retraite, François était… soudeur à l’arc ! Une prédisposition en quelque sorte.
S.L

Petits plongeurs pour un grand saut dans la mer
Les écoliers peuvent pratiquer la plongée dans le cadre de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep), à la piscine JeanGelet, tous les mercredis matins. Une activité qui s’est terminée par une sortie en mer.
TOUS ne sont pas égaux face à l’eau.
certains sont plus à l’aise que d’autres. “Il ne faut pas oublier que le rapport à l’eau a quelque chose de très
affectif. Notre but est de rassurer l’enfant et faire en sorte qu’il apprenne à
gérer cet affectif”, commente Helder
Vicente, qui encadre l’activité plongée avec Laurent aldeguer. Tous
deux sont passionnés par ce sport,
qu’ils pratiquent depuis des années,
et par l’encadrement des enfants.
“C’est pour nous une grande responsabilité. Nous sommes volontaires et
motivés pour faire partager notre passion aux enfants. Avec la plongée, il y a
des tas de choses qui se jouent. Cela
touche à quelque chose de profond en
nous”, expliquent-ils.
Tout au long de l’année, séance après
séance, ils vont permettre aux
enfants d’évoluer dans le milieu
aquatique en introduisant peu à peu
le matériel de plongée et le langage
qui accompagne cet exercice. “La
première étape, c’est l’utilisation des
palmes, ensuite les enfants prennent le
masque et le tuba”.
il faut faire preuve à la fois de compréhension, mais aussi de fermeté.

“Ce sport nécessite beaucoup de
rigueur. Ils ne doivent pas “grignoter”
les consignes. On n’est pas dans l’approximation, on est dans la précision.
C’est difficile, mais ils aiment bien”,
conﬁe Helder. corentin conﬁrme :
“C’est bien la plongée. Ça nous a appris

à respirer sous l’eau et puis après, on va
pouvoir partir en mer”. amin ajoute un
bémol : “C’est sportif, des fois, ça fait
mal”. Lors des premières séances, certains ont en effet quelques difﬁcultés
à supporter leur tuba et leur masque.
Une étape pourtant essentielle aﬁn

de passer ensuite à l’utilisation des
bouteilles. Dès janvier, les enfants ont
appris à s’en servir. Mais à la mi-mai, à
quelques semaines du départ pour la
sortie en mer, les doutes se font sentir et traduisent une certaine appréhension : “Ca fait de plus en plus peur

depuis qu’on connaît tous les risques”,
livre Mohamed. corentin lui a “peur
que la bouteille n’ait plus d’air”.
Les moniteurs rappellent qu’ils disposent d’un manomètre pour vériﬁer la
quantité d’air et reprécisent les consignes. “La plongée, ça se pratique toujours en binôme. Sous l’eau, qui peut
t’aider ? L’erreur est de croire que
remonter à la surface, c’est la solution.
Non, la solution, c’est le copain avec
qui tu plonges. Si tu n’as plus d’air, le
copain peut t’en donner”. D’où l’importance de vériﬁer qu’ils ont bien intégré le langage de la plongée. avant
de se jeter à l’eau, quelques petits
exercices de contrôle s’imposent. Les
petits plongeurs s’emploient avec
beaucoup de sérieux à reproduire les
gestes de base.
en ﬁn d’année, les enfants ont acquis
sufﬁsamment d’assurance pour
découvrir les joies de la plongée en
mer. cette année, dix ont pu partir
deux jours à cannes. “Ils étaient ravis.
Certains n’ont pas osé plonger dès le
premier jour, mais se sont lancé le
deuxième. Nous sommes enchantés de
la manière dont ça s’est passé”, note
Helder.
Jeanne Paillard

Brahim Ben Mahrez
La noblesse de l’art de la boxe

Avec Abdelkader Ghamri, ce professeur de la section boxe de la MJC vient
de parcourir 340 kilomètres à petites
foulées. Un défi personnel doublé
d’une action caritative.

DanS le milieu, il fait l’unanimité.
Depuis qu’il a pris sa première
licence de boxe, le 16 juin 1959,
Brahim Ben Mahrez n’a jamais raccroché les gants. Pilier de la section
boxe de la MJc, il assure encore, à
72 ans, les entraînements des jeunes. “Ça me maintient jeune moimême”, sourit-il. Son engagement
pour le noble art vient d’ailleurs
d’être salué par un trophée qui lui a
été remis le 12 juin, lors de la fête
de la MJc. Un trophée qui salue
également sa riche carrière.
champion de France amateur en
1960, il n’a jamais été professionnel
et a dû, comme le veut le règlement, arrêter la compétition à 40
ans. alors, lui qui avoue avoir la
boxe dans le sang, s’est tourné vers
le coaching de champions. il
mènera Hanachi Haouche au titre
de champion d’afrique, ou veillera
sur nordine Métri, qu’il “aime
comme son fils”. Brahim Ben Mahrez
tient à enseigner et transmettre son amour pour ce sport. “Tous ces jeunes
sont aussi ma fierté”, explique celui dont le carburant pourrait bien être la
passion. “C’est simple : il m’arrive d’être fatigué, comme tout le monde. Et bien il
suffit que je franchisse la porte de la salle pour retrouver la pêche”, assure-t’il. De
là à déclarer la boxe d’utilité publique, il n’y a qu’un pas que Brahim semble
tout à fait prêt à franchir.
S.L

POUrQUOi s’enquiquiner à prendre
la voiture pour rejoindre Marseille
quand on peut y aller à pied ? c’est ce
genre de questions un rien saugrenues que Sifedine Daoudi, qui enseigne la boxe éducative à la section
boxe de la MJc de Vaulx, a dû se
poser quand il a relevé le déﬁ lancé
par son ami abdelkader Ghamri.
avec cet autre professeur du noble
art, il a relié en six jours La Mulatière à
la cité phocéenne… en courant !
Partis le samedi 19 juin à 8h30, les
deux passionnés de course étaient
aux portes de Marseille le jeudi 24
juin à 23h45. “Au défi personnel s’est
ajouté un aspect caritatif puisque nous
avons récolté, grâce à nos sponsors,
514 euros pour l’association Rêves qui
réalise les rêves des enfants malades”,
explique Sifedine Daoudi.
Même s’ils ont eu recours à un préparateur physique un mois et demi

avant leur
dépar t, c’est
épuisés qu’ils
ont achevé leur
périple. “L’accumulation des kilomètres, la chaleur, la fatigue et les ampoules qui nous détruisaient littéralement
les pieds, ont été durs à supporter”,
assure le boxeur vaudais. Tout au
long de leur exploit, Mehdi Semail, lui
aussi du club, les a accompagnés à
vélo pour les ravitailler en eau et en
boissons et barres énergisantes.
Quant au quatrième mousquetaire,
Pierre Pabion, il les a suivis en voiture.
cette équipe de titans a cheminé en
totale autonomie. “C’était le système
D. On se couchait vers 4h du matin
après s’être respectivement massés”, se
souvient Sifedine. Quand l’équipe ne
s’arrêtait pas dans les pharmacies
dont il “dévalisait le stock de crèmes
totalement inutiles, juste pour se rassu-

rer”, chambre abdelkader.
Les deux athlètes ont tiré de nombreux enseignements de leur expérience. “On a énormément appris sur
notre corps, ses limites mais aussi ses
capacités. Tout le monde peut courir,
même avec peu de moyens. Ce qui
compte, c’est le mental”, afﬁrment
Sifedine et abdelkader. Qui ne
regrettent pas leurs souffrances, tant
“l’expérience humaine“ était belle. au
point qu’ils aimeraient bien repartir.
et cette fois pour le Marathon des
sables, une course de plusieurs centaines de kilomètres dans le désert.
après tout, pourquoi s’enquiquiner à
prendre un 4X4 pour franchir les
dunes ?
Stéphane Legras
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Sifedine Daoudi
Lyon-Marseille en courant !

vaudais
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Feliciano Moreira La bosse
du commerce en ligne
PLUS de quatre cents ventes en moins de trois mois…
Feliciano Moreira est un auto-entrepreneur heureux. “Le
28 mars, j’ai lancé Soft line, boutique de vente de vêtements
et sous-vêtements féminins en ligne”, explique-t-il. Une
boutique ouverte en parallèle de son travail dans la sécurité. Feliciano Moreira a de l’énergie à revendre. après
avoir acheté un mannequin pour réaliser des photos présentant ses modèles, il a édité des piles de catalogues,
arrosé l’agglomération de tracts et rencontré de nombreux comités d’entreprises. internaute convaincu, il a
passé des nuits sur la toile pour débusquer les meilleurs
fournisseurs et se faire connaître. et de son père, commerçant, il a probablement retenu quelques techniques, lui
qui sourit : “Je sais quel client reviendra. Et du coup je peux
lui accorder un petit geste commercial…”
S.L
www.soft-line.fr

Sylviane Michot-Griffa
Vaudaise le jour,
Majolane le soir
ceTTe HaBiTanTe de Meyzieu participe activement à la
vie associative vaudaise. “Je suis bien ici, on m’a adoptée.
Dès qu’il y a une activité qui me plaît, j’y participe”, dit-elle.
Passionnée par l’écriture, elle est un des membres actifs
des ateliers de l’association Dans tous les sens. “Je participe aussi à la manifestation Ecriture hors les murs”, préciset-elle. Boute-en-train, elle n’hésite pas non plus à aller slamer de l’autre côté du pont de la Guillotière, dans le bar
du même nom. elle espère réussir à convaincre ses amies
des ateliers d’écriture de l’accompagner. aujourd’hui elle
découvre l’écriture poétique et entend bien, “laisser des
traces” à ses six petits-enfants : “Déjà, ils connaissent mes
slams. J’attends la sortie du prochain livre pour leur faire lire
mes autres écrits”, s’amuse-t-elle.
J.P

Un patrimoine coloré pour les Vaudais Juliette Akopoff
Juliette Akopoff participe aux ateliers d’écriture de l’association Dans tous les sens. Par ses récits, publiés
dans le livre “Aveux, fables et contretemps”, elle se veut témoin de l’histoire particulière de ce quartier.

Vaulx-en-Velinjournal - 7 juillet 2010 - N°13

“EN 1931, j’ai huit ans. Je ne vais pas à l’école, c’est
trop loin (…) Dès que mon père part au travail, je
me sauve dehors, dans la nature, au bord de la Rize,
avec les garçons du quartier. Je suis la seule fille, ils
m’appellent Grignette”, écrit Juliette akopoff.
Petite sauvageonne au tempérament bien
trempé, Juliette est une de ces ﬁlles qui ne s’en
laissent pas conter, cependant prête à afﬁrmer
que parfois, la vie ressemble à un conte de fée :
“C’est ce que j’ai voulu montrer à la fin de mon récit.
Les petits bonheurs, il faut se les fabriquer”, dit-elle.
cette dame de 87 ans, au visage débordant de
tendresse, a gardé le regard malicieux de l’enfance. cette enfance qu’elle décrit avec délice et
qu’elle porte en elle, comme un oiseau blessé : “Si
j’écris, dit-elle, c’est parce que j’ai le regret d’une si

belle jeunesse, de ce temps où j’ai très bien vécu
dans le quartier avec mes parents et mes voisins.
On partageait tout, on ne laissait jamais tomber
personne”. L’enfance de Juliette, ce sont aussi les
hivers rudes, les inondations, les grèves de 36, le
chômage, la guerre. “J’ai vécu des moments très
difficiles, nous étions fauchés. J’ai appris à lire à l’école Mistral à dix ans. Le jour où la première rue a
été construite, c’était extraordinaire”, témoigne-telle.
avide de s’instruire, elle n’aura de cesse d’évoluer
tout au long de sa vie : “J’ai commencé à travailler
à l’usine puis je suis entrée dans les bureaux. J’ai fait
des tas de petits boulots, j’ai continué d’apprendre,
j’ai fait de la couture sur mesure à domicile, j’ai travaillé avec des créateurs, j’étais incollable sur les tis-

sus. C’était un métier mais aussi une passion”. ces
souvenirs précieux représentent, à ses yeux, “des
témoignages extraordinaires. C’est le patrimoine
coloré des Vaudais”. et c’est ce patrimoine qu’elle
entend faire partager à ceux qui n’ont pas eu la
chance de pouvoir gambader dans les champs
qui bordaient la rize, de grimper aux arbres et de
se blottir contre son préféré, un peuplier qu’elle
nommait “roi vert”.
Jeanne Paillard
Pratique : “aveux, fables et contretemps”, réalisé
sous la direction de Mohammed el amraoui et
Malika Bey Durif. association Dans tous les sens.
1, rue robert-Desnos. Tél. 04 72 04 13 39. danstous.lessens@free.fr www.danstouslessens.org

AMÉNAGEMENT Le Boulevard urbain à la Soie : les habitants bientôt consultés
aPrèS la concertation autour de la
section nord du Boulevard Urbain
est, traversant les territoires de Vaulx
et Décines, en avril/mai 2009, c’est au
tour du tronçon de La Soie d’être soumis à enquête publique. celle-ci aura
lieu du 13 septembre au 15 octobre
2010. Les habitants seront appelés à
donner leur avis en se rendant à la
mairie où le projet exposé pourra
être commenté sur un registre à
disposition. ils auront aussi la possibilité de rencontrer le commissaire
enquêteur.
en amont de l’enquête publique une
réunion d’information organisée par
le Grand-Lyon et par la Ville s’est
tenue le 2 juillet aﬁn de présenter le
projet et ses évolutions. Peu de
Vaudais étaient au rendez-vous, en
dehors des membres de l’association

CONSEIL

de riverains du BUe, de Vaulx carré de
Soie, du comité de locataire Tase
eurorex La côte… qui, de façon commune, refusent la réalisation d’un
“aspirateur à voitures”. ils réclamaient
une voirie à deux fois une voie. Le
Grand-Lyon, de son côté, ayant opté
pour une deux fois deux voies, s’est
voulu rassurant en présentant ce
tronçon du BUe comme une voie de
liaison et de desserte partagée (voitures, transports en commun, vélos,
piétons), un axe clé du futur réseau
de modes doux, un lien vert, un “boulevard de couture” où la vitesse sera
limitée à 50 km/h... n’empêche que le
public a exprimé, encore une fois,
son inquiétude en matière de pollution atmosphérique et sonore. Le
président de l’association des riverains du BUe a contesté, qui plus est,

les mesures de bruit réalisées en
mars 2009 (niveaux de 45 à 58 décibels le jour) : “En journée, on est près
de 40 décibels”, soit bien en dessous
du niveau maximal réglementaire (60
db) qui risque d’être atteint. D’autres
craintes se sont exprimées concernant le prolongement de la rue
Brunel. “Nous ne voulons pas d’un raccordement au boulevard à la hauteur
de la place Cavellini”, déclaraient plusieurs personnes. Tandis que d’autres
habitants regrettaient que l’axe a8,
raccordant La Grappinière à SaintFons en transports en commun, n’ait
pas été planiﬁé en même temps que
le BUe.
F.M
Le programme pour une largeur de
40,5 mètres : 12 m de chaussée à 2X2
voies ; 2 m pour l’alternance espaces

verts/stationnements ; 12,5 d’espaces verts ; 6,5 m de voies de
transports en commun en site propre ;
7,5 m de voies modes doux (piétons
et vélos séparés).
carrefours : raccordement des 5 voi-
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ries existantes par des carrefours à
feux / traversées piétonnes et création de 4 nouveaux carrefours à
feux à hauteur de Jacquard,
Benjamin-Delessert, Brunel et d’une
nouvelle desserte.

Le dernier conseil municipal a été l’occasion pour trois groupes de la majorité – PC, IC et PG et sans cartes de gauche – d’annoncer leur rassemblement au sein du Front de gauche. Lors de ce conseil, les élus ont aussi approuvé
le compte administratif, clôturant l’année 2009 avec un résultat positif qui permettra le financement de travaux
sur les bâtiments municipaux ou des programmes d’investissement.

Solde positif pour le budget de la commune
MOMenT fort de la vie municipale, le
compte administratif a été présenté
aux élus. Pour 2009, il fait apparaître
un solde positif. en effet, si la section
d’investissement montre un besoin
de ﬁnancement de 2,3 millions d’euros, la section de fonctionnement
présente un excédent de 4,8 millions
d’euros. Pour un budget total de
dépenses de 84 millions d’euros (59,7
millions d’euros en fonctionnement
et 24,3 millions d’euros en investissements). La Ville a donc choisi d’affecter une partie du résultat positif de
fonctionnement, soit 3,2 millions
d’euros, au besoin de ﬁnancement en
investissement. Le surplus, soit 1,6
millions d’euros, permettra de ﬁnancer ou d’anticiper certaines dépenses
comme de gros travaux sur les bâtiments communaux et de réduire
l’emprunt.
Présentant en préambule la fusion
des groupe Parti communiste, Parti
de gauche et sans cartes de gauche,

et initiative citoyenne au sein du
Front de gauche (voir ci-dessous),
c’est au nom de ce nouveau groupe
que Paul Boghossian a exprimé son
inquiétude quant au ﬁnancement
des communes. “L’Etat réduit ses dotations et en fait la variable d’ajustement
de son propre budget, indiquait-il. On
cherche à nous mettre au régime sec.
Mais la crise a bon dos. L’Etat donne
des milliards aux banques, là il trouve
de l’argent ! C’est bien dans un choix de
société que s’inscrit la politique du gouvernement”. au nom du Parti socialiste, Hélène Geoffroy rappelait “les
conséquences de la réforme des collectivités territoriales sur les politiques des
collectivités locales, ainsi que les choix
difficiles faits par l’exécutif municipal
sur des projets prioritaires”, projets que
son groupe a cependant voté : le Pôle
d’astronomie et de culture spatiale et
l’ecole de la 2e chance au détriment
de la Maison de quartier du Mas. Le
maire Bernard Genin lui répondant

que la Maison de quartier au Mas est
toujours dans les projets prioritaires
de la Ville, “nécessaires au développement de ce quartier. Nous demandons
à ce sujet des financements de l’Etat à
travers un Anru 2. On ne demande pas
l’aumône mais des actes concrets de
solidarité pour que vivent nos communes”. comme à son habitude, Laurent
clamaron (renouveau ensemble
Vaulx-en-Velin), fustigeait la “médiocrité” de la gestion communale, évoquant la dette et les charges de personnel “qui plombent durablement le
budget de fonctionnement de notre
commune” alors que, selon l’élu d’opposition, “notre municipalité est particulièrement dotée par l’Etat”. Pour lui
répondre, le Premier adjoint chargé
des Finances, Saïd Yahiaoui rappelait :
“Un budget, c’est d’abord les besoins
d’une population auxquels on doit
répondre. Concernant les dotations de
l’Etat, je vous renvoie au récent rapport
de la Cour des comptes qui affirme

les autres dossiers du conseil municipal sur www.vaulx-en-velin-journal.com

qu’elles sont globalement en baisse.
Ces dotations sont normalement des
compensations financières liées à des
transferts de compétences ou des compensations fiscales. La plupart des collectivités ont perdu 15 à 20 % de ces
dotations. Chez nous, c’est plus de
40 %. Je tiens à vous rappeler un élé-

ment important : les dépenses en
matière sociale continueront d’évoluer
car la population en a besoin, elle a
besoin de plus de service public”.
Le compte administratif 2009 a été
adopté par la majorité des élus, le
groupe revv votant contre.
e.G

Le Front de gauche s’installe au Conseil municipal
Les trois groupes politiques que sont le Parti communiste, le Parti de gauche et sans cartes de gauche, et initiative citoyenne ont choisi le conseil
municipal du 23 juin pour annoncer leur rassemblement au sein du Front de
gauche. Soit 27 élus qui, avec les trois élus de Lutte ouvrière et les deux élus
du groupe Socialistes pour le rassemblement composent la majorité municipale. “Un acte politique majeur sur la Ville, soulignait le maire Bernard
Genin. Sur le plan local, tout existait pour avoir cette politique unique ; au plan
national, nous étions déjà présents au sein du Front de gauche aux précédentes
élections”. Maurice charrier (PG et sans cartes de gauche) se félicitait de “ce
rassemblement et du dépassement de toutes les tendances car les enjeux sont
aujourd’hui colossaux pour contribuer à construire une alternative politique”.
Pour Paul Boghossian (Pc), il s’agit aussi “d’organiser le rassemblement pour
les Vaudais et faire de la municipalité un pôle de résistance aux coups portés par
Sarkozy”. Quand alain Touleron (ic) soulignait “l’importance de groupe, reflet
d’un collectif attendu par les citoyens”.

CONCERTATION Grappinière et Petit-Pont : la Zac présentée dans le détail
Dernière assemblée générale de quartier avant l’été, le mercredi 16 juin à la salle
Jean-Moulin. Les habitants de la Grappinière et du Petit-Pont ont découvert le futur
visage du quartier dessiné par une Zone d’aménagement concerté. Zac qui devrait
aussi permettre de répondre aux problèmes de stationnement.
Grand-Lyon Habitat construira un
bâtiment d’habitations sociales de
quatre étages, le long du terminus
du trolleybus c3, bâtiment dont le
rez-de-chaussée sera occupé par
1000 mètres carrés de commerces.
Les commerçants qui ne pourront
rester seront dédommagés. Une riveraine a justement demandé “quels types
de commerces seront conservés ?”.
“Une étude a été menée, a répondu
Bernard Genin, prenant en compte le
développement du commerce au
Village et les évolutions du centre commercial du Mas du Taureau. Elle préconise que l’on retrouve bar, salon de coiffure, boucherie, tabac-presse, boulangerie et pharmacie”.
Livré en 2014, ce nouvel équipement
permettra de détruire l’actuel centre
commercial. Où, d’ici 2016, un autre
immeuble de 60 logements, toujours

sociaux, sera construit, le rez-dechaussée étant occupé cette fois par
des activités économiques. Par souci
de mixité sociale, 16 maisons individuelles économes en énergie seront
construites en 2012 le long de la
digue et proposées en accession à la
propriété.
La Zac comprend également un
volet scolaire. Pour la rentrée 2012,
l’école maternelle et le restaurant du
groupe scolaire Henri-Wallon seront
reconstruits à proximité de l’actuel
bâtiment principal. Une réhabilitation de l’école élémentaire est
ensuite prévue. avec créations de
classes à la clef dans les deux cas. Par
ailleurs, un parvis sera aménagé
devant les équipements publics,
comme le centre social GeorgesLévy. côté déplacement doux, la
piste cyclable de l’avenue du 8-Mai-

1945 sera prolongée jusqu’à l’avenue
Henri-Barbusse.
Pour Bernard Genin, la Zac permettra
aussi de répondre aux inquiétudes
que les habitants ont manifestées sur
le stationnement. “Elle en offrira de

nouveaux, avenue Jean-Moulin, aux
abords des immeubles de Grand-Lyon
Habitat et le long des trois rues qui
seront créées pour desservir les bâtiments neufs”, a précisé le maire.
S.L

Vaulx-en-Velinjournal - 7 juillet 2010 - N°13

DePUiS le début du cycle de rencontres avec le maire Bernard Genin, 400
personnes ont pu débattre et s’informer sur l’avenir de leur quartier et audelà, de toute la commune. Le 16
juin, salle Jean-Moulin, la Zone d’aménagement concerté (Zac) de la
Grappinière a occupé la majorité des
échanges. a l’Ouest, l’espace noëlleGrégoire va être totalement transformé. “On y trouvera dès 2012 des
aires de jeux pour les petits, un terrain
multisports, des jardins partagés et
même une vaste prairie”, a décrit le
maire.
autre aspect incontournable de la
Zac qui a suscité de nombreuses
questions : le centre commercial. Le
projet, mené par le Grand-Lyon, a
plus d’un an de retard puisque la collectivité doit, dans un premier temps,
acquérir l’actuel centre. ensuite,
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Des murs peints de Lyon au projet des Noirettes

En complément de la réhabilitation entreprise par Villeurbanne Est Habitat aux Noirettes, une grande fresque
murale sera réalisée sur un des bâtiments. Conçu avec CitéCréation, ce projet se crée avec les habitants.

c’eST Une PreMière ! Une fresque
murale à Vaulx-en-Velin. La coopérative d’artisans peintres muralistes
citécréation doit commencer le travail à l’automne, soit démarrer la réalisation de peintures murales sur les
pignons et refends du bâtiment qui
s’élève du 6 au 9 chemin de la Ferme.
cette création, cofinancée par le
bailleur Villeurbanne est Habitat et
par la région, se conçoit avec les

SOLIDARITÉ

idées des habitants. D’où l’organisation de rencontres qui permettent
aux uns et aux autres d’échanger.
cinquante-cinq personnes du quartier ont donc découvert les fresques
lyonnaises peintes par citécréation –
celles des Lyonnais sur les quais de
Saône, de la Sarra, de l’espace Diegorivera, des immeubles Tony-Garnier
dans le quartier des etats-Unis… – et
discuté du projet vaudais autour d’un

repas à la brasserie Georges ! “A l’étape
où l’on en est, il s’agit de parler largement, d’écouter les gens, de leur montrer différentes propositions de peintures murales et de les amener à dire
comment eux verraient cette peinture”,
explique Gilbert coudène, un des
responsables de la coopérative.
Les habitants ont déjà exprimé des
idées, de l’envie de paysages verts à
celle de représenter la diversité eth-

nique du quartier ou l’histoire de la
ville… Tandis qu’une réunion, fin avril
au centre social Levy, avait posé les
premières pistes de travail autour de
l’énergie. “Nous essaierons de traduire
un certain nombre d’éléments collectés
au fil de la concertation”, ajoute le
peintre muraliste. après un voyage à
chartres, prochain rendez-vous en
septembre pour une visite complète
du musée urbain Tony-Garnier. F.M

Pour réaffirmer haut et fort son soutien aux sans-papiers et mobiliser à leurs côtés un maximum de personnes
soucieuses des Droits de l’Homme, la Ville met un peu de lumière sur ces familles.

Ces Vaudais qui ont
droit à des papiers
“NOUS les soutenons parce qu’ils
vivent avec nous, parce que nous construisons ensemble, parce que leurs
enfants sont avec les nôtres, parce que
la défense de leurs droits, c’est le maintien des nôtres”, déclarent ensemble le
maire Bernard Genin et Sophie
Senouci, son adjointe déléguée aux
Droits de l’homme et de la femme, à
l’accès aux droits, aux Solidarités et
aux relations internationales.
avec “elèves Vaulx papiers”, l’antenne
vaudaise du réseau éducatif sans
frontière (reSF) et les centres sociaux
Le Grand Vire et Le Monde réel, la
Ville fait le point sur les parrainages et
les actions engagés depuis 2008 pour
les sans papiers. “Vingt familles ont été
parrainées et douze d’entre elles ont été
régularisées, indique Sophie Senouci.
C’est dire que la mobilisation de tous –
comités de soutien, habitants, enseignants, parents d’élèves, associations –
permet d’avancer”. Outre la création
“d’une dynamique qui rassure les
familles et qui les porte, des combats se
gagnent quand on travaille en réseau”,

SOLIDARITÉ

ajoute l’élue. Dernièrement, la lutte a
payé pour ibrahim nour qui a obtenu
un récépissé de titre de séjour “vie privée et familiale” et pour Mohamed
Benikhlef qui, après avoir décroché
un contrat de travail en cDi, doit
obtenir son titre de séjour dans les
jours à venir. “Il y a 3 ans et demi, j’ai
rejoint ma famille installée ici depuis
2001. J’ai tout tenté pour arriver régulièrement. Mon père a fait de nombreuses démarches”, déclare ce jeune
homme de 26 ans. Face aux refus, il
est entré clandestinement. “Mes
parents me manquaient trop”. epaulé
par la Ville il est sorti du tunnel victorieux et heureux : “Aujourd’hui, je suis
bien, je suis fier et je n’oublierai pas les
gens qui m’ont soutenu”.
Le combat continue
Si la solidarité et la revendication ont
contribué à la régularisation de
quelques-uns, d’autres, parmi lesquels les familles Sadiku et
ravalohery, ont encore besoin de
soutien et de citoyens en résistance à

leurs côtés. Les époux ravalohery ont
reçu la mauvaise nouvelle par courrier le 5 juillet. La délibération du tribunal administratif qui s’est réuni le
29 juin dernier afin d’étudier le dossier de Madame ravalohery est un
refus. cette dernière avait fait un
recours en annulation contre le refus
de la préfecture de lui accorder un
titre de séjour “vie privée et familiale”.
ce refus est donc confirmé, comme l’a
été le refus de séjour assorti d’une
obligation de quitter le territoire pour
son mari (en septembre 2009).
aujourd’hui, cette famille risque l’ex-

Moment solennel devant l’Hôtel de Ville : le drapeau
palestinien a été hissé à côté des drapeaux français et
vaudais, en présence d’une délégation palestinienne.
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Le drapeau palestinien flotte à Vaulx-en-Velin
Le Maire, Bernard Genin, a voulu par
ce geste fort marquer le soutien de la
Ville 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 : “Nous avons les
mêmes exigences pour Israël et pour la
Palestine : deux peuples, deux Etats. Ce
drapeau est le symbole de notre exigence de justice, de solidarité et de
respect du droit international”.
Des paroles qui ont émus noha
rashmawi, représentante de la
Délégation générale de la Palestine
en France, qui s’est dite “honorée de
cette courageuse initiative”, ce lever de
drapeau représentant à ses yeux “la
levée du drapeau de la liberté”. et de
voir là “le dernier combat contre le
colonialisme”. car l’etat d’israël a déjà
installé 500 000 colons en cisjordanie
quand 200 000 devraient encore les
rejoindre.
et c’est l’un des messages que la Ville
souhaite faire passer à travers cet acte
symbolique : “Nous nous adressons à
notre gouvernement, à l’Europe et à
l’ensemble de la communauté internationale, reprenait Bernard Genin. Les
résolutions de l’Onu ne sont pas appliquées. Il faut arrêter cette hypocrisie :

illégal et jugé illégal par l’Onu le blocus
sur Gaza ; illégal et jugé illégal par
l’Onu la construction du mur ; illégale
et jugée illégale par l’Onu la politique
de colonisation”. Mais c’est aussi aux
israéliens que Bernard Genin souhaitait adresser son message, “à tous
ceux qui refusent cette politique. Nous
ne nous trompons pas d’adversaire”,
poursuivait-il.
“La Ville de Vaulx-en-Velin nous apprend des choses tous les jours, ajoutait

le maire de Beit Sahour, Hani al
Hayek. Nous avons commencé notre
apprentissage avec Maurice Charrier,
votre ancien maire et notre ami. Nous
le poursuivons avec Bernard Genin.
Vous nous apprenez l’humanité, cette
humanité que l’occupation nous a
enlevée”.
Le drapeau palestinien flottera sur
l’Hôtel de Ville jusqu’à la reconnaissance de l’etat de Palestine.
e.G

pulsion. cela malgré leurs treize ans
de présence continue, le fait que leur
petite fille de cinq ans soit née ici, la
présence de leurs frères en situation
régulière et des promesses d’embauches… Pour rappel, Madame et
Monsieur ravalohery, d’origine malgache, sont arrivés respectivement
en 1997 et 1998, dans le cadre de
leurs études. elle, inscrite en science
économique et géographie, a obtenu
un master. Lui, a une licence de droit
en poche. en 2008, ils ont fait une
demande de titre de séjour “vie privée et familiale” parce que leur avenir

est en France. “Notre famille s’est construite ici, insiste Monsieur ravalohery.
A Madagascar, le contexte est hostile à
tout retour et notre enfant n’est jamais
allée là-bas”. afin de “permettre à ces
Vaudais de vivre pleinement leur vie
sur notre territoire”, Bernard Genin et
Sophie Senouci viennent d’interpeller
la préfecture du rhône. Par ailleurs
Pour mettre l’accent sur les succès
remportés et les causes restant à
défendre une rencontre festive a fait
le prélude de la soirée de clôture de
Festivaulx aux amphis.
F.M

ANIMATION
Le 9/9, local mutualisé
pour les associations
Le local du 9/9 au Mas du Taureau va retrouver des
occupants. Et plus précisément des associations. Pour
fêter ça, elles accompagneront le gala de boxe du 19
juillet par des animations pour les familles.
ceLa faisait plusieurs mois que le local du 9/9, place Guy-Môquet, n’avait plus
d’occupants. il rouvre ses portes en accueillant des associations et des services de
la Ville. Marquant ainsi la volonté municipale de renforcer l’animation sociale sur
le quartier – avec toujours la présence du service Jeunesse et de son Point info –
dans l’attente du renouvellement urbain qui verra la place du Mas et son centre
commercial reconstruits. Les habitants trouveront donc là une permanence du
service economique pour l’aide à la création d’entreprises. côté associations, l’on
retrouvera l’association des algériens futurs Vaudais qui avait dû quitter le Lcr
Malval. Le 9/9 acueillera aussi le siège de al Moutarrabi, association de culture
berbère, ainsi que la toute jeune Uni6T qui a la volonté de fédérer la jeunesse ou
Fête le mur, association créée par Yannick noah pour permettre aux enfants de
pratiquer le tennis. D’autres encore y tiendront des permanences. ce sera le cas
pour Le Lien, association de lutte contre les violences, dont le siège est à l’espace
Frachon et qui sera présente deux fois par semaine. Mais aussi de l’association
solidarité horizon cameroun (assohocam), elle aussi à Frachon ou de
l’association pour le droit à l’initiative économique (adie). enfin, le centre social
Le Monde réel, dont les activités sont réparties en plusieurs lieux depuis que son
bâtiment a brûlé, pourra bénéficier occasionnellement des locaux.
La mutualisation de ces locaux passe aussi par des règles de vie communes :
cahier des charges pour chacun, comité d’animation pour tous afin de faire vivre
le lieu. et la première manifestation que les associations du 9/9 on choisi d’accompagner est le gala de boxe organisé le 19 juillet dans le cadre des nuits d’été,
où elles animeront l’après-midi pour les familles. Un premier ancrage dans leur
quartier et avec les Vaudais.
e.G
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Le tribunal de commerce a validé le rachat de la fonderie d’aluminium Florence et Peillon par le groupe stéphanois GMD. Un rachat sous condition puisque GMD
ne garde que 180 postes sur le site vaudais.

Florence et Peillon rachetée,
encore 51 postes supprimés
FLOrence eT PeiLLOn change une
nouvelle fois de mains. La fonderie
d’aluminium sous pression vient d’être rachetée par GMD, groupe stéphanois spécialisé dans le découpageemboutissage, la tôlerie, l’intégration,
la fonderie d’aluminium et même la
plasturgie depuis 2006. et en termes
de rachat d’entreprises en difficulté,
GMD n’en est pas à ses débuts. Le
groupe, dirigé par Jean-Jacques
Fournel, possède en effet aujourd’hui
40 sites dont 5 à l’international et
dégage un chiffre d’affaires de 500
millions d’euros. Parmi ses dernières
acquisitions, il faut citer le groupe
rencast, devenu eurocast, qui possède un site à reyrieux dans l’ain.
Pour Florence et Peillon, l’affaire s’est

déroulée devant le tribunal de commerce de nanterre le 17 juin, où GMD
s’est retrouvé seul candidat en lice,
après le retrait du Hollandais Brabant,
ancienne société sœur de Florence et
Peillon à travers le groupe euralcom.
Dans les propositions de GMD, la
reprise de 180 postes sur site et 6
contrats d’offres de reclassement. Sur
un effectif global de 237, il y a donc eu
51 suppressions de postes.
Un rachat qui laisse amer amir
Mohamed-Habidou, délégué syndical cGT et élu au comité d’entreprise :
“Brabant s’est retiré car il n’avait pas eu
les bonnes informations sur notre
société. Du coup, GMD s’est retrouvé
seul et on n’a pas eu de contre proposition”. et de craindre, à terme, le

regroupement sur le site d’eurocast à
reyrieux. “Ce n’est pas dans notre stratégie, répond Jean-Jacques Fournel. Il
y a effectivement deux sites à une trentaine de kilomètres l’un de l’autre, mais
nous sommes d’abord des industriels.
Nous sommes pour l’autonomie des
sites, tout en ayant des fonctions transverses, afin d’être plus réactifs. Et je
crois que nous avons toute notre place
dans le quartier du Carré de Soie”.
Pour le directeur général de GMD,
Florence et Peillon apporte à son
groupe – malgré une dette importante (près de 6 millions d’euros en
2009) et un chiffre d’affaires qui a
baissé de près de la moitié – “un
savoir-faire sur certaines pièces
moyennes très techniques”. et le nouveau patron de la fonderie vaudaise
espère inverser le résultat négatif au
premier trimestre 2011.
Des paroles qui se veulent rassurantes, dans un contexte difficile. Mais
d’après amir Mohamed-Habidou, les
effectifs vont encore diminuer : “Dans
trois ans, on sera un peu plus de 130
dont seulement 80 salariés en emplois
directs”. et de regretter “le temps où il y
avait plus d’hommes que de machines.
Aujourd’hui, les ateliers sont presque
vides, des machines sont à l’abandon
et des homme sont sans travail”. Le 21
juin, Florence et Peillon est devenue
FP alu.
e.G

RETRAITES

EMPLOI
Malaise social à l’OVE
Les salariés de l’Œuvre des villages d’enfants (OVE)
ont fait grève et ont manifesté devant le siège de
l’association pour dénoncer la destruction des
acquis sociaux.
iLS OnT cHOiSi le jour de l’assemblée générale de l’association pour se mettre en grève et manifester devant le siège social de l’Œuvre des villages d’enfants (OVe). Une manifestation contre “la destruction des acquis sociaux” que,
selon les syndicats cGT, cFDT et FO, la direction met en œuvre. L’OVe est une
association régionale qui gère 53 établissements et services pour enfants,
adolescents et adultes handicapés, répartis sur 6 départements et près de
1000 salariés. Dont l’iMe Yves-Farge à Vaulx-en-Velin.
ils étaient donc environ 70 salariés – psychologues, éducateurs, professeurs
d’ateliers, psychomotriciens, pédopsychiatre… mais aussi administratifs –
venus de toute la région pour revendiquer. et en premier lieu contre la création d’un comité central d’entreprise, au lieu des comités d’établissements
qui préexistaient : d’où moins de représentativité pour les salariés. autre grief :
les 0,6 % d’augmentation des salaires en 2010. “Quelle générosité !”, raillent les
syndicats. enfin, les salariés réclament la remise en place de la subrogation
(qui permet au salarié en congé maladie de voir son salaire maintenu par
l’employeur, lequel est remboursé par la Sécurité sociale) et la prise en
compte des déplacements des salariés et des représentants du personnel
comme du temps de travail.
“Autant de mesures qui nous font dire que l’OVE soutient le démantèlement de
la convention collective 66 qui nous régit, conformément aux vœux du gouvernement”, s’emporte le délégué de la cGT, Gilbert navarro. autre son de cloche du côté de la direction : “Les syndicats ont été reçus par des administrateurs de l’OVE et le directeur des ressources humaines, explique christian
Berthuy, directeur général. Le dialogue social n’est pas rompu. Nos administrateurs vont examiner ces questions lors de leur prochain bureau et donneront
une réponse mi-septembre”. rendez-vous est donc pris à l’automne.
e.G

L’emploi des jeunes sur fond de crise
Les Missions locales de la région Rhône-Alpes se
mobilisent pour renforcer l’accompagnement vers
l’autonomie des jeunes en difficulté.

La mobilisation contre la réforme prend de l’ampleur
Le 24 juin, les manifestations ont fait le plein à Lyon et partout en France. Le gouvernement, à quelques détails près, campe sur ses positions, alors que les syndicats
ont annoncé une nouvelle action à la rentrée.
daises accueillaient notamment de
nombreux enseignants, agents territoriaux, élus et quelques entreprises.
Tous s’accordaient à dire que la
réforme des retraites est une “attaque
contre les salariés et le système solidaire par répartition”. De son côté,
Gérard Desvignes, responsable cGT
des municipaux de Vaulx, voit dans la
réforme, la volonté de “revenir au système par capitalisation alors que l’on
voit ce que cela a donné en 1929 !”. Pas
besoin d’être encarté pour manifester. ainsi Muriel, atsem à HenriWallon, regrette-t-elle que l’on “prenne
encore aux petits au lieu de trouver
d’autres formes de financements”,
ajoutant qu’elle était là “en tant que
citoyenne, car je pense à moi mais sur-

tout à mes enfants !”. nationalement,
la mobilisation a été toute aussi forte.
Les syndicats évoquant 2 millions de
manifestants. Le gouvernement
reviendra-t-il donc sur ses plans ? Dès
le lendemain, François Fillon, Premier
ministre, annonçait poursuivre sa
réforme en l’état, n’évoquant des
négociations possibles que sur des
détails, comme la pénibilité. en tout
cas, au milieu des banderoles, on était
loin d’être défaitistes, bien décidés à
se faire entendre, pour que la réforme
du gouvernement soit “mise à la
retraite” et laisse place à un véritable
débat. Histoire de maintenir la pression, les syndicats, rejoints par F0, on
annoncé mardi 29 juin, une nouvelle
action pour le mardi 7 septembre. S.L

Unis vers l’emploi contre les discriminations
Le groupe d’insertion Unis vers l’emploi, implanté à Vaulx sous la déclinaison de Solidarité service, et aussi à Villeurbanne et Lyon, vient de
signer une charte afﬁrmant son engagement dans la lutte contre les discriminations. Selon la directrice Brigitte Metay, “il s’agit de veiller au quotidien à observer une égalité de traitement. Il faut pour cela que les professionnels soient préparés, connaissent la législation, apprennent à décrypter
les situations, apprennent à gérer les conflits”.
Pour les salariés, la signature de la charte est donc une garantie de voir
respecter les différences sachant que par essence même, “elle vise à promouvoir la diversité et l’égalité des chances”, précise Marie-Jo Hirigoyen,
responsable du développement.
J.P
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MainTienT de l’âge légal du départ à
la retraite à 60 ans, recherche de nouveaux financements, notamment en
taxant les revenus financiers ou une
véritable prise en compte de la pénibilité de certains métiers… Les messages des manifestants étaient clairs,
jeudi 24 juin. Pour cette nouvelle journée de grève et de mobilisation
contre la réforme des retraites du
gouvernement, plus de 25 000 manifestants selon les syndicats ont gonflé
les rangs du défilé lyonnais. Jeunes,
retraités, employés du public comme
du privé, ils étaient de l’avis général
beaucoup plus nombreux que lors de
la précédente mobilisation à battre le
pavé. entre la Manufacture des tabacs
et la place Bellecour, les troupes vau-

“IL FAUT alerter l’opinion sur les problèmes d’emploi et en particulier des jeunes.
L’Etat supprime des subventions pour l’accompagnement à l’emploi alors que
nous avons besoin de renforcer les dispositifs et les moyens. Nous ne sommes
pas sortis de la crise”, affirmait récemment Jacky Darne, président de l’Union
régionale des Missions locales. Les chiffres concernant l’emploi des jeunes
sont alarmants : en 2009, l’emploi durable a chuté de plus de 20% par rapport à 2008, les emplois en intérim de 27%. Les emplois précaires ont, quant
à eux, augmenté de 9%. c’est dans ce contexte que les 48 Missions locales de
la région proposent de renforcer les partenariats pour garantir au mieux leur
mission de service public. Déjà des actions expérimentales sont lancées avec
les réseaux de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat, de la
chambre régionale de commerce et d’industrie. Un nouvel accord de partenariat a été signé fin avril avec Pôle emploi rhône-alpes. il s’agit aussi de lutter contre les inégalités : une convention a donc été signée entre l’Union
régionale des Missions locales de rhône-alpes et l’ensemble de ses partenaires pour créer une plateforme de mobilité internationale pour les jeunes en
insertion. Dans ce même objectif de favoriser la mobilité des jeunes, une aide
à l’obtention du permis de conduire sera accordée à 700 jeunes rhônalpins.
Mais pour Marie-Jeanne Hochard, présidente de la Mission locale de Vaulxen-Velin et adjointe au maire, “700 jeunes sur toute la région, cela veut dire 20
à Vaulx-en-Velin. Si on veut vraiment favoriser la mobilité des jeunes, il faudrait
intégrer le passage du code de manière obligatoire lors du service civique”. J.P
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Le plein d’idées à proximité s’évad
De la culture au sport, de festivals en festivités, de la ville à la nature, des jeux de boules aux plans d’eau en passant par les pique-niques réinventés… l’été se vit en plein air. Voici quelques idées pour faire le plein de soleil
tout en s’impreignant de musique, d’images cinématographiques, en se baladant, ou simplement en goûtant le
temps qui passe. Sans oublier d’apprécier l’ombre d’un musée, le temps d’une exposition.
aSSOciaTiOnS, centres sociaux, services municipaux et même le Grand
Parc de Miribel-Jonage, sur toute la
Ville ils se sont mis en quatre pour
que personne ne s’ennuie pendant
les vacances. Le programme marie
sport, astronomie, musique, lecture,
sorties ou encore jeux. il y aura les
séances de cinéma en plein air, des
stages de robotique, les multiples
activités des centres de loisirs, les animations sportives de la place de la
nation du 19 au 30 juillet pour les 825 ans (équitation, descente en rappel, tennis de table, tir à l’arc et bien
sûr le bassin nautique), et de multiples camps d’été et sorties familiales
à la mer ou la campagne, sans oublier
la possibilité de se mettre au frais, la
tête dans les étoiles du Planétarium.
et comme chaque été à Vaulx, le

Grand Parc de Miribel-Jonage sera le
lieu de détente privilégié des habitants de toute l’agglomération. alors
si, par une telle chaleur, vous voulez
buller à la plage, sachez qu’impossible n’est pas vaudais, même à 350
kilomètres de la Méditerranée. en
quelques minutes de voiture, vélo ou
bus, il suffit de filer au Grand Parc. Qui
ne compte pas une mais quatre plages surveillées en saison estivale.
Poumon vert de l’agglomération,
immense terrain de jeux et de sport,
cet espace naturel avec sa base de
loisir pointe à la deuxième place des
parcs péri-urbains européens. Sur
2200 hectares, de larges espaces offrent
un havre de détente, de balades et
de multiples activités sportives, sous
le regard admiratif des nombreux
castors du Grand Parc séduits par ses

tilleuls et qui enrichissent la faune et
la flore déjà uniques de Miribel. Si on
a des fourmis dans les jambes à force
de lézarder dans les vastes prairies,
bois et forêts, l’on peut chausser ses
baskets et arpenter les huit circuits
pédestres et VTT, ou tenter un parcours de golf, se lancer dans une
tyrolienne ou se mettre au volant du
badminton. Sans oublier les multiples façons de goûter à l’eau et à la
navigation de la base nautique.
Les chemins menant à la chlorophylle sont multiples, pour se mettre
au frais et faire le plein de nature. et
ils sont près de 4 millions chaque
année à l’avoir compris. avec parfois
50 000 visiteurs par jour, le Grand
Parc est le 19e lieu touristique français, entre le Mont-Saint-Michel et le
château de Versailles. et début sep-

tembre, le Grand Parc sera le cadre
d’un grand festival : Woodstower qui
accueillera du 3 au 5 septembre, la
très populaire Olivia ruiz comme la
beaucoup plus pointue grenobloise
Peau.
enfin, pour barboter en toute sécurité, il est conseillé de privilégier les
plages surveillées, où l’on n’a déploré
aucune noyade l’année dernière…
S.L
Pratique : programme complet sur
www.vaulx-en-velin.com et sur la
plaquette “Les bons plans de l’été”
disponible sur tous les présentoirs de
la ville. certaines activités du Grand
Parc ne sont pas gratuites et nécessitent de payer l’entrée à l’espace multisports. Détails au 04 78 80 56 20 ou
sur www.grand-parc.fr.

Les coups de cœur de Bulles de Gones
Le magazine des “parents qui bougent” propose quelques idées pour des balades en famille, histoire de sortir
des sentiers battus. A retrouver, avec toute l’actu de l’été pour parents et enfants, dans Bulles de Gones (disponible dans les lieux publics) ou sur le site Internet www.bullesdegones.com
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Jouer en famille
Au pays de Fifrelin (6-12 ans)
Après les Petites Virées de Fifrelin
(plus de 70 idées d’activités
découverte) et les Aventures
Jeux de Fifrelin (6 jeux), voilà les
Zanimo’balades qui complètent
l’offre
faite
aux
familles.
Zanimo’balades ? Il s'agit de 7
balades-jeux au pays d’un animal
réel ou imaginaire.
A 1h de Lyon. Voir le site pour
découvrir les bonnes adresses,
les idées Fifrelin et vivre des
moments inoubliables en famille
et toute l’année. www.aupaysdefifrelin.com
Musée départemental de préhistoire de Solutré (dès 6 ans)
Découvrez la vie des hommes à

la Préhistoire et les découvertes
archéologiques faites à Solutré
en visitant le musée. Aménagé
sur le gisement archéologique, le
jardin botanique présente une
grande variété d'espèces végétales notamment des fleurs, souvent rares parfois protégées. A 1h
de Lyon. Musée et parc archéologique et botanique ouverts tous
les jours d’avril à septembre de
10h à 18h. Tarifs : adulte 3,50
euros, gratuit -18 ans et 1er dimanche du mois. 71960 SolutréPouilly. Tél. 03 85 35 85 24 www.musees-bourgogne.org
Découvrir
Jour O - Tous à l'opéra !
Portes-ouvertes samedi 17 juillet.

L’Opéra de Lyon, c’est 350 personnes, techniciens, musiciens,
danseurs, chanteurs, chœur d'enfants..., c’est aussi des chefs d’orchestre, des metteurs en scène,
des chorégraphes... Pour la 5e
année du Jour O, chacun va vous
faire découvrir son métier, pour
voir l'envers du décor! Entrée
libre.
Opéra de Lyon : 1, place de la
Comédie. Lyon 1er - 0 826 305 325
www.opera-lyon.com
Les dimanches de l'île Barbe
Les 11, 18, 25 juillet de 15h30 à
20h.
Embarquez pour des spectacles
gratuits au bord de l'eau sur l'île
Barbe, écrin de verdure au milieu
de la Saône. La MJC Saint-

Rambert/île Barbe convie petits et
grands à découvrir des spectacles de théâtre de rue (à 15h30), à
se détendre sur des airs de jazz
ou de musique classique (à 17h)
et à danser aux rythmes des
musiques du monde (à 18h30).
Pour des dimanches d'été festifs
et insolites, à 10 mn du centre de
Lyon.
Lyon 9e. - 04 72 10 30 30 - MJC
Saint-Rambert 04 78 83 29 68
www.mjcstrambert.info
Rendez-vous avec l'Agriculture
du Rhône (en famille)
Les 28 et 29 août, de 9h à 18h.
Plus de 600 animaux, des plantes,
des pique-niques, une pièce de
théâtre autour de la vache
Amélie, des jeux, des démonstra-

tions, des animations. Les agriculteurs du département du
Rhône poseront leur foin et leur
enclos à bestiaux pendant deux
jours au domaine de LacroixLaval. Dans cette ferme géante,
les enfants s'en donneront à
coeur joie pour caresser les chèvres, observer les cochons roses,
grimper sur les ânes et monter
dans les voitures tirées par des
chevaux de trait. Pendant ce
temps, les parents pourront faire
leurs emplettes sur le marché fermier et discuter le coup avec les
maraîchers des Monts d'Or.
Domaine de Lacroix Laval, rte de
Sain-Bel à Marcy l'Etoile. 04 78 19
61 40. www.synagri.com/rhone
www.lacroix-laval.com
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der cet été

Un petit tour ailleurs
Que faire cet été pour se détendre, se cultiver, s’amuser, découvrir… voyager
sans multiplier les kilomètres ? Voici quelques pistes et routes à suivre en
famille, entre copains ou en solo.
Les “Rendez vous Terrasses” au Carré de Soie : des
groupes jazz, musique du monde, blues, fanfare rock,
percussions cubaines animent le cœur du pôle de commerces et de loisirs jusqu’au 17 juillet (à 15h, 18h30,
20h). La programmation sur www.carredesoie.com
Promenons nous dans le Grand Lyon… L’ofﬁce du
tourisme du Grand Lyon propose un départ de promenade chaque dimanche jusqu’au 31 octobre (excepté
en août), pour visiter des sites surprenants. et découvrir
à deux pas de chez soi : les Gratte-ciel à Villeurbanne, la
cité des etoiles à Givors, les bords de Saône à neuville,
le carré de Soie à Vaulx-en-Velin, le Parc technologique
de Saint-Priest, le Fort du Bruissin à Francheville, le plateau des Grandes Terres à Feyzin, l’usine des eaux à
caluire-et-cuire, Saint-cyr-au-Mont-d’Or. informations,
réservations et paiements à l’Ofﬁce du tourisme, place
Bellecour à Lyon ou sur www.monweekendalyon.com
(rubrique visite). Temps de visite : 2 heures. Tarif : 5
euros - gratuit pour les moins de 8 ans.

Partir sur les chemins, à bicyclette
eT POUrQUOi pas en empruntant l’itinéraire de la Viarhôna qui traverse le
Grand Parc de Miribel-Jonage sur 6,5 km et rejoint la piste cyclable en direction
de Lyon (8 km) ? ce cheminement démarre aux allivoz, il raccroche les boucles
cyclables du Fontanil, passe à proximité de l’espace nature des Grands-Vernes
avant d’atteindre l’accueil du Grand Parc et de longer la plage du Morlet… La
Viarhôna, quant à elle, itinéraire mode doux reliant le lac Léman à la
Méditerranée, sera intégralement réalisée d’ici à 2015. Voir les sites : www.dulemanalamer.com et www.lerhoneavelo.com

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 18 juillet à La
sucrière, 47-49 quai rambaud, Lyon 2e . www.citesvegetales.com
Carré d’été au Carré de Soie : animations sportives et
culturelles encadrées par l’UcPa. Trois thèmes : nature,
glisse et détente. Jusqu’au 31 juillet.
www.carredesoie.ucpa.com
Festival Musiques en stock, festival gratuit qui propose des pointures du rock et des artistes à découvrir.
cluses (Haute-Savoie) jusqu’ au 10 juillet.
www.musiques-en-stock.com
Concerts avec l’Orchestre national de Lyon
Parcours musical aux accents de jazz et musiques de
ﬁlms avec l’ensemble de cuivres et percussions, sur
l’esplanade de l’auditorium (place charles-de-Gaulle,
Lyon 3e), à 19h. apportez votre pique-nique ! a 20h30
changement de décor. L’Orchestre national de Lyon, en
grande formation symphonique proposera un concert
éclectique –Bach, Schubert, Satie, Bruckner, Strauss…–
dans la grande salle de l’auditorium. Les 9 et 10 juillet.
Tel. : 04 78 95 95 95. www.auditorium-lyon.com
Cité Mix
Pour pratiquer le mix, le slam ou le graff en ateliers avec
des artistes expérimentés. et assister à des performances de DJ’s, slameurs et graffeurs. Le 9 juillet sur les berges du rhône, pont de l’Université (Lyon 7e), le 13 juillet
place Maréchal-Lyautey (6e), le 15 juillet place Latarjet
(8e) de 15h à 22h. Gratuit.

Où jouer à la longue ?

Se détendre au bord des étangs
L’enSeMBLe de loisirs de courtenay et arandon est ouvert aux habitants de
Vaulx-en-Velin, commune membre du Sival (Syndicat intercommunal pour les
vacances et loisirs). il dispose de deux étangs pour la pratique de la pêche,
d’une hutte d’observation des oiseaux, d’aires de jeux pour enfants, de jeux de
pétanque, de tables de pique-nique et barbecue. Deux circuits pédestres (5 et
10 km) sont accessibles à partir de l’ensemble de loisirs. Ouvert tous les jours et
accessible par la rn75, à 20 kilomètres de crémieu (direction Morestel). Tel. : 04
72 21 44 44.

Deux expositions au centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation
“citoyens en résistance”, destins croisés de Jean-Pierre
Vernant et Pierre Vidal-naquet, historiens de la Grèce
antique. Leurs combats, leur vécu sous l’Occupation,
leur engagement dans les grands débats contemporains (guerre d’algérie, dictature des colonels en Grèce,
question des sans-papiers, conﬂit israélo-palestinien…) jusqu’au 19 septembre 2010.
“Voyages pendulaires des roms au cœur de l’europe ” :
à travers une centaine de photos Bruno ansellem rend
compte du quotidien de ces familles au ﬁl de leur
voyage entre la France et la roumanie. Jusqu’au 24
décembre 2010.
cHrD, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e, du mercredi au
vendredi 9h-17h30, les samedi et dimanche 9h30-18h.
Tarif normal : 4 euros / tarif réduit : 2 euros ; gratuit pour
les moins de 18 ans. www.chrd.lyon.fr
Grand bal populaire et républicain
et feu d’artifice du 14 juillet.
Trois scènes, trois ambiances : musette, folk et tango. Le
14 juillet de 20h à 24h sur les quais de Saône entre les
ponts Maréchal-Juin et Bonaparte. Feu d’artiﬁce à
22h30 sur le thème des quatre saisons tiré de Fourvière.
www.quintetaclaques.fr ; www.studioargentino.com ;
www.cmtra.org ; www.tlmd.lyon.fr
Parc de Lacroix-Laval, de la graine au légume, animations et ateliers pour petits et grands. Jusqu’au 19
septembre, tarif enfant 1,5 euros. Domaine de Lacroix
Laval, route de Saint-Bel, Marcy-l’etoile (rhône).
www.lacroix-laval.com
La Terre des calaos à découvrir au Parc
des oiseaux de Villars-les-Dombes.
entre bambouseraie asiatique et
savane africaine, le parc présente
une des plus importantes collections de calaos en europe. a voir
aussi, le spectacle d’oiseaux en
vol (réservation à l’accueil le
jour de la visite/ gratuit). Tarifs :
adultes/13 euros, 6-14 ans/10
euros, gratuit pour les moins
de 6 ans, tarifs réduits, pass
famille… accès: rD 1083
Villars-les-Dombes (ain).
www.parcdesoiseaux.com

Fêtes escales à Vénissieux, “Il faut cultiver notre jardin”. animations et concerts gratuits du 13 au 17 juillet
dans le Parc Dupic (au pied de l’Hôtel de Ville).
www.ville-venissieux/fetesescales/
Les jeudis des musiques du monde
Une trentaine de concerts et de groupes au jardin des
chartreux, 36 cours Général-Giraud (Lyon 1er) les 15, 22,
29 juillet, les 12 et 19 août de 19h à 24h, le 26 août de
19h à 3h, les 30 juillet et 27 août de 9h à 10h30.
www.cmtra.org
Cinéma en plein air. Dans le cadre de “Tout le monde
dehors”, rendez-vous tous les mardis soir sur la place
ambroise-courtois, Lyon 8e (en face de l’institut
Lumière) pour voir ou revoir 8 grands ﬁlms, la tête dans
les étoiles. Du 15 juillet au 31 août. Gratuit. Le programme
sur www.tldm.lyon ou www.institut-lumiere.org
Et si on mangeait dehors ?
Le Grand Parc de Miribel-Jonage propose un piquenique au jardin des allivoz dans une ambiance guinguette (barbecues et nappes mis à disposition), le vendredi 23 juillet à partir de 17h30. Jeux et atelier culinaire
seront au programme ainsi que la projection en plein
air d’un documentaire naturaliste sur le Grand Parc, à
22h. accès en calèche ou à pied depuis le parking du
Gravier Blanc ; à pied ou en vélo, suivre l’itinéraire ﬂéché
depuis l’accueil du parc ou le pont d’Herbens.
www.grand-parc.fr
Exposition Musiques ! Voyages sonores au rize à
Villeurbanne, présentés par le centre des musiques traditionnelles rhône-alpes. concerts pour découvrir les
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aVec L’éTé, l’appel des boulodromes se fait pressant. Si le nombre de clos nichés
dans les arrière-cours des bars de Vaulx-en-Velin diminue d’année en année –
on en a compté jusqu’à quinze – il reste encore quelques possibilités de pratiquer la boule lyonnaise.
La Boule en Soie propose cinq jeux ombragés au 5 de l’allée de la Boule en Soie.
ils sont accessibles du lundi au samedi de 9h à 21h. Les trois jeux de la Boule de
la Pompe, situés au bar Le Tilleul 29, avenue Marcellin-Berthelot, sont eux réservés au licenciés. ils sont ouverts de 9h à 19h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, ainsi que le dimanche de 9h à 13h. enfin, le boulodrome municipal, avenue Paul-Marcellin, est accessible à tous, licenciés ou non, au cours de
l’été. On peut donc y pratiquer la longue du lundi au samedi de 14h à 19h30.
Si l’on préfère la pétanque, c’est au terrain de l’association sportive pétanque
Vaulx Village, 55, rue de la république, que l’on peut se rendre, du lundi au vendredi de 14h30 à 20h. Sans oublier le boulodrome du pôle de loisirs carré de
Soie, accessible du lundi au samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 18h, et
situé avenue de Böhlen.

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

événements
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Les petites histoires de Makarenko

Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Makarenko ont réalisé un livre intitulé “Petites
histoires”, avec l’aide de l’écrivain Valérie Zenatti et le soutien de la Ville.

“iL éTaiT une fois un petit loup qui
s’appelait Martin”. La première histoire du livre de l’école Makarenko
“Petites histoires”, commence ainsi, de
manière très classique. ce qui l’est
moins, c’est l’expérience que les élèves ont vécue, au sein d’une classe à
Projet artistique et culturel, conduite
par Odile Fevre, leur institutrice et
deux autres collègues, dans le cadre
des assises internationales du roman
de la Villa Gillet. Les élèves ont donc

SOUTIEN

rencontré plusieurs écrivains dont
une, Valérie Zenatti, a partagé un peu
de son temps avec eux. “Je leur ai lu
quatre histoires de cette romancière.
Etant elle-même enseignante, elle a eu
avec eux une approche très pédagogique”, relate Odile Fevre.
amatullah, Sahra, nesrine, élèves de
ce2 et de cM1, attendent de voir leur
livre avec impatience. Dans quelques
instants, ils l’auront entre les mains,
remis par Marie-France Vieux-

Marcaud, adjointe au maire chargée
de l’education. en attendant, ils se
remémorent les différentes phases
du projet : “Nous avons d’abord rédigé
des affiches par petits groupes. Ensuite,
nous avons rencontré Valérie. Nous
avons fait des défis lecture, nous lui
avons posé plein de questions. Après,
nous avons commencé nos histoires
par groupes de trois ou quatre”.
L’objectif étant bien “de produire un
livre mais aussi de découvrir le monde

de l’édition, les différentes formes de
style d’écriture”, précise la maîtresse.
ce travail a également fait l’objet de
débats en instruction civique sur des
sujets concernant les enfants : “J’avais

choisi des œuvres abordant leurs problèmes. Cela a fait écho en eux et leur a
beaucoup plu”, souligne Odile Fevre.
J.P

La Ville vient de signer une convention avec l’association France Alzheimer afin de proposer une formation aux
proches des personnes atteintes de cette maladie.

Former les proches des malades d’Alzheimer
“LES PERSONNES en charge d’un
malade qui souffre de la maladie
d’Alzheimer sont dans la détresse.
Cette maladie fait peur et les familles se
retrouvent bien souvent très seules. La
plupart du temps, l’entourage du
malade culpabilise d’être en bonne
santé, face à la dégradation de l’état de
leur proche”, explique Mireille couton,
une des trente bénévoles de l’association France-alzheimer du rhône. Lieu
d’accueil et d’écoute pour les aidants

SANTÉ

et les malades, cette association dont
les bénévoles ont quasiment tous été
confrontés personnellement à cette
maladie, se bat depuis des années
pour faire évoluer les mentalités et
l’implication des pouvoirs publics
dans la prise en charge des malades
et de leur famille. “Je suis arrivée dans
l’association il y a douze ans. Au début,
nous étions cinq ou six. Puis l’association a pris plus d’ampleur. Le travail
mené par les bénévoles a permis de

faire évoluer le regard porté sur cette
maladie. La prise de conscience s’est
faite au niveau de l’Etat mais aussi des
médecins, des neurologues. Des colloques ont été organisés alors qu’avant, il n’y avait rien”, raconte rachel
catherin.
aujourd’hui, un pas supplémentaire
vient d’être franchi au niveau national
avec la signature d’une convention
entre l’etat, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (cnSa) et

La clinique de l’Union devrait déménager en 2013
pour rejoindre le pôle mutualiste de Décines. Elle
propose toujours une prise en charge de la mère et
de l’enfant de la naissance à la majorité.
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La clinique de l’Union, de la grossesse à l’enfant
eLLe OFFre toujours ses services à
Vaulx-en-Velin et veut le faire savoir.
La clinique de l’Union mise sur la
proximité et la convivialité, bref elle
se veut un établissement à dimension humaine. et si elle est aujourd’hui administrativement rattachée à
la clinique eugène-andré, au sein de
la clinique mutualiste de Lyon, elle
sera demain basée à Décines, au
cœur d’un pôle où la Mutualité française du rhône va rassembler la clinique mutualiste de Lyon et la clinique du Grand-Large, de la
Fougeraie et des Ormes.
en attendant, près de 1500 enfants y
naissent chaque année (1439 en
2009). Mais comme l’explique
Sylvaine caponat, cadre sagefemme et responsable de la maternité, la clinique de l’Union propose
“une prise en charge de la mère et de
l’enfant de la naissance à la majorité.
Et des spécialités d’obstétrique, de
gynécologie, d’orthogénie et de
pédiatrie”. avec en plus, un pôle d’accompagnement à l’accouchement

physiologique : “C’est-à-dire une
naissance la moins médicalisée possible et où les futurs parents font un
véritable projet de naissance”, ajoute
Sylvaine caponat. avant ou après la
naissance, la clinique met en place
des séances de préparation à la naissance, des groupes de massages des
bébés, travaille en lien avec les services de la PMi, les centres de planification. La clinique vaudaise se pré-

vaut du label “hôpital ami des
bébés”, qui montre son engagement
en faveur de l’allaitement maternel.
elle est aussi dans le réseau aurore
qui regroupe 31 maternités de la
région suivant les mêmes protocoles. Pour des naissances en toute
sérénité.
e.G
Pratique : clinique de l’Union, 43 rue
Louis-Duclos. Tél. 04 78 79 47 39.

En 2013 à Décines
La Mutualité française du rhône a en projet un pôle de santé mutualiste
à Décines, sur l’ancien site archemis du groupe pharmaceutique Sanoﬁaventis, avenue Franklin-roosevelt à Décines. Le projet se compose
d’une clinique mutualiste, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’un hôpital pour enfants polyhandicapés
et d’une crèche. Le futur pôle de santé mutualiste comprendra un bâtiment hospitalier de 424 lits, regroupant les activités de la clinique
mutualiste de Lyon (eugène-andré et clinique de l’Union), de la clinique
du Grand Large, de deux établissements de soins de suite et de réadaptation (SSr) à orientation gériatrique, Les Ormes, et pédiatrique, la
Fougeraie.

l’Union nationale des associations
France-alzheimer. cette convention
vise à mettre en place une formation
pour chaque aidant familial dans le
cadre du plan “alzheimer et maladies
apparentées”.
au niveau local, la municipalité a
décidé de s’inscrire totalement dans
cette démarche. Une subvention d’un
montant de 400 euros a été attribuée
à l’association France alzheimer pour
lui permettre de proposer cette formation aux familles vaudaises, dès la
rentrée. elle sera dispensée au service
des retraités, par un psychologue et
un bénévole. ces derniers sont euxmêmes formés au préalable, selon
des critères définis par la convention,
afin de répondre aux mieux aux spécificités de cette maladie dégénérative du cerveau. cinq modules seront
proposés. Le premier concernera la
connaissance de la maladie, le
second, les aides possibles sur le plan
humain, technique, juridique, social
et financier. L’accompagnement au
quotidien, les attitudes à avoir ainsi
que les temps de partage et de
détente constitueront le troisième
module. Le quatrième permettra
d’appréhender les problèmes de
communication avec les malades et

de compréhension de leur comportement. enfin, le dernier module sera
destiné à aider l’aidant lui-même afin
qu’il prenne du recul et maintienne
une vie sociale.
“Nous avons déjà une liste d’attente
pour la rentrée”, précise Mireille
couton, soulignant l’importance pour
les familles de recevoir ce soutien : “Il
y a des proches qui partent avant les
malades tellement c’est difficile. Il peut
y avoir aussi des comportements violents face aux malades du fait de l’incompréhension, de la méconnaissance
de la maladie”. en dehors de la formation qui aura lieu à Vaulx-en-Velin,
l’association organise aussi des permanences au siège à Lyon.
J.P
Pratique : la prochaine réunion d’information auprès des aidants aura
lieu le jeudi 2 septembre à 14h, salle
edith-Piaf, 3 rue du Meboud à Vaulxen-Velin. renseignements au service
municipal des retraités : 41 avenue
Gabriel-Péri. Tél. 04 72 04 78 40.
association France-alzheimer :
accueil et siège au 6, place carnot.
ecoute : 04 78 42 76 51. Secrétariat et
fax : 04 78 42 17 65. Permanences :
mardi et mercredi de 14h30 à 16h30.
Vendredi de 14h à 16h sur rendez-vous.

Le plan canicule se met en place
Le plan canicule est destiné à prévenir et à lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule. Les
personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier
de ce dispositif de veille et d’alerte. Explications.
LeS PreMièreS grosses chaleurs ont commencé. afin de prévenir et lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule, le plan canicule est un dispositif de veille et d’alerte, organisé par les préfets. Dans le cadre de ce plan, le
maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande.
registre dont la finalité exclusive est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Les personnes concernées sont les personnes de 65 ans, les
personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les adultes handicapés résidant à leur domicile.
Les Vaudais sont invités à s’inscrire sur ce registre en contactant le service municipal des retraités :
- par écrit (Hôtel de Ville - BP 30 - 69511 Vaulx-en-Velin cedex),
- par appel téléphonique au 04 72 04 78 40,
- par courrier électronique à service.retraites@vaulx.sitiv.fr
en période de forte chaleur et sans attendre le déclenchement de l’alerte canicule, trois établissements vaudais proposent aux personnes âgées ou handicapées de se rendre dans leur salon climatisé, en après-midi, de 14 h à 18 h. cette
mesure s’adresse exclusivement aux personnes de 65 ans et plus résidant à leur
domicile, aux personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile, aux adultes handicapés résidant à leur domicile. ces personnes doivent préalablement contacter les établissements avant de s’y rendre :
- pour les habitants des secteurs Est : résidence ambroise-croizat, 88 ch.
Gabugy. Tél. 04 78 80 92 55.
- pour la partie Sud : résidence Les althéas, 90 av. roger-Salengro. Tél. 04 72 37
04 10.
- pour les secteurs Nord et Ouest : résidence Les acanthes, 17 rue ernestrenan. Tél. 04 72 04 34 56.
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Le ROC s’en sort bien

Au terme d’une saison marquée par le départ de son entraîneur argentin, les
Vaudais se maintiennent parmi l’élite. Les équipes de jeunes, à commencer par les
benjamins, suscitent de grands espoirs pour l’avenir.
“NOUS avons battu le champion de
France lors de la dernière journée, mais
nous avons peiné face aux petites équipes et à l’extérieur”. Paulo ribeiro, président du roller olympique club
Vaulx-en-Velin (rOc) résume ainsi la
saison de son équipe première de
rink-hockey, qui a finalement décroché son maintien parmi l’élite en terminant neuvième des douze équipes
engagées en première division. “Le
niveau monte. Les trois meilleures formations sont de plus en plus performantes. Nous sommes dans le haut de
la deuxième partie de classement”,
estime le président. et ce, avec un
budget sans commune mesure avec
les grosses cylindrées, puisque l’on
peut aller du simple au triple. a cela,

SPORT

s’ajoute la jeunesse du groupe, le
plus âgé “culminant” à 23 printemps.
Le maintien fait presque figure de
bon résultat à l’issue d’une saison où
l’entraîneur, argentin, est retourné
dans son pays. “C’est dommage puisqu’en un an et demi, il avait réussi à
redynamiser le ROC. Mais il nous a
quand même trouvé un remplaçant,
un gardien argentin extrêmement
doué, peut-être le meilleur du championnat. Il nous a permis de finir avec
une des meilleures défenses”, souligne
Paulo ribeiro. Le Sud-américain assurait aussi l’entraînement avec un hockeyeur espagnol étudiant en France.
On aura compris que les argentins
sont un peu les Brésiliens du hockey,
la métaphore footballistique étant

particulièrement d’actualité.
alors que ces deux joyaux de la
crosse ont manifesté leur désir de
rester au club de Vaulx, il sera tout de
même difficile pour les dirigeants du
rOc de les conserver. “Par manque de
moyens, nous ne pouvons rémunérer
les joueurs. L’on pourra simplement
tenter de réunir les conditions
incontournables pour qu’ils restent, en
leur trouvant par exemple un travail et
un logement”, avoue franchement
Paulo ribeiro. Plus largement, l’objectif du président en cette intersaison
est simplement de garder tout son
effectif. et si les deux précieux étrangers font encore partie du groupe
l’année prochaine, le président se
prend presque à rêver de décrocher

une coupe d’europe, en terminant
dans les cinq premiers de leur
championnat.
Un mot tout de même de la réserve
qui a terminé troisième de D3. “Elle
était même à deux doigts de la pre-

mière place”, regrette-t-il. Mais le sourire revient quand il se tourne vers la
relève : “Il faudra certes attendre
quelques années, mais nos benjamins
semblent très prometteurs”…
S.L

Excellents bilans de fin de saison

En gym, comme en judo, escrime et karaté, les clubs vaudais viennent d’achever une année exceptionnelle. Entre médailles, découverte de
la compétition, rencontres internationales et effectifs en hausse, rencontre avec quatre dirigeants heureux.
Par Stéphane Legras

Le karaté n’en finit plus de cartonner

Interview Serge Tchukriel, président de l’Amicale laïque
de judo : “Une bonne saison”
Vous semblez satisfait des résultats de vos athlètes.
nous avons eu de très bons résultats
en championnat du rhône comme
en championnat national. ainsi
Ludovic Macia a-t-il décroché le titre
en moins de 80 kilos, et Mustapha
Kesti chez les plus de 90 kilos, tous
deux en seniors. J’ajoute la deuxième
place chez les moins de 60 kilos du
cadet nicolas Gentelet. il est vrai que
nous avons eu la chance d’organiser
le championnat national au palais
des sports Jean-capiévic, lors du
week-end de la Pentecôte. ce qui a
forcément décuplé la motivation de
nos jeunes.

Handball : l’Asul décroche le titre
après une saison parfaite où elles ont dominé de la tête et des épaules leur
championnat de nationale 1, les handballeuses de l’asul viennent de
décrocher le titre. elles sont devenues championnes de France en battant,
les 19 et 20 juin à rueil-Malmaison, le Fc Port en demi-ﬁnale (42-24), puis
chambray-les-Tours (33-31), en ﬁnale.

du combattant, ils comprennent
mieux les décisions des arbitres.
Comment expliquer ces bons
résultats ?
nous avons recruté un nouveau professeur en début d’année, Ludovic
Macia. Son principal atout aura été
de faire encore des championnats. ce
qui a boosté nos jeunes. Mais avec
ses deux cents adhérents, le club ne
pousse pas ses membres à la compétition à tout prix. nous sommes plus
axés sur l’éducation. en améliorant
leur judo, nos jeunes progressent
également dans la vie.

Interview Jean-Yves Coutant, président du cercle
d’escrime : “Des débuts prometteurs”
Comment s’est passée votre première année ?
Bien, nous comptons maintenant 33
adhérents. J’observe déjà une forte
mobilisation des parents dans nos
différentes activités. nous avons
aussi organisé une soirée de découverte de l’escrime à leur intention,
pour justement leur faire essayer le
sport de leur enfant.
Vous préparez déjà l’avenir pour
les plus jeunes ?
ils ont assisté à une compétition pour
qu’ils s’y familiarisent. Par ailleurs,
nous avons terminé l’année par les
passages de blasons. ce sont des
diplômes reprenant leur progression
que nous avons remis aux jeunes
pour qu’ils puissent, là encore, se préparer aux compétitions de l’année
prochaine.

Et justement, quels seront vos
objectifs ?
nous allons développer nos horaires,
en trouvant un point d’entraînement
au Sud de Vaulx-en-Velin. nous
devrions également faire découvrir
l’escrime aux écoles. J’ai déjà l’assurance de faire des initiations à PaulLangevin et anton-Makarenko. ce
sport de combat a sa place en milieu
scolaire puisqu’il fait travailler la tête
et les jambes. il a toute sa place dans
l’éducation des jeunes. D’autant que
c’est un sport individuel que l’on ne
peut pratiquer seul. il faut connaître
et apprécier son partenaire dans
toute sa diversité. Sachant que chacun doit respecter les mêmes règles.
et, cerise sur le gâteau, nos adhérents
devraient rencontrer deux de nos
parrains, Laura Flessel-colovic,
ancienne championne olympique et

Laurent François, champion olympique en handisport. L’objectif final
est de développer l’escrime à Vaulx et
sous toutes ses formes. cela pourra,
par exemple, être l’escrime artistique
ou l’escrime handisport.
Vous semblez très attaché à populariser l’escrime.
contrairement aux idées reçues, ce
n’est pas du tout un sport aristocratique, mais au contraire ouvert à tous.
nous avons, par exemple, assuré des
initiations aux vacances de la
Toussaint et de Pâques. nous avons
travaillé avec les quatre centres
sociaux de Vaulx et la commune. Du
coup, plus de 150 jeunes ont découvert l’escrime au gymnase PierreValdo.

Séverine Hélouin : “Redevenir un grand de la gym”
“NOUS devrions ouvrir de nouveaux
créneaux pour les 2/3 ans puisque cette
activité est très demandée”. Séverine
Hélouin,
la
présidente
de
l’indépendante de gymnastique se
projette déjà à la rentrée. Mais les
résultats du club, qui organisait le
samedi 26 juin son gala au palais des

sports Jean-capiévic, ont de quoi
impressionner. ils sont même parfois
“inespérés”, de l’aveu même de la présidente. Tous les jeunes du club se
sont qualifiés pour des finales interrégionales. Les gymnis (6-7 ans) ont
même remporté le titre. “Nous avons
de très bons entraîneurs et les enfants

ont la rage et une grande confiance en
eux”, analyse Séverine Hélouin.
D’ailleurs, elle qui fait partie du club
depuis trente ans, aimerait lui permettre de retrouver ses heures de
gloire. “Quand Vaulx était connu et
craint dans la région”. c’est tout le mal
qu’on lui souhaite.
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TOUS les compteurs sont au vert ! La section karaté de la MJc vient d’effectuer
une remarquable saison. côté effectifs tout d’abord puisque le club est passé de
118 à plus de 150 adhérents. Une formidable croissance qui a notamment permis de jouer les, gentilles, terreurs des tatamis. “Trois jeunes ont obtenu trois
podiums internationaux”, se félicite Paco Martinez, président de la section, qui
souligne aussi la réussite de ses jeunes pousses en championnats nationaux
avec 27 podiums décrochés dans l’année. Le niveau du club ne cesse de progresser puisqu’il compte dans ses rangs six nouvelles ceintures noires, “quatre 1er
dan et deux 2e dan”, précise le président. Dernières médailles en date, celles
ramenées du pays cathare. Les 19 et 20 juin, carcassonne accueillait le Hetet
cup, tournoi international regroupant plus de 500 cadets, juniors et seniors en
provenance du monde entier : espagne, canada, Maghreb, Malaisie ou encore
italie. Les Vaudais ont obtenu cinq podiums dont un titre en juniors. avec
Sofiane Duchamplecheval qui a même renforcé l'équipe de France Police, à la
suite de la blessure de l’un de ses membres. Du coup il décroche également la
troisième place du tournoi par équipe.
La section karaté de la MJc s’est même offert sa soirée de prestige en organisant
la rencontre France-Turquie, le 20 février au palais des sports Jean-capiévic. La
salle, pleine à craquer, a vu s’affronter l’élite mondiale du genre. c’est même la
France qui l’a emporté dans cette amicale opposition qui s’est déroulée sous les
yeux du président et du secrétaire général de la Fédération mondiale de karaté.
Les missions que se fixent les dirigeants ne se bornent pas à la réussite en compétition et tiennent aux vertus éducatives du sport. “Seize jeunes de 16 à 23 ans
viennent de se lancer dans un projet en faveur du désarmement. En promouvant la
non prolifération des armes nucléaires, ils veulent sensibiliser la population vaudaise aux problèmes internationaux qu’engendrent les bombes atomiques”,
détaille le président. Quant à l’ultime défi du projet, il ferait passer l’ascension
du mont Fuji pour une gentille randonnée sur la ligne bleue des Vosges : relier
Hiroshima à nagasaki à pied. Une marche symbolique de quelque 412 kilomètres qui devrait se mettre en place dans quelques mois.

Organiser ce championnat vous a
pris de nombreux mois ?
Un an et demi ! Pendant trois jours,
70 bénévoles ont encadrés les 350
participants.
Pour les compétitions, vous favorisez la fédération Ufolep.
Oui, l’Union française des œuvres
laïques d'éducation physique est
moins stricte et beaucoup plus familiale que la Fédération française de
judo. Tout le monde peut participer.
ainsi, les arbitres expliquent aux
judokas leurs décisions. D’ailleurs,
jusqu’à un certain niveau, ce sont les
jeunes eux-mêmes qui arbitrent. Du
coup lorsqu’ils remettent le kimono

pluralisme
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GROUPE
FRONT DE GAUCHE

Un nouveau groupe unifié
«Front de gauche»

Porteurs du même projet pour notre
ville, nous partageons la volonté de
travailler collectivement à une alternative à gauche, du local au national,
qui puisse répondre aux urgences
sociales, démocratiques et écologiques de notre société en crise.
nous nous retrouvons ensemble, au
quotidien, avec les habitants, dans la
lutte contre les mauvais coups portés
par la politique de Sarkozy-Fillon.

Face aux attaques de la droite,
faisons Front
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Pour les retraites, pour le service
public, comme nous, des millions de
citoyens en France sont mobilisés,
comme lors de la dernière manifestation du 24 juin contre les « réformes »
gouvernementales qui n’ont d’autre
but que de casser des acquis sociaux
obtenus grâce aux luttes des générations précédentes. avec la même
détermination et la même vigueur,
nous nous opposons au plan de
rigueur comme partout en europe et
refusons de payer la crise et les
conséquences de la spéculation
ﬁnancière. Face à une telle politique,
la gauche doit s’imposer dans les luttes et comme force de proposition
pour être une vraie alternative à ce
système.
repousser l’âge de la retraite au delà
de 60 ans aura pour conséquences
immédiates l’augmentation du chômage, le transfert des coûts des caisses de retraites vers celles des
assedic, et la baisse des pensions servies. cette réforme va dans la lignée
de la politique gouvernementale qui
favorise une minorité sociale bénéﬁciant de plus en plus d’avantages
comme les exonérations des cotisations patronales (déjà estimées à 30
milliards d’euros). De plus, l’argument du gouvernement qui exclut
toute augmentation des cotisations
patronales au prétexte que cela
pénaliserait l’emploi est démenti par
la cour des comptes qui afﬁrme que
ces exonérations n’auraient qu’un
effet limité sur le marché de l’emploi.
Pourtant garantir la pérennité du système est possible avec un autre partage des richesses, largement captées aujourd’hui par les actionnaires
et les fonds spéculatifs ; les revenus
ﬁnanciers des entreprises, dividendes et systèmes d’intéressement doivent donner lieu à cotisation au
même titre que les salaires.
Or Le gouvernement s’obstine dans
cette voie une fois de plus. Sarkozy
promet la chose et son contraire. Le
15 février 2010, il déclarait que « le
temps est venu pour les entreprises

d’aborder la question du partage du
proﬁt avec leurs salariés » alors que la
réforme des retraites telle qu’elle est
proposée pèsera principalement sur
le dos des salariés.
Le progrès technique, les progrès de
la productivité, doivent proﬁter à
ceux qui ont produit directement les
richesses. Le progrès social et l’allongement de la durée de vie doivent
permettre à nous tous de proﬁter
pleinement de la retraite à 60 ans.
il nous faut une gauche à la hauteur
des enjeux. avec les organisations
syndicales unies, les partenaires du
Front de Gauche élargi doivent travailler à une véritable alternative qui
ne cède en rien aux sirènes libérales
ni à celle d’une certaine gauche qui a
oublié que l’âge légal de la retraite,
comme l’accès aux soins ou la réduction du temps de travail, ne sont pas
des « dogmes » mais des droits.
Paul BOGHOSSIAN
Nassreddine HASSANI
Alain TOULERON

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Leur monde et le nôtre
Toutes les affaires autour du ministre
eric Woerth braquent un petit rayon
de lumière sur le monde des grands
bourgeois avec leurs serviteurs politiques, le monde de ceux qui dirigent
la société. Le monde de ceux qui
peuvent faire des cadeaux d’un
milliard
comme
madame
Bettencourt à un de ses courtisans, le
monde où un ministre du Budget en
son temps, a réussi à caser sa femme
pour gérer la fortune professionnelle
de la milliardaire, tout en étant luimême trésorier de l'UMP.
en étant l’actionnaire principale du
premier groupe mondial de cosmétiques, L’Oréal, madame Bettencourt
pèse sur la politique. Pas parce que
son défunt mari avait été ministre luimême, mais parce que des ministres,
elle peut se les acheter ou se les fabriquer sur mesure.
car, dans son écurie, il n’y a pas que
l’épouse de Woerth. il y a aussi Luc
chatel, l’actuel ministre de l’éducation nationale, qui a commencé sa
carrière comme chef de produit chez
L’Oréal pour y devenir DrH. Même s’il
dément avoir été poussé à la politique par les Bettencourt, cela crée
tout de même des liens. Des liens
entretenus au ﬁl des ans par de l’argent versé par la famille aux grands
partis politiques susceptibles de se
retrouver au gouvernement. aux
partis de droite de préférence car le
cœur de la famille est tout naturellement de ce côté-là. Mais sans être
sectaire pour autant : Bettencourt, le
défunt mari, était lié d’amitié avec
Mitterrand dans un parcours com-

mun qui les avait conduits de l’extrême droite d’avant-guerre à la
résistance.
Voilà le beau monde qui nous gouverne. Un beau monde où l’argent
coule à ﬂots au point d’éclabousser
de temps à autre un ministre mais
qui est impitoyable vis-à-vis du pauvre qui ne peut plus payer sa facture
de gaz ou son loyer.
Toute cette affaire tombe mal pour
eric Woerth qui est en pointe dans
l’attaque du gouvernement contre
les retraites. elle lui coûtera peut-être
sa carrière car la solidarité témoignée
par ses collègues ne les empêchera
pas de lui faire des crocs-en-jambe.
Mais, au-delà des avatars du
moment, tout ce beau monde est lié
par une profonde complicité, une
complicité de classe. celle de cette
haute bourgeoisie qui sait que ses
richesses, ses hôtels particuliers, ses
îles paradisiaques, sa capacité à s’acheter les services des hommes politiques, tout cela vient de l’exploitation. Tout cela vient des salaires dérisoires payés aux conditionneuses
des usines de L’Oréal et de l’usure des
ouvriers sur chaîne de Peugeotcitroën. il vient aussi des euros volés
aux retraités poussés à travailler plus
longtemps et qui, grâce à Woerth et
cie, ont de moins en moins de chances d’obtenir une retraite à taux plein.
alors, éric Woerth, coupable ou pas
de complicité avec madame
Bettencourt dans une affaire de
fraude ﬁscale ? ils sont en tout cas,
chacun à sa place, les rouages et les
proﬁteurs d’un système dont les crimes vont bien au-delà d’une affaire
ﬁscale.
Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
Construire un avenir commun
Le ralentissement estival se proﬁle.
nous souhaitons qu’il permette à
chacun, qu’il parte en vacances ou
non, de récupérer à l’issue de premiers mois qui ont vu notre pays
plongé dans une forte crise. il est vrai
que le mélange des genres qui
frappe le gouvernement et le président de la république offre le triste
spectacle de l’impuissance. Les réformes qui s’amoncèlent, hâtivement
présentées, qui désorientent y compris la majorité ne laissent pas augurer d’une France apaisée. résumons,
la réforme des retraites, la suppression de la taxe professionnelle, la
réforme des collectivités territoriales
qui vont priver les collectivités des
moyens nécessaires à leur action, le
désastreux débat sur l’identité natio-

nale, l’injuste bouclier ﬁscal, la suppression des raSeD, l’abandon du
plan espoir banlieue de Fadela
amara, etc.
il nous faut combattre bien sûr ces
réformes. Toutefois, à la veille des
vacances, il nous faut aussi retrouver
l’envie de construire un avenir commun et donc élaborer un projet qui
retisse du lien entre les habitants. au
niveau local, bien sûr, les sujets que
sont l’école, la petite enfance, l’emploi, le logement, les retraités etc.
sont déterminants pour la construction d’un projet qui redonne des perspectives. nous y reviendrons tout
au long de l’année.
D’ores et déjà pendant les vacances,
alors que nous savons que moins
nombreux seront ceux qui partiront
en vacances cette année, les actions
mises en place doivent permettre les
rencontres et les échanges entre
habitants et entre quartiers. La capacité d’accueil des d’enfants dans les
structures est aujourd’hui insufﬁsante pendant la période des grandes vacances. il nous faut réﬂéchir sur
le long terme aﬁn d’offrir la capacité
d’accueillir plus d’enfants dans la
commune.
Dans les moments difﬁciles que nous
connaissons, nous sommes persuadés qu’il nous faut pouvoir mettre
l’accent sur ce qui nous rassemble
dans notre pays et dans notre ville et
parler de l’avenir commun que nous
pouvons porter. Le projet de notre
ville doit porter les ferments de la
France unie et solidaire, c’est une des
conditions majeures de sa réussite.
nous souhaitons un bel été à tous et
de bonnes vacances à ceux qui en
prennent, que nous conservions
toute l’énergie nécessaire pour dresser les plans pour l’avenir.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN
Les finances communales une
nouvelle fois «dans le rouge !»
Le compte administratif 2009 nous a
été présenté lors du conseil municipal du 23 juin. Une fois encore, la gestion des ﬁnances locales s’inscrit dans
la médiocrité des bilans précédents.
Les ratios parlent d’eux-mêmes : pour
le budget de fonctionnement, 1 413
€ par habitant sont dépensés alors
que la moyenne nationale pour une
ville comparable est de 1 192 €, soit
19% de frais en plus. Songez que
nous pourrions économiser en
gérant mieux 11 millions d’euros ! La
médiocrité a donc bien un prix … La
dette et le poste du personnel municipal en particulier plombent durablement le budget de notre com-

mune. Depuis bientôt 16 ans nous
demandons à la mairie de prendre
des mesures aﬁn de normaliser la
situation. Pour toute réponse, nous
assistons conseil municipal après
conseil municipal à la création de
nouveaux postes.
Pour les recettes ﬁscales, elles sont de
467 € par habitant alors que la
moyenne de la strate est de 523 €. ce
ratio conﬁrme que la mixité sociale à
Vaulx-en-Velin n’existe pas. Peu de
gens paient des impôts à Vaulx-enVelin mais ceux qui en payent voient
s’exercer sur eux une pression ﬁscale
intolérable. Les recettes réelles de
fonctionnement nous rappellent
quant à elles que nous sommes sous
perfusion de subventions de l’etat.
elles sont de 1 568 € par Vaudais alors
que la moyenne de la strate est de 1
384 €. en revanche, cette année
encore, les dépenses d’équipements
par habitant sont inférieures à la
moyenne (204 € à Vaulx-en-Velin
contre 339 € au niveau national.) Là
encore nous sommes moins dynamiques que nos voisins. enﬁn, l’encours de la dette par habitant (1 208
€ alors que la moyenne de la strate
est de 1 062 € par habitant) conﬁrme
que cette municipalité de gauche est
dans l’incapacité de boucler son budget sans un recours massif à l’emprunt.
notre inquiétude est grande pour le
devenir de notre municipalité car
nous le savons, les aides de l’etat
vont diminuer. Quelles mesures prenez-vous, Monsieur le Maire, pour
anticiper cette situation et nous éviter le « dépôt de bilan » ?

Stupéfaits !
Suite à la réception d’une lettre d’information du Maire, aux frais du
contribuable, indiquant qu’il hisse au
fronton de l’Hôtel de Ville le drapeau
palestinien, notre groupe tient à
exprimer sa stupéfaction. Sur la
forme, cela s’appelle de l’ingérence
intellectuelle. Sur le fond, il est dangereux d'être aussi caricatural et de
stigmatiser. comme la plupart des
français, notre groupe s’insurge face
aux agressions dont est victime le
peuple palestinien. Pour autant, ce
type de provocation à l'égard d'israël
et donc de la communauté israélite
n'est pas de nature à apaiser les tensions intercommunautaires, notamment dans les banlieues françaises. il
y a aussi des hommes de paix en
israël et des extrémistes du Hamas à
Gaza. nous sommes pour la levée du
blocus, l'arrêt de l'implantation de
nouvelles colonies, la création d'un
etat palestinien mais pas à n'importe
quel prix. Une fois encore, la municipalité a perdu une occasion de
respecter la réserve républicaine qui
s’impose.
Laurent CLAMARON
Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr

VEN9JUIL
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.

12/16JUIL
City ciel
Le cieL, l’espace et la science arrivent
au cœur de la ville du 12 au 16 juillet.
city ciel, mené par Planète Sciences
rhône-alpes, s’inscrit dans le dispositif Ville-Vie-Vacances et a pour objectif de valoriser les jeunes, leur quartier et leur ville en leur permettant de
pratiquer les sciences en s’amusant.
au ﬁl des journées, des activités sont
proposées de 10h à 12h et de 13h30
à 17h : fusées à eau, robotique, astronomie, satellites, microfusées, géolocalisation, cerfs-volants… Pour les
10-16 ans, à découvrir gratuitement
dans le quartier Malval.

MER14JUIL
Pharmacie de garde
Mme robin-Malachane, 213 boulevard Pinel, Galeries Lafayette à Bron.
Tel : 04 78 74 10 73.

Des espaces jeux à Carco
La ViLLe propose des espaces jeux les 9 et 16 juillet de 15h à 19h à l’espace
carco (20, rue robert-Desnos), pour petits et grands, pour jouer, partager un
moment, se détendre et s’amuser en famille. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Repas des classes en zéro
LeS inScriPTiOnS pour le repas des classes en zéro, qui aura lieu le 12 septembre, sont d’ores et déjà ouvertes. Pour participer à cette rencontre conviviale qui
permet de réunir les habitants, contacter Marcelle Perrin : 04 78 80 52 43, le soir
à partir de 18h, annick Micollet au 04 78 79 04 07 ou Maylis Pasquier au 06 71
84 55 60.

La ViLLe propose des espaces jeux les
9 et 16 juillet de 15h à 19h à l’espace
carco (20, rue robert-Desnos), pour
petits et grands, pour jouer, partager
un moment, se détendre et s’amuser
en famille. Les enfants de moins de
10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

Mais aussi...
Boules
challenge Joseph Larrivé : un 16 doublettes 3e et 4e divisions promo par poules
organisé par la Boule en Soie à son siège : 5 allée de la Boule-en-Soie, les 13 et
20 juillet à partir de 17h. Tel : 04 72 37 55 46.

DIM18JUIL

19/23JUIL

L’aSSOciaTiOn propose aux jeunes de 8 à 14 ans de venir découvrir la robotique
et les sciences. au programme : initiation à la mécanique, à l’électricité et à l’informatique, découverte et manipulation de l’outillage spéciﬁque, réalisation
individuelle de robots fous. aucune connaissance particulière n’est nécessaire
pour participer, simplement un brin de curiosité. Le stage se déroulera à
l’espace carco, 20 rue robert-Desnos de 10h à 17h. Prix : 150 euros. repas : les
déjeuners seront pris sur place, chaque participant devra donc prévoir un repas
froid. renseignements et inscriptions : 04 72 04 34 48. www.planetesciences.org/rhone-alpes

Pharmacie de garde
M. Tronel, 312 route de Genas à Bron
(près du supermarché casino).
Tel : 04 78 26 17 05.

MER21JUIL
Cinéma plein air

Stage robotique de Planète Sciences

SAM24JUIL
Sortie au lac
d’Aix-les-Bains
L’aSSOciaTiOn culture elles propose
une sortie au lac d’aix-les-Bains. Tarif :
6 euros par personne.
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).

DanS le cadre des nuits des 4
Saisons, des soirées conviviales pour
animer les quartiers. Les séances
débutent aux alentours de 21h30, à
l’heure du coucher de soleil. Mercredi
21 juillet : Slumdog millionaire, au
stade aubert au Sud. Mercredi 28
juillet : Mascarade, au théâtre de verdure du cinéma Les amphis (rue
Pierre-cot). Mercredi 4 août : L’âge de
glace 3, au jardin de la Paix et des
Libertés, au centre-ville.

Les bons plans de l’été
retrouver toutes les activités et animations proposées par la Ville et les
associations pour passer un été ludique, pour les enfants et les plus
grands, que ce soit dans les centres de loisirs, avec des sorties familiales
ou des soirées en plain air sur
www.vaulx-en-velin.com
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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).

POUr le traditionnel feu d’artiﬁce célébrant la Fête nationale du 14 juillet, rendez-vous mardi 13 juillet à 22h30 place de la nation. c’est toujours la société
Pyragric qui le tirera du toit de l’Hôtel de Ville s’appliquant, comme les années
précédentes, à mêler aux lueurs des étoiles d’éblouissantes compositions de
bouquets lumineux. Pour l’occasion, un périmètre de sécurité ﬁxé à cent mètres
autour de l’Hôtel-de-Ville sera à respecter : la rue Maurice-audin est fermée du
Palais des sports jusqu’à la rue emile-Zola (au croisement du lycée robertDoisneau) ; le stationnement est interdit dans la rue nelson-Mandela et tout
autour de l’Hôtel-de-Ville.

▲
SUR LE

Pharmacie
de garde
M. Pouget, 15
rue emile Zola à
Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 80 63
85.

Feu d’artifice

LUN19JUIL
Boxe pro au Mas
Hakim Zulikha, boxeur professionnel
de la section boxe de la MJc poursuit
sa progression vers le championnat
de France. a l’occasion des nuits des
quatre saisons, le super-moyen
monte sur le ring, le lundi 19 juillet à
partir de 20h, sur la place du marché
du Mas du Taureau. ce même jour,
d’autres combats ainsi que des animations sportives et culturelles sont
prévues, dans le cadre de l’inauguration du local du 9/9, ouvert aux associations. a noter qu’Hakim avait battu
aux points le samedi 26 juin, le solide
lituanien Tadas Jonkus à Montcynotre-Dame (ardennes).

Mais aussi...

Palais du bonbon
et du chocolat

MAR13JUIL

VEN16JUIL
Des espaces jeux
à Carco

DIM11JUIL

agenda

13

agenda
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DIM25JUIL

DIM1AOUT
Marché bio

Pharmacie de garde
M. Delvil, Pharmacie du Village, 60
rue de la république, Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 80 52 52.

MER4AOUT
Cinéma plein air

Une DOUZaine de producteurs bio
donne rendez-vous sur l’esplanade
devant l’accueil du Grand Parc de
Miribel-Jonage pour proposer un
large choix de produits, de l’épicerie
biologique au chocolat en passant
par les vins, la viande, le pain, le fromage, les légumes, les fruits…
Dimanche 1er août de 9h à 13h.
Grand Parc : 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr

MER28JUIL
Cinéma plein air

Pharmacie de garde
M. Bejuy, 61 route de Genas, Vaulxen-Velin (près des 7 chemins).
Tel : 04 72 37 54 00.

Pharmacie de garde
M. Bourquard, Pharmacie du marché,
73 av. P. Brossolette. Bron.
Tel : 04 78 26 72 57.

DanS le cadre des nuits des 4
Saisons, des soirées conviviales pour
animer les quartiers. Les séances
débutent aux alentours de 21h30, à
l’heure du coucher de soleil. Mercredi
28 juillet : Mascarade, au théatre de
verdure du cinéma Les amphis (rue
Pierre-cot). Mercredi 4 août : L’âge de
glace 3, au jardin de la Paix et des
Libertés, au centre-ville.

Pharmacie de garde
Mme Bonnay, Pharmacie de la Poste,
45 avenue camille rousset, Bron.
Tel : 04 78 26 82 13.

LUN9AOUT
Mise en service de Rhônexpress

Mais aussi...

DIM15AOUT

DIM8AOUT

Dernière soirée de cinéma de plein
air, dans le cadre des nuits des 4
Saisons. La séance débute aux alentours de 21h30, à l’heure du coucher
de soleil. Mercredi 4 août : L’âge de
glace 3, au jardin de la Paix et des
Libertés, au centre-ville.

SaTOBUS est mort, vive rhônexpress.
Dès 5h du matin ce 9 août, le tram à
grande vitesse relie la gare de la PartDieu et l’aéroport Lyon Saintexupéry. il vient remplacer les anciennes navettes, effectue le trajet en
moins de trente minutes et comprend deux arrêts : Vaulx La Soie et
Meyzieu Zi. ce nouveau mode de
transport s’accompagne malheureusement d’une hausse de tarifs. L’aller
simple passe de 8,90 à 13 euros et l’aller-retour de 15,80 à 23 euros, quel
que soit le trajet. il sera gratuit pour
les moins de 12 ans, des réductions
sont prévues pour les moins de 25
ans et un carnet de 6 tickets proposé
à 66 euros. Des prix couplés avec les
TcL sont également disponibles.

JEU19AOUT

DIM22AOUT
Pharmacie de garde
Mme chamoux, 37 av. de Lattre de
Tassigny, Bron. Tel : 04 72 37 25 24.

DIM29AOUT
Pharmacie de garde
MM. Vonfeld et Perraud (successeur
chidiac) Pharmacie de i'Hôtel de Ville,
10 rue Maurice audin, Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 80 63 80.

LUN30AOUT
Pré inscriptions
pour les accueils
de loisirs

Pas d’oubliés pour les vacances d’été
avec le Secours populaire
La JOUrnée des oubliés des vacances
“Soleils d’europe”, orchestrée par
l’Union nationale du Secours populaire français va permettre à 3000
enfants d’europe et 30 000 autres
enfants de toutes les régions de
France de se retrouver à Paris pour
une journée inoubliable. au pro-
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LeS Pré inScriPTiOnS des accueils
de loisirs avec repas se déroulent à
partir de 9h, au service municipal de
l’education, 2e étage de l’Hôtel de
Ville (place de la nation). elles concernent le centre Daniel-Féry (64, avenue Grandclément) pour les enfants
de 3 ans à moins de 6 ans et le centre
Le Pré (chemin de Fontanil) pour les
enfants de 6 à 14 ans.

WEB

populaire propose de son côté, à la
même date une journée d’évasion
pour les familles du rhône, au parc de
Walibi.
renseignements et inscriptions au
Secours populaire du rhône, 6 rue
Gaspard-andré. 69002 Lyon. Tél. 04 72
77 87 77. contact@spf69.org.

Secours populaire de Vaulx-en-Velin :
centre Lamaze, 15 rue Franklin. Tél : 04
72 04 33 45. Permanences accueil et
solidarité (sur rendez-vous), mardi et
jeudi de 14h à 17h. Dépôt de vêtements, vestiaire, braderie, mardi et
jeudi de 14h à 17h.
www.spf69.org/vaulx-en-velin.O.html

JEU2SEPT
Commémoration de la Libération
Permanence contre les discriminations de Vaulx-en-Velin

▲
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gramme, visite de sites culturels le
matin, après-midi festif au champ de
Mars avec spectacles de rue interactifs. Public : enfants de 6 à 12 ans avec
un accompagnateur pour chaque
enfant. informations sur le lien :
www.secourspopulaire.fr/jov/
La Fédération du rhône du Secours

La MaiSOn de justice et du droit accueille, à partir du 2 septembre, une permanence pour les personnes victimes de discriminations, le jeudi matin sur rendez-vous. cette permanence est tenue par raphaël Massarelli, correspondant
local du rhône en matière de lutte contre les discriminations (délégué de la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Halde).
Maison de justice et du droit : 27/29 rue condorcet. Tél. 04 37 45 12 40.

9 août
Mise en service de Rhônexpress
Dès 5h du matin, le tram à grande vitesse reliera la gare de la Part-Dieu et
l’aéroport Lyon Saint-exupéry en moins de 30 mn.
www.rhonexpress.net

c’eST le 2 septembre 1944 que Vaulx-en-Velin a été libérée de l’occupation allemande, à la veille de la Libération de Lyon le 3 septembre. Une commémoration
qui prendra cette année l’allure d’évènement puisque, pour la première fois, le
maire de Vaulx-en-Velin, Bernard Genin, remettra le drapeau de l’Union française des anciens combattants à ses représentants vaudais. a 18h au
Monuments aux Morts, square Gilbert-Dru.
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3/5SEPT

Woodstower : rock, électro, chansons et arts de rue
DeS SPecTacLeS de rue l’après-midi
et des concerts le soir. c’est une des
recettes du succès de Woodstower.
Une autre est de savoir mêler têtes
d’afﬁches internationales et découvertes d’artistes régionaux. cette
année le festival qui se tient depuis
2005 au Grand Parc de MiribelJonage, métamorphose le lieu du 3 au
5 septembre. Parmi les têtes d’afﬁches

citons Peter Doherty (en haut à droite),
ex poète maudit des Libertines et des
Babyshambles, l’électro-rock atmosphérique d’archive et le grand arno (en
haut à gauche - le vendredi 3) mais
aussi côté françaises la bouillonnante
Olivia ruiz (ci-contre) et l’envoûtante
Jeanne cherhal (le samedi 4). Le
dimanche 5 sera consacré au bal et
aux arts de rue.

SAM4SEPT
Prix cycliste de la Rize

iniTiaLeMenT prévu le 3 juillet, le Vélo club Vaulx-en-Velin a dû encore une fois
reporter le Prix de la rize faute d’autorisation préfectorale. Le VcVV propose
donc enﬁn son 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 Jacques-Monod. 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.
Boules
renseignements sur les tarifs et
coupe Starsky et charlie : un 16 douinscriptions au 04 78 80 15 63.
blettes 3e et 4e divisions promo par
poules organisé par la Boule de la
Pompe à son siège : 29 rue MarcellinBerthelot, le 4 septembre à partir de
13h45. Tel : 04 78 80 24 03.

Mais aussi...

Une DOUZaine de producteurs bio donne rendez-vous sur l’esplanade devant
l’accueil du Grand Parc de Miribel-Jonage pour proposer un large choix de produits, de l’épicerie biologique au chocolat en passant par les vins, la viande, le
pain, le fromage, les légumes, les fruits… Dimanche 5 septembre de 9h à 13h.
Grand Parc : 04 78 80 56 20. www.grand-parc.fr

▲

3/5 septembre
Woodstower
Des spectacles de rue l’après-midi et des concerts le soir,
Woodstower s’installe durablement au Grand Parc de Miribel-Jonage.
renseignements sur www.woodstower.com.

Vaulx-en-Velinjournal - 7 juillet 2010 - N°13

DIM5SEPT
Marché bio

VILLAGE APPARTEMENTS
● Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er
achat ou investisseur. Prix : 79 000 €
● Exclusivité copro à neuf (façade, dbe
vitrage), T3 traversant 1er ét, séj, cuis, 2
ch, balc, cave, pas de trx. Prix : 119 000 €
● Petite copro très beau T3 de 53m2, séj,
2 ch, cuis, sdb, wc, balc + cave, proche
commodités. A VOIR : 122 000 €
● Copro fermée cœur village, T4 excellent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave. Prix : 132 000 €
● T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fermée et arborée. Prix : 148 000 €

● Ds belle résidence, beau T4 traversant
de 77m2 tout carrelé, dble vitrage, séj
avec balc, 3 ch, place pkg privé, cave.
Prix : 155 000 €
● Ds copro de standing, TB appart
récent T3 avec séj et cuis éq, 2 ch, sdb,
gd balc de 12m2, 1 place pkg ss + cave.
prix : 178 500 €
● Beau et grand T3 de 80m2, gd séj, cuis
éq, 2 ch, sdb, wc, nbx placards, balc +
garage en ss. Prix : 179 000 €
CENTRE APPARTEMENTS
● Idéal investisseur, T3 vendu loué
55m². Séjour, cuisine, 2 ch, grand balcon, cellier, dble vitrage. Loyer net 490 €
état correct. Rentabilité intéressante !!!
Prix : 86000 €

www.mobilissimo.com

• Professeur de piano donne cours
piano et solfège 20 euros/h, débutants, me déplace. Tel : 06 16 89 61
25.
• Dame 58 ans fait repassage et
ménage. Tel : 06 77 00 93 81.
• Dame cherche ménages, repassage, aide aux repas ou garde
d’enfant. Tel : 06 42 35 10 52 ou 06
42 35 10 58.
• Homme sérieux à la retraite fait
petits travaux de bricolage. Tel : 06
31 53 88 44.
• etudiante ayant effectué des
stages en structure petite
enfance, motivée pour garder des
enfants. Disponible juillet et août.
Tel : 06 36 54 67 04.

www.mobilis-home.com

MEUBLES / MÉNAGER

CHASSEUR DE BIENS propose
● Prospection

● Compétence

● Estimation

technique
du batiment

de biens :
Achat / Vente

● Home Staging

● Moteur de

recherche
sur l'ensemble
du marché
immobilier

(formation
en décoratrice
d'intérieur)

06 84 74 53 36

Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de
leurs auteurs.
SERVICES
• recherche secteur Grappinière
pour rentrée septembre 2010 une
personne pour garder enfant scolarisé école primaire Wallon. Tel :
06 21 59 44 39.
• assistante maternelle a 4 places
de disponible dont 2 - de 2 ans et
2 + de 2 ans, secteur du Grand
Bois, travaille juillet et août. Tel : 06
34 40 18 50.
• JH 20 ans avec bac pro maintenance accepte toutes offres. Tel :
06 76 65 76 25.

• Donne grand living de 2m34 en
bon état.Tel : 04 78 80 76 21.
• Personne âgée recherche plaque
électrique pour résidence. Faire
offre au 04 72 04 47 13.
• Vds vélo appartement en bon
état 40 euros. Tel : 04 72 04 47 13.
• Vds bahut 30 euros + table en
teck 30 euros + armoire glace en
pin 30 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 cui-

Pour paraître dans le journal du 1er septembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 27 août en utilisant
obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces
gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

nOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................................................
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● Nouveau centre T4 de 84m2, séj, 3 ch, sdb,
cellier, gde terrasse, gge + cave. Zone
Franche. A découvrir. Prix : 129 000 €
● Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €
● T5 avec 3 ch, séj, cuis éq + coin repas, sdb,
cellier + garage. Prix : 129 000 €
● Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble séj,
cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE
général. Zone Franche : 133 000 €
● Nouveau centre : beau T4 dans standing,
dble séj, cuis éq, 2 ch, terrasse, cave. COUP
DE COEUR. Prix : 149 000 €
● Triple exposition vue sur Lyon, 3 terrasses
dont 1 de 50m2 avec superficie de 120m2,
dble séj 40m2, 4 ch, gde cuis éq, 2 sdb, garage
+ cave. Prix : 185 000 €
CARRÉ DE SOIE
● 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
● Programe neuf La Rize, triplex 57m2,
séj/cuisine, 1er ét, gde ch, sdb, au dernier étg
2e ch + gde terrasse, terr de 100m2 + gge
15m2. Frais notaire réduit. Prix : 175 000 €
● Village : maison plain pied de 70m2 très
calme, dble séj, cuis éq, 2 ch, sdb, wc, garage
+ terrain de 500m2 clos. Prix : 213 000€
● Village (clinique), mais T4 88m2 + terrasse

sine 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.
• cause déménagement, vends
chambre à coucher + salle à manger fer forgé + canapé cuir, excellent état. Prix à débattre. Tel : 04 72
04 93 40.
• Vds bureau ministre chêne 1.40 x
0,80m. Prix : 50 euros à débattre.
Tel : 04 78 88 84 95.
• Vds cuisinière De Dietrich 4 feux
gaz + four électrique multifonctions, possibilité alimentation
bouteille gaz Butane/Propane.
Prix : 70 euros. Tel : 04 78 80 17 22.
• Vds lave-vaisselle Hotpoint
ariston cause déménagement.
Date d’achat février 2010 sous
garantie. acheté 435 euros avec
facture. Prix : 380 euros. Tel : 06 50
46 63 21.
• Vds petit frigo 50 euros et grand
frigo congélateur 100 euros. Tel :
06 81 30 04 57.
• Vds coin repas table en bois +
banquettes angle avec coffre. Prix
: 120 euros à débattre. Tel : 04 72
04 48 30.
• Vds meuble téléphone en parfait
état. Prix : 60 euros. Tel : 04 72 37
49 81.
• Vds meuble télé avec bar état
neuf 200 euros + double porte
avec petites vitres décorées 2.50m
x 72.5cm pour 250 euros. Tel : 04
72 14 04 65 heures repas.
• Vds centrale vapeur rowenta
neuve 110 euros + machine à pain
35 euros. Tel : 06 64 81 71 85.
• Très beau canapé blanc en tissu 3
places de 2m10, ﬁxe, état neuf +
housse de rechange complète en
cadeau. Prix sacriﬁé : 350 euros
ferme. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds petit frigo 50 euros + grand
frigo blanc 2 m de haut 100 euros
+ élément cuisine blanc 10 euros
pièce. Tel : 04 26 55 77 17.
• Vds mini frigo en forme de
canette Oasis de 50 litres, 220V,
neuf dans emballage. Prix : 140
euros. Tel : 06 14 50 59 81.
VÉHICULES
• Vds chevrolet Matiz, octobre
2009, rouge, 5 065km. Prix : 6 000
euros. Tel : 06 75 83 91 42.
• Vds renault espace, avril 91,
entretenue avec factures, pour
pièces. Prix : 1 000 euros à débattre. Tel : 06 85 88 98 33 ou 04 78 41
09 43 le soir vers 19h.
• Vds citroën Xsara 1.4 SX, 5 portes, an 99, essence, 174 000km, Ve,
Fc. Prix : 1 500 euros. Tel : 04 72 04
67 83 ou 06 30 70 11 02.
• Vds 405 GLD blanche, très bon
état, cT OK, 215 000km, direction

étage amén. 25m2, 3 ch, gd sal + chem, chauf
gaz, gge, cuis éq, terr 200m2. Prix : 213 000 €
● Lotiss. au village sécurisé clos et arboré,
jolie maison 2005 T4 80m2, une entrée, 3 ch,
sdb, wc, cuis, séj, jard + terrasse, gge. Frais
notaire réduit. Prix : 230 000 €
● Jolie maison récente de 2005 Type 4 de
80m2, séj, cuisine, 3 ch, sdb,wc, jardin + terrasse + gge. Frais notaires réduits : 239 000 €
● 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 €
● Village, maison 2006 T5, très agréable
96m2 + gge 14m2, terrain 205m2 clos et arboré
+ puits. Proche commod., 4 ch, cuis éq,
buand, dbl séj, 2 terr, cc gaz, TBE : 247 000 €
● Maison indiv agréable de 113m2 avec terrain de 509m2, séj/salon, cuis éq, 5 ch, sdb,
wc, gge. Idéal grande famille : 295 000 €
● Zone Franche maison centre ville PP T4, 3
ch, séj, cuis éq, garage et cave sur terrain de
600m2. Idéal artisan. Prix : 275 000 €
● Secteur la Rize dans rue très calme, maison de 130m2 sur 730m2 de terrain, gd
séjour, 3 ch, 2 sdb, cuisine éq : 279 000 €
● Très belle maison indiv de 2000 limite
Villeurbanne et Bron, gd séj, cuis équipée,
sdb, 2 wc, 4 ch, buanderie, gge, place de parking, terrain de 590m2. Prix : 326 000 €
● Ensemble immo en ZF, local prof avec atelier, dépendance bureau et gge le tout sur terrain de 492 m2. Idéal artisan. Prix : 340 000 €

assistée, chargeur de cD. Prix : 1
600 euros. Tel : 06 66 32 44 57.
• Vds Mégane diesel 1.9 DTi 80,
année 2002, 55 000km. Prix : 3 000
euros. Tel : 06 14 97 46 02.
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
euros + boîtier TnT dans emballage 20 euros + pistolet à peinture
neuf dans emballage 30 euros. Tel
: 06 22 18 34 82.
• Vds 2 body T40 + soins visage et
corps 2 euros. Tel : 06 64 81 71 85.
• Vds chaise pot 50 euros + déambulateur 30 euros + fauteuil roulant 40 euros. Tel : 06 38 18 93 13.
• Vds DVD Disney plusieurs titres
au choix à partir de 5 euros. Tel : 04
72 04 26 08.
• Vds poussette Bébé confort avec
châssis + hamac + nacelle + capotes + ombrelles + cosy, en très
bon état. Tel : 04 78 80 95 70.
• Vds clavier Logitech Y-ST 30 neuf
+ souris Logitech offert. Prix : 25
euros non négociable. Tel : 06 10
09 05 13.
• Vds glace de sdb 90 x 60 en cristal avec tablette, porte-savons,
porte-serviettes, excellent état.
Prix : 200 euros. Tel : 04 72 04 57
11.
• Vds lustre en bronze argenté
verni, avec 2 circuits de 5 lampes +
chaîne pour plafond haut, excellent état. Tel : 04 72 04 57 11.
• Vds très beau tapis oriental
velours en pure laine vierge, cou-

leurs variées, en très bon état, 380
x 290cm, emballé. Prix : 200 euros.
Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds machine à glaçons, production 20kg/24h, bon état, avec
ﬂexibles de raccordement. Prix :
80 euros. Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds coupe carreaux électrique
450 W. Prix : 50 euros. Tel : 04 26 55
77 17.
IMMOBILIER VENTE
• au village dans résidence les
Bosquets, F5 de 95m2, exposition
e/O avec vues, très calme, 4 chambres, digicode, chauffage électrique, double vitrage, cave, parking. Prix à débattre. Tel : 04 72 04
57 11.
• Vds T4 de 72m2 dans copro, vaste
séjour avec balcon de 8m2, calme,
espaces verts, très lumineux, parquet, pas de travaux. Prix : 130 000
euros. Tel : 06 63 07 95 99.
• Vds T3 de 72m2 + balcon fermé
de 10m2 avec cuisine US, nombreux rangements, proche commodités + garage. Prix : 128 000
euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds joli T4 de 70m2 + parking. Prix
: 95 000 euros. Tel : 06 84 89 82 29.
• Vds maison de 94m2 dans lotissement limite Bron/Villeurbanne,
année 2004, cuis équipée, F4 possibilité 4 chambres, jardin. Prix :
260 000 euros. Tel : 04 78 24 44 07.
• Vds F5 de 106m2 sans travaux
avec 4 chambres, salle à manger,
salon, balcon, sdb, double vitrage,
cuisine équipée + garage. Prix :
170 000 euros. Tel : 06 19 57 89 62.
IMMOBILIER LOCATION
• Loue studio meublé indépendant dans villa (eau + gaz +
chauffage + électricité).Prix location : 550 euros. Tel : 04 26 55 77
17.
FONDS DE COMMERCE
• Vds ou échange fonds de commerce bar possibilité restaurant
avec 2 appartements à Bourg en
Bresse centre. Prix : 35 000 euros
ou échange contre autre commerce. Tel : 06 34 68 18 53.
VACANCES
• Loue studio meublé 4 personnes
au cap d’agde avec jardinet et terrasse de plain pied dans résidence
avec piscine, terrain de tennis,
proximité commerces, à 200m de
la plage et du port de plaisance.
Libre semaine 31 et à partir de la
semaine 33. Possibilité de le louer
au cours de l’année en semaine
ou week-end. Tel : 06 12 40 12 14.
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Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce

● URGENT : T4 de 72m² vendu loué 550 €
hors charges jusqu’au 01/03/13, dble séjour, 2
ch, sdb, cuisine. Négociable. Prix : 103 000 €
● T4 au 3e/7 étage, dble séj, cuisine éq, 2 ch,
cellier, dble vitrage, gd balcon. Idéal 1er
achat. Prix : 109 000 €
● T3 de 74,87m2 au 9e étage, séjour, cuis
équipée, 2 ch, cellier, dressing, sdb, wc, balcon. Prix : 113 000 €
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches
commodités : 118 000 €
● Ds copro fermée beau T4 lumineux 2e
étage, gd séj de 27m2, parquets, cuis éq, 2 ch
poss 3, balc, cave et gge. Prix : 110 000 €
● T4 avec séjour, cuisine, 3 ch, sdb,wc, terrasse, cave + place pkg, proches commodités, prévoir ptits trx. Prix : 120 000 €
● Beau T4 de 72m2, dble séj, 2 ch, sdb, cuis,
balcon, cellier. A VOIR. Prix : 120 000 €
● 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 €
● T5 de 85m2 ch des Barques, 3 ch, dble séj,
cuis éq, rangements, cellier, balc + gge. Voir
rapidement. Prix : 117 000 €
● Proche centre T5, dble séj, 3/4 ch, cuis, sdb,
2 balc, nbx rangements + garage. A voir rapidement. Prix : 128 000 €
● ZF : T5 de 85m2, refait à neuf, dble séj, cuis,
3 ch, dble vitr, sdb, wc, balc. Prix : 129 000 €

annonces
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