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Voyage au cœur des
saisons culturelles

Les rencontres avec le
maire se poursuivent

Sciences, théâtre, danse, musique ou encore
sports... L’offre du Planétarium, de Chaplin et de la
MJC s’adresse cette année encore à tous les publics
et balaie un large spectre de la culture. Le détail des
Lire p.7
différents programmes.

Les Assemblées générales de quartier ont repris miseptembre au Mas du Taureau. Les prochaines
auront lieu le 14 octobre au Village et le 21 au Pont
des Planches. Des rencontres entre le maire et les
Vaudais pour faire le point sur les projets. Lire p.5

Semaine bleue : pas d’âge
pour agir avec les autres
“A tout âge : acteurs, proches et solidaires” est le thème choisi pour la semaine nationale des retraités et des
personnes âgées qui se déroulera du 18 au 24 octobre. C’est dire la place que tiennent les plus de 60 ans sur la
Lire p.9
scène sociale et l’importance de valoriser leur apport à la vie de la cité.

Angèle Papazian
Un bonheur conquis
en toute discrétion
Lire p.2

vaudais
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Georges Charpak
Tous chercheurs…

Robert Rosengarten,
très fort en scrabble

GeorGes Charpak est décédé le 29 septembre à l’âge
de 86 ans. sa vie aurait pu être un roman : cet immigré polonais, résistant et déporté, devenu chercheur,
a obtenu le prix Nobel de physique en 1992. en 1998,
il a lancé l’opération Main à la pâte dans les écoles
vaudaises. Pour lui, la pédagogie se fondait sur une
conviction simple : les enfants aiment apprendre. Le
28 février 1999, il inaugurait la salle de découverte
scientiﬁque ebulliscience, reprenant les principes
chers à ses yeux : “tous chercheurs”. “Nous possédons
un des tous premiers détecteurs de particules conçu par
Georges Charpak, explique le directeur d’ebulliscience
rené sepot. Nous invitons les Vaudais à le découvrir”. La
municipalité va rendre hommage au chercheur en
donnant son nom à une rue de la ville.

Ce VILLeUrBaNNaIs âgé de soixante-dix-sept ans, ancien
représentant et ambulancier, anime depuis près de cinq
ans l’atelier scrabble mis en place par le service municipal
des retraités. aux adeptes du jeu, robert rosengarten a
appris à jouer en “duplicate”. “Pour les participants, c’est très
stimulant, cela favorise l’émulation, la compétitivité”, commente-t-il. Lui a commencé à jouer voilà plus de trente
ans et il compte parmi les plus forts. Cette année, il a été
sélectionné au championnat du monde, dans la section
elite. en 1996 et en 2007, il avait remporté le titre de
champion de France. outre la compétition, “depuis vingt
ans, je fais de l’animation, dit-il. J’ai remplacé quelqu’un au
pied levé et le pli a été pris”. robert entraîne d’autres retraités aux Brotteaux et côtoie de jeunes générations au club
de Bron, y compris des enfants. Car, rappelle-t-il, “il n’y a
pas d’âge pour jouer au scrabble”.
F.M

Angèle Papazian, un bonheur conquis en toute discrétion
“Je suis la plus heureuse du monde, affirme Angèle Papazian. J’ai une famille en or. Une famille cosmopolite où règne la tolérance”. Toute sa
richesse est là, qui contrebalance le malheur de l’enfance sur lequel elle ne veut pas s’étendre.
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d’orIGINe arménienne, ses parents
ont quitté la Turquie en 1926. “J’avais
deux ans quand nous sommes arrivés
à Marseille, avec un contrat pour travailler aux charbonnages des Bouches
du Rhône”. C’est donc à Gardanne
qu’elle a grandi avec ses deux frères,
“dans une baraque en bois du quartier
des mines”. son père ayant rapidement renoncé au métier de mineur
était devenu marchand de produits
arméniens. Il allait de marché en marché en tirant sa charrette à bras. Il est
mort à trente-neuf ans. “J’en avais
cinq, conﬁe angèle. Pour nous faire
vivre, mes frères et moi, ma mère a
repris l’activité de commerce”. a son
tour, de descendre et monter les
côtes avec la carriole. Cette mère
courage a surmonté les épreuves et
tu sa douleur, elle a veillé sur ses
enfants, les a élevés dans la discrétion et leur a enseigné la tolérance.
angèle s’est mariée dans le midi en
1947 avec un arménien de décines
qui était cordonnier et louait un
appartement à La soie. elle l’a suivi,
accompagnée de sa mère et ses frères. Cela fait donc 63 ans qu’elle vit en
limite de Vaulx-en-Velin et décines,

avenue Garibaldi. “Quand je suis arrivée, il n’y avait qu’une ferme à proximité de l’usine”, se souvient-elle.
Tandis qu’angèle s’occupait de ses
quatre enfants et du reste de la
famille, son mari travaillait dans une
usine de chaussures à Meyzieu et
dans la petite boutique attenante à
leur appartement. a la mort de celuici, elle a maintenu l’activité de la cordonnerie, ce pendant quinze ans. elle
a pris le relais, à l’exemple de sa mère
des années auparavant. dans ses pas,
toujours, elle a prôné de vivre en bon
accord les uns avec les autres, elle a
fait de la gentillesse une sagesse. et
racontant l’histoire familiale aux
enfants de ses enfants, elle continue
de louer les valeurs transmises par sa
mère. au début des années 80,
angèle est retournée là où elle est
née, à diarbekir. elle s’est rendue en
arménie soviétique et a fait bien
d’autres voyages : en Turquie, en
allemagne, en autriche, en espagne,
en Italie, en amérique, à Jérusalem.
Qu’est-il ressorti de ces voyages ? Un
grand attachement à la France, sa
terre d’accueil : “Pour moi, c’est le plus
beau pays”.
F.M

Angèle Papazian présente une photo de sa famille où on la voit, âgée de deux ans, assise sur les genoux de son père.

Brian Porter,
un Vaudais so british

Stéphane Bissaï, jeune ambassadeur
de la culture aux Etats-Unis

“Je ne suis pas un voyageur”, prévient
Brian Porter. Alors comment cet Anglais
du Kent est-il arrivé à Vaulx-en-Velin ?

a 19 aNs, stéphane Bissaï a été sélectionné pour devenir jeune ambassadeur la culture avec l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (acsé). scolarisé au
lycée doisneau, en terminale sTI, il
partira du 23 octobre au 7 novembre
à Washington dC représenter la
France. “J’aime aller vers les autres et
connaître de nouvelles choses. C’est un
honneur de pouvoir représenter mon
pays mais aussi ma ville aux Etats-Unis.
Le plus important est de donner une

Hasard de la vie, à l’en croire quand il déclare : “Je ne sais
pas ce qui m’a conduit ici”. Il y a trente ans, Brian Porter était
mécano dans une usine du sud-est de l’angleterre. Un
divorce, une rencontre, le goût d’autre chose ont fait qu’il a
quitté son île. destination : la France, le Gers où, pendant
un an, il a appris la langue. “C’était l’objectif que je m’étais
fixé”, dit-il. Ç’aurait pu être juste une escapade, mais le fait
est qu’il est resté et qu’il n’a jamais cessé d’apprendre : “Je
suis toujours étudiant en langue française”. son implantation
lyonnaise, elle, est liée à une opportunité d’emploi : “J’ai été
embauché dans une école de langues”. ayant le choix entre
Paris et Lyon, celui qui “grimpait comme un singe” dans “le
jardin de l’angleterre” a préféré Lyon à la capitale. “Les grandes villes, ce n’est pas mon truc”, dit-il. dès lors, il a donné des
cours d’anglais. et aimant les déﬁs, il s’est mis à son compte
pour associer l’enseignement, la formation et la traduction.
en 1989, il a élu domicile à Vaulx-en-Velin, ville entourée
d’eau, presqu’île et presque campagne. et dans ce melting
pot linguistique, aussi, il enseigne sa langue maternelle. Il
le fait depuis quinze ans à la MJC et depuis peu au centre
social Peyri. Fort du pragmatisme anglais, il propose des
cours pratiques, fondés sur la conversation, où parler prime
sur la connaissance de la grammaire et de la conjugaison. Il
initie les uns, perfectionne les autres, ici comme à la MJC de
Villeurbanne. en parallèle, il poursuit son activité de traducteur, essentiellement pour le compte d’entreprises. du
français à l’anglais et vice-versa.
F.M

bonne image car je ne sais ce que les
américains pensent de nous”. Lors de
son voyage, il ira à la découverte des
institutions américaines et sera
accueilli dans une famille. L’occasion
de s’immerger dans la vie du pays. Il
suivra également des cours dans un
lycée américain. stéphane est déjà
engagé dans le monde associatif et
culturel. d’ailleurs il fait partie du paysage musical de la commune où il
promeut le slam.
r.C
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Mathias Neav inaugure une
nouvelle section de l’ENS

Eric Pommet nouveau
directeur de la MJC

oN a BeaU comprendre les mystères de la physique
quantique, on n’en reste pas moins homme. Croisé au
cœur de l’ecole normale supérieure (eNs), ses courses au
bout des bras, Mathias Neav ne semble pas impressionné
par le prestige de l’école. a 16 ans, il vient d’intégrer la première promotion de sa classe préparatoire, sur proposition de la proviseure adjointe du lycée doisneau où il était
en terminale. “On va appliquer le programme des classes
préparatoires de mathématiques, physique et sciences de
l’ingénieur, mais avec un encadrement plus proche, d’autant
que nous ne sommes que douze”, explique Mathias. Il avoue
que ce cadre lui aurait manqué à la fac. ses points forts :
les matières scientiﬁques, tout ce qui est littéraire ayant
tendance à le refroidir. “En sciences, on nous transmet des
outils que l’on appliquera facilement dans la vie. Alors qu’en
littérature on a un peu tendance à tourner autour du pot”…

“JE SUIS dans le réseau des MJC depuis toujours, j’ai même
fondé celle de Saint Rambert- L’île Barbe”, explique eric
Pommet. a 55 ans, ce Lyonnais pur jus vient de prendre la
direction de la MJC de Vaulx. “J’ai été séduit par la structure
et le territoire qui l’accueille. La maison est reconnue dans la
région”, assure-t-il. et avec ses 600 000 euros de budget ce
sera le plus important qu’il ait eu à gérer. Mais ne le
regrette pas, lui qui voit dans le bâtiment de l’avenue
Henri-Barbusse un “outil de travail extraordinaire”.
Vaulx ne lui est pas inconnu, puisqu’il se rappelle avoir fait
un stage de construction de métiers à tisser, à la MJC déjà,
alors qu’elle était encore installée au Village, dans des préfabriqués. Mais c’est à sainte-Foy-lès-Lyon qu’il a élu
domicile. evidemment les habitués du déﬁlé et des ateliers de la biennale de la danse y verront là un nouveau
lien entre les deux villes.
s.L

Rachid Ghezzal, du FC Vaulx à l’Olympique lyonnais
A seulement 18 ans, l’Olympique lyonnais vient de lui
offrir un contrat de cinq ans. Ancien du FC Vaulx,
Rachid marche sur les pas de son frère Abdelkader, qui
joue en Italie.
ParLez-LUI de football et son visage va s’illuminer, son sourire poindre et ne
plus le quitter. d’ailleurs rachid Ghezzal le dit lui-même : “Le foot, c’est tout pour
moi !” et cela tombe bien puisque sa naissante carrière – il n’a que 18 ans – est
en train de sérieusement décoller. “Je viens de signer un contrat élite avec
l’Olympique lyonnais, que j’ai rejoint à l’âge de 12 ans. Il court sur cinq ans. Je serai
stagiaire les deux premières années et serai sous contrat pro les trois dernières”,
détaille le Vaudais. se lier sur une telle durée, est une impressionnante marque
de conﬁance. “Ils font un pari sur l’avenir, c’est vrai”, reconnaît rachid qui en
échange donnera “le meilleur” de lui-même pour “rendre sur le terrain l’investissement du club”. d’autant qu’il perçoit un salaire sur lequel il restera discret.
Milieu gauche, il est actuellement titulaire dans la réserve de l’oL qui dispute le
championnat de CFa. Une équipe au début de championnat aussi joli que celui
du groupe de Claude Puel… au grand désespoir de rachid, le supporter… Mais
il sait que l’entraîneur lyonnais n’hésite pas à donner sa chance aux jeunes, alors
il va bosser dur à l’entraînement et être rigoureux pendant les matchs pour tenter d’être remarqué. Pour cela, il peut compter sur sa technique et sa percussion.
Mais, lucide, il doit aussi “améliorer le replacement défensif”.
alors qu’il mesure le privilège de jouer dans le plus grand club de France, c’est
au FC Vaulx que le jeune olympien a découvert le football. “J’avais cinq ans et j’y
ai mes meilleurs souvenirs. Je m’y suis fait mes premiers potes que je revois régulièrement”, assure-t-il. d’ailleurs, quand on l’accompagne au club de ses premiers
dribbles, il n’en ﬁnit plus de serrer des mains.
Chez les Ghezzal, le ballon rond, c’est une affaire de famille. Puisque son frère
abdelkader poursuit sa carrière à Bari en série a italienne, rachid se prend à
rêver d’avenir. Un avenir de footballeur professionnel qui s’est imposé dans l’équipe première de Lyon et que le Milan aC vient débaucher. Il pourrait alors rencontrer… l’équipe du frangin…
stéphane Legras

Hakim Zoulikha boxe dans la cour des grands
Jeune boxeur professionnel mais aussi agent de prévention et de sécurité, Hakim Zoulikha se prépare
sans relâche à devenir un des futurs grands noms de la
boxe française. Zoom sur un garçon plein de punch.
au-delà de la performance physique,
le jeune homme s’accroche à un but,
celui de devenir sportif de haut
niveau et découvre la discipline et la
rigueur que la pratique exige. en
2007, Hakim devient professionnel.
C’est une consécration mais aussi un
autre univers. “On n’a plus de casque
et les rounds sont beaucoup plus longs.
Il faut beaucoup d’endurance et les
coups font plus mal, les matches
durent douze rounds. Les entraînements sont plus intenses, on peut avoir
jusqu’à trois séances par jour”.
aujourd’hui, il boxe dans la catégorie
poids moyen (moins de 75 kilos).
dans sa jeune carrière, Hakim a eu de
très beaux matches notamment
contre un boxeur cubain en 2006,
Luis Garcia. Une défaite certes, mais
une belle démonstration de boxe. en
tout cas il se prépare d’arrache-pied
pour le championnat de France en
2011. Notre lascar est tout de même
classé cinquième dans sa catégorie
au niveau national. dans le même
temps, il est agent de prévention et

de sécurité (aPs) pour la Ville à l’école
Croizat, ce qui lui laisse aussi du
temps pour les entraînements et
pour motiver les enfants à faire du
sport.
rochdi Chaabnia

CeTTe exPerT géomètre a toujours été une femme investie : à l’école Gagarine
en tant que parent d’élève d’abord, aujourd’hui comme présidente du rotary
club de Vaulx-en-Velin. “Je suis active et j’aime ça”, conﬁrme-t-elle avec une
pointe d’accent avignonnais qu’elle n’a pas perdu. elle arrive à Vaulx en 1999,
ayant dû déménager son activité dans des locaux plus grands pour y garder ses
archives qui ne cessent de croître. Membre du rotary depuis sa création, elle n’a
pas hésité quand il a fallu prendre la présidence du club. “Le Rotary, explique-telle, c’est la volonté d’actions de proximité. Et ça me convient. Sinon, on reste dans
notre monde professionnel, sans se
préoccuper de ce qui se passe au-delà,
dans la ville”. C’est donc autour d’actions collectives que le rotary construit son parcours : “Ce qui nous réunit,
c’est d’être dans une association qui
agit à son niveau, chaque goutte
compte”, poursuit-elle. Il y a donc
savoir-lire, qui permet des aides aux
clubs Coup de pouce de la ville, aﬁn
de favoriser l’apprentissage de la lecture. Il y a aussi les actions en faveur
de la recherche sur les maladies du
cerveau, il y aura du théâtre au printemps ou encore la volonté de permettre à un lycéen vaudais d’étudier
une année à l’étranger. “Un projet
encore au stade de la réflexion et qui
doit mûrir, mais pour lequel nous
avons bien l’intention d’aboutir”, lancet-elle déterminée. avant d’ajouter :
“On s’agite pour trouver de l’argent
pour toutes ces actions et il y a à faire”.
e.G
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PoUr LUI, tout a commencé à La
Poudrette, quartier de la commune
voisine Villeurbanne. Lui, c’est Hakim
zoulikha, jeune boxeur pro de 24 ans.
Tout démarre donc à 8 ans, quand
Hakim découvre la boxe à la télévision. Il voit combattre Mike Tyson et
Marvin Hagler. C’est une révélation.
ainsi, il s’inscrit à la boxe et découvre
les rudiments du noble art. C’est à
l’âge de 16 ans qu’il s’y met à fond. La
boxe sera la bouée de sauvetage
d’Hakim. “J’ai eu un parcours scolaire
avec des hauts et des bas, mais je me
suis toujours rattaché au sport”,
explique-t-il. “Je me suis inscrit à la section boxe de la MJC de Vaulx sur les
conseils de mon entourage. J’ai commencé en loisirs, puis on m’a repéré et
poussé vers la boxe amateur”.
rapidement, il montre les crocs et brûle
les étapes. dans sa catégorie, en welter (moins de 69 kilos), Hakim prend
goût à la compétition et devient très
vite une machine à gagner. Il remporte le titre de champion de la
région rhône-alpes de 2004 à 2007.

Françoise Brocas, “le Rotary Club
appartient au tissu vaudais”

événements
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Une permanence pour lutter contre les discriminations

DROITS

La Maison de justice et du droit accueille Raphaël Massarelli, correspondant local
de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).
s’IL exIsTe un ﬂéau contre lequel il
est difﬁcile de lutter actuellement,
c’est bien la discrimination. sexe,
santé, origine ethnique… tout le
monde peut en être victime, aussi
bien pour l’accès au logement qu’au
travail. aussi, depuis la rentrée, la
Maison de justice et du droit
accueille tous les jeudis raphaël
Massarelli, correspondant local du
rhône à la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). ancien directeur du
CNrs et professeur à l’Université

CAMPUS

Claude-Bernard Lyon1, il est également en charge des relations avec
l’euro-Méditerranée pour l’université
Lyon 1.
“Je suis correspondant local pour la
Halde depuis 2009 à Villeurbanne et j’ai
reçu beaucoup de Vaudais, ce qui nous
a convaincu de la nécessité de s’implanter sur la commune. J’établis des
fiches de suivi sur six domaines,
notamment le logement, l’emploi ou la
formation et pour chaque domaine, il y
a 18 critères de discriminations comme
la santé, le handicap, le genre ou l’ori-

gine ethnique”. La permanence a reçu
une dizaine de personnes depuis la
rentrée. dont beaucoup pour harcèlement sur des critères comme l’origine ethnique et la santé. Un phénomène qui s’est ampliﬁé au niveau
national dans un contexte de crise.
r.C
Pratique : pour prendre rendez-vous
avec M. Massarelli, joindre la Maison
de justice et du droit au 04 37 45 12
40. Les permanences ont lieu le jeudi
matin, 27/29 rue Condorcet.

Vaulx-en-Velin compte un campus de plus de 1500 étudiants et des laboratoires de recherche au sein de l’Ecole
nationale des travaux publics d’Etat et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon. Le point sur leur rentrée.
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Les grandes écoles veulent montrer leur savoir faire
L’ENTPE avec un nouveau directeur

L’école d’archi à l’exposition universelle de Shanghaï

Jean-Baptiste Lesort est le nouveau directeur de
l’Ecole nationale des travaux publics d’Etat. Un directeur à la recherche de l’excellence.

De jeunes diplômés de l’Ecole nationale supérieure d’architecture ont participé à
l’exposition universelle de Shanghaï. Une expérience dont ils présentent les fruits à
partir du 14 octobre. L’occasion de faire le point sur la rentrée de l’Ensal.

IL arrIVe à la tête de l’ecole nationale
des travaux publics d’etat (eNTPe)
avec la vision d’un chercheur, mais
aussi avec celle d’un enseignant et
d’un gestionnaire. autant de casquettes qu’il a portées tout au long
de son parcours professionnel : “Je
suis ingénieur de formation, chercheur
de métier mais aussi enseignant depuis
25 ans, notamment à l’ENTPE, commente Jean-Baptiste Lesort. Cela me
donne une vision plus précise des questions de recherche et de la connexion
entre recherche et enseignement”.
autre qualité à son actif : il connaît
bien l’école puisque, non seulement
il y a enseigné, mais il a aussi contribué à y créer une unité mixte de
recherche entre l’eNTPe et l’Institut
national de recherche sur les
transports et leur sécurité (Inrets) où
il a été directeur scientiﬁque adjoint.
avec près de 700 étudiants, l’eNTPe
forme les futurs ingénieurs “de l’aménagement durable des territoires”,
dans les domaines du génie civil et
du bâtiment, des transports, infrastructures et circulation, de l’aménagement et des politiques urbaines,
des risques, pollutions et nuisances,
de la gestion des cours d’eau et du littoral. s’ils étaient autrefois uniquement fonctionnaires d’etat, l’école
forme depuis 1987 des ingénieurs
civils qui représentent aujourd’hui
plus du tiers des étudiants. Pour ses
futurs diplômés, et pour l’ensemble
des secteurs de recherche de l’école,
Jean-Baptiste Lesort vise l’excellence :
“En faisant vivre pleinement notre statut d’établissement d’enseignement
supérieur et de recherche au sein de la
région et avec nos partenaires, à commencer par les plus proches comme l’école d’architecture avec laquelle nous
avons un cursus commun”. Mais aussi
en prenant en compte de nouveaux
partenaires tels que les entreprises et
les collectivités territoriales, qui
seront amenés à employer des ingénieurs.
enﬁn, le nouveau directeur vise l’excellence à l’international dans les
deux domaines de l’enseignement et
de la recherche. “Il existe de nombreux
partenariats avec de grandes universités. Des partenariats que nous souhaitons développer tant vers nos voisins,
comme l’école polytechnique fédérale
de Lausanne, que vers des pays plus
lointains comme la Chine”. Pour

sHaNGHaï : une ville en mutation
accélérée, qui se densiﬁe à coups de
buildings. Quel meilleur terrain d’étude pour des architectes ? a l’occasion de l’exposition universelle,
l’ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (ensal), implantée à
Vaulx-en-Velin, y a accompagné
l'Université de Lyon pour présenter
une exposition et organiser un atelier. Ils se sont tenus du 16 au 22 août,
au pavillon de la région rhône-alpes
et dans le cadre de la semaine "la ville
post-carbone". Pour l’atelier, sur la
ville et l’eau, 18 jeunes diplômés de
l’ensal étaient encadrés par leurs
enseignants, Joan Casanelles et
Chantal dugave, la directrice de l’école, Nathalie Mezureux, et Luc
schuiten. architecte visionnaire
bruxellois, il était d’ailleurs en 2009 et
2010 professeur invité à l’ensal, et a
proposé l’exposition lyonnaise “Villes
végétales - Lyon 2100”.
shanghaï fut la base d’étude de leur

EDUCATION

atelier : l’imaginaire qu’il lui associaient en débarquant de Lyon, le ressenti sur place d’une ville en pleine
métamorphose, pour ensuite réﬂéchir à la ville de demain. “Nous allons
présenter les fruits de ces six jours de
travail intense à l’école à partir du 14
octobre”, explique Joan Casanelles.
souvent, les réﬂexions des étudiants
ont tourné autour de la place de
l’homme et de l’individu dans ces
villes post carbone.
outre l’apport culturel immense, ils
ont pu se confronter aux dernières
avant-gardes architecturales. “En
France dans les années 70 on a construit a tour de bras et Vaulx au fil des
ans est devenue une ville phare de la
politique de la ville et du coup un exemple récurent dans nos enseignements”,
poursuit-il. d’ailleurs, côté enseignements, la rentrée 2010 va voir la mise
en place d’une nouvelle pédagogie.
“Soucieuse de développement durable
pour que les architectes de demain

soient citoyens et responsables”,
enchaîne Nathalie Mezureux, la
directrice de l’ensal. avant de noter
que la France manque d’architectes.
“Pour les 2300 candidats de cette
année, seules 118 places étaient disponibles”, regrette-t-elle. et ce malgré
l’extension qui devrait voir le jour au
sein de l’école dans les prochaines
semaines. Ne manque que le permis
de construire pour lancer la construction d’un bâtiment provisoire de 500
mètres carrés. Un bâtiment modulable et de qualité. Pour une école d’architecture, c’eût été un comble qu’il
fût laid.
s.L
Pratique : exposition en accès libre
du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Vernissage le 14 octobre à 18h30
avec une conférence de denis
dessus, l’architecte qui a conçu le
pavillon de la région rhône-alpes à
l’exposition universelle.

Une classe innovante au collège Valdo

Nouveau dispositif pour retrouver la motivation et l’envie d’apprendre : la quatrième innovante. L’opération a été lancée à la rentrée au collège Valdo.

autant, Jean-Baptiste Lesort n’en
oublie pas la place de l’école et du
campus dans la ville : “Nous faisons
dorénavant la remise des diplômes au
centre culturel Charlie-Chaplin. Mais
plus que ça, notre école est fortement
tournée vers les questions d’aménagement”. et le directeur ne voit aucun a
priori à travailler sur ces questions
avec la Ville.
e.G

reTroUVer l’envie d’apprendre et la
motivation pour poursuivre sa scolarité : c’est possible. Lancée depuis la
rentrée au collège Pierre-Valdo, la
quatrième innovante est un ambitieux projet qui concerne 21 élèves
dits décrocheurs. Cette nouvelle section doit permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et compétences requises du socle commun
tout en participant à des projets pluridisciplinaires pour susciter la curiosité et la motivation. et de favoriser
l’orientation des élèves, en concertation avec les familles pour intégrer en
priorité les classes de troisième dP6
(découverte professionnelle 6 heures) ou de troisième alternance.
derrière ce projet, il y a une équipe
d’enseignants motivés et des élèves
volontaires. et les effectifs sont
réduits pour de meilleures conditions de travail. L’établissement afﬁche la volonté de “prendre le temps
d’avancer au rythme des élèves”,
explique stéphane Leroux, professeur de mathématiques. “Deux temps
forts sont prévus. Le suivi d’une expédi-

tion scientifique, avec le projet Tara
Océans, parti de France pour recueillir
des données sur la vie des océans. Mais
surtout, l’embarcation à bord d’une
péniche éducative pour une exploration de la vallée de la Saône”. Une opération menée dans un partenariat de
proximité avec l’association vaudaise
Les péniches du Val de rhône, et avec
l’appui de l’Inspection académique.
“Les élèves ont embarqué le 17 septembre et l’expérience a été plus qu’enrichissante tant sur le plan scientifique
que sur la découverte du patrimoine”.
L’expédition servira de ﬁl conducteur

à l’ensemble du projet.
Toutes les disciplines sont concernées : les mathématiques avec les
notions d’échelles, la musique avec la
découverte des musiques du monde,
mais aussi les sciences avec des
notions autour de l’eau et du développement durable. enﬁn, en géographie, un important travail est
mené sur l’itinéraire de la péniche et
celui de l’expédition Tara. a terme la
section élaborera un carnet avec la
possibilité d’une exposition et pourquoi pas un blog.
rochdi Chaabnia
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Début des travaux à la Grappinière

AMÉNAGEMENT

PreMIers coups de pioche pour la
zone d’aménagement concerté (zac)
de la Grappinière. Le 11 octobre, les
travaux d’espaces publics démarreront par la réalisation de l’assainissement sur la partie Nord de la rue
Charles-delestraint(1). Ils se poursuivront, d’ici à la ﬁn du mois de décembre, par la réalisation de l’empierrement et des réseaux humides sur une
des trois voies qui seront créées dans
la zac(2). Cette voie sera d’ailleurs utilisée par la suite par les entreprises
construisant les maisons individuelles économes en énergie qui verront
le jour le long de la digue(3).
d’ici à 2015, dans le cadre de la zac,
l’espace Noëlle-Grégoire(4) va être

CONCERTATION

Les rencontres avec le maire se poursuivent

Patrimoine et circulation au Village, espace de la Rize au Pont des Planches et
transports en communs dans les deux cas, les assemblées générales de quartiers
reprennent. L’occasion pour les Vaudais d’échanger avec le maire.
aU VILLaGe, la Ville qui, côté patrimoine, souhaite mettre en valeur le
château, devrait procéder à la démolition de l’établissement d’accueil du
jeune enfant, L’arbre qui chante,
place Gilbert-Boissier. Ceci pour permettre également de créer une
ouverture entre le bourg et la zone
maraîchère (dont le projet devrait
aussi être évoqué) et même le Grand
parc de Miribel-Jonage.
Lors de la première assemblée du
Village, qui compte presque 4000
logements,
de
nombreuses
remarques avaient porté sur les
déplacements, notamment automobiles, et le stationnement. Un groupe
de travail regroupant élus, habitants
et techniciens, s’est depuis réuni. Ils
ont fait un état des lieux sur le Nord
du quartier, où les travaux du GrandLyon sont déjà engagés et ont
échangé sur la partie située au sud
de la place Gilbert-Boissier. Là tout
est ouvert, puisque plusieurs hypothèses de traitement de voiries sont
possibles. La place des vélos et l’extension de la zone 30 sont d’autres
sujets de discussion. La concertation
devrait donc se poursuivre aﬁn d’améliorer le projet du Grand-Lyon.
au Pont des Planches, c’est principalement le projet d’aménagement des
bords de rize qui devrait être présenté. L’idée forte étant de faire de la
rize un véritable parc nature d’agglomération connecté (via une passerelle) au canal de Jonage et au pôle
de loisirs. Là encore, il s’agit de favoriser la place de la nature en ville, mais
aussi les liaisons entre les différents
quartiers. Pour cela, il faudra encore
améliorer la qualité de l’eau de cette
rivière. Le Grand-Lyon doit construire
en 2011 un bassin de décantation

pour régler le problème des eaux
usées de la zone industrielle.
Un sujet commun sera abordé lors
des deux assemblées, celui de l’axe
a8, autrement dit une ligne forte de
transports en commun, reliant le
Nord et le sud de l’est lyonnais. Il
devrait être présenté, avec propositions de tracés à la clef. Tout comme,
et dans le même domaine, les
récents travaux menés entre la Ville
et le sytral sur atoubus. Un programme de réorganisation globale
du réseau de bus TCL qui devrait être
mis en place en septembre 2011,
avec pour objectif d’en améliorer l’efﬁcacité.
et bien sûr, côté habitants, tout sujet
peut être abordé dans cette série de
rencontres avec le maire.

Pratique :
assemblées générales de quartiers :
Village le 14 octobre 19h, à l’école
Langevin, 14 rue Louis-duclos.
Pont des Planches le 21 octobre à
19h, à l’école Mistral, 1 rue stalingrad.
Les prochaines dates :
4 novembre : ecoin-sous-la-Combe,
Thibaude, Vernay, Verchères. a 19h,
espace Carco (rue robert-desnos).
10 novembre : Noirettes, Grolières. a
19h au LCr des Grolières (5, rue des
Vergers).
18 novembre : centre-ville. a 19h,
salle edith-Piaf (rue du Mébout).
9 décembre : Grappinière, Petit-Pont.
a 19h, salle Jean-Moulin (avenue du
8-Mai-1945).
16 décembre : La Côte. a 19h, mairie
annexe (32, rue alfred-de-Musset).

Au programme de l’assemblée générale de quartier
du Mas du Taureau et du Pré de l’Herpe qui s’est tenue
le 22 septembre : les projets urbains, le centre aquatique et les garages des copropriétés.
UNe soixantaine d’habitants a pris
part à l’assemblée générale de quartier au Mas et au Pré de l’Herpe. des
habitants auxquels le maire a présenté les dossiers en cours et à venir.
a commencer par le projet de renouvellement urbain, dont la deuxième
phase a commencé avec le relogement des locataires des echarmeaux
et de la Luère. Le maire afﬁrmant sa
volonté “de commencer les constructions sans attendre que toutes les
démolitions soient terminées”. soit un
premier programme de constructions au Pré de l’Herpe en 2011 avec
le déménagement de Casino en 2013.

Le dossier est aussi bien avancé en ce
qui concerne le futur centre aquatique. Il prévoit un bassin principal de
six lignes de 375 m2, un bassin polyvalent pour les loisirs et l’animation
de 300 m2 et une pataugeoire. ainsi
que des aménagements extérieurs
sur environ 2500 m2. Les procédures
étant très longues, les travaux
devraient se faire en 2013/2014, pour
une ouverture prévue ﬁn 2014.
depuis près d’un an, le bailleur Grand
Lyon Habitat est en discussion avec
ses locataires aﬁn de réaménager les
espaces extérieurs chemin du GrandBois : amélioration des accès, sécurisation des sorties d’allées et circulation piétonne, suppression du stationnement sauvage… Pour la présidente du comité de locataires, cette
résidentialisation ne répond pas aux
soucis des locataires concernant le
stationnement sauvage – dangereux
notamment pour les enfants – et ne
résout pas la question d’un bâti
dégradé. Une dernière réunion de
concertation est programmée mioctobre par le bailleur.
aux sauveteurs-Cervelières, après le
plan de sauvegarde qui a permis de
réhabiliter des copropriétés dégradées, se pose la question des garages, en très mauvais état. Mais le
ﬁnancement des travaux sur ces
garages n’a pu être intégré au Plan de
sauvegarde. La Ville cherche donc
une nouvelle solution pour aider les
copropriétaires dans cette opération.
Lire la suite sur :
www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Une passerelle pour les modes doux

Dans le cadre de l’aménagement des berges du canal de Jonage, le Grand-Lyon
lance ce mois-ci la construction d’une estacade sous le pont de la Sucrerie, en rive
gauche du canal.
CeTTe passerelle au-dessus de l’eau
longera la rive et sera réservée aux
modes de déplacement doux. elle
créera une continuité de l’anneau
Bleu en supprimant les traversées
dangereuses sur la rue Paul-Marcellin
en extrémité du pont. son aménagement s’accompagnera d’un traitement paysager des talus des berges.
Ces travaux, prévus jusqu’en mars
2011, n’auront pas d’incidence sur la
circulation automobile, mais perturberont celle des modes doux sur le

Les projets du Mas en question

chemin de halage. des déviations
seront mises en place s’il y a nécessité
de fermeture.
L’aménagement des berges du canal
de Jonage est l’une des opérations
phares de l’anneau Bleu, projet de
mise en valeur du secteur rhône
amont qui a pour objectif de créer de
nouveaux liens entre l’eau, la ville, ses
habitants et les espaces naturels. Il
s’agit de valoriser 38 kilomètres de
chemins de halage existants et de
créer des “haltes”, petits espaces de

repos équipés et plantés, ce pour un
montant de 3,5 millions d’euros.
L’aménagement des berges du canal
rassemble des partenaires publics et
privés : le Grand-Lyon, le syndicat
intercommunal d’aménagement du
canal de Jonage, edF, la région et la
Compagnie nationale du rhône.
Plus d’information sur la réalisation
de l’estacade au 04 78 95 70 04
(Grand-Lyon).
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ANNEAU BLEU

totalement transformé. on y trouvera
des aires de jeux pour les petits, un
terrain multisports, des jardins partagés et même une vaste prairie. Le
centre commercial sera reconstruit(5), tout comme l’école maternelle et le restaurant du groupe scolaire Henri-Wallon(6). L’école élémentaire sera quant à elle réhabilitée.
sans oublier que des logements
favorisant la mixité sociale seront érigés et qu’un parvis sera aménagé
devant les équipements publics,
comme le centre social GeorgesLévy. Une zac qui devrait par ailleurs
permettre d’implanter des stationnements, notamment le long des nouvelles voies.

événements
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Un guide propreté par les gardiens, pour les gardiens

ABC HLM et le Centre de ressources pour les personnels de proximité ont procédé au lancement officiel de
“Question propreté”, un guide pratique à l’usage des gardiens d’immeuble.

La MIssIoN “propreté” est au cœur
de la profession de gardien. elle est
désormais au cœur d’un guide de
bonnes pratiques élaboré par des
gardiens de Vaulx-en-Velin et de
Vénissieux pour l’ensemble des personnels de proximité du rhône. Initié
par l’association des bailleurs et
constructeurs aBC HLM et le Centre
de ressources, cet outil a été édité

ÉCHANGES

avec l’aide de l’etat et du Grand-Lyon
et réalisé en collaboration avec les
gardiens, parties prenantes du projet. et c’est déjà un succès : 1300
exemplaires ont été commandés et
au-delà du rhône.
“Ce guide, conçu sous forme de fiches,
est fait pour les gardiens en place, mais
surtout pour ceux qui démarrent”, indiquait Philippe Brusson, coordinateur

du Centre de ressources, lors du lancement de l’ouvrage. Chaque ﬁche y
décrit une tâche : nettoyer les containers, les ascenseurs, mieux gérer les
encombrants, balayage humide…
L’information est claire, concise, imagée. sa réalisation a demandé sept
mois de travail, pendant lesquels les
gardiens ont œuvré tantôt au sein du
comité de pilotage, tantôt en grou-

pes autonomes, ce “pour la première
fois!”, soulignait Philippe Brusson.
“Question propreté”, dans la lignée
des expériences innovantes du
Centre de ressources, est aussi le fruit
de dix ans de réﬂexion. C’est une
étape de plus et le point de départ
d’un nouveau projet : la création des
“ateliers gardiens propreté” prévue
d’ici à la ﬁn 2010.
F.M

Leur proximité est un atout, d’où peuvent naître des projets communs : au Sud avec le Carré de Soie et l’aménagement des Zac Tase et Yoplait, mais aussi les transports en commun qui relient Vaulx et Villeurbanne.

Des projets communs pour deux villes voisines
Les MaIres de Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne ont pris l’habitude de se rencontrer régulièrement aﬁn de faire le point
sur les dossiers qu’ils ont en commun et
même au-delà. “Les projets d’une ville peuvent
avoir des incidences sur sa voisine et il est donc
important que nous puissions en parler ensemble”, explique le maire de Vaulx-en-Velin. a
commencer par les transports en commun.
La ligne de trolleybus C3, qui relie La
Grappinière à la gare saint-Paul à Lyon, via
Villeurbanne, n’est pour le moment en site
propre que sur sa partie vaudaise. Ce qui
occasionne des retards et des délais d’attentes parfois très longs : “Et beaucoup de répercussions pour les Vaudais, puisque nous sommes en fin de parcours”, ajoute le maire. si
Lyon n’a pas manifesté sa volonté de prioriser ce dossier sur la partie qui la traverse,
Villeurbanne s’engage à créer un site propre
dans les deux sens sur le cours Tolstoï d’ici à
quatre ans. “C’est la ligne la plus fréquentée de
l’agglomération, insiste le maire de
Villeurbanne, et celle où il y a le plus de dysfonctionnements”. rappelant qu’au départ,
un tramway était prévu sur cette ligne.
Le prolongement du tramway T1 est aussi à
l’ordre du jour des deux édiles qui ont écrit

LOISIRS
L’assoCIaTIoN vaudaise Les petites
voix du sud propose une initiation
musicale aux enfants âgés de 6 mois
à 7 ans. Les cours ont repris au centre
social et culturel Peyri le mercredi
matin. Pour les plus petits (de 6 mois
à 4 ans), l’activité, encadrée par un

au président du sytral. Le projet permettrait
de relier les campus de La doua et de Vaulx,
pour desservir les écoles d’architecture et
des travaux publics d’etat. “Nous souhaitons
que le Grand-Lyon pilote ce projet, en association avec le Sytral, explique l’élu vaudais, car la
réflexion doit aller au-delà des transports en
commun, c’est une question d’aménagement
et de développement des secteurs traversés”. a
savoir Les Buers et saint-Jean à Villeurbanne,
le Mas du Taureau et le centre-ville à Vaulxen-Velin.
au sud, c’est le Carré de soie que les deux
villes veulent travailler ensemble. si la partie
Pôle de commerce et de loisirs est achevée,
le logement est à l’ordre du jour avec la zac
Tase, lancée à Vaulx et l’îlot Yoplait, où une
zac doit aussi être créée. sans oublier la partie derrière l’hippodrome et son projet Carré
d’eau. Les deux maires trouvant “un peu artificiel” le programme proposé autour de la
pisciculture en rapport “à la réserve naturelle
que représente le canal”. Ils souhaitent donc
voir réexaminer ce projet et proposent que
les 800 000 euros qu’altaréa doit y investir
soient utilisés pour la mise en place d’une
navette ﬂuviale jusqu’aux allivoz.
e.G

La musique un instrument d’éveil
musicien professionnel, est conduite
en présence des parents. L’éveil passe
par les comptines, les rondes, l’imprégnation active et réceptive du
monde sonore. L’objectif est avant
tout de stimuler le plaisir et la sensibilité des tout-petits.

Pratique : le mercredi, de 10h à 11h
pour les 6 mois/4 ans et de 11h à 12h
pour les 5/7 ans. au centre social et
culturel Peyri, allée des althéas.
Contact : alexandre au 06 10 32 17 88
(Les petites voix du sud).

Explorer et faire avec Planète Sciences
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Dépister le cancer du sein

Le dépistage du cancer du sein est gratuit pour les femmes à partir de 50 ans. Un
simple examen qui peut sauver des vies.
au cours de sa vie, près d’une femme
sur huit sera confrontée au cancer du
sein qui met en général plusieurs
années à se développer. Il est donc
essentiel d’être suivie régulièrement
et à tout âge par un gynécologue qui
n’hésitera pas à prescrire les examens
nécessaires en cas de doute. Pour
toutes les femmes âgées de 50 à 74
ans, il est fondamental de se faire
dépister tous les 2 ans, aﬁn de pouvoir traiter au plus vite d’éventuelles
anomalies. Le dépistage du cancer

du sein comprend : une palpation
des seins par un médecin pour voir
s’il n’y a pas de boule dans le sein et
une mammographie, c’est-à-dire une
radio des seins. La mammographie
est prise en charge à 100% par
l’assurance maladie, sans avance de
frais. Il faut alors contacter l’association ademas 69 (Tél : 04 72 84 65 30).
Jusqu’au 31 octobre, octobre rose,
campagne internationale, permet de
sensibiliser au dépistage et à la lutte
contre le cancer du sein. de nom-

Le seCoUrs populaire du rhône recherche des étudiants bénévoles pour
accompagner un enfant en difﬁculté, 1h30 par semaine. Le secours populaire
offre aux bénévoles assurance, prise en charge du transport (tickets TCL remis),
attestation et sorties culturelles.
Contact : Claire dupasquier au 04 72 77 87 77. claire.dupasquier@spf69.org
secours populaire Français, fédération du rhône : 6, rue Gaspard andré. Lyon 2e.
Tél. 04 72 77 87 77.

INTERNET
Créer son blog, pourquoi ? Comment ?

PLaNèTe sciences rhône-alpes propose aux jeunes de 8 à 18 ans (les mercredis de 14h à 16h), la pratique et la découverte de la robotique et de l’espace
avec, comme ﬁnalité la participation aux Trophées de robotique. et pour les
8-14 ans, des mini-stages pendant les vacances scolaires, avec pour la Toussaint
un stage micro-fusées les 25 et 26 octobre (de 10h à 16h30).
Contact : Planète sciences rhône-alpes, à l’espace Carco, 20 rue robertdesnos. Tél. 04 72 04 34 48. www.planete-sciences.org/rhone-alpes

SANTÉ

SOLIDARITÉ
Accompagner un enfant

breuses manifestations ont lieu dans
l’agglomération : stands, animations
et expositions dans les hôpitaux Lyon
sud le 12 octobre, Mère enfant de
Bron le 13, Mermoz le 14, Croixrousse le 18, et un spectacle au Palais
de la Mutualité le 19.
Parlez-en à votre médecin traitant ou
contactez cancer info service au 0810
810 821 (prix d’un appel local).
renseignements au service municipal de Promotion de la santé : 04 72
04 80 33.

PeU de JeUNes aujourd’hui ignorent ce qu’est un blog. N’empêche qu’en terme
de bon usage de cet espace individuel d’expression et en terme de prudence,
ils n’ont pas toutes les clés. Pour en apporter quelques-unes, les bibliothèques
municipales proposent aux adolescents, à partir de 12 ans, des ateliers de création de blogs. sous la forme de trois séances de deux heures, ils se dérouleront
pendant les vacances de la Toussaint, du 26 au 29 octobre, dans les bibliothèques de l’ecoin, Georges-Perec, Paul-eluard et Marie-Ghislaine-Chassine.
Chacun de ces lieux accueillera un groupe de dix jeunes au maximum. Il s’agira
de créer avec eux sur les thèmes de leur choix, de leur donner des outils techniques tout en posant la question du sens. Parler de ce que l’on aime, oui, mais
en ayant en tête pourquoi on le fait et comment on le fait.
Pratique : atelier “blog à part !”, à partir de 12 ans. du 26 au 29 octobre.
Inscription dans les bibliothèques : à l’ecoin (promenade Lénine, école
Makarenko), à Georges-Perec (rue Louis-Michoy), à Paul-eluard (55 rue de la
république), à Marie-Ghislaine-Chassine (rue Joseph-Blein). Tél. 04 72 97 03 53.

Le club d’échecs change d’adresse
avinkha, club d’échec de Vaulx-en-Velin, déménage à l’espace Frachon (3 avenue
Maurice Thorez). Les permanences sont assurées les vendredis de 19h à 21h.
Tél : 06 67 99 46 66. Internet : avinkha.skyrock.com/
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Festival, nouveaux films et ateliers… Une année de
tous les changements en attendant que le Pôle d’astronomie et de culture spatiale voit le jour.

Le Planétarium entame sa mue
IL VIeNT de rouvrir sa fenêtre sur
l’Univers. Cette nouvelle saison pourrait être charnière pour le
Planétarium de Vaulx-en-Velin, avec
notamment la sortie de terre du Pôle
d’astronomie et de culture spatiale.
en attendant, l’on va continuer de
découvrir l’Univers sous son dôme
étoilé. “Le domaine de l’astronomie

permet d’aborder de multiples sciences : la physique, la chimie, la géologie,
et bien sûr la philosophie puisque l’on
part a la quête des origines de notre
planète et donc de la vie et de
l’Homme”, explique Patrick Millat, le
directeur de ce temple de la vulgarisation scientifique. Une année qui va
débuter notamment avec la fête de la

Le Pôle d’astronomie et de culture
spatiale cherche toujours son nom
daTe FaTIdIQUe : le 15 octobre. après il sera trop tard pour envoyer sa proposition de nom pour le futur Pôle d’astronomie et de culture spatiale. d’ici à deux
ans, l’actuel Planétarium deviendra en effet un véritable lieu de référence régional en la matière, mais aussi un lieu de partage et d’échange avec les Vaudais.
Qui sont donc tous invités à lui trouver un nom et pour ceux qui le souhaitent à
imaginer, en dessin ou illustration, leur planétarium de demain. Le bâtiment va
se développer sur environ 2000 m2 et comprendra notamment deux salles d’exposition d’environ 900 m2 (une permanente et une temporaire) avec un espace
réservé au très jeune public, une salle de conférence et un centre de ressource.
sans oublier un jardin astronomique planté le long de la promenade Lénine.
a gagner : deux lunettes astronomiques, des livres d’astronomie, des abonnements au magazine Ciel et espace et des invitations pour le stage “Petite ourse”
du Planétarium (pour les enfants de 9 à 13 ans). Tous les participants se verront
remettre une invitation à une séance du Planétarium. Le bulletin de participation, à déposer ou renvoyer au Planétarium (place de la Nation), est téléchargeable sur le site de la ville : www.vaulx-en-velin.com

science, du 21 au 24 octobre (voir
agenda). en février se tiendra par
ailleurs la deuxième édition de la
biennale oufs d’astro ! (*). autour du
thème de la gravitation, elle proposera conférences, expositions et colloques. Mais aussi des spectacles
comme celui de la chorégraphe
Kitsou dubois qui a nourri ses œuvres
de ses voyages paraboliques dans
des avions reproduisant l’absence de
pesanteur et où l’homme vole
comme un pinson.
Ce qui séduit aussi beaucoup les
47 000 visiteurs du Planétarium, les
scolaires représentent 40 %, ce sont
les séances de cinéma. Trois nouveaux films seront projetés sur l’écran
hémisphérique de 15 mètres. Mise en
orbite dès octobre avec “L’univers au
télescope”, un voyage à travers l’histoire de l’observation, de Galilée à
Hubble. a Noël, “Le ciel des Mayas”,
partira à la rencontre d’une des plus
anciennes civilisations d’amérique
latine qui avait développé d’immenses connaissances en mathématiques
et en astronomie. Le dernier, sur les
trous noirs, sera à l’affiche d’oufs d’astro ! Pour les enfants à partir de 7 ans,
une nouvelle animation thématique,

Continuité et curiosité au centre culturel Charlie-Chaplin
Le centre culturel communal propose toutes les palettes du spectacle vivant. Et
tisse des liens avec les habitants tout en s’affirmant dans la dynamique culturelle
régionale.
eCLeCTIQUe et pour tous les publics.
La saison du centre culturel communal Charlie-Chaplin, se veut dans la
lignée des saisons précédentes. La
compagnie de Laurent Vercelletto, Le
LucaThéâtre, entame sa deuxième
année de résidence, ou une véritable
implantation dans la ville. en plus de
leur spectacle retravaillant leur pièce
où un maître et un valet inversent
leurs rapports de domination (17 au
20 mai), ils vont multiplier les actions
pour tisser des liens avec la population. Théâtre à domicile, lectures
publiques ou ateliers permettront
d’aller à la rencontre des publics, sur
toute la ville. “Cela fonctionne, nous
avons créé de nouvelles pratiques,
notamment auprès des lycéens, qui
ont découvert le spectacle vivant grâce
aux relations entre leur établissement

et Chaplin”, explique Marc Masson,
son directeur. des résidences qui
répondent aussi au besoin de soutenir les compagnies et donc la création artistique.
dans un esprit de compagnonnage,
la salle vaudaise tient à suivre les
artistes. ainsi la Nième compagnie
qui fut en résidence revient-elle présenter deux spectacles, qui mêlent
musique et théâtre (du 7 au 9 octobre). outre les spectacles jeune
publique, l’on retrouvera également
en théâtre, Les Guetteurs de Pascal
Nordman (4 au 6 novembre) et un
one man show hilarant sur le rêve et
la réalité (18 novembre). Citons aussi
le
théâtre
burlesque
des
Transformateurs qui évoque le fait de
posséder un toit aujourd’hui (les 20
et 21 janvier) et Philoctète d’Heiner

(*) Gratuite et coordonnée par le Planétarium,
elle est organisée par la ville de Vaulx-en-Velin,
le musée des Conﬂuences, le CNrs, le Club d’astronomie de Lyon ampère (Cala) et l’association
Planète sciences rhône-alpes.

Planétarium :
place de la Nation.
Tél. 04 78 79 50 13.
www.planetariumvv.com.
Les Vaudais bénéficient de tarifs
préférentiels.
20 places pour les conférences
du Planétarium
Cycle de conférences “L’Univers en
lumière” de l’université ouverte de
Lyon 1 et de l’Université tous âges
(UTa) de Lyon 2. Huit conférences
pour découvrir l’astronomie à travers
le prisme de la lumière, un mercredi
par mois à 17h30, à partir du 13 octobre jusqu’au 8 avril. Vingt places gratuites sont réservées aux Vaudais
(inscriptions auprès du Planétarium).

MJC : en attendant la fête des 50 ans
Le 11 juin 2011, elle fêtera ses cinquante printemps.
Pour cette saison anniversaire, deux compagnies sont
en résidence et de nouvelles activités sont proposées.
Présentation en compagnie du directeur, Eric
Pommet, arrivé le 1er septembre.

CeLa fait un demi siècle qu’elle facilite l’accès à la culture pour tous. Une
commission planche actuellement
pour que la traditionnelle fête du 11
juin devienne un événement à la
hauteur de cet anniversaire. “Les 50
ans c’est symbolique, l’occasion de passer à une nouvelle dynamique en s’appuyant sur les acquis”, explique eric
Pommet, le nouveau directeur de la
MJC arrivé le 1er septembre (voir
page 3). alors que Vaulx est en pleine
évolution il s’est vu conﬁer un projet
de “développement de la structure,
tout en accompagnant celui du territoire. Pour l’instant nous rencontrons
les habitants et nos 1300 adhérents”,
détaille-t-il. Le projet sera bâti en
novembre et devra donc répondre à
la question : que peut offrir la MJC en
réponse aux besoins des Vaudais ?
“Nous devons anticiper les mutations.
Car nous sommes au service des populations”, insiste le directeur.
Côté activités et programmation, on
retrouve les rendez-vous habituels,
comme les expositions, la scène
ouverte et le tremplin de musiques
actuelles (le 3 décembre et le 14 janvier) ou une des soirées “hors les
murs” du festival a Vaulx jazz (15
mars). deux compagnies sont
accueillies en soutien à la création
artistique. Pour offrir un lieu de créa-

tion à de toutes jeunes compagnies
qui sont de moins en moins aidées et
qui présenteront les fruits de leur travail au cours de la saison. annabée
donnera donc “La jeune ﬁlle et la
mort” (18 et 19 novembre), une pièce
sur la dictature et la torture. Quant à
la troupe de cirque contemporain
Fénix, elle présentera “L’homme sans
voix”, un spectacle jeune public (9
février). L’occasion également pour
les Vaudais de rencontrer une compagnie et pour l’équipe des lieux d’insister sur la citoyenneté et le
mélange.
en novembre, une semaine sera
consacrée à la nutrition et la diététique (17 au 23). Citons aussi en
février des rencontres professionnelles du spectacle jeune public en
rhône-alpes. Face à la demande, les
activités sportives, culturelles et corporelles se diversiﬁent. danse de
salon, éveil corporel pour les toutpetits (4-6 ans), ainsi que des ateliers
chants et musiques du monde (10-14
ans), calligraphie arabe et vannerie
font leur entrée dans la palette des
propositions. on peut être sérieux en
s’amusant, quand on a 50 ans…
s.L
MJC : 13, avenue Henri-Barbusse.
Tél : 04 72 04 13 89.
Internet : mjcvaulxenvelin.com
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Müller qui aborde l’exclusion en partant de la mythologie grecque (3 et 4
février). Mythologie également à la
base d’europe ne se souvient plus, et
qui pose le problème de l’exil (12 et
13 avril).
Côté danse stanislas Wisniewski,
encore un ancien résident, présente
une chorégraphie contemporaine
qui traite du temps en s’inspirant
d’alice au pays des Merveilles (14 et
15 octobre). L’on verra même une
relecture de Tartuffe en version hiphop (26 novembre) et un mélange de
théâtre et de cinéma, dans drH, sur
notre monde où l’on arrive à licencier
des gens sans leur en donner la raison.
La programmation musicale s’articule autour de deux festivals. a Vaulx
Jazz, dont on ne connaît pas encore
la programmation, et La Voix des
mots (25 au 29 janvier) qui prend une
nouvelle envergure depuis l’année
dernière. on pourra y entendre
notamment le mythique allain
Leprest, une des grandes plumes de
la chanson française, et le projet collectif Frère animal autour de Florent
Marchet et de l’écrivain arnaud
Cathrine sur la jungle du monde du
travail. on le voit, cette saison poursuit la réﬂexion sur le monde qui
nous entoure et aiguise la curiosité.
Par exemple en allant voir ce qui se
passe ailleurs. Les 5C ont ainsi lancé
la carte scènest avec quatre théâtres
de l’est lyonnais qui proposent chacun un spectacle. La preuve que la
salle de Vaulx-en-Velin participe à la
dynamique culturelle de la région.
salle qui a doublé son nombre d’abonnés en deux ans… et qui propose désormais une billetterie en
ligne sur son site Internet.
s.L
Centre culturel communal CharlieChaplin : place de la Nation.
Tél. 04 72 04 81 18.
www.centrecharliechaplin.com.

destination
planètes, sera
au programme des
vacances. enfants à qui l’on
proposera également deux nouveaux ateliers (du lundi au vendredi à
14h et 15h30 pendant les vacances
scolaires) : “Huit planètes et un soleil”
pour reconstituer notre système
solaire à l’aide de maquettes et “Joue
avec l’astro”, pour découvrir l’astronomie en s’amusant, grâce à des jeux
adaptés aux plus jeunes.
Bon voyage !
s.L

événements
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Partir à l’étranger, une opportunité à saisir pour les jeunes

La Mission locale et le Bureau information jeunesse ont aujourd’hui le label “Guichet unique de la mobilité internationale”. Un tremplin pour
les 18-25 ans qui ont envie de bouger et d’être accompagné dans leur projet.

ParTIr à l’étranger pour un stage ou
un emploi, pour apprendre une langue ou vivre une expérience de solidarité, beaucoup de jeunes en
rêvent. si une partie d’entre eux, étudiants pour la plupart, passent du
rêve à la réalité grâce à une politique
de partenariat entre universités ou
des programmes d’échanges internationaux, certains n’ont guère d’opportunités. en effet, force est de constater l’inégalité d’accès à la mobilité

PSYCHIATRIE

internationale des jeunes peu ou pas
qualiﬁés. dans l’optique de réduire
cet écart et en réponse à un appel à
projet lancé en 2009 par Martin
Hirsch, ancien haut commissaire à la
Jeunesse, une plateforme de la mobilité internationale vient d’être créée
en rhône-alpes.
Les réseaux des Missions locales, de
l’Information Jeunesse et des Foyers
de jeunes travailleurs de la région ont
mis en place un “Guichet unique de la

mobilité internationale” (Gumi)
visant à favoriser le départ de jeunes
demandeurs d’emploi ou en insertion, sur des durées de quinze jours à
un an. Trente structures ont été labellisées Guichet unique, parmi lesquelles la Mission locale et le Bureau
information Jeunesse de Vaulx-enVelin. Ces points d’accueil orientent
les 18-25 ans dans leur envie et leur
projet. Les Gumi s’appuient sur l’expérience des acteurs de la mobilité

Le Vinatier réimplante un hôpital de jour à Vaulx-enVelin. Là où les patients vaudais ont leurs repères, leur
famille, leurs relations, afin de les maintenir le plus
possible dans la communauté sociale.

Une alternative à l’hospitalisation
“Cette structure existe depuis des
années, mais elle a déménagé à plusieurs reprises”, explique Jean-Louis
Terra, chef de service et de secteur à
l’hôpital du Vinatier. L’hôpital de jour
avait réintégré le centre hospitalier
psychiatrique, il s’extériorise à nouveau. s’installer 14 rue Voltaire, à
Vaulx-en-Velin, “répond à un souci de
proximité et d’accessibilité. Certains
patients faisaient quotidiennement le
trajet jusqu’au Vinatier”, explique le
professeur Terra. Un plus pour cette
structure d’hospitalisation à temps
partiel qui a pour fonction d’accueillir
des personnes résidant sur la commune et souffrant de différentes
pathologies psychiques : dépression,
troubles bipolaires et troubles
psychotiques. “Nous traitons 50 à 70
personnes par an”, précise le psychiatre. des hommes et des femmes qui
viennent ici pour recevoir leur traitement et suivre des activités thérapeutiques. dans ses nouveaux
locaux, l’équipe soignante sera à
même de traiter au moins une centaine de personnes.
Cette situation au cœur du lieu de vie
des patients s’accorde avec l’objectif

TREMPLIN
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aLLez eNFaNTs de la batterie, le jour
du tremplin est arrivé ! Musiciens à
vos instruments, la cinquième session du tremplin des musiques
actuelles est en cours. du jazz à l’électro en passant par le reggae, le rap ou
la soul, tous les groupes peuvent participer. deux catégories seront primées : le meilleur groupe vaudais et

de maintenir les personnes dans leur
environnement habituel et d’optimiser leur insertion dans le milieu familial, scolaire ou professionnel. L’enjeu
est de “redonner goût à la vie sociale,
briser l’isolement, redonner de la valeur
à la personne et la fierté de se soigner”,
souligne Jean-louis Terra avant de
poursuivre : “L’hôpital de jour est une
alternative à l’hospitalisation, alterna-

CYCLISME

(1)acteurs de la mobilité : Jeunes emplois
Mobilité rhône-alpes (Jemra), association issue
de la Mission locale de Vaulx ; Itinéraire international ; Calliope ; Crij eurodyssée ; Mission locale
de saint-etienne ; Mife de savoie, romans international.

Pratique : Mission locale, 3 avenue
dimitrov (04 72 04 94 14) ; Bureau
information Jeunesse (04 72 04 93
40). www.jeunesinternational-ra.org

Le bel été du VCVV

Un titre de champion de France, une victoire dans une
course mythique… Le Vélo club de Vaulx-en-Velin
enchaîne les bons résultats, à l’heure de la reprise de
son école de cyclisme.

tive qu’il faut utiliser le plus possible”.
dans ce lieu protecteur, le cadre soignant – médecins, inﬁrmiers, assistants sociaux, psychologues… –
prend en charge les patients sur le
long terme. des patients qui malgré
un degré de gravité et de souffrance
important ont “une sociabilité minimale, soit le respect de l’autre et des
frontières”.
F.M

Groupes vaudais : à vos instruments !
le meilleur groupe de la région. Les
Vaudais pouvant bien sûr entrer aussi
dans la seconde catégorie.
en partenariat avec la Ville, la MJC, le
conservatoire de musique, le festival
a Vaulx Jazz et le centre social du
Grand-Vire, le tremplin permettra au
groupe gagnant d’enregistrer un
disque et se produire sur scène lors

internationale(1) qui réservent aux
jeunes des places sur les dispositifs
de mobilité les plus adéquats. “La
mobilité est un levier d’insertion”,
afﬁrme dominique Giraud-sauveur,
conseillère à la Mission locale de
Vaulx-en-Velin. “Aider les jeunes à partir, c’est les aider à prendre leur autonomie, leur indépendance, c’est leur donner une chance de se trouver”. Mais de
la part des jeunes, “cela requiert une
dose de courage”, ajoute-t-elle. F.M

du festival de jazz, au printemps prochain. Les dossiers sont à retirer chez
les partenaires précédemment cités
et devront comporter un Cd de
démonstration, une ﬁche technique,
une biographie et une photo du
groupe. Le dépôt des candidatures se
fera avant le 3 décembre et le tremplin
se tiendra à la MJC le 14 janvier à 18h.

UN éTé du tonnerre avec un titre de
champion de France en guise de
cerise sur le gâteau. Jean delphis, le
président du Team Vulco-Vélo club
de Vaulx-en-Velin (VCVV) ne cache
pas sa satisfaction. “Le titre de Nicolas
Bonnet dans le championnat de
France espoir de contre la montre est
très important. Nous n’avions pas enregistré de telle performance depuis 6 ou
7 ans”, se rappelle-t-il. Une victoire
qu’il n’espérait pas. “Nicolas a tenu à
mener de front ses études et le
cyclisme. En mai, il a décidé de se préparer vraiment et d’être à son meilleur
le jour J. Du coup, après des résultats
moyens, il a terminé cinquième des
championnats d’Europe avant de remporter les France”, félicite Jean delphis.
rançon du succès, le Vaudais de 22
ans a été recruté par l’équipe professionnelle du célèbre Cyrille Guimard,
roubaix Lille Métropole. Mais le président ne regrette pas ce départ. “Au
contraire, nous sommes là pour ça.
L’école de cyclisme doit se développer
pour permettre à des coureurs de
talent de se former et d’émerger pour
enfin passer professionnels”, assure-til. Malheureusement les places sont
de plus en plus chères, à l’heure où
les sponsors se font timides. Ce n’est
d’ailleurs pas le cas de celui du club
de Vaulx-en-Velin, qui vient de prolonger son soutien pour un an. “La

Ville et Vulco nous financent à parts
sensiblement égales”, précise Jean
delphis. Un sponsor qui aura pu également se réjouir de la victoire de l’équipe dans le prologue du Tour du
Gévaudan et de la victoire d’étape de
Nicolas Galvez aux deux jours de
Machecoul. “Il se révèle”, poursuit le
président. Qui souligne surtout le
succès du VCVV dans l’épreuve
mythique des 24h du Vélo du Mans.
Une telle réussite permet de faire
connaître le club et son école de
cyclisme. “Elle est très animé et dense.
Avec 40 enfants nous allons avoir du
mal à accueillir de nouveaux gamins si
nous ne recrutons pas de nouvel éducateur”, détaille le dirigeant. Une
école d’où émergeront les futurs
champions…
s.L
Initiations
L’école de cyclisme propose des
initiations au VTT et au vélo de route
pour les 7-12 ans les samedis de
13h30 à 16h30. Les entraînements
VTT et cyclisme traditionnel
(route/piste/cyclo-cross) des 13 à 23
ans se déroulent les mercredis de
13h30 à 17h et les vendredis de 18h à
19h15.
renseignements, tarifs et inscriptions au siège du club 31, rue
Lepêcheur, tél. : 04 78 80 15 63 ou 06
24 12 50 13.

CONCERTATION
Enquête publique
sur le Boulevard urbain Est à La Soie
Le ProJeT de réalisation du BUe, section la soie, est exposé en mairie (place de
la Nation) et les enquêtes publiques sur le Plan local d’urbanisme et sur le projet de BUe se déroulent jusqu’au 15 octobre. Les habitants ont la possibilité de
rencontrer le commissaire enquêteur, Gaston Martin. Celui-ci recevra le public
le 6 octobre de 9h-11h et le 15 octobre de 15h à 17h, en mairie.
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“A tout âge : acteurs, proches et solidaires” est le thème choisi pour la semaine nationale des retraités et des personnes âgées qui se déroulera du 18 au 24 octobre. C’est dire la place que tiennent les plus de 60 ans sur la scène
sociale et l’importance de valoriser leur apport à la vie de la cité.

Semaine bleue : pas d’âge pour agir avec les autres
“LA SEMAINE bleue a toujours eu la
préoccupation du “vivre ensemble”, audelà du critère de l’âge, en valorisant la
contribution des retraités et des personnes âgées à la qualité du tissu
social au sein de nos territoires”,
déclare Pamela alba-rubio élue déléguée aux retraités. Cette semaine
bleue 2010 relance la réflexion de la
relation aux autres et pose la question
des attentes : qu’est-ce que les jeunes
attendent des vieux ? Qu’est-ce que
les vieux attendent des jeunes et des
moins jeunes ?... Question essentielle
quand, ensemble, les uns et les autres
ont à faire société. a tout âge, être
proche solidairement de ses semblables, c’est dire non à l’individualisme,
au “chacun pour sa peau”.
a Vaulx que ce soit au niveau de la
famille, du quartier, des associations,
des pratiques sportives ou artistiques… Nombreux sont ceux qui ont
à cœur de préserver et d’entretenir le
lien social et la solidarité de proximité.
et ce sont majoritairement les plus de
60 ans qui s’y engagent. Car pour eux,
il importe de continuer à vivre, à être
actif et bien inséré dans sa communauté de base – la famille, son cercle
d’amis, le quartier, la commune. ainsi,
Paul Mattolini, secouriste bénévole
depuis 1975 et créateur de la section
vaudaise de la Croix blanche, intervient dans le cadre d’évènements
sportifs culturels ou festifs dans la ville
et ailleurs. actif, il l’est “pour secourir,
encadrer, apprendre à d’autres les gestes qui sauvent”. Marie-Lou, zizette,
Irma, bénévoles du secours populaire, ont ce même sens du service et
de l’entraide. “On fait ça pour le
contact humain et parce que ça aide
beaucoup d’aider les autres”, dit
Marie-Lou. “Une fois qu’on est dedans,
on n’arrête pas. On s’investit plusieurs
jours par semaine et l’on n’a pas le
temps de penser à ses rhumatismes”,
ajoute Irma. Quant à zizette, du haut
de ses quatre-vingt-six ans, elle complète : “Je suis là pour mon plaisir et
pour le plaisir de mes enfants”. Un plaisir qu’elle cultive par ailleurs en faisant
de la gymnastique et du chant.
s’activer tout en ayant le souci d’autrui est aussi la préoccupation
d’andréa Pieta : “Il faut s’inquiéter un
peu de tout le monde, se rendre service
entre voisins, c’est mon principe”.
depuis plus d’un an, elle fait du bénévolat pour les petits frères des pauvres. Les jeudis après-midi, tous les 15
jours, elle participe à la “pause-café”

au service des retraités : “On sert le
café ou le thé, on va de table en table,
on discute, on chante. C’est très convivial”. andréa œuvre également au
sein du conseil syndical de sa copropriété, elle participe à des ateliers
créatifs et fait de la couture avec d’autres retraitées. Car le maintien des
liens passe beaucoup par les activités
de loisirs. en la matière, rita, rosie,
alexandra, Christiane, Cécile, Yvette
font fort. Toutes se côtoient à l’atelier
couture mis en place par le service
des retraités, quand elles ne font pas
du yoga, de la randonnée, de la poterie, du chant, des sorties, des voyages
ou ne vont à la piscine. “On a moins
l’impression de vieillir. On est encore
vivante et on sait faire des choses,
alors…”, disent rosie et alexandra.
“Nous avons ainsi le sentiment de nous
inscrire dans la ville”, ajoute Cécile et
“d’y avoir notre place”, insiste rita.
Cela satisfait leur envie d’échange et
leur rapporte “fierté, reconnaissance,
motivation”, disent-elles en exprimant un regret toutefois : le manque
de relation avec les jeunes, “c’est
comme si pour eux on était périmé...”
La semaine bleue est l’occasion de
mettre en avant toutes les richesses
dont les plus de 60 ans sont porteurs.
des richesses prêtes à être transmises
aux autres.
alors, conseil aux plus jeunes : ne
ratez pas le coche !
F.M
Le programme :
Grande fête au centre culturel
Charlie-Chaplin, le jeudi 21 octobre
de 14h à 18h :
- Inauguration de la journée.
- stands “découverte et échange de
savoir faire” : arts plastiques, culture
pour tous, seniors en vacances, écriture dans tous les sens, mots croisés
géants, ateliers de perles, récup’art,
broderie, pointes et fils…
- spectacle cabaret : chant et danse
avec esteban, accordéon musette,
défilé de costumes (carnaval, biennale de la danse…), danse country et
danse folklorique.
Ciné rire au cinéma les Amphis, le
vendredi 22 octobre de 10h à 18h30 :
- L’emmerdeur, d’edouard Molinaro,
1973. avec Jacques Brel et Lino
Ventura. a 10h.
- Le schpountz de Marcel Pagnol,
1938. avec Fernandel et orane
demazis. a 14h.
- Le dîner de cons, de Francis Veber,
1997. avec Jacques Villeret et Thierry

Lhermite. a 16h30.
- Pot de clôture à 18h, après la séance.
Billetterie au cinéma Les amphis.
Tarif : 3,30 euros. Transport assuré
pour les personnes à mobilité réduite
sur demande au 04 72 04 78 40.

Des séjours pour les petits revenus
PerMeTTre aux personnes âgées de bénéﬁcier d’un séjour tout compris et,
pour les plus modestes, d’une aide ﬁnancière, tel est l’objectif du programme
“seniors en vacances” mis en place par l’agence nationale pour les chèques
vacances (aNCV). depuis deux ans, le service municipal des retraités, signataire
d’une convention avec l’aNCV, propose des séjours à des seniors vaudais ayant
de petits revenus. Plus de quarante personnes ont ainsi passé huit jours à la
Grande-Motte en septembre dernier, accompagnées par des animatrices du
service des retraités. Les départs se font hors juillet/août. Les bénéﬁciaires doivent être âgés de soixante ans ou plus, être retraités ou sans activité professionnelle et non imposable pour bénéﬁcier de l’aide ﬁnancière de l’aNCV qui représente la moitié du coût du séjour hors transport. Un séjour d’une valeur de 360
euros revient par exemple à 180 euros.
Pratique : renseignements au service municipal des retraités, 41 avenue
Gabriel-Péri. Tel : 04 72 04 78 40.

Documents sur l’histoire
L’assoCIaTIoN Mémoires est toujours à la recherche de documents
sur l’histoire (particulièrement les
deux guerres mondiales), ainsi que
sur l’histoire passée et récente de
Vaulx-en-Velin. Qu’il s’agisse de la
vie ouvrière, paysanne, syndicale,
sportive, municipale ou encore
architecturale.
espace associatif Fernand-Lamaze
15, rue Franklin, tél : 04 72 37 80 07
ou 06 15 75 82 95.
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Exposition :
menhirs et
champignons de
grès et céramique

“Allez les filles, on rentre !” Cécile
sarazin ne s’adresse pas à ses copines
mais à ses sculptures. elle est comme
ça Cécile, que l’imagination amène à
distinguer des visages dans le
feuillage des arbres. avec “Minérale”,
l’artiste et enseignante vaudaise présente ses dernières créations à la MJC.
des menhirs et des champignons de
grès et de céramique qu’elle enfume
au sulfate. “J’obtiens ainsi des couleurs
aléatoires, noires, blanches ou cuivre…”,
détaille-t-elle. Percées, ses pièces se
démontent parfois. Les menhirs devenant alors vases. Les champignons,
une fois démantibulés, deviendront

6OCT/22DEC
Enquête santé
et itinéraire
professionnel
des plats. Pour leur donner vie, elle a
bénéﬁcié du soutien des ateliers
Gagarine. ses créations permettent à
Cécile sarazin de pallier son “manque
de nature en agglomération. On trouve
certes les végétaux mais pas de jolies
pierres”, regrette-t-elle. elle qui a déjà
exposé des totems à la MJC, il y a
quelques années, assure que ses
œuvres ne trouvent leur accomplissement que dans le regard des spectateurs.

L’INsee effectue, jusqu’au 22 décembre, une enquête sur les relations
entre santé et vie professionnelle.
L'objectif est de mieux connaître les
relations entre l’itinéraire professionnel – périodes d'emplois, de chômage ou d'inactivité ainsi que l'évolution des conditions de travail – et
l'évolution de la santé au cours du
temps. L’enquêteur sera muni d'une
carte ofﬁcielle l’accréditant.

Vernissage le 6 octobre à 18h30.
MJC : 13, avenue Henri-Barbusse.
Tél. 04 72 04 13 89.

8/9OCT
Fête d’automne et vide grenier
Le CeNTre VILLe va s’animer avec la désormais traditionnelle Fête d’automne
des commerçants, les 8 et 9 octobre, organisée par leur association Centre Vie.
“Pour la dixième année, la Fête d’automne se réinvite à Vaulx, explique david Louis,
président de l’association des commerçants du centre-ville, Centre Vie. Et nous
sommes heureux que notre association perdure afin d’animer le centre-ville. Je souhaite que les Vaudais soient encore nombreux cette année”. deux journées où les
forains viendront compléter l’offre des commerçants et où un village de producteurs sera également présent. au programme aussi, des animations et, pour les
plus jeunes, structures gonﬂables et pêche à la ligne seront toujours sur l’esplanade du Lycée. Pour l’occasion, la rue emile-zola sera fermée à la circulation sauf
pour les bus et trolleybus. des bulletins distribués dans les boîtes aux lettres et
disponibles chez tous les commerçants du centre-ville sont à remplir et à remettre dans les urnes chez les commerçants, aﬁn de gagner un IPad d’une valeur de
499 euros ou deux bons d’achat de 50 euros à valoir chez l’un des commerçants
de l’association Centre Vie au choix du gagnant. Le tirage au sort aura lieu
samedi 9 octobre à 16h. Le samedi 9 octobre toujours, le vide grenier s’installera
place de la Nation. Ce vide grenier s’adresse uniquement aux particuliers et est
réservé aux Vaudais.

JEU7OCT
Le festival Lumière aux Amphis
PoUr sa deuxième édition – et c’est une première ! – le festival de cinéma lyonnais programme deux soirées à Vaulx-en-Velin. La première a eu lieu le 5 octobre au Pathé Carré de soie. La seconde, c’est le 7 octobre au cinéma Les amphis.
et comme le prix du festival Lumière 2010 sera remis à Milos Forman, c’est “Vol
au-dessus d’un nid de coucou” du réalisateur américain qui sera logiquement
projeté à 20h aux amphis (rue Pierre-Cot. Tél. 04 78 79 17 29). Une grande soirée de festival !

7/9OCT
Trois soirées avec la Nième Cie
La NIèMe CIe est de retour en terre
vaudaise pour trois soirées composées chacune de deux spectacles de
théâtre et de musique. “Manifeste
pour un théâtre moderne” met en
scène, en 49 articles (permutables et
facultatifs), une comédienne et deux
musiciens sur une scène qui n’en est
pas une, où ils jouent une partition où
il est question de théâtre, de livre
aussi, mais encore “de copains, de
copines, de bassins, de bassines, et
ma mère et moi dans un jardin”... et ça
fait du bien, comme le souligne l’arti-

SAM9OCT
Rencontre avec le premier lauréat
d’Ado’lire
JeaN-CLaUde Mourlevat, auteur du Chagrin du roi mort a remporté le 1er prix
ado’lire au printemps dernier. Un prix qui lui est ofﬁciellement remis lors d’une
rencontre le samedi 9 octobre à 11h à la bibliothèque Georges-Perec. Le prix
permet aux adolescents de Vaulx de dévorer quelques livres sélectionnés puis
de débattre et défendre leur bouquin préféré. La deuxième édition sera
d’ailleurs lancée lors de la rencontre. avis aux amateurs : les livres retenus seront
présentés et il sera bien sûr possible de s’inscrire.
Bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tél : 04 72 97 03 50.

Un réseau d’habitants pour des projets

cle 35 : “Le théâtre moderne n'est pas
contagieux, bien au contraire. Pour
chaque malade, on dénombre trois
guérisons”. en seconde partie de soirée, une création de la Nième : l’incendie de Fauré. Une aventure poétique
et lyrique, un mélange inﬂammable
aux combustibles savamment dosés
entre chansons, mélodies françaises
classiques et créations.
- 7 octobre à 19h30, 8 et 9 octobre à
20h30. Centre Charlie-Chaplin : place
de la Nation. Tél. 04 72 04 81 18.
www.centrecharliechaplin.com

Mais aussi...
Jardiner écolo
Pour apprendre à jardiner avec des
pratiques écologiques au Jardin des
allivoz du Grand Parc de MiribelJonage avec Hélène Hollard. Ce moisci : récolte, conservation, introduction
à la biodynamie. renseignements,
tarifs et inscriptions auprès de Hélène
Hollard / Cultivons nos jardins – formation, accompagnement, conseil,
expertise en agroécologie, formatrice, au 04 74 96 46 09.
www.cultivonsnosjardins.fr

Le GraNd ProJeT de VILLe (GPV) a mis en place un réseau d’échanges entre les
habitants de Vaulx et ceux de saint-Fons, Vénissieux, oullins et Lyon 8e. après
des visites à saint-Fons, Vaulx, oullins et Vénissieux, les habitants se rendront à
Lyon 8e pour une visite du musée urbain Tony-Garnier et du jardin collectif du
Pressensé avec les habitants. Un échange de savoirs et de pratiques avec l’idée
de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs pour innover ici.
Pratique : pour participer à ce réseau, contacter Ychem sallouh au GPV, rue
emile-zola. Tél. 04 37 45 11 41.

SUR LE

WEB

▲

TroIs épreuves pour la 7e édition du
raid du castor au Grand parc de
Miribel-Jonage. Le raid déﬁ est une
épreuve multisports en autonomie
pour un public sportif, entraîné et
majeur. Le parcours est entièrement
en orientation par équipe de deux :
canoë, VTT, bike and run, course d’orientation. Le raid découverte est
ouvert à tous, par équipe de 2 (environ 2h30) : une épreuve techniquement facile, avec course d’orientation, VTT et canoë (à partir de 12 ans
minimum et un capitaine majeur).
enﬁn, le raid Famille comporte des
épreuves multisports sur site sécurisé, par équipe de deux, adaptées
aux jeunes de 8 à 12 ans, le capitaine
étant majeur : course d’orientation,
canoë, VTT et épreuve surprise. a
partir de 19 € par équipe. Inscriptions
au Grand parc. Tél. 04 78 80 56 20. Les
bulletins d’inscription sont téléchargeables sur www.grand-parc.fr

7 au 9 octobre
La Nième compagnie de retour à Chaplin
La troupe, qui fut en résidence au centre culturel, propose deux spectacles
de théâtre et de musique, trois soirs de suite. réservez vos places sur
www.centrecharliechaplin.com

LUN11OCT
Avant première au Pathé Carré de Soie :
des places pour nos lecteurs !
Le CINéMa Pathé Carré de soie organise une projection en avant-première du
nouveau ﬁlm d’anne depetrini, avec ramzi Bedia : “Il reste du jambon ?” et
accueille à cette occasion l’équipe du ﬁlm. Pathé Carré de soie offre 10 invitations pour deux personnes aux lecteurs de Vaulx-en-Velin Journal. “Qui veut du
jambon ?” raconte le coup de foudre entre Justine Lacroix, journaliste télé cantonnée à la rubrique “chiens écrasés” et un séduisant chirurgien urgentiste… Ils
deviennent vite inséparables. Mais l’homme qu’elle aime est… arabe, enﬁn
“Français issu de l’immigration”. Un détail pour Justine et djalil mais pas pour
leurs familles, les Lacroix et les Boudaoud… Le ﬁlm sortira sur les écrans le 27
octobre. a 19h45, au Pathé Carré de soie (pôle de commerces et de loisirs du
Carré de soie, avenue de Böhlen). Les places sont à retirer à Vaulx-en-Velin
Journal (62, rue emile-zola), de 9h à 12h et de 14h à 17h.

!
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9/10OCT
7e raid du Castor

11
LUN11OCT
Point information
diabète
VoUs ou une personne de votre
entourage êtes diabétique ? Vous
vous posez des questions sur cette
maladie ? Une diététicienne et un
médecin endocrinologue, accueillent, informent, conseillent, orientent
lors d’une permanence organisée par
la mairie, les lundis de 15h à 19h. La
prestation étant gratuite, elle est
réservée aux Vaudais.
Pratique : à l’espace Frachon, 3 av.
Maurice-Thorez. Prendre rendezvous au service municipal de Promotion de la santé au 04 72 04 80 33.

MER13OCT

JEU14OCT

Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal à lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la Nation, à 19h.

Assemblée générale de quartier
au Village
L’assemblée générale de quartier du
Village se tient à 19h, à l’école
Langevin (14, rue Louis-duclos). Voir
page 5.
Troc’lecture
Une lecture dégustation pour un partage de textes à voix haute avec le
cercle de lecteurs de la bibliothèque
Marie-Ghislaine Chassine. a 18h30 au
centre social et culturel Peyri (rue
Joseph-Blein).

14/15OCT
Danse au 5C

VEN15OCT
Parents, aux urnes !

Mais aussi...
Atelier de lecture à voix haute
Le LucaThéâtre, en résidence à
Chaplin, propose son salon de lecture, un atelier de pratique “art du
récit”. dirigé par Laurent Vercelletto, il
est consacré à la lecture à voix haute,
les lundis, tous les quinze jours, de
18h30 à 21h. Premier rendez-vous le
11 octobre, au centre Chaplin.
renseignements et inscriptions
auprès de Cécile Barthomeuf au 06
78 78 74 87.

MAR12OCT
Grève et manifestations
La mobilisation contre la réforme des
retraites se poursuit. Les syndicats
appellent à une nouvelle journée de
mobilisation.

LassT uns frei ﬂiegen... über den
Garten ou Faites-nous voler librement au-dessus du jardin, est une
création
danse
de
stanilas
Wiesniewski avec le danseur Pedro
Pauwels. dans le cadre des approches et découvertes et à l’issue des
représentations, une rencontre est
organisée avec le danseur Pedro
Pauwels autour de son livre “J'ai fait le
beau au bois dormant”. Le danseur et
chorégraphe raconte son “accident”,
une méningite foudroyante survenue en 2004, le coma, l’amputation,
la rééducation qui ont suivi.
Le 14 octobre à 19h30, le 15 à 20h30.
Centre Charlie-Chaplin, place de la
Nation. Tél. 04 72 04 81 18. www.charliechaplin.com

17/19OCT
Sur la répression du 17 octobre 1961
L’esPaCe projets interassociatifs (epi) organise un programme de célébration du
49e anniversaire de la répression du 17 octobre 1961 à Paris. Cette répression a
frappé une manifestation organisée par le Front de libération nationale (FLN)
algérien en faveur de l’indépendance de l’algérie, faisant de nombreux morts.
Le programme débute dimanche 17 à 11 heures, avec un dépôt de gerbe au
monument des droits de l’Homme (place de la Nation), en présence du maire,
à la mémoire des victimes. Lundi 18 à 18 heures, à l’espace Benoît-Frachon (3,
avenue Maurice-Thorez), un débat sera animé par Mostefa Boudina, sénateur
en algérie et ancien condamné à mort à Lyon durant la guerre. Il présentera
également son livre “rescapé de la guillotine” qui relate l’histoire des combattants du FLN exécutés à la prison Montluc à Lyon. Mardi 19 à 20 heures, au
cinéma Les amphis (rue Pierre-Cot), le comédien Bernard Gerland jouera sa
pièce “Ma guerre d’algérie”.
epi : 13, chemin auguste-renoir. Tél. 04 78 79 52 79.

MAR19OCT
Gala des jeunes
sportifs

Mais aussi...
Atelier broderie
L’association Vaulx rêves créatifs
reprend ses ateliers les mardis (tous
les quinze jours, semaines paires) de
14h à 18h à l’espace Frachon (3, avenue Maurice-Thorez). La présidente,
Nadia Marcon (Tél. 06 27 39 02 67)
recherche des personnes connaissant la broderie réunionnaise ou cilao.

UN ForUM de recrutement intitulé
“Les jeunes et l’emploi” est organisée
par les Pôles emploi de Vaulx-enVelin, Villeurbanne et Meyzieu en
partenariat avec la Ville, son service
economique et la Mission locale. La
rencontre s’inscrit dans le cadre de la
manifestation nationale “1 semaine
pour 1 emploi”. “Nous nous investissons pour faciliter l’accès des jeunes à
l’entreprise, insiste sylviane dupuis,
directrice du Pôle emploi de Vaulx. La
manifestation regroupera plus d’une
trentaine d’entreprises. Les personnes
seront directement face à des
employeurs, dans les conditions directes d’un entretien. Tous les secteurs
d’activités seront ciblés. Il suffira de
venir se présenter directement avec des
CV”.
Pratique : forum “Les jeunes et l’emploi”, de 9h à 16h30 à la salle des
Fêtes et des Familles (1, rue Louissaillant). Programme : www.1semainepour1emploi.fr

18/24OCT
Semaine bleue
aPrès MIdI festif le 21 octobre de
14h à 18h au centre culturel CharlieChaplin (place de la Nation). Ciné
club des retraités le 22 : 3 ﬁlms aux
amphis (rue Pierre-Cot). Voir page 9.

MAR19OCT
Assemblée générale de quartier au
Pont des Planches
L’assemblée générale de quartier du
Pont des Planches se tiendra à 19h,
école Mistral (1, rue stalingrad). Voir
page 5.
Sauver des vies en donnant son sang
L’etablissement français du sang
(eFs) organise une collecte de sang le
21 octobre de 16h à 19h au centre
communal Jean-Moulin (1, rue JeanMoulin) à La Grappinière. La transfusion sanguine est indispensable et
vitale dans le traitement de nombreuses pathologies ou lors d’accidents et permet, chaque année, de
soigner 500 000 malades. Le don de
sang peut sauver des vies. Les personnes en bonne santé sont donc
invitées à cette collecte.
C’est la rentrée littéraire !
Jeudi 21 octobre à 15h, à la bibliothèque Paul-eluard : pôle culturel, 55
rue de la république. Tél. 04 78 79 51
46.
Amphitema
Le cinéma Les amphis (rue PierreCot), propose une soirée débat
autour du ﬁlm de romain Goupil :
“Les mains en l’air”. 22 mars 2067,
Milana se souvient de ce qui lui est
arrivé, il y a soixante ans… en 2009,
Milana, d’origine tchétchène, est
élève en classe de CM2 à Paris. ses
copains, sa bande, ce sont Blaise,
alice, Claudio, ali et Youssef. Mais un
jour Youssef, qui n’a pas de papiers,
est expulsé. Puis, c’est au tour de
Milana d’être menacée.
a 20h aux amphis (rue Pierre-Cot).
Tél. 04 78 79 17 50.

18 JeUNes diplômés de l’ecole nationale supérieure d’architecture (ensal) ont
participé à l’exposition universelle de shanghaï. Le résultat de leurs travaux est
exposé jusqu’au 19 novembre, en accès libre du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Le vernissage se déroulera le 14 octobre à 20 h (à 18h30 une conférence de
denis dessus, l’architecte qui a conçu le pavillon de la région rhône-alpes à l’exposition universelle). ensal : 3 rue Maurice-audin. Tél. 04 78 79 50 50

SAM16OCT

InterVTT : 19e édition !
CHaQUe automne les feuilles des arbres du Grand parc de Miribel-Jonage roussissent et abritent l’InterVTT. Ces courses et randonnées dans l’est lyonnais en
sont déjà à leur 19e édition. et comme le veut la tradition, tous les proﬁls peuvent venir pédaler. Hommes ou femmes, grands sportifs qui visent la victoire
comme amateurs plus portés sur la balade que la performance. Le peloton est
donc accessible à tous, des cadets (nés en 1994 et 1995) aux vétérans, licenciés
(FFC, Ufolep et afﬁnitaires) ou non. Pour les non-licenciés, joindre un certiﬁcat
médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition datant
de moins d’un an.
deux épreuves leurs sont proposées : la course proprement dite, de 45 km
(départ 9h) et la randonnée dont le parcours est réduit à 22 km (à 9h20). Le
départ et l’arrivée se font au lieu-dit Le Fontanil. en parallèle, des courses
enfants sont organisées. Ici les inscriptions se font exclusivement auprès des
établissements scolaires et sont réservées aux licenciés Usep des villes organisatrices et UNss. L’interVTT est d’ailleurs mis en place par l’ofﬁce du sport de
Villeurbanne, l’ofﬁce municipal du sport de Vaulx-en-Velin et les villes de
Jonage, Meyzieu, Vaulx, Villeurbanne et décines. et dans le cas, hautement
improbable, où il vous manquerait un peu de motivation, des animations et de
nombreux lots sont à gagner au village partenaires (tirage au sort à 11h30).
Pratique : inscription en retournant le bulletin avant le 13 octobre, et à partir du
11 octobre, directement à l’ofﬁce du sport de Villeurbanne, 70 rue du docteur
rollet (tél : 04 78 68 92 44) le lundi et le jeudi de 14h à 18h30 et le mardi et le
vendredi de 14h à 17h.
Inscription en ligne jusqu’au 14 octobre à 12h sur www.osvilleurbanne.overblog.com et www.viva-interactif.com/intervtt.
Inscription “de dernière minute” le matin l’épreuve avant 8h (à l’exception des
enfants et sous réserve de places disponibles et moyennant un coût supplémentaire de 2€). Les plaques de guidon sont à retirer à l’ofﬁce du sport de
Villeurbanne à partir du 11 octobre ou sur place le jour de la course.

21/24OCT
La Fête de la science au Planétarium
soMMes nous seuls dans l’univers ? La littérature de science ﬁction en a rempli
des étagères. Pendant longtemps les scientiﬁques étaient très sceptiques sur les
petits hommes verts. et pourtant… cela change. dans le cadre de la Fête de la
science, le Planétarium propose une conférence gratuite, le jeudi 21 octobre à
20h. Quelles sont les conditions nécessaires à l’apparition de la vie et sont-elles
réunies ailleurs que sur Terre ? a noter qu’à l’occasion de la manifestation, tous
les ﬁlms programmés sont en accès gratuit du jeudi 21 au dimanche 24 octobre. L’occasion de sensibiliser les plus jeunes à la fragilité de notre planète, ou de
voyager à travers les galaxies et d’assister à des collisions cosmiques.
- Planétarium, place de la Nation. Tél. 04 78 79 50 13. www.planetariumvv.com.

VEN22OCT
De bouche à oreille, délices de mots
des textes autour de la cuisine à écouter et à savourer avec l’association dans
Tous Les sens.
a 19h à la bibliothèque Chassine : rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69.
Conservatoire
scène ouverte aux élèves à 20h. Conservatoire : pôle culturel du Bourg, 55 rue
de la république. Tél. 04 78 79 51 41.

DIM24OCT
Boucles de la Soie : courses solidaires
CoUrIr et faire une bonne action. C’est le principe des Boucles de la soie. des
courses hors stade organisées par Carré de soie, l’association Habitat et humanisme du rhône et la Ville dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre
le mal-logement. Trois formules sont proposées. a 10h : départ de l’hippodrome
Lyon Carré de soie pour un tour et une voire deux boucles pour un parcours de
7 km. a 11h : départ pour des tour d’hippodrome de 1,5 km. enﬁn, entre 11h et
16h ce sont des parcours de marche qui sont mis en place. diverses animations
gratuites seront destinées aux plus jeunes : château gonﬂable, trampoline,
clown, fanfare ou encore maquillage.
Inscription sur Internet : www.habitat-humanisme.org
renseignements : 04 72 71 16 32.
Tarifs : 7,5 euros par personne pour les courses et 5 euros pour la marche, 10
euros pour une famille, gratuit pour les moins de 16 ans. Un billet de marche
acheté donnera droit à un tour gratuit de poney pour un enfant.
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ILs oNT BrILLé dans les stades et les
gymnases ou sont tout simplement
des pratiquants méritants. Comme
chaque année, la Ville récompense
les jeunes sportifs vaudais. Ceux au
palmarès encore vierge comme ceux
ayant glané médailles et sélections
dans des compétitions régionales et
même nationales. La remise des prix
se déroule le mardi 19 octobre, à 18h,
au centre culturel Charlie-Chaplin
(place de la Nation). sur invitation.

MER20OCT
Job dating jeunes !

Le 15 oCToBre, sont organisées les
élections des représentants de
parents d’élèves. souvent méconnues ces élections restent importantes. en effet, l’école est aussi un
espace démocratique. dans le premier degré, les représentants de
parents peuvent intégrer le conseil
de l’école et voter le règlement ainsi
que le projet de l’établissement. dans
le second degré, ils peuvent adopter
le budget et s’exprimer sur l’organisation de l’établissement. Le scrutin
peut se faire soit par suffrage direct
dans l’établissement. sinon, le vote
peut se faire par correspondance par
enveloppes fermées qui seront transmises directement par les élèves à
leurs parents. Chacun des parents est
électeur, quelle que soit sa situation
matrimoniale ou sa nationalité.

14OCT/19NOV
L’architecture s’expose

annonces

12

VILLAGE APPARTEMENTS
● Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er
achat ou investisseur. Prix : 79 000
● Joli T3 refait ds copro fermé, espace
vert, 2 ch, cuis avec balc, séj, dble vitrage
pvc, cave et place parkg privé : 115 000 €
● Exclusivité copro à neuf (façade, dbe
vitrage), T3 traversant 1er ét, séj, cuis, 2
ch, balc, cave, pas de trx. Prix : 119 000 €
● Copro fermée cœur village, T4 excellent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave. Prix : 132 000 €
● Vaulx centre : T5 avec séjour, cuisine
équipée donnant sur loggia, 4 ch, sdb +
garage. Prix : 135 000 €

CHASSEUR DE BIENS propose
● Prospection

● Compétence

● Estimation

technique
du batiment

de biens :
Achat / Vente
● Moteur de

recherche
sur l'ensemble
du marché
immobilier

● Home Staging

(formation
en décoratrice
d'intérieur)

06 84 74 53 36
www.mobilissimo.com
www.mobilis-home.com

Les petites annonces ne pouvant faire l’objet
de vérifications systématiques, elles sont
publiées sous la seule responsabilité de leurs
auteurs.
SERVICES
• etudiante en Master propose des heures de
soutien scolaire ou des gardes d’enfants les soirs
de semaine. Tel : 06 64 24 11 27.
• Professeur docteur certiﬁé et agrégé de math
donne cours particuliers niveau collège, lycée,
supérieur. Tel : 07 86 06 06 43.
• auxiliaire de vie cherche à s’occuper de personnes âgées pour repas et ménage, 2 ou 3h
par jour, du lundi au vendredi. Tel : 04 78 80 88
19 le soir après 18h.
• Nourrice agréée cherche bébés ou enfants à
garder dans villa , bons soins assurés. Tel : 06 67
48 02 87 ou 04 78 79 09 54.
• assistante maternelle cherche enfants à garder
de 9h à 16h du lundi au vendredi, secteur Grand
Bois, école Jean Vilar et Viennot. Tel : 06 34 40 18
50.
• assistante maternelle agréée cherche à garder
bébé ou enfants, bons soins assurés, secteur
Malval, libre de suite. Tel : 04 78 80 17 69.
• JF sérieuse cherche à garder des enfants de 6
mois à 3 ans, la semaine, le week-end, les vacances scolaires, au domicile des parents. Tel : 06 10
72 82 06.
• dame cherche à faire quelques heures de
ménage et repassage déclarées. Tel : 04 78 80 68
98.
• dame cherche ménage, repassage, aide aux
repas et courses. Tel : 06 79 83 14 29.
• Nounou expérimentée cherche à garder
enfant, nourrisson ou périscolaire à mon domi-

● T4 ds copro fermée, TBE, dlbe séj, cuis
éq, 2 ch, sdb, wc, balc, très belles prestations à voir rapidement. Prix : 146 000 €
● T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fermée et arborée. Prix : 148 000 €
● 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 : 173 500 €
● Exceptionnel T3 de standing, coeur du
village, 2 ch, cuis US, gde terr 18m2, sdb
douche italienne, gge dble de 31m2, au
dernier sans vis-à-vis, meublé. 215 000 €
● Grappinière : exclusivité , beau T3 ds
copro tte refaite, façade, dble vitrage, séj
et cuis indépend, 2 ch, balc : 119 000 €

cile, bons soins assurés. Tel : 06 22 22 87 63.
• assistante maternelle agréée, secteur rue
d’alsace niveau république, recherche enfants
à garder en journée ou demi-journée. Je propose toutes sortes d’activités. Tel : 04 78 03 82
23.
• Maman garderait enfant. Tel : 06 78 21 67 64.
• Personne sérieuse recherche heures de
ménage sans repassage, Ces accepté. Tel : 06 99
12 83 02.

CENTRE APPARTEMENTS
● Idéal investisseur, T3 vendu loué 55m².
Séjour, cuisine, 2 ch, gd balc, cellier, dble
vitrage. Loyer net 490 € état correct.
Rentabilité intéressante !!! Prix : 82 000 €
● Spacieux T2 proche centre ville, gd balc +
cellier, séjour, cuis, 1 ch. A rafraîchir : 97 000 €
● 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 : 109 000 €
● Ds petit immeuble copro fermée, T3 au 2e
ét, 2 ch, séj avec balc, cuis indép : 101 000 €
● Beau T4, dble séjour, cuis aménagée, 2 ch,
cellier et gd balcon. A visiter. Prix : 110 000 €
● T3 de 74,87m2 au 9e étage, séj, cuis éq, 2
ch, cellier, dressing, sdb, wc, balc : 113 000 €
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches
commodités : 118 000 €
● T4 avec séjour, cuisine, 3 ch, sdb,wc, terrasse, cave + place pkg, proches commodités, prévoir ptits trx. Prix : 120 000 €
● Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €
● Exclusivité ds copro fermée, joli T4 ds ptt
immeuble, cuis, gd séj avec balc, 2 ch, salle
d’eau, cave, Possible gge. Prix : 130 000 €
● Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble séj,
cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE

général. Zone Franche : 133 000 €
● T5 avec séjour, cuisine donnant sur loggia,
4 ch, sdb, garage, proche toutes commodités. A voir rapidement. Prix : 135 000 €
● En ZF un T4 proche commerces avec séj,
cuis éq, 3 ch, sdb, wc + gge. Prix : 138 000 €
● ZF : très beau T4 de 78m2, dble séj, cuis éq,
2 ch, sdb, wc, dble vitrage, 2 balc : 140 000 €
● RARE au village ds petit immeuble, T3 de
61m2 avec jardin au 1er/2 ét, séj, coin cuisine,
salle d’eau, 2 ch, séj, cave de 25m2 et jardin
de 107m2. Idéal couple. Prix : 140 000 €
● T5 de 85m2 au ch des Plates, proche ttes
commodités, sans vis-à-vis, dble séj, cuis éq,
3 ch, sdb, wc + garage. Prix : 143 000 €
● Ds résidence fermée et arborée très beau
T4 de 73m2, séj, cuis éq, 3 ch, sdb, balcon,
loggia, cave. Faibles charges. Prix : 168 000 €
● Village : très beau T4, séj, cuis éq, suite
parent, 2 ch, sdb,gd terrasse 27m2, balc, pkg
,cave, frais de notaire réduits. Prix : 212 000 €
MAISONS
● Programe neuf La Rize, triplex 57m2,
séj/cuisine, 1er ét, gde ch, sdb, au dernier étg
2e ch + gde terrasse, terr de 100m2 + gge
15m2. Frais notaire réduit. Prix : 175 000 €
● Village (clinique), mais T4 88m2 + terrasse
étage amén. 25m2, 3 ch, gd sal + chem, chauf
gaz, gge, cuis éq, terr 200m2. Prix : 213 000 €
● Village : maison de ville 112m2 hab, jardin
118m2, 4 ch, séj avec balc, cuis US éq, gge,
chauf gaz, prestations de qualité : 227 000 €

• Vds four micro-ondes blanc 20 euros + pare
baignoire 2 volets L106 H140 (replié L 65cm)
avec barre pour serviettes 35 euros. Tel : 06 75
20 70 31.
• Vds petit frigo blanc 50 euros + lave-linge 50
euros + hotte cheminée blanche neuve 100
euros + coupe carrelage électrique neuf 30
euros + 2 poufs orientaux velours bleu et or
neufs 60 euros les 2 + meuble bas blanc neuf 2
portes avec 4 tiroirs 120 euros + table télé verre
et grise 2 étages 50 euros. Tel : 06 17 23 76 86.

MEUBLES / MÉNAGER
VÉHICULES
• Vds meuble télé marron avec vitrine, 170cm
de haut et 95cm de longueur. Prix : 80 euros à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table ovale salle à manger + banc + 4 chaises pliantes. Prix : 100 euros le tout à débattre.
Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar avec tabouret marron 50 euros. Tel : 06
22 18 34 82.
• Vds réfrigérateur blanc classe a marque
ariston, peu servi. Prix : 280 euros à débattre. Tel
: 06 22 18 34 82.
• Vds bureau écolier + 1 chaise, couleur pin. Prix
: 20 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds canapé noir 2 places 50 euros + fauteuil
électrique 300 euros + petit meuble télé 30
euros + télé 35cm 30 euros. Tel : 06 27 34 22 20.
• Vds canapé + 2 fauteuils + 2 lits de 0,90 + 2
tables basses. Prix mini. Tel : 06 86 23 09 68.
• Vds matelas anti-escarre 90 x 190, état neuf.
Prix : 50 euros. Tel : 06 59 31 81 77.
• Vds lit en pin 1 place avec sommier et matelas.
Prix mini. Tel : 04 78 80 56 97.
• Vds meuble de couleur marron en bois + salon
en cuir + tables + chaises. Prix sacriﬁé. Tel : 06 19
89 90 81.
• Vds meuble télé avec plateau mobil couleur
chêne en très bon état. Prix : 50 euros. Tel : 06 81
30 04 57.
• Vds table + banc cuisine + meuble séjour +
canapé + bibliothèque + cadre de lit + chevet +
commode + luminaires. Prix à débattre. Tel : 04
78 26 27 60.
• Vds bar de salon avec comptoir et 2 tabourets
200 euros + bibliothèque d’angle 50 euros. Tel :
04 78 80 36 85.
• Vds réfrigérateur LG gris, neuf ds emballage,
garantie 2 ans, classe a, antibactérien, 303 litres,
froid ventilé, congélation rapide. Prix : 670 euros
à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds réfrigérateur congélateur Far 230 litres en
excellent état. Prix : 70 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds central vapeur + planche à repasser +
tabouret. Prix : 70 euros. Tel : 06 27 82 95 79.
• Vds 1 canapé 2 places. Prix : 50 euros. Tel : 06 27
82 95 79.
• Vds cafetière 2 en 1 delonghi, fonction cafetière + expresso, excellent état. Prix : 70 euros.
Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds presse à repasser en bon état. Tel : 04 82 31
63 76.
• Vds machine à pain 35 euros + sèche cheveux
Babyliss neuf 20 euros + maquillage petits prix
+ parfum angel 50ml 35 euros + cabotine 10
euros. Tel : 06 64 81 71 85.
• Vds cafetière Moulinex subito 1,25 litres, servi
2 fois. Prix : 15 euros. Tel : 04 78 80 76 50.

• Vds alfa romeo 147 1.9 JTd 115 distinctive 5P
- 158 000 km - 2002 - Gris métal -Très Bon état,
contrôle technique ok - distribution faite a 110
000 km - entretien régulier facture à l'appui equipement : autoradio alpine entrée ipod et
lecteur MP3 (habillage alfa) télécommande au
volant - anti patinage - Climatisation bizone dir. assistée - Fermeture centralisée - Feux antibrouillard - Jantes alliage - Freins aBs - asr sellerie velours gris - régulateur de vitesse
• Vds mobylette Peugeot 103 bleu, jantes
bâtons, 6 000km, carte grise + immatriculation.
Prix : 600 euros. Tel : 06 19 71 13 99.
• Vds VTT femme décathlon 26 pouces, bon
état, pneus neufs, entretien régulier. Prix : 60
euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds scooter Honda sH 125 injection PGFM1 de
07/2005, 6 000km, entretien régulier, roue 13P,
option déﬂecteur d’air, Top Case + couverture
hiver. Prix sacriﬁé : 1 500 euros. Tel : 06 08 17 31
25 le soir.
• Vds chargeur de batterie 30 euros + poste de
voiture neuf 50 euros. Tel : 06 27 82 95 79.
• Vds 2 bougies diesel neuve pour 306. Prix : 10
euros les 2. Tel : 04 72 04 02 72.
• Vds barres de toit pour Fiat Punto. Prix : 15
euros. Tel : 04 07 04 02 72.
• Vds Fiat stilo, an 2002, TBe, 53 000km, 7cv, clim,
radar recul, ordi de bord, FC. Prix : 5 000 euros.
Tel : 06 16 30 47 59.
• Vds Megane diesel, an 2002, clim, FC, 161
000km, TBe, blanche. Prix : 4 700 euros. Tel : 04
78 80 15 57.
• Vds r5 diesel 4cv, avec de nombreuses pièces
de rechange, super état mécanique. Prix : 1 500
euros. Tel : 04 78 80 93 03.
• Vds renault 4 savane, blanche, avril 90, véhicule roulant, 108 570km, dans l’état. Prix : 300
euros. Tel : 04 78 79 26 09.
• Vds Citroën xantia an 97/98 pour pièces détachées. Tel : 06 81 05 89 74.
DIVERS
• Vds plusieurs lots de cartes World of Warcraft ,
Batman, spiderman (Vs syst.) neuves à échanger, jouer ou collectionner. 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 autoradio Cd Blaupunkt Milano s4, t.b.
état, façade détachable, MP3, navigation facile.
emballage d’origine. + 2 enceintes 2 voies

● 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, an 50 rénovée,
PP, 3 ch, séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb
+ douche, gd gge, terr 478m2. Prix : 242 000 €
● Village : jolie maison T5 de 95m2
mitoyenne par gge, 4 ch, cuis éq, sdb meublée, chauf gaz, terrasse, gge, TBE ds lotis
clos. Très bonne prestation. Prix : 262 000 €
● Secteur très agréable proche Carré de
Soie, belle maison T6 de plain pied avec 5
chambres, sdb, wc + garage avec terrain de
515m2 sans vis à vis. Prix : 306 000 €
● Vaulx la Côte proche Carré de Soie : belle
maison T4 ds impasse calme, séj, cuis éq, 3
ch dont 1 avec balc, gde sdb, terrasse, gge,
sur terrain de 510m2. Prix : 316 000 €
● Proche parc Miribel, belle maison récente
T6 de 127m2 sur terrain de 511m2, séj, cuis éq,
buanderie, 5 ch, 2 sdb, 2 wc, terrasse, chauf
gaz, puit, gge 22m2. A VOIR. Prix : 339 000 €
● Vaulx village PROGRAMME NEUF de 17
maisons de standing à basse consommation
d’énergie. Bénéficiez du passe-foncier, TVA
5,5% prêt à taux 0 dblé et renforcé + subv de
la collectivité. du T3 au T5. A partir de 209
000 € et 240 000 € pour T4. Nous contacter.
DIVERS
● Ensemble immobilier en zone franche,
local professionnel comprenant atelier,
dépendance bureau et garage le tout sur un
terrain de 492m2. Prix : 340 000 €

Blaupunkt pour portes. Prix : 50 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 vélo d’appartement en bon état. Prix : 30
euros. Tel : 09 51 41 04 90.
• Vds boîtier TNT dans emballage 20 euros . Tel :
06 22 18 34 82.
• Vds pour rando, chaussures P40/41 + cape +
bâtons + sac à dos, neufs. Prix : 40 euros. Tel : 06
27 39 02 67.
• Vds plusieurs paires de chaussures neuves
style escapin. Très bon prix. Tel : 04 78 80 80 93.
• Vds habits enfants de 2 à 6 ans en très bon état
ou neuf. Tel : 04 78 80 33 42.
• Vds Vélux neuf dans son carton + jouets enfant
quasi neufs. Bon prix. Tel : 04 78 80 06 87.
• Vds poussette + nacelle + maxi cosi marque
Confort, état neuf, complet. Petits prix à débattre. Tel : 04 78 80 95 70.
• Vds poussette jumeaux duette de Peg Perego,
excellent état, habillage pluie, neuf. Prix : 100
euros à débattre. Tel : 04 78 80 35 52 ou 06 68 70
78 17.
• Vds poussette Gracco, vert et bleu clair, bon
état, propre. Prix : 25 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds table à langer en très bon état. Valeur neuf
75 euros. Vendu 30 euros à débattre. Tel : 06 20
28 88 70.
• Vds chaise haute enfant, multiples positions,
bon état. Prix : 40 euros. Tel : 04 72 04 02 72.
• Vds poêle à ﬁoul + cuve à ﬁoul 700 litres, très
bon état. Prix à débattre. Tel : 06 67 96 52 21.
• Vds conteneur d’eau 1 000 litres avec grillage
lx. Prix : 50 euros. Tel : 06 10 44 63 06.
• Vds outils de jardin : bêche, pioche, râteau,
tailleuse de haies, raboteuse, disqueuse. a voir.
Prix à débattre. Tel : 04 72 14 04 65 Hr.
• Vds étendage a linge pliable neuf 8 euros +
vitre baignoire 1 pan cadre blanc H 1.50 lg 80,
montage possible 15 euros + bouteille gaz
butane Carrefour 13kg pour consigne 15 euros.
Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds poêle à pétrole électronique 2800W,
mèche à changer. Valeur neuf 105 euros. Vendu
35 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds petit chauffage soufﬂant Calor noir. Prix :
18 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds PC portable avec station d’accueil siemens
Fujitsu, écran 15.4, graveur, wiﬁ, windows xP +
suite ofﬁce, sacoche large pour portable + station + chargeur, processeur P4 windows mobil.
Prix : 230 euros ferme. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds mini PC ﬁxe shuttle avec écran 17 plat très
peu servi, tout noir, 1 Go de ram, windows xP
pro, graveur dVd. Prix : 260 euros. Tel : 06 17 48
00 69.
• Vds Nokia 3310, sans batterie, bon état. Prix : 5
euros. Tel : 06 17 48 00 69.

• Vds dVd PIM + livre pour enfant + jeux enfant.
Tel : 06 81 05 89 74.
IMMOBILIER VENTE
• Vds F5 de 90m2 sans travaux, 3e étage, 4 chambres , salon, balcon, sdb refaite, cuisine équipée
+ garage, proche bus écoles et commerces. Prix
: 136 000 euros. Tel : 06 11 42 65 81.
• Vds T4 en très bon état, très clair, porte blindée,
clim, fenêtres double vitrage, avec garage. Prix :
135 000 euros. Tel : 06 11 97 79 69.
• sur 751m2 clos et arboré, maison 160m2, séjour
dble, cuisine équipée, 2 sdb, 2wc, 3 chambres,
bureau, pièces d’été, garage. Tel : 06 86 23 09 68.
• Vds T5 de 84m2 chemin du Tabagnon, double
séjour, 3 chambres, cellier sur palier, parking +
garage, clim, vue dégagée, proche toutes commodités. Prix : 125 000 euros. Tel : 04 78 82 06 15.
• Vds T3 de 83m2, cuisine Us, grand séjour 39m2
+ garage de 13m2. Prix : 118 000 euros. ouvre
droit à aPL. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds T4 chemin des Barques, actuellement loué.
Prix : 130 000 euros. Tel : 06 15 47 60 28.
• Vds T3 82m2 avec garage, gd séjour 43m2, cuis
Us, 2 chambres, balcon carrelé fermé avec baies
vitrées. Prix : 126 000 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vaulx-en-Velin village : très beau T4 avec 3 ch,
séjour, cuisine équipée + balcon + garage. Prix :
159 000 euros. Tel : 06 10 84 21 36.
• Bel appartement T3 75m2 au 10e étage, parking
privé. Prix : 118 000 euros. Tel : 04 78 80 60 16.
IMMOBILIER LOCATION
• Loue garage sécurisé en sous-sol chemin des
rames au 1er novembre. Tel : 06 23 84 65 43.
• Loue garage chemin des Barques 75
euros/mois. Tel : 04 78 80 65 27.
• Loue T4 chemin du Tabagnon proche toutes
commodités. Tel : 06 15 47 60 28.
ANIMAUX
• donne chaton de 5 mois, pelage écaille de tortue, gentille et affectueuse, cherche une famille
qui saura s’occuper d’elle. Tel : 06 87 79 53 44.
• Vds pigeon Capucin de 2010. Prix : 30 euros le
couple. Tel : 06 15 99 97 82.
• Vds volière oiseaux. Prix : 150 euros à débattre.
Tel : 04 78 79 18 74.
VACANCES
• Montagne, albiez-Montrond, loue appartement 6 places, au pied des pistes, hors vacances
scolaires, du 19 au 26 mars. Prix : 150 euros/
semaine. Tel : 04 72 04 43 73.

Pour paraître dans le journal du 20 octobre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 15 octobre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce
NoM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................
adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.
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