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Jogg’îles, la fête
de la course à pied

Les associations sur le
front de la solidarité

Plusieurs milliers de coureurs amateurs sont attendus le 21 novembre au Grand Parc de MiribelJonage. Une journée de courses pour tous, avec un
mot d’ordre : courir pour le plaisir, sans souci d’exLire p.9
ploser le chrono…

Avec la crise, la nouvelle campagne des Restos du
cœur et de ses 45 bénévoles est synonyme de défi. La
MJC, la Banque alimentaire ou le Secours catholique
organisent aussi des collectes. Quand le Secours
Lire p.6
populaire propose une vente de jouets.

Forum Economie Sociale et
Solidaire la culture en question
Une autre vision de l’économie est elle possible ? C’est ce que va tenter de démontrer le 8e forum organisé par
la Ville avec l’Université Lumière Lyon II. Il se tient les 23 et 24 novembre et se prolonge début décembre avec
Lire p.7
notamment le marché de la solidarité. La culture sera cette année au cœur des échanges.

Mehdi Bensafi,
Les Jeux Olympiques en
point de mire... Lire p.2
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Bwoy Rudy,
rassembler les énergies

Soltana Labala conjugue
convivialité au présent

sa MissiOn lui tient à cœur et le déﬁ est de taille: rassembler les talents hip-hop de la ville. ainsi depuis septembre,
Bwoy rudy est un des membres fondateurs de la
Fédération vaudaise de hip-hop. “Beaucoup de jeunes s’intéressent à cette culture, mais ne savent pas comment se
diriger, constate-t-il avec Hakim Lakehal, tous deux piliers
de l’association. C’est notre devoir d’encadrer les plus jeunes
mais aussi de les unir”. La fédération a mis en place une certaine éthique. elle insiste notamment sur la qualité artistique. C’est de cette façon qu’elle espère exporter à l’échelle nationale les jeunes talents vaudais. Le 27 novembre prochain, la fédération lancera des auditions pour le
projet “Vaulx’stars” pour dénicher les meilleurs groupes
de la ville.
r.C
Pratique : Fédération vaudaise de hip-hop 06 66 02 67 48.
Courriel : fvhhcv@gmail.com

aVeC vingt-huit ans de présence aux noirettes, il est hors
de question pour elle d’aller ailleurs. elle, c’est soltana
Labala, ﬁgure du quartier. solidarité et convivialité, deux
adjectifs qu’elle décline à loisir autour d’elle. “On a pris l’habitude de tout faire ensemble ici, explique-t-elle. Mariages,
fêtes de quartier, baptêmes… Ce sont toujours des fêtes
communes où l’on prend plaisir à cuisiner et à partager. Les
voisins étaient de véritables amis. On se connaissait tous.
Aujourd’hui les choses changent, on n’a pas le même lien
avec les nouveaux habitants”. et pourtant soltana ne veut
pas s’arrêter. avec une poignée d’habitants “historiques”
du quartier, elle continue à conjuguer quotidien et convivialité à tous les temps. Parmi ses dernières actions : un
grand repas avec les artistes de Cité Création qui réalisent
les fresques sur les murs des bâtiments de son quartier.
r.C

Les JO en point de mire
Mehdi Bensafi

Entraîneur des meilleures représentantes françaises de taekwondo, le Vaudais
vient de réussir un concours qui lui ouvre les portes des nombreuses structures
fédérales. Une irrépressible ascension, l’ambition chevillée au corps, comme l’amour de sa ville.

“Mehdi, que ferez vous le 17 novembre
2020 ?” et si le bougre avait la
réponse ? a 27 ans, le Vaudais afﬁche
un parcours qui laisse songeur et peu
de place au hasard. entraîneur au
centre national de formation de taekwondo d’aix-en-Provence depuis
2008, Mehdi Bensaﬁ n’a fait que remplir les objectifs qu’il s’était ﬁxés il y a
plus de dix ans. Cocasse pour quelqu’un qui s’est lancé à corps perdu
dans cet art martial venu de Corée
par hasard. “J’avais 11 ans et c’est le
sport que j’ai retenu dans la liste proposée par la MJC”, se souvient-il. il y
prend goût, enchaîne sur sept ans de
compétition quand nadir aroudj, son
entraîneur, l’incite à se tourner vers
l’enseignement puisque le club est
alors en plein développement.
Homme de déﬁs, il le relève et ne s’arrête pas là. Du genre à se construire
un sérieux plan de carrière pour assurer ses arrières, il “enchaîne sur un
master de préparation physique et

du Grand-Vire et de ses animateurs qui
m’aidaient. Je veux jouer le même rôle
dans la vie des athlètes que celui qu’ils
ont tenu dans la mienne”, assure
Mehdi. et dans le genre présent, il y a
aussi sa femme. une bonne partie de
la semaine à aix, il sait qu’il peut
compter sur elle et sa disponibilité. et
depuis plus de dix ans elle sait que
lorsque Mehdi franchit la porte de la
maison, il n’a pas totalement laissé
son kimono au vestiaire…
non, mais s’il y a quelque chose qu’il
ne sacriﬁera pas pour le taekwondo,
c’est Vaulx-en-Velin, un point d’ancrage vital. “J’y ai tous mes amis, ma
vie d’administrateur du centre social
du Grand-Vire et je suis maintenant
propriétaire !”, liste-t-il. D’un appartement voisin du lycée Doisneau. Où il
envisage sérieusement de monter
une association d’anciens élèves…

mentale et de réathlétisation, c’est-àdire l’encadrement du retour à la compétition des athlètes relevant de blessure”. rapidement, la Fédération française de taekwondo le repère et le
nomme à aix.
aux Jeux olympiques de 2012, il fera
partie du staff d’entraîneurs des
Françaises. Mais Mehdi vise l’encadrement d’une équipe proprement
dite pour l’olympiade suivante.
infatigable bûcheur qui voit plus loin
que le bout de son kimono, il vient de
décrocher le concours de professeur
de sport. Dorénavant cadre de la
fonction publique d’etat, il ne
compte pas s’arrêter là. “Peut-être tenterai-je ensuite l’équivalent d’un MBA
en management du sport”, projette
cet ambitieux raisonnable, perfectionniste qui se donne les moyens de
ses rêves.
Mais quel est son moteur ? “J’ai l’impression de rendre ce que l’on m’a
donné. Je me rappelle du centre social

stéphane Legras

La section volley de la MJC renaît

Aïcha Hamadi, bénévole multicartes

Dans l’équipe, il y a maintenant des
jeunes qui ont du punch ! C’est un
peu une résurrection pour la section
volley-ball de la MJC. Laissée au fond
de l’abîme en 2008, avec seulement
six personnes inscrites, la section reprend peu à peu. Depuis la rentrée, on
compte 25 licenciés soit deux équipes féminines et une masculine. “Ça a
été une surprise, s’exclame Kavugho
sayuswa, présidente de la section.
On se rend compte que, petit à petit, le
bouche à oreille fait son effet, surtout
chez les filles. Les portes ouvertes ont
aussi attiré pas mal de monde”.
Homologuée par la Fédération sportive gymnique du travail (FsGT), la
section évolue en poule honneur. il
s’agit avant tout d’une pratique
ludique. L’année dernière les ﬁlles se
sont classées en sixième position sur
huit équipes. La baisse de motivation
a en partie expliqué ce classement.
Le premier match des ﬁlles s’est tenu
mardi 9 novembre dernier face à l’as
ecully. La rencontre s’est soldée par
une défaite de trois sets à un. Tout
reste donc à prouver pour cette nouvelle saison.
Pourtant une chose est sûre : l’envie
de gagner et d’évoluer reste. en plus
des matches de championnat, la section souhaite participer à un maximum de tournois et, pourquoi pas,
organiser un challenge. enﬁn, le club
souhaite recruter des hommes pour
développer la section masculine.
L’appel est lancé!
Pratique : vbvaulx@gmail.com et
http://vbvaulx.free.fr

Cuisiner, monter une biscuiterie
éphémère, participer à l’organisation
d’un vide grenier, à du soutien scolaire ou accompagner des élèves en
classe verte… aïcha Hamadi est du
genre bénévole compulsive. Pilier du
centre social Levy, elle est aussi membre de l’association Le Lien. a 42 ans,
on aurait presque l’impression qu’elle
n’a pas le choix d’agir ainsi. C’est sa
nature, sa “manière d’être”. et quand
elle s’implique ? “C’est à 100%”, assure
cette battante. Le centre, c’est un peu
sa seconde maison. “J’ai toujours été
adhérente”, conﬁrme aïcha. Qui ne
peut s’empêcher de monter un projet pour récolter des fonds dès qu’une catastrophe intervient sur la planète. avec un tempérament tourné vers les autres, les
journées de cette mère de quatre enfants feraient-elles plus de 24 heures ?

Latifa Yahia, pour toujours à Levy
Passer une après-midi à préparer un
couscous proposé par le centre social
Georges-Levy ne lui fait pas peur.
Latifa Yahia, 50 ans, est une des petites mains bénévoles qui permettent
au centre de fonctionner. et pourtant,
Vaulx, elle n’y habite plus depuis
quelques années. “Mais je suis tellement attachée aux gens d’ici que je
viens plusieurs fois par semaine de
Vénissieux où je réside maintenant”,
afﬁrme-t-elle. Passer derrière les fourneaux a aussi permis de contribuer à
l’autoﬁnancement d’une sortie dans
un parc d’attraction pour son groupe
de neuf femmes du centre social. Latifa, qui jongle en plus avec son travail à
temps partiel et l’éducation de ses cinq enfants, termine modestement en assurant faire simplement “comme je peux”…
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Sonia Hidoussi,
au nom des locataires

Zahia Ayache et Rita Raad,
dialoguer pour comprendre

sOnia vit depuis 9 ans chemin Hector-Berlioz, dans un
immeuble géré par Dynacité. en juillet, elle a accepté la
présidence du comité de locataires des Verchères. sonia
afﬁche sa volonté de le redynamiser avec l’aide de nouvelles recrues et le soutien de la Confédération nationale
du logement. “J’ai pris la succession de Madame Courtois et
j’aspire à faire bouger les choses”, dit-elle. autrement dit,
elle veut faire entendre la voix des habitants et participer
à rétablir le dialogue entre les locataires et le bailleur. une
tâche difﬁcile quand du côté des habitants s’exprime un
grand ras le bol ou un total désabusement. “Beaucoup ont
baissé les bras, ils ont perdu confiance et il sera difficile de les
mobiliser”. n’empêche que sonia les invitera à rallier le
comité “parce que tous ensemble on a des droits à défendre”,
assure t-elle.

eLLes avaient créé l’association La voix des parents puis
ont rejoint la FCPe. Toutes deux du quartier de l’ecoin,
Zahia et rita, parents d’élèves à l’école Lorca, se sont battues pour conserver les réseaux d’aides aux enfants en
difﬁculté (rased). “Ça aide beaucoup, on a donc fait un gros
travail pour expliquer ce dispositif et l’importance de se battre pour le conserver”, expliquent celles qui sont devenues,
au ﬁl des luttes pour l’école, des amies inséparables. Leur
dernière bataille en date, une pétition qui a recueilli cinq
cents signatures contre la désectorisation de l’école Lorca,
du collège Valdo au collège Les noirettes. Pour les deux
jeunes femmes, être parent d’élèves, c’est être vigilant
mais c’est aussi être présent au quotidien : “Pour les fêtes,
les goûters, le sapin de Noël, accompagner les sorties ou
encore discuter avec les parents à la sortie de l’école, instaurer le dialogue pour plus de compréhension”.

Elisabeth Rodet brise le silence
Figure discrète de la vie locale vaudaise, Elisabeth Rodet a eu un parcours et une vie
chargés en émotions et péripéties. Aujourd’hui âgée de 80 ans, elle a récemment
publié deux ouvrages qui témoignent d’une vie partagée entre la passion du désert
et son amour pour les bébés.
CerTaines choses ne s’expliquent
pas. Même aujourd’hui à 80 ans,
elisabeth rodet ne sait toujours pas
d’où provient son amour pour les
bébés et le désert. C’est dans le
sixième arrondissement lyonnais, le
14 septembre 1930, qu’elle voit le
jour. issue d’une famille stricte,
elisabeth tient sa vocation d’une
tante religieuse. “Elle était en mission
en Afrique noire, se remémore-t-elle.
J’ai reçu de sa part une image avec des
enfants et des palmiers. C’est là que j’ai
compris que je voulais partir soigner
des bébés”. inscrite à 18 ans dans une
formation de puéricultrice à Oullins,
elisabeth fait ses débuts à la clinique
Claude-Bernard à Oullins. C’est secrètement qu’elle garde son rêve de
grands espaces et de dunes. rêve qui
se concrétisera en juin 1959 à sidiBoujnan dans le sahara algérien.
C’est dans la chaleur, au milieu des
dunes, qu’elle découvre un autre
monde et qu’elle se découvre ellemême. Tantôt puéricultrice, sagefemme et chirurgien, elle apprend
l’arabe et partage l’hospitalité du
désert où elle visite, à bicyclette, les

nourrissons et les familles. “Je ne parlais pas la langue et pourtant j’ai été
accueillie à bras ouverts, poursuit-elle.
Les gens étaient pauvres, les conditions
de vie difficiles, mais ils partageaient
tout”. Malgré des conditions de vies
rudes – fortes chaleurs, scorpions,
peu d’eau potable et de médicaments – cette expérience lui a laissé
un souvenir impérissable. en décembre 1961, pendant la période la plus
sombre de la guerre d’algérie, elle va
à alger. elle ofﬁcie en tant que puéricultrice à l’hôpital Mustapha. au
milieu des horreurs de la guerre et de
la haine, c’est sa volonté de sauver
coûte que coûte des vies qui lui permet de survivre dans la Casbah.
sauver des vies, peu importe le prix,
mais en silence. Le climat est oppressant et la menace existe même au
sein de l’hôpital. en octobre 1962,
quelques mois après l’indépendance,
elle retournera dans son désert
qu’elle aime tant.
en 1967, elle arrive à Vaulx-en-Velin
comme puéricultrice à la clinique
saint-Jean-Baptiste. La population
d’origine maghrébine émigre en

nombre sur la commune et c’est une
culture qu’elle connaît très bien. elle
retrouve même des enfants qu’elle a
vu naître dans le sud algérien.
Femme engagée, elle a été élue
municipale dans les années quatrevingt dix. elle s’est battue au sein de
l’association “Les amis de la maternité” qu’elle a fondée pour créer un
établissement pour les bébés.
C’est en silence qu’elisabeth a vécu
toutes ces péripéties, le parcours
d’une vie. un silence qu’elle a gardé
pendant 37 années. Le 14 septembre
dernier, elle a fêté ses 80 ans. a cette
occasion, elle a sorti deux livres sur
son parcours : dans le sahara et à
l’hôpital Mustapha. une belle façon
de rompre le silence avec deux récits
emplis d’humilité.
r.C
Pratique :
Les deux récits d’elisabeth rodet
“alger 1962, Hôpital Mustapha” et
“souvenirs de sidi Boujnan” sont
parus aux éditions amalthée. ils sont
disponibles en librairie.

Cancer de la prostate : EDAP TMS innove avec un nouveau traitement aux ultrasons
L’entreprise Vaudaise, leader sur son marché, espère
que la France va valider son système à ultrasons.
Traduire par un système qui traite les
tumeurs de la prostate avec des
ultrasons de haute intensité.
Pour l’instant, il ne représente que
40 % de leur chiffre d’affaire, mais
devrait rapidement devenir majoritaire. Pas encore prise en charge en
France, cette méthode est pourtant
déjà disponible dans la moitié des
Centres hospitaliers universitaires
(CHu). et edap TMs truste 90 % du
marché mondial. “Actuellement, 80%
de ces cancers sont traités par chirurgie
ou radiothérapie, très traumatisantes
et agressives, et causant parfois l’impuissance ou l’incontinence, un peu tôt
quand on a 50 ou 60 ans”, détaille
Marc Oczachowski. De plus, la radiothérapie ne peut être pratiquée
qu’une fois. Gros inconvénient,
quand on sait que les cancers sont
dépistés de plus en plus précocement.
“Les nouveaux cas augmentent. De
25 000 en 2003, on est passé à 70 000
en 2010. Les méthodes de traitement
sont en plein bouleversement”,
explique le président. Dont la technique, aux moindres effets secondaires et qui peut être utilisée plusieurs

fois, repose sur une élévation de température dans la prostate pour
détruire les cellules. une technique
qui se révèle très précise et se focalise
sur la partie malade, ou n’intervient
qu’au cœur de la prostate. Prouesse
impensable avec la chirurgie. “Si l’on

peut éviter d’abattre l’immeuble quand
on veut simplement refaire la tapisserie
de la chambre…”, illustre Marc
Oczachowski.
en France, où les autorités prennent
généralement dix ans pour analyser
un nouveau traitement, les dernières

études commandées par l’association française d’urologie, le rendent
conﬁant : “Les urologues ont besoin de
cet outil !”. réponse attendue d’une
semaine à l’autre.
stéphane Legras
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“NOUS attendons la réponse de la
Haute autorité de la santé qui doit valider notre traitement du cancer de la
prostate. Une fois pris en charge, nous
pourrions doubler nos ventes en deux
ans”. Marc Oczachowski, président
d’edap TMs a foi en l’avenir.
L’entreprise est née il y a une trentaine d’années à Lyon pour accompagner industriellement les projets de
recherche menées entre l’inserm et
l’hôpital universitaire edouardHerriot. au ﬁl des ans, et après une
fusion, elle va devenir un des fabricants incontournables de machines
traitant les calculs rénaux. elle s’installe à Vaulx, en 1995. Où l’on retrouve 95 employés alors que la
société compte des ﬁliales à travers le
monde.
“Nous sommes dans le haut de
gamme, mais dans ce marché très
concurrentiel, et face aux fabricants
low-cost venus d’Israël ou de Turquie,
nous nous sommes différenciés par
l’innovation”, rappelle le président.
alors il y a dix ans, cette entreprise
cotée à la bourse de new-York, va
lancer l’Hifu (ultrasons focalisés de
haute intensité), avec son ablatherm.

événements
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SOUVENIR

Le 11 Novembre avec des lectures de collégiens
Les cérémonies du 11 Novembre ont été marquées par la présence d’élèves de 3e du collège Jacques-Duclos.
Leurs lectures de textes de poilus ont émus l’assemblée.
iL Y a d’abord eu un dépôt de gerbe
devant la plaque dédiée à Henri
Barbusse et un rappel par robert
Genin, président de la section locale
de l’union française des associations
de combattants et de victimes de
guerre (ufac), de la vie du journaliste
et auteur du roman Le feu sur son
expérience pendant la Première
guerre mondiale. Puis, élus et anciens
combattants se sont rassemblés
devant le monument aux Morts pour

commémorer l’armistice de la
Première guerre mondiale, signé le 11
novembre 1918. Là, les ont rejoints
huit élèves de troisième du collège
Jacques-Duclos, accompagnés de leur
professeur d’histoire, Marie-Jo Moine
et du principal raoul savey. nadia
azraine, anissa Berrefane, Loubna
Bengoua, Katia Bellache, Djamel
Bousﬁra, Julie asso, Lison Grappe et
njoua Gafsi se sont portés volontaires
pour lire des témoignages de poilus.

un moment émouvant pour l’assemblée, ponctué des chants de la chorale
Les ans Chanteurs qui a repris La
chanson de Craonne, La butte rouge
et, bien sûr, La Marseillaise. “Les élèves
d’aujourd’hui doivent être les nouveaux
témoins et participer à transmettre les
valeurs de mémoire et de paix, les
valeurs de la République, soulignait
raoul savey. Et n’oublions pas que dans
ces guerres, ce sont des jeunes gens, pas
bien plus vieux qu’eux, qui se sont bat-

tus”. et la “grande boucherie du 20e siècle, rappelait le maire, a des répercussions aujourd’hui en ce qu’elle a orchestré le partage du monde, a nourri des
ressentiments, exacerbé des nationalismes. Et c’est contre ça que nous devons
lutter, c’est en ça que nous devons
instruire les jeunes car ce devoir de
mémoire contribue à construire leur
citoyenneté”.

(dont le changement de carte scolaire est aussi envisagé) n’ont pas
reçu l’invitation à cette réunion.
une réunion qui s’est quand même
tenue, en présence de la conseillère
générale, des représentants de
l’education nationale et de l’adjointe
au maire chargée de l’education.
selon cette dernière, “la Ville a commencé un travail de prospective des
effectifs scolaires en primaire, car il y a
de nouveaux arrivants à Vaulx-enVelin et nous devons prévoir l’accueil

des enfants dans les écoles primaires. Il
faudra aussi à terme mieux répartir les
élèves dans les collèges. Mais cela est
de la compétence du Conseil général
et, pour tout changement, il faut prendre le temps de la concertation, particulièrement avec les parents d’élèves”.
Quoiqu’il en soit, la conseillère générale afﬁrme clairement aujourd’hui
que l’école Lorca ne changera pas de
secteur. “Nous envisageons d’envoyer
les élèves de l’école Courcelles non plus
au collège Barbusse mais aux Noirettes

et ceux de l’écoles Anatole-France aux
Noirettes au lieu du collège Valdo. Mais
la décision ne sera prise que lors de la
réunion du Conseil départemental de
l’Education nationale, c’est à dire fin
novembre”. Pour les parents d’élèves
de l’école Lorca, c’est un soulagement, mais “que ce serait-il passé si
nous n’avions pas lutté ?, interrogentt-elles. Il faut respecter la carte scolaire,
c’est-à-dire la proximité géographique”.
e.G

EDUCATION

La carte scolaire fait
des vagues à Lorca
Montée d’inquiétude et d’indignation chez les parents
d’élèves de l’école Lorca quand ils ont appris que leurs
enfants n’iraient plus au collège Valdo mais aux
Noirettes. Une hypothèse seulement, selon le Conseil
général. Une volonté de passer en force selon les
parents. Aujourd’hui, la décision est suspendue.
MaCHine arrière après une décision
prise trop rapidement ou réelle
incompréhension ? Dans les deux
cas, la rumeur a enﬂé et s’est propagée comme une traînée de poudre.
“Nous avons appris juste avant les
vacances de la Toussaint qu’à partir de
la rentrée 2011 les enfants de l’école
Lorca entrant en sixième n’iraient plus
au collège Valdo, mais à celui des
Noirettes”, explique Zahia ayache,
parent d’élèves de l’école Lorca. Qui
prend la décision, avec les autres
parents d’élèves, de lancer une pétition contre ce changement de carte
scolaire : “C’est une injustice, poursuivent rita raad et Ghariba Guerdani,
elles aussi parents d’élèves. Les élèves
de Lorca, qui habitent l’Ecoin et la
Thibaude, ont un collège de proximité,
Valdo, et le Conseil général veut les
envoyer au Mas du Taureau !”.

FÊTE

Tout a commencé par la volonté du
Conseil général, compétent en
matière de carte scolaire, de rééquilibrer les effectifs dans les collèges
vaudais : “Le collège des Noirettes(1),
entièrement réhabilité, sera livré à la
rentrée 2011, annonce la conseillère
générale du canton de Vaulx-enVelin. Parallèlement, les effectifs du
collège Valdo explosent. Nous avons
donc souhaité avoir une réflexion et
remettre à plat la carte scolaire. Il ne
s’agissait aucunement d’une décision,
mais d’hypothèses”, précise-t-elle.
une première réunion a lieu en juin.
une seconde est programmée le 21
septembre, mais à cette date, les
nouveaux représentants des parents
d’élèves ne sont pas encore élus,
puisque les élections se déroulent
mi-octobre. autre impair, les directeurs des écoles Lorca et Makarenko

8 décembre : le cardon en lumière
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La fête du cardon devrait encore attirer des milliers de
gourmets au cœur du Village. Outre la dégustation du
fameux gratin de cardon, musique, spectacles de rue
et feu d’artifice sont au programme.
PresQue quarante ans que ça dure,
et le succès ne se dément pas. Les 7
et 8 décembre, la traditionnelle fête
du cardon devrait encore attirer les
foules vers le Village. et rappeler que
la commune pourrait bien être la
capitale mondiale de ce légume vert
à côte, qui se déguste pourtant blanchi. et épluché. Les petites mains
bénévoles et armées d’économes
sont attendues pour cet exercice le 7
décembre à l’école Langevin (rue
Louis-Duclos).
Histoire que la fête soit parfaite, le
lendemain, dès 18h30. avec comme
plat de résistance bien sûr le gratin
de cardons. Pour varier les plaisirs, de
nombreux stands proposeront
buvettes, frites, boudins, gaufres, huîtres et autres sabodets. De quoi
rameuter du monde. Les organisateurs, le Comité des fêtes et d’animation des commerçants, maraîchers et
habitants de Vaulx-Village, évoquent
10 000 personnes. Du coup, la circulation sera interdite sur une partie de

la rue de la république.
De nombreuses animations sont par
ailleurs prévues : calèches, spectacles
de rue, sans oublier les orchestres de
Jacques Plaforet et Pascal ettori.
Comme chaque année, pour que la
fête soit complète elle se teintera de
solidarité. “Si le cardon n’est pas
payant, nous invitons traditionnellement les participants à remplir une
cagnotte que nous remettons à une
association”,
explique
Claude
Castaldi, le président du comité. en
2010, c’est l’association lyonnaise
Musigones qui a été retenue. une
association qui intervient dans les
services pédiatriques des hôpitaux
de l’agglomération en apportant une
bouffée d’oxygène, grâce à la
musique, aux petits patients.
Cerise sur le gratin aux cardons : le
feu d’artiﬁce est de retour cette
année. il sera tiré en clôture de la
manifestation, le 8 décembre vers
22h30. D’ici là, ce sont des centaines
de kilos de cardons made in Vaulx qui

auront été engloutis… pardon,
dégustés…
s.L
Pratique : pour tout savoir de l’organisation, ou rejoindre l’équipe de
bénévoles, le comité des fêtes et d’animation des commerçants, maraîchers et habitants de Vaulx-Village
organise une réunion, le mardi 30
novembre à 19h15, à la salle du
Bourg (55, avenue de la république).

(1)qui compte seulement 350 élèves.

SALLES
Fête ou réunion de famille :
quelle salle louer ?
BaPTêMe, anniversaire, Bar Mitsva, mariage… Où donc convier la famille et les
amis après la cérémonie ? De nombreuses possibilités existent à Vaulx-en-Velin.
De manière directe, la Ville ne loue pas de salle. Qu’il s’agisse des salles Jara, du
Bourg et Jean-Moulin ou de la mairie annexe sud, elles sont réservées aux associations. Cette dernière pouvait, il est vrai, être louée par le passé à titre privé,
mais plus question d’offrir ce service, depuis l’ouverture de la maison des fêtes
et des familles il y a deux ans. située rue Louis-saillant dans la zone industrielle
est, elle est destinée aux particuliers, aux associations ou aux entreprises. La
commune a conﬁé sa gestion à l’équipe de l’hôtel Kyrad situé en centre-ville.
elle est divisée en trois salles de 100, 150 et 350 places. si l’équipement est
accessible tous les jours, les Vaudais bénéﬁcient d’un tarif préférentiel. Le weekend, il s’élève à 1050, 630 et 490 euros en fonction de la capacité, pour une location de 24h, de 8h à 8h. ne pas hésiter à réserver à l’avance, le lieu connaissant
un joli succès, notamment le week-end.
Pour les plus petits budgets, se tourner vers la mission Médiactif. elle gère différentes salles de moins grande capacité (70 personnes maximum). il est possible
de les réserver les samedis et les dimanches au LCr (local commun résidentiel)
des Grolières (chemin des Vergers) et à l’espace Carco (24, rue Desnos) et le
samedi uniquement à l’espace Frachon (avenue Maurice-Thorez). a titre indicatif, une journée revient à 76,22 euros, mais il est aussi possible de se limiter à une
demi-journée. elles sont destinées aux manifestations festives privées qui ne
peuvent se tenir qu’entre 8h30 et 22h30. sauf à Frachon, elles disposent d’un
petit coin cuisine. Mais attention, là aussi s’y prendre à l’avance, puisque le mois
de janvier est par exemple déjà bien rempli.
s.L
Contacts :
Médiactif : 04 78 80 22 61 (Carco et LCr Groslières) et 04 72 04 94 56 (Frachon).
Maison des fêtes et des familles : 04 78 79 65 00.
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Les habitants du centre-ville et du Pont des Planches ont rendez-vous aux assemblées générales de quartier
pour s’informer sur les projets et en débattre avec le maire. Ces rencontres permettent aussi aux Vaudais d’aborder les sujets du quotidien, sujets qu’ils peuvent reprendre lors des visites hebdomaires que le premier magistrat effectue sur des périmètres plus restreints.

Centre-ville et Pont des Planches :
rencontres avec le maire dans les quartiers
Le centre-ville s’étend
La dernière assemblée générale de
quartier au centre-ville avait été l’occasion de présenter le projet de la
Zac de l’Hôtel de Ville, prochaine
phase de construction dans ce quartier. et qui amènera le supermarché
Casino à déménager pour se réimplanter de l’autre côté de l’avenue
Gabriel-Péri, en pied d’immeuble du
Pré de l’Herpe. un autre grand projet
sera évoqué lors de l’assemblée du
18 novembre : celui du Pôle d’astronomie et de culture spatiale. D’ici à
deux ans, le Planétarium deviendra
un lieu de référence régional en la
matière, mais aussi un lieu de partage et d’échange avec les Vaudais.
Le bâtiment va se développer sur
2000 m2 et comprendra deux salles
d’exposition 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. Parallèlement, une réﬂexion
sera menée sur le réaménagement
de la place de la nation.
Les transports seront aussi abordés :
trolleybus C3, prolongement du
tramway T1 de la Doua au campus du
centre-ville et axe a8 entre le nord et
le sud de l’est lyonnais, ainsi
qu’atoubus, le projet de réorganisation du réseau par le sytral.

L’espace de la Rize
au Pont des Planches
L’assemblée du Pont des Planches
avait été annulée le 21 octobre, en
plein mouvement de grève contre la
réforme des retraites. reportée le 2
décembre, c’est principalement le
projet d’aménagement des bords de
rize qui devrait y 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.
Les prochaines assemblées
générales de quartier
Centre-ville : le 18 novembre à 19h,
salle edith-Piaf (rue du Mébout).
Pont des Planches : le 2 décembre à
19h, à l’école Frédéric-Mistral, 1 rue
stalingrad.
Grappinière, Petit-Pont : le 9 décembre à 19h, salle Jean-Moulin (avenue
du 8-Mai-1945).
La Côte : le 16 décembre à 19h, mairie annexe du sud (32, rue alfred-deMusset).
Les visites de quartier
- samedi 20 novembre à 10 h
10 h : rue du 19 mars 1962, devant l’école Marcel-Cachin
11 h : angle rue de la république et
avenue Paul-Marcellin
- samedi 27 novembre à 10 h
10 h : angle rues Lamartine et Duclos
11 h : 43/49 rue Marcellin-Berthelot,
entrée résident “Le Paradis”
- samedi 4 décembre à 10 h
rendez-vous : angle rues albertCamus et Paul-Valéry
- samedi 11 décembre à 10 h
10 h : entrée rue de la cité de la rive
11 h : avenue Garibaldi, devant le
square Manouchian.

Verchères : les logements à la marge de la restructuration ? Grolières-Noirettes : propreté
Les Verchères et les interrogations des habitants sur l’état des logements étaient au et stationnement en questions
cœur des débats de l’assemblée générale des quartiers Est. Il a aussi été question de
la carte scolaire, des transports en communs et des grands projets de la Ville.

des espaces extérieurs reconnaissaient les habitants. aux Verchères,
toujours, “nos enfants ne peuvent pas
jouer dans le parc parce que c’est trop
sale. Et depuis dix mois, il n’y a pas d’éclairage dans le quartier”, décrivaient
certains. Concernant l’éclairage
public, reprenait le maire, “il sera pris
en charge par la Ville dans le cadre des
opérations de résidentialisation mises
en place par les bailleurs”.
L’assistance a abordé d’une façon
plus globale la thématique du logement. Quelqu’un de dire : “Je n’ai
jamais compris pourquoi on démolissait des logements sociaux pour en
construire d’autres où les loyers sont
plus élevés”. un autre de déplorer une
trop grande concentration de la misère soit, le manque de mixité sociale.
“La ville compte 6000 logements
sociaux, indiquait le maire et il y en
aura plus de 9000 quand les opérations
de constructions programmées seront

achevées”. La Ville a fait le choix de ces
constructions. “Il faut bien loger les
nouveaux habitants”, poursuivait-il.
La discussion a également porté sur
la nouvelle carte scolaire, puisque
celle-ci se révèle problématique pour
les familles dont les enfants sont scolarisés à Makarenko et Lorca (voir
page 4), la mauvaise desserte en
transports en communs et la dangerosité de la rue Henaff. sans oublier la
mise en garde-à-vue de collégiens de
Valdo pour des actes de vandalismes
devant l’école, pendant le mouvement de grève. “Ici, la police n’a pas
lésiné alors qu’elle ne réagit guère face
aux dégradations commises à longueur d’année”, disait en substance
une habitante. sur ce point, le maire
conﬁrmait “ils ont été placés en gardeà-vue pour des vétilles. Il ne fallait pas
se venger sur ces gamins qui méritaient
surtout un bon coup de pied au cul”.
F.M

une VinGTaine d’habitants a fait le déplacement pour rencontrer le maire, le 10
novembre. Dans la salle du LCr Grolières, une dizaine d’élus et des bailleurs
étaient également au rendez-vous. Le point a pu être fait sur la réhabilitation
des deux collèges de secteur : Les noirettes et Henri-Barbusse. Pour Les
noirettes, les 350 élèves installés au collège Jean-Vilar à Villeurbanne réintégreront leur établissement dans des locaux rénovés dès septembre 2011. Ce sera
ensuite au tour du collège Barbusse d’être transféré pour deux ans dans les
locaux villeurbannais le temps de sa réhabilitation. Pour l’instant, un désaccord
persiste entre la Ville et le Conseil général qui a choisi de placer l’entrée des deux
collèges en vis-à-vis. Le maire entend faire une demande au Conseil général
pour modiﬁer l’accès de ces deux établissements.
Le projet autour du futur Pôle d’astronomie et de culture spatiale a aussi été
présenté. en plus du planétarium, un lieu d’exposition ainsi qu’une grande salle
pour groupes et associations sera construite. Le futur bâtiment se développera
sur 2000 m2 autour de l’actuel planétarium. a cela un jardin astronomique viendra se greffer. Les travaux débuteront entre février et mars 2011 pour une durée
de 18 mois. enﬁn, le maire a rappelé qu’un centre aquatique allait être construit
pour remplacer la piscine Jean-Gelet, aujourd’hui obsolète. Le futur équipement comprendra un bâtiment couvert équipé d’un bassin principal de 375 m2
avec 6 lignes, un bassin polyvalent de 300 m2 et une pataugeoire. Des aménagements extérieurs sont aussi prévus.
Plus proches des habitants, les améliorations du cadre de vie se poursuivent
dans le quartier. notamment avec la grande fresque des noirettes, portée par
Villeurbanne est Habitat et réalisée avec les artistes de Cité Création et les habitants. Le premier pignon sera inauguré le 22 décembre. Quant aux autres perspectives pour le quartier et la ville en général ? La situation reste délicate. Le
plan anru (agence nationale pour la rénovation urbaine) arrive à terme. il faudra négocier une nouvelle convention pour davantage d’aménagements,
notamment aux noirettes.
Les habitants quant à eux se sont exprimés sur des problèmes quotidiens.
notamment les questions de propreté. Des décharges sauvages sont souvent
constatées. autre problème, celui des voitures ventouses et des aménagements
des parkings extérieurs très souvent délabrés. Le premier magistrat a rappelé
l’existence du service municipal du Cadre de vie. autre doléance : plus de
transports en commun. Des retards sont fréquemment constatés au niveau de
la ligne C3. Le problème est également récurrent sur Lyon et Villeurbanne. Le
maire a annoncé qu’il fallait qu’un travail se fasse conjointement avec les trois
communes concernées et le sytral.
La prochaine assemblée générale de quartier pour les noirettes-Grolières se
tiendra le 21 avril 2011. en attendant les habitants sont invités à participer aux
ateliers de la ville. une première réunion autour de la place de la voiture en ville
est organisée le 13 décembre.
r.C

Vaulx-en-Velinjournal - 17 novembre 2010 - N°19

Près de quarante personnes ont
assisté à l’assemblée générale des
quartiers est. Le maire a débuté la
rencontre par un point sur les réalisations dans le cadre du renouvellement urbain du secteur : les travaux
effectués à la Thibaude et l’ecoinsous-la-Combe, ceux à venir aux
Vernay-Verchères. Faisant part de
quelque réclamation récurrente à
propos de stationnement sauvage à
l’ecoin et de réﬂexion visant à améliorer l’utilisation des jardins partagés
et de la place simone-de-Beauvoir, le
maire mettait surtout l’accent sur les
travaux de résidentialisation qui
démarreront dès décembre aux
Vernay-Verchères. De quoi est-il
question ? De rénover des façades,
d’améliorer le maillage piéton, de
créer de nouvelles rues, de requaliﬁer
les espaces extérieurs, de réaménager les espaces publics… Tout un
programme qui a fait réagir l’assistance. “S’occuper des façades et du
reste c’est bien beau, mais quand s’occupera t-on de nos logements ?”, interrogeait une habitante des Verchères.
“Venez voir l’état de nos appartements,
il y a de l’humidité, des infiltrations
d’eau, des cafards, de l’insalubrité”,
poursuivait une locataire de Dynacité
(ancien Opac de l’ain). Tandis qu’une
autre dénonçait le fait que ce même
bailleur lui ait fait payer une facture
de plus de 300 euros pour la désinsectisation de son logement et pointait la difﬁculté de dialoguer avec la
direction de l’agence. D’où la proposition faite par le maire d’organiser
une rencontre entre la Ville, Dynacité
et le comité de locataires. Quoi qu’il
en soit, il y a aussi à faire au niveau

Les questions de vie quotidienne restent au cœur des
préoccupations des habitants de ces deux quartiers.

événements
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“PôLe eMPLOi sinistré, chômeurs maltraités”, ce slogan donnait le sens de la
journée de grève nationale des agents
de Pôle emploi, appelée le 9 novembre par l’ensemble des syndicats –
CGT, CFDT, FO, snu, sud solidaires,
snap, unsa, CFe-CGC. Parmi les manifestants rassemblés devant la direction régionale de Pôle emploi, se
comptaient des agents de Vaulx-enVelin. Ces derniers, “grévistes pour près
de 70 %, indiquait Hicham Jakir membre du syndicat national des agents

SOLIDARITÉ

Pôle Emploi : qui sape le service public récolte la colère !
de Pôle emploi, ont obtenu ce jour la
fermeture du site”. a l’échelle nationale,
près de la moitié des agences ont été
fermées. Les salariés réagissaient à
l’annonce de 1800 suppressions de
postes, inscrites par l’etat au budget
2011 et ils dénonçaient la dégradation
de leurs conditions de travail. “Nous
réclamons des conditions dignes d’un
service public pour recevoir au mieux les
demandeurs d’emplois”, expliquait
Hicham Jakir. “La surcharge de travail
ne cesse de croître, tout comme la souf-

france dans les agences. Les moyens
humains manquent cruellement”, ajoutait une conseillère. “A vaulx, chaque
conseiller suit en moyenne 160 personnes, voire plus, alors que le gouvernement avait annoncé 60 demandeurs
d’emploi en suivi”, précisait le représentant du snap. et les grévistes d’accuser
la direction et, par-delà, l’etat de vouloir déshumaniser le service et faire du
chiffre.
F.M

Un nouveau défi pour les Restos du cœur

Une nouvelle saison redémarre pour l’antenne vaudaise des Restos du cœur. Avec la crise économique qui touche de plein fouet les populations les plus fragiles, les 45 bénévoles de la structure se préparent à affronter une année tendue.
La CaMPaGne a redémarré lundi 15
novembre et l’agitation gagne peu à
peu le local des restos du cœur.
Même si la saison à venir s’annonce
difﬁcile, les bénévoles travaillent d’arrache pied pour ranger les denrées et
accueillir le public. avec la crise, les
choses ne s’arrangent pas et l’année
écoulée a été une année record avec
une hausse de fréquentation de
20 %. Huit cents familles ont donc été
inscrites pendant l’hiver 2010. a qui
les bénévoles des restos ont servi
plus de 200 000 repas. en terme d’accueil, le centre de Vaulx-en-Velin est
le troisième du département.
“L’année écoulée a été difficile et celle à
venir ne s’annonce pas meilleure, souligne Odile Giordano, responsable du
centre local. Les personnes affluent et
malheureusement l’aide extérieure
baisse. 23 % de nos dons nationaux
proviennent des concerts des Enfoirés.
Les inscriptions se font sur critères
sociaux. Nous essayons également de
toucher les gens qui ont honte de venir
nous voir. Depuis quelques années,

nous avons de nouveaux bénéficiaires.
Ce sont des étudiants, des retraités
mais également des travailleurs pauvres. Nous trouvons aussi beaucoup de
familles monoparentales”.
Malgré des moments de découragement et le gros afﬂux de bénéﬁciaires, les bénévoles maintiennent le
cap. en plus de la distribution de denrées alimentaires, quelques petites
innovations sont mises en place
comme la venue d’un coiffeur bénévole, le don d’ouvrages mais surtout
l’écoute à la personne. et comme
chaque année avant la reprise, les
restos du cœur recrutent toutes les
bonnes volontés pour un petit coup
de pouce.
r.C
Pratique : les inscriptions se font les
lundis et mardis de 8h30 à 11h et de
13h30 à 15h30. Les premières distributions démarreront dès le 29
novembre.
restos du cœur : 18, avenue eugèneHenaff. Tél. 09 66 01 54 39.

Semaine de la solidarité à la MJC

Vente de jouets

La MJC organise, jusqu’au 21 novembre une semaine de la solidarité pour
récolter des aliments non périssables (conserves, aliments bébé, pâtes, riz, café,
sucre…) et des produits d’hygiène qu’elle redistribuera à des associations caritatives : aVeC et le CCFD.
MJC : 13 avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

JusQu’au 14 décembre, le comité
vaudais du secours populaire ouvre
ses portes pour une vente de jouets
chaque mardi et chaque jeudi de 14h
à 17h ainsi que les samedis 20
novembre et 11 décembre. secours
populaire, espace associatif Lamaze,
15 rue Franklin.

Collecte du Secours catholique
La seCTiOn vaudaise du secours catholique participe, les 20 et 21 novembre, à
la collecte nationale de l’association. Ces membres seront donc présents ces
deux jours devant les églises du sud et du Village. Le secours catholique organise aussi des permanences d’accueil, d’orientation, d’aide le mardi de 9h à 11h
et un groupe de parole toujours le mardi de 14h à 17h, à son local 13, chemin
de la Ferme. Tél. 04 72 04 48 02.

Collecte de la Banque alimentaire

Vaulx-en-Velinjournal - 17 novembre 2010 - N°19

Les 26 et 27 novembre, ils seront, comme chaque année, à l’entrée des supermarchés, un caddie devant eux, pour collecter des denrées. ils demanderont un
paquet de riz, des pâtes, mais aussi du café, du chocolat, de l’huile, des conserves… Mille bénévoles de la Banque alimentaire du rhône seront sur le pont,
dans plus de deux cents magasins, pour la grande collecte nationale.

Expulsion des Roms :
des associations accusent !
PLusieurs associations(1) réagissent à l’expulsion des roms de la rue Paul-Bert
(Lyon 3e) par les forces de l’ordre, le 3 novembre. Du même coup, elles dénoncent l’absence de proposition d’hébergement d’urgence pour près de sept
familles alors que la Cour administrative d’appel avait demandé en septembre
que l’etat, le Conseil général, le Grand-Lyon et la Ville de Lyon trouvent des lieux
d’accueil dignes au cours du délai préalable à l’expulsion. Les associations interpellent le préfet du rhône Jacques Gerault : “Dans la mesure où cette recommandation n’a pas été mise en œuvre ou n’a pu aboutir, il nous paraît condamnable de
jeter des familles à la rue (dont malades, femmes enceintes et enfants) sans aucune
solution globale, au moins d’urgence, proposée”. L’accusation est forte : “Il y a nonassistance à personne en danger”. C’est pourquoi, les associations exigent “l’ouverture de sites d’accueil dignes pour les personnes expulsées du bidonville PaulBert et d’autres squats” et intiment au préfet d’user de son pouvoir de réquisition
vis-à-vis de locaux publics ou privés pouvant servir à cet effet, des cliniques privées désaffectées par exemple. Les personnes mobilisées de réclamer aussi la
tenue, sous son autorité, d’une table ronde avec les collectivités, les associations, les gestionnaires de fonds européens. aﬁn d’apporter des réponses durables à l’accueil de ces citoyens européens dans l’agglomération lyonnaise.
(1)aset 69, artag, association des élus communistes et républicains, Classes, Collectif rrom de l’agglomération lyonnaise, aTD Quart Monde, Ligue des Droits de l’Homme, réseau éducation sans frontières, secours Catholique, pastorale des gens du voyage, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples, Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde...

DÉCOUVERTES
PLaCe aux sciences ! Dès sa création
en 1999, ebulliscience a eu comme
vocation d’initier tous les publics à la
démarche scientiﬁque avec comme
leitmotiv “interdit de ne pas toucher!”.
Depuis le début du mois de novembre et jusqu’au 18 décembre prochain, l’association et son musée
scientiﬁque ouvrent leurs portes les
samedis de 14h à 17h. L’occasion de
toucher à tout et de réaliser des expériences ludiques seul ou en famille.

Expérimenter avec Ebulliscience
ainsi, des intervenants bénévoles se
mobilisent et initieront le public. il s’agit de Vaudais curieux qui souhaitent
transmettre leur savoir et leur passion
des sciences. ainsi, de grandes interrogations pourront être levées. Le
grand public sera également initié à la
démarche expérimentale sur des thématiques et questions quotidiennes,
telles que le rôle des ondes, le fonctionnement d’un ordinateur ou des
radars. et, grande nouveauté pour ces

visites du samedi : elles sont gratuites
pour tous les habitants ou les personnes impliquées dans la vie de la commune. Pour les non résidents le tarif
de la visite est de 5,20 euros.
Pratique : même si les entrées sont
libres pour le public vaudais, il est
impératif de réserver par téléphone
au 04 78 80 70 42 ou par courriel à
vaulx@ebulliscience.com
site : www.ebulliscience.com
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Une autre vision de l’économie

Organisé par la Ville avec l’Université Lumière Lyon II, le 8e Forum de l’économie sociale et solidaire se tient les 23 et 24 novembre et se prolonge début décembre avec notamment le marché de la solidarité. La culture sera cette année au cœur des échanges.
au DéParT était le marché de la solidarité. regroupant notamment des
stands de commerce équitable, il a
ﬁni par accueillir des structures actrices de l’économie sociale et solidaire
(ess) et même des débats. en 2010, le
forum proprement dit se tiendra le
24 novembre, le marché le 4 décembre et des concerts sont prévus à Jara
le 23 novembre (voir programme ci
dessous).
Mais qu’entend-on par ess ?
actuellement, le principal mode de
régulation est la concurrence, la
recherche du proﬁt ayant pour
objectif de rémunérer les actionnaires. Le principal mode, mais pas le
seul. il en est un basé sur d’autres
valeurs, fait d’associations, de sociétés coopératives et de mutuelles,
celui de l’économie sociale et solidaire. ici la démocratie règne dans
l’entreprise puisque chaque salarié y
dispose d’une voix, qu’il soit patron,
cadre ou standardiste. De plus, on y
applique l’impartageabilité des réserves : pas de dividendes, mais tous les

gains sont réinvestis dans l’entreprise. Ces activités économiques,
non délocalisables, se doublent
d’une utilité sociale. rien d’étonnant
donc à y retrouver les OnG ou les
structures d’insertion. “En RhôneAlpes le secteur, très dynamique et
divers représente 10 % de l’activité”,
explique le Premier adjoint de Vaulxen-Velin. ici par exemple, une
banque éthique doit s’installer dans
le bâtiment Woopa en construction
au Carré de soie. et la pépinière d’entreprises de Carco réserve une place
à l’ess.
Thème 2010 : la culture
On l’aura compris, cette vision de l’économie va à contre courant des
canons actuels. a l’image de l’artiste
qui, donnant sa vision du monde,
pointe ce qui l’indigne et le révolte.
se pose d’ailleurs tout d’abord la
question de l’accès et du coût de la
culture. Comment prendre en
compte le coût de la création, comment diffuser les différentes formes

d’art ? Comment se frayer un chemin
si l’on ne suit pas les standards des
majors, à la recherche d’un maximum de disques vendus en un minimum de temps. sans oublier qu’elles
orientent la culture. Pas facile de remplir le stade de France avec l’adaptation théâtrale de l’abécédaire de
Gilles Deleuze ou le dernier tour de
chant d’allain Leprest (le 26 janvier à
Chaplin). il faut du rapide, du
consommable, du facile à comprendre, de la ritournelle qui vous rentre
dans le cerveau illico à vous rendre
marteau.
“Les collectivités locales ont ici leur rôle
à jouer”, poursuit l’élu. spéciﬁcité
française, 10 % des budgets des communes sont en moyenne consacrés à
la culture. Vaulx-en-Velin se situant
exactement dans cette moyenne.
Cela permet de garantir un certain
développement et une production
culturelle, détachés des canons du
marketing et portés par de nombreuses associations. un exemple d’ess à
Vaulx ? La toute jeune Fédération

vaudaise du hip-hop et des cultures
urbaines qui regroupe ses différents
acteurs et pourra repérer et former
les jeunes, sur l’aspect juridique
notamment. Côté spectacle vivant,
citons les compagnies de danse et de
théâtre qui travaillent au centre culturel Chaplin, à Carco ou à la MJC. a
commencer par le LucaThéâtre de
Laurent Vercelletto ou la compagnie
Peut-être d’Olivier Desmaris qui,
après un spectacle à Chaplin, est
maintenant implantée à Carco. et
alors qu’une braderie aux livres (surplus des bibliothèques de Vaulx) précédera les concerts du 23, impossible
de ne pas citer les ouvrages édités
par l’association Dans tous les sens, à
la suite de ses ateliers d’écriture.
Finalement, il semble se dessiner une
chaîne de libération des carcans de la
culture “marchande” aux multiples
maillons. Les centres sociaux en sont,
à commencer par Peyri qui afﬁrme
depuis longtemps sa dimension culturelle, par exemple par son implication dans le festival du ﬁlm court

francophone. Ou les nombreux groupes qui répètent à la salle JimiHendrix. D’ailleurs, en musique on ne
peut pas passer sous silence la
richesse des labels indépendants. ici,
l’on se placera à l’échelle de l’agglomération ou même régionale. Le président de la Fédération des éditeurs
et producteurs phonographiques de
la région rhône-alpes (FePPra) sera
d’ailleurs présent le 24. “C'est une voie
d'avenir pour les structures culturelles.
D’autant que nous faisons depuis longtemps sans le savoir vraiment de l'ESS,
nous échangeons entre professionnels
et amateurs depuis des années. Dans
un système mutualisé d'entraide”,
explique David Morel, par ailleurs
directeur du label Jarring effects, une
société coopérative créée en 2007.
La vision du monde exprimée par
l’artiste rejoint parfois les préceptes
de l’ess. Qui serait une mise en application de cette vision. en toute cohérence, la boucle est bouclée…
stéphane Legras

Le programme

n Mardi 23 novembre, 18h-22h
Concert solidaire avec des labels
indépendants et une vente de livres
à la salle Victor-Jara (rue Lesire).
Dès 18h, braderie aux livres (surplus des bibliothèques), vente de
disques, stands d’information des
éditions Le roseau et de la FePPra.
20h : Gabriel YaCOuB (folk)
Fondateur du groupe Malicorne, il
met le répertoire traditionnel au
goût du jour et recrée la magie des
musiques d’antan. auteur de trois
disques d’or, il a reçu le Grand prix
de l’académie du disque français.
www.gabrielyacoub.com.
20h45 : Jolga (rock)
Ballades romantiques ou morceaux
plus pop, sébastien « Jolga » Martel
propose des titres sensibles et
rageurs, intimistes et personnels.
www.jolga.fr
n Expo : la boîte des bonnes idées
Présentation des actions de différentes structures.

n Mercredi 24 novembre, 18h-21h
Projection et débat, cinéma Les
amphis (rue Pierre Cot)
“Terre de sumud” de stéphane
Valentin. Ce ﬁlm documentaire
traite de la volonté des acteurs économiques palestiniens (agriculteurs, artisans, industriels et agents
touristiques) de travailler et promouvoir l’exportation de leurs produits et savoir-faire dans les
meilleures conditions aﬁn de
garantir une économie indépendante. suivi d’un débat, “Palestine,
une économie sous occupation”,
animé par Julien salingue, enseignant à l'université Paris 8 et doctorant en science politique et JeanMarie Dansette, directeur de
France import Palestine. une vente
de produits palestiniens sera proposée.
n Jeudi 2 décembre, 18h-20h
Projection et débat, cinéma Les
amphis (rue Pierre-Cot)
“Solutions locales pour un désordre
global”, documentaire de Coline
serreau. une vision positive de l’agriculture de demain qui promeut
le développement d’initiatives
locales pour une relocalisation de
l’agriculture et une prise de conscience écologique. suivi d’un
débat.
n Samedi 4 décembre 12h-18h
Marché de la solidarité au centre
culturel communal Charlie-Chaplin
(place de la nation)
une cinquantaine d’exposants
œuvrant dans le domaine de la
solidarité internationale, du commerce équitable, du tourisme solidaire et de la culture indépendante.
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n Mercredi 24 novembre, 9h-18h
Conférence et ateliers (sur réservation auprès du service économique
de la ville. Hôtel de Ville, place de la
nation, tél. : 04 72 04 78 02), à
l’ecole nationale d’architecture de
Lyon (3, rue Maurice-audin).
9h : conférence
“Comment concilier vie culturelle
et créative et impératifs économiques ?”, avec Pascale BonnielChalier, conseillère en ingénierie
culturelle (La Terre est ronde),
coordinatrice du Master 2 de développement culturel et direction de
projets à l’université Lumière Lyon ii
et Gabriel Yacoub, auteur, compositeur, interprète et fondateur du
label Le roseau.
14h : ateliers
1 : L’ESS, outil de la puissance
publique pour un accès à la culture
sur les territoires. Quelle gouvernance locale pour répondre aux
enjeux spéciﬁques du territoire ?
Quels acteurs culturels et économiques capables de proposer des
produits culturels pour un large
public ?
2 : L’ESS, entre utilité sociale de la culture et exigences financières. une
opportunité pour les créateurs,
producteurs, distributeurs et diffuseurs indépendants. Le droit de la
propriété intellectuelle est-il un

obstacle à la démocratisation de la
culture ? De nouveaux modes d’organisation et de gestion pour de
nouvelles perspectives culturelles.
3 : L’ESS, culture et solidarité internationale. Le soutien à la coopération
culturelle internationale au service
d’un développement solidaire des
territoires. Quels dispositifs européens pour ﬁnancer la culture dans
les territoires ? L’ess peut-elle être
l’un des piliers d’une culture et
d’une production culturelle équitable ?
18h : synthèse des ateliers

agenda
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Semaine sur la
nutrition à la MJC

MER17NOV

exPOsiTiOns, ateliers, concours…
Pendant une semaine, la MJC (13,
avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04
13 89) va soigner votre équilibre alimentaire. Du 17 au 23 novembre, vous pourrez déposer vos recettes les plus originales et tenter de gagner deux places pour un spectacle. Le 17, un atelier jeu
du service municipal de Promotion de la santé (de 16h à 18h) abordera la nutrition et la diététique. Quant à “l’atelier des zouzous”, il proposera (de 17h à 19h)
aux petits comme aux grands, de partir à la découverte des goûts et des
saveurs. Le 18 (de 18h à 20h), un diététicien apportera ses conseils en nutrition
et un stand informera sur le diabète. enﬁn, le 19 (de 17h à 19h), un atelier sur les
fruits et légumes d’ailleurs proposera, avec l’association aVeC, d’apprendre à les
cuisiner… avant de les déguster. et puisque cette année la MJC fête ses 50 ans,
vous pourrez découvrir cinquante fruits et légumes du monde quand une
exposition vous aidera à améliorer votre équilibre alimentaire.

18/20NOV

Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal a lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la nation, à 19h.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… à la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69)
à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans. a la bibliothèque de
l’ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à
15h, séance pour tous.
Boules
Coupe Comte Frères, un 16 quadrettes 3e et 4e divisions Q. loisir vétérans
par poules organisé par le club bouliste Décinois à son siège : 30 rue Paul
Bert à Décines, à partir de 8h30. Tel :
04 78 49 85 06.

L’association vaudaise “Le cercle de la soie rayonne”
et le Rize, centre mémoires et société de Villeurbanne,
organisent la seconde édition des “Friches à l’œuvre”,
liée à la mémoire de l’industrie textile dans les projets
urbains. Trois jours de découvertes, débats et visites.

Mémoire de l’industrie et projets
urbains
Au programme :
soirée inaugurale. Projection du ﬁlm
de Daniel schlosser, “Mains noires et
dentelles de luxe”, suivie d’un débat, le
18 novembre à 18h au Palace (restaurant Vitoria), 60 avenue rogersalengro (ouvert à tous).
Interventions et tables rondes :
- récits d’expériences et mise en
confrontation, avec Gilles rose du
musée de la dentelle de Calais, elise
Turon, conservatrice du musée de la
viscose d’echirolles, Michel sihol, président de l’association Mémoire des
viscosiers,
Thomas
ChadœufHœbeke, maire de Tarare.
- Mémoires collectives ouvrières et
projets urbains/nouvelles démarches,
avec amélie nicolas, docteure en
sociologie à nantes, Vincent
Veschambre, professeur de sociologie
à l’école d’architecture de Lyon,
François Duchêne, chargé de recherches à l’enTPe de Vaulx-en-Velin et
Catherine Foret, sociologue et géographe, chargée de mission “L’esprit
des lieux” du Carré de soie : un projet
référentiel patrimonial dans le projet
urbain.
Le vendredi 19 novembre, à 9h puis à
14h, au rize (Centre Mémoires et
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un HOMMe seul en scène, le narrateur, s’adresse au public… Difﬁcile de trouver
sa place dans ce monde quand son organisation ne vous plaît pas, quand vous
êtes obligé de... D’un seul coup, l’état d’urgence s’impose, il ressent le besoin de
faire comprendre comment son monde fonctionne. il part à la recherche de sa
vie, des événements qui la constituent. Le narrateur fouille son passé. il veut
comprendre ce qui se passe à l’intérieur de lui. Les chocs ressurgissent sans
chronologie. et en même temps, le monde lui saute aux yeux. il l’explore, le
constate… une pièce drôle où se succèdent les petites scènes, par le théâtre
D’Oube. en lien avec le thème du spectacle où la frontière entre rêve et réalité
se fait, le centre Charlie-Chaplin et le planétarium proposent, à la suite de la
représentation, d’expliquer l’impossible grâce à la physique quantique, autour
d’une rencontre avec Jean-Paul Martin, sur le thème : “réalité quantique contre
bon sens”.
a 19h30, au centre culturel CharlieChaplin, place de la nation.
Tél. 04 72 04 81 18. Billetterie en ligne
Rencontres autour des cultures
sur www.centrecharliechaplin.com
tsiganes
Dans le cadre de la manifestation
“Carnets de voyage en pays tsigane”,
organisée par la Ville et les bibliothèques municipales, une rencontre
Exposition Photocopines
avec alain reyniers, ethnologue, proDes portraits pour rendre hommage
fesseur à l’université catholique de
à notre identité internationale. C’est
Louvain (Belgique), directeur de la
le principe de l’exposition que prérevue etudes Tsiganes. a 18h30 à la
sentent jusqu’au 26 novembre
bibliothèque Georges-Perec (rue
Georges et agnès Calvet. rendezLouis-Michoy).
vous à la MJC (13, avenue HenriAssemblée générale de quartier
Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89) pour ce
centre-ville
e
3 volet de leur projet.
a 19h, salle edith-Piaf, rue du Mébout.
Conférence sur la solidarité
internationale
L’espace Projet interassociatif ePi)
organise une conférence débat, dans
le cadre de la semaine de la solidarité
internationale, sur le thème : “actions
d’une association locale dans la
solidarité internationale : enjeux et
perspectives”. a 18h30 à l’espace
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez).
renseignements à l’ePi, 13 rue
auguste-renoir. Tél. 04 78 79 52 79
ou 06 64 36 63 02.

Mais aussi...

18/26NOV

VEN19NOV

société), 23 rue Valentin-Haüy à
Villeurbanne.
inscription indispensable au 04 37 57
17 17 ou lerize@mairie-villeurbanne.fr
Découverte de la Tase et atelier d’initiation à la dentelle, le samedi 20
novembre.
- Balade animée par Le cercle de la
soie rayonne : départs à 9h et 10h30 à
partir de la Maison du projet, au termi-

nus de la ligne a du métro.
- initiation à la dentelle : atelier animé
par anne-Marie Deydier, présidente
de Dentelle vivante, de 9h30 à 12h au
centre social et culturel Peyri, rue
Joseph Blein. inscription au 04 37 57
17 17 ou lerize@mairie-villeurbanne.fr
autre contact : Cercle de la soie
rayonne/ José Berenguer au 06 17 13
62 31 ou csr.contact@gmail.com

Les rencontres sportives
Commençons par un derby. L’équipe réserve du rOC affronte son voisin lyonnais à 18h au gymnase ambroise-Croizat (avenue roger-salengro), et ce pour le
championnat de D3 de rink-hockey. Direction ensuite le gymnase aubert (allée
du stade), où le VBC affronte à 20h aix Maurienne. ici pour le compte du championnat de n3 de basket.
Les oiseaux du lac
avec 220 espèces d’oiseaux répertoriées, le Grand Parc de Miribel-Jonage bénéﬁcie d’une position privilégiée pour l’observation des oiseaux. De 14h à 16h30.
Tarif : 8 euros par personne (1 enfant gratuit pour 1 adulte payant) – à partir de
8 ans. inscription préalable obligatoire. attention prévoir un déplacement supplémentaire en voiture à partir de l’accueil (Grands Vernes). Grand Parc : 04 78
80 56 20. www.grand-parc.fr
La CNL appelle à un rassemblement devant la préfecture
La Confédération nationale du logement (CnL) appelle à défendre, à 10h, le gel
des loyers, le budget du logement pour 2011 et à manifester contre l’augmentation de l’énergie.

▲

SUR LE

JEU18NOV
Théâtre :
“En même temps”, entre rêve et réalité

18/25 novembre
Carnet de voyage en pays tsigane
a la découverte de ces peuples à travers des exposition, des comptes...
Programme détaillé sur
www.vaulx-en-velin.com

Trouver un nom au Pôle d’astronomie et de culture spatiale
Le planétarium va devenir, d’ici à deux
ans, le Pôle d’astronomie et de culture
spatiale. Tout un changement qui va
faire de cet équipement municipal un
véritable lieu de référence régional en
la matière, mais aussi un lieu de partage et d’échange avec les Vaudais.
Qui sont tous invités à lui trouver un
nom et pour ceux qui le souhaitent à
imaginer, en dessin ou illustration,
leur planétarium demain. Dernier jour
donc pour déposer des propositions :
le vendredi 19 novembre. a envoyer
au Planetarium, place de la nation. Tél.
04 78 79 50 ou par internet : www.planetariumvv.com
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… à la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97
03 50) à 17h : séance pour les petits à
partir de 3 ans, à 18h séance pour les
enfants à partir de 6 ans.
Première bougie pour Vaulx rêves
créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs qui
anime des ateliers broderie les mardis
(tous les quinze jours, semaines paires) de 14h à 18h à l’espace Frachon
fête ses un an et expose des broderies à l’espace Frachon (3 avenue
Maurice-Thorez), à partir de 17h30.
Marché nature
un marché de producteurs au centreville, de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour ﬂâner, tout simplement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages…
le tout issu de la production régionale.

Hippodrome de la Soie
Journée nationale Galop, 13h. Dans le
cadre du “mois des cadeaux” animations gratuites et possibilité de
gagner une voiture (tirage au sort le
28 novembre).
Scène ouverte aux élèves
du conservatoire
a 20h au conservatoire, pôle culturel
du Bourg, 55 rue de la république. Tél.
04 78 79 51 41.
Colis de fin d’année des retraités
Dernier jour pour s’inscrire, aﬁn de
recevoir le colis de ﬁn d’année offert
par la Ville. au service municipal des
retraités : 41, avenue Gabriel-Péri. Tél.
04 72 04 78 40. Lire page 6.

20NOV/4DEC
L’Art Récup’ Parade
C’est le nom d’une exposition présentée par l’association et Colégram, à la
bibliothèque Perec (rue LouisMichoy. Tél. 04 72 97 03 50), avec des
œuvres faites à partir de matériaux
de récupération. récupérer, revaloriser, réinventer, ainsi peut être déﬁnie
la passion des artistes. a découvrir…

9
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Courir pour le plaisir, sans souci d’exploser le
chrono… C’est le principe des Jogg’îles, toute une
journée de courses hors stade organisée au Grand
Parc de Miribel-Jonage.

Jogg’îles, la fête de la course à pied
PLusieurs milliers de coureurs amateurs sont attendus pour disputer les
courses de 5, 10, 15, 21 et 30 kilomètres sans oublier la “ruée des gones”,
une course de 1,6 kilomètre réservée
aux jeunes nés entre 1998 et 2001.
Organisée par l’association amitié
nature Lyon, la journée s’adresse au
compétiteurs comme aux familles,
aux amateurs comme aux sportifs de
haut niveau qui se mesureront dans
une ambiance amicale. Le premier
départ est prévu à 8h10. Pour s’inscrire, si les mineurs doivent fournir
une autorisation parentale, un certiﬁcat médical de moins d’un an sera
exigé pour tous et mentionner une
“non contre-indication à la course à
pied”. il peut être remplacé par une
licence sportive en cours de validité,
et ayant donné lieu à la délivrance
d’un certiﬁcat médical.
inscriptions :
amitié nature Lyon : 44, rue Pierre
Delore (Lyon 8e). Du lundi au vendredi,
la semaine précédant la course, de

MER24NOV

Grand Parc de Miribel-Jonage : chemin de la Bletta à Vaulx-en-Velin. Le
samedi, veille de la course, de 10h à
17h.
Cette année encore, il sera possible de
s'inscrire 30 minutes avant le départ,
mais une majoration du prix sera
demandée.
Pour tout renseignement et connaître
les différents tarifs d’inscription : 04 72
71 41 04 ou http://joggiles.free.fr.

Mais aussi...
16h à 19h et le samedi de 10h à 17h,
ou par courrier (à faire parvenir avant
le vendredi).
FsGT : 82, rue sully (Lyon 6e). Du lundi
au jeudi, la semaine précédant la
course, de 13h30 à 18h30, puis le vendredi de 13h30 à 16h30.

Handball
L’équipe réserve de l’asul accueille
Pontarlier à 16h. Cette rencontre de
nationale 2 se déroule au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
nation).
Pharmacie de garde
M. et Mme Montreuil, pharmacie de
la Mairie, 146 avenue Franklinroosevelt à Bron. Tel : 04 78 26 80 38.

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… à la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69)
à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans. a la bibliothèque de
l’ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à
15h, séance pour tous.

Es-tu livre ?
Venez partager vos lectures avec
d’autres ados dans la bibliothèque de
votre choix ! Dès 10 ans, à 15h, à la
bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) et à
la bibliothèque Paul-eluard (pôle culturel du Bourg, 55 rue de la
république. Tél. 04 78 79 51 46).

JEU25NOV
Violences à l’égard des femmes :
en parler c’est déjà les combattre

a L’OCCasiOn de la célébration de la journée du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le collectif
Droits des femmes – succédant au Collectif du 8-Mars – met en place des espaces de paroles et d’échanges dans les centres sociaux de la Ville. un temps de
mobilisation pour que toutes et tous réagissent face à ce ﬂéau. réagir, c’est
d’une part le rendre visible en libérant la parole, en témoignant, c’est s’attaquer
aux inégalités entre les femmes et les hommes, c’est lutter contre la domination
masculine… Parce que le constat est là : une femme meurt tous les deux jours
et demi sous les coups de son compagnon, 16 % des femmes se déclarent victimes de viol ou de tentatives de viol au cours de leur vie, 32 % ont été victimes
de violence sexiste ou sexuelle dans le cadre de leur travail… et combien ont
fait l’objet de mutilation sexuelle ? Combien ont subi un mariage forcé ? La lutte
contre les violences faites aux femmes est un enjeu de société majeur, elle est
portée par de nombreuses associations, des collectifs et l’etat qui en ont fait la
“Grande cause nationale 2010”.
Pratique : Temps de paroles et d’échanges de 10h à 18h dans les centres
sociaux : Monde réel, Grand-Vire, Levy. Victime ou témoin de violences, appelez
le 3919 / Violences Femmes info ou le 0 800 05 95 95 / Viols Femmes info.

Les Roms, regard d’un ethnologue
Dans le cadre de la manifestation
“Carnets de voyage en pays tsigane”,
organisée par la Ville et les bibliothèques municipales, rencontre avec
Benjamin Vanderlick, ethnologue et
photographe lyonnais. a 18h30 à la
bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine
(rue Joseph-Blein). Lire page 7.
Conférence au planet : les collisions
cosmiques
La contemplation du ciel nocturne
donne une vision d’un espace ﬁgé et
immuable… il s’agit bien sûr d’une
illusion : tout bouge et se transforme
dans l’univers, mais souvent avec des
échelles de durée incommensurables
avec le temps humain. La gravité
entraîne les astres dans une marche
organisée, celle des orbites planétaires et galactiques, ou vers une agitation et un chaos qui prévalent lors de
la formation des systèmes planétaires

ou des amas de galaxies. entre les
heurts entre astéroïdes dans le
système solaire et les fusions de
galaxies, voire d’amas de galaxies, il y
a de telles différences d’échelles de
grandeur et de temps que leur rapprochement peut à première vue
sembler artiﬁciel… Cependant, ces
évènements présentent de remarquables et étonnantes similitudes. La
conférence, menée par Pierre-alain
Duc, astrophysicien, sera accompagnée de la projection du ﬁlm
Collisions cosmiques, produit par le
museum d’histoire naturelle de new
York, en collaboration avec la nasa.
Pratique : à 20h, au planétarium, place
de la nation. Tél. 04 78 79 50 12. Tarif
unique 5 euros. Billetterie en ligne sur
www.planetariumvv.com
Es- tu livre ?
Venez partager vos lectures avec
d’autres jeunes (à partir de 7 ans), à
17h à la bibliothèque de l’ecoin (promenade Lenine, école Makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10).

un TaLenT caché, un talent à partager ? L’association Culture elles lance la troisième édition de son concours “Vaulx artistes en herbe”. avec quatre catégories:
chant, danse, comédie et slam, le podium est ouvert à tous les talents vaudais
de 5 à… 99 ans. Dans chaque catégorie, cinq personnes seront sélectionnées
pour participer à un grand gala le 18 décembre prochain et seront jugées par
un jury composé de professionnels. L’édition 2009 a réuni 250 personnes à la
salle Jara. Comment s’inscrire? Chose simple, il sufﬁt de se rendre à l’espace
Frachon. Des dossiers de candidatures sont à retirer, soit à l’accueil soit aux permanences de l’association. Les candidatures doivent impérativement être
déposées avant le 22 novembre dernier délai.
Pratique : renseignements et inscriptions à Culture elles au 06 18 41 30 33 ou
par courriel: culture-elles@hotmail.fr
L’association tient des permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h à l’espace
Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.

MAR23NOV
“Cause café” à Carco et Frachon
Les espaces Carco et Frachon proposent des temps d’échanges autour
d’un café, pour se rencontrer d’un
quartier à l’autre, entre habitants,
associations et professionnels, entre
8h30 et 10h. a Carco (20 rue robertDesnos).
Une avant-première en faveur de
la recherche sur le cerveau
Le nouveau long-métrage d’animation de Disney, raiponce, sera projeté
en avant-première au cinéma Pathé
Carré de soie. avec le rotary
international, la séance permettra de
collecter des fonds en faveur de la
recherche sur le cerveau. Des places
sont en vente à l’hôtel Kyriad (siège
du rotary de Vaulx-en-Velin) au prix
de 15 euros. Cette vente se fait dans
le cadre de l’opération nationale
espoir en tête, en partenariat avec la
Fédération de recherche sur le cerveau.
Pratique : Hôtel Kyriad, 33 rue emileZola. Tél. 04 78 79 65 00.
Hippodrome de la Soie
Journée nationale de trot à 13h. Dans
le cadre du “mois des cadeaux” animations gratuites et possibilité de
gagner une voiture (tirage au sort le
28 novembre).

25/27NOV
“Vaulx’stars”: des auditions pour
dénicher les talents hip-hop

CHanTeurs, rappeurs, danseurs, la Fédération vaudaise de hip hop lance le
projet “Vaulx’stars”. une grande audition sera organisée le 27 novembre au
conservatoire municipal de musique pour dénicher de jeunes talents. Ouvert au
chant, à la danse et au rap, ce tremplin a pour but de dénicher les talents vaudais. Les artistes en herbe auront entre 10 et 21 ans. Limité à 50 inscriptions, 18
groupes seront sélectionnés. Face à un jury de professionnels, chanteurs et rappeurs présenteront une composition de moins de cinq minutes. Pour les danseurs,
une chorégraphie libre de trois minutes sera présentée, un passage en freestyle
sera également demandé. Ces auditions mèneront vers un futur tremplin.
attention, les mineurs devront impérativement être accompagnés d’un adulte.
Pratique : auditions pour le projet “Vaulx’stars”, samedi 27 novembre au conservatoire de musique, 55 rue de la république, de 13h à 17h30. Les inscriptions se
feront impérativement avant le 25 novembre par courriel à
FVCHHV@gmail.com.

Banlieues d’Europe fête ses 20 ans
A Vaulx-en-Velin et à Lyon, trois journées autour des
pratiques culturelles en France et en Europe.
Créé en 1990 en Lorraine, le réseau Banlieues d’europe fête ses 20 ans. La structure
est lieu de ressources dans le domaine culturel et artistique qui vise à sortir de l’isolement et à valoriser des projets d’actions dans des quartiers dits défavorisés.
Composé d’opérateurs culturels, de travailleurs sociaux, d’élus ainsi que de chercheurs, le réseau basé à Lyon compte plus de 300 partenaires et plus de 500
contacts internationaux. Pour ses 20 ans, rencontres et échanges autour des pratiques culturelles européennes seront au programme, mais aussi le point sur les
actions menées.
Jeudi 25 novembre, pour ouvrir la rencontre, la compagnie Kadia Faraux présentera Tartuffe(s), une création originale à partir de 20h30 au centre culturel CharlieChaplin. Vendredi 26, toujours au centre Charlie-Chaplin, de 9h30 à 11h, l’ouverture
ofﬁcielle se fera en présence d’élus locaux et européens dont le maire de Vaulx-enVelin, le président du Grand-Lyon et le président de la région. Puis, de 11h30 à 13h
des témoignages d’acteurs européens. L’après-midi se poursuivra dans les locaux
du Grand-Lyon avec un forum autour de projets et ateliers sur les enjeux culturels.
samedi 27, une séance plénière autour de la crise économique, fracture sociale et
perspectives culturelles, se tiendra au Grand-Lyon. Poursuivie dans l’après-midi par
des ateliers simultanés autour d’utopies culturelles. une soirée festive se tiendra
pour la clôture des festivités à partir de 20h30 au marché gare de Perrache à Lyon.
Pratique : pour plus de détails www.banlieues-europe.com

23NOV/4DEC
Concert, forum et
marché solidaires
Les Liens entre économie sociale et
solidaire et culture sont au cœur du
programme du 8e forum qui se tient
le mercredi 24 novembre à l’école
nationale supérieure d’architecture
de Lyon située à Vaulx-en-Velin (3, rue
Maurice-audin). une journée qui se
termine avec la projection, suivie
d’un débat, de Terre de sumud au
cinéma Les amphis (rue Pierre-Cot).
La veille, un concert solidaire rassemble, à 18h, Gabriel Yacoub et Jolga à la
salle Victor-Jara (rue Lesire). autre
projection suivie d’un débat, le jeudi
2 décembre à 18h, toujours aux
amphis, avec le ﬁlm de Coline
serreau, solutions locales pour un
désordre global. Quant au traditionnel marché de la solidarité, il se tiendra le samedi 4 décembre, de 12h à
18h, au centre culturel communal
Charlie-Chaplin, place de la nation.
(voir page 7).

VEN26NOV
Soirée sur le 1er festival
d’Atakpamé
en juillet, un groupe du centre social
et culturel Peyri s’est envolé pour le
Togo aﬁn d’y créer un festival du ﬁlm
court. a atakpamé, ils ont réussi à
organiser un événement inspiré du
festival vaudais. ils viennent présenter leur expérience au cinéma Les
amphis, lors d’une soirée gratuite. ils
aborderont aussi leurs perspectives
d’avenir puisque la première édition
a visiblement plu : la Ville togolaise
vient de voter le budget pour la 2e
édition du festival… a 19h30 aux
amphis, rue Pierre-Cot.
Tartuffe(s) version hip-hop
La chorégraphe Kadia Faraux, par
ailleurs professeur de danse à la MJC,
revisite l’œuvre de Molière à la MJC. si
le texte original a disparu, son esprit
lui est bien présent, dans le spectacle
de celle qui ne cesse de remettre en
cause la domination masculine dans
le monde du hip-hop. D’hypocrisie et
de mensonge il sera bien sûr question notamment sur la question du
mariage. La musique est signée
Franck ii Louise et mêle musique
baroque et hip-hop. Tout est possible, cela dit sans mensonge.
Le 26 novembre à 20h30, au centre
culturel Charlie-Chaplin (place de la
nation). Tél. : 04 72 04 81 18.
renseignements et billetterie sur
www.centrecharliechaplin.com.
Contes gourmands
a la bibliothèque eluard (pôle culturel du Bourg, 55 rue de la république.
Tél. 04 78 79 51 46), estelle et Gilles
Feuvrier (cie Les dresseurs d’oreilles)
présentent de “savoureuses histoires”, des contes gourmands issus de
différents pays. Pour tout public à
partir de 7 ans.
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Mais aussi...

LUN22NOV
“Vaulx artistes
en herbe”, c’est maintenant !

agenda

10
VEN26NOV

SAM27NOV

DIM28NOV

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… à la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97
03 50) à 17h : séance pour les petits à
partir de 3 ans, à 18h séance pour les
enfants à partir de 6 ans.
Contes gourmands
Des contes “savoureux” de différents
pays à la bibliothèque eluard, 55 rue
de la république.
Marché nature
un marché de producteurs au centreville, de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour ﬂâner, tout simplement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, ﬂeurs… le tout issu de la production régionale.

Une soirée en solidarité
avec le Cameroun
L’association Horizons solidarités
Cameroun organise une soirée de
découverte de la culture camerounaise et des actions menées par l’association au village de nkolassa pour
favoriser la scolarisation des enfants,
principal moyen de lutte contre l’analphabétisme et de promotion d’un
bien-être durable. L’association mène
aussi des actions avec les enfants de
Vaulx-en-Velin. a partir de 15h30,
salle Victor-Jara, rue Lesire.
informations et réservations à
Horizons solidarités Cameroun à
l’espace Frachon : 3, avenue MauriceThorez. Tél : 06 36 55 04 77. email:
horizons.france@yahoo.fr
site
internet
:
http://ashosocam.skyrock.com
Football
Toujours engagé en championnat
d’honneur rhône-alpes, le FC Vaulx
affronte Firminy à 18h au stade
Francisque-Jomard (avenue PaulMarcellin). un peu plus tôt, et cette
fois en D1 de district, l’us Vaulx aura
rencontré à 15h Chambost-allières.
un match disputé au stade edouardaubert (allée du stade).
S’inscrire pour les activités de Noël
La direction municipale de
l’education organise des pré-inscriptions dans les centres de loisirs pour
les vacances de noël. De 9h à 11h à
l’Hôtel de Ville (place de la nation),
pour les accueils de loisirs La
Coccinelle et Le nouveau Mas. Dans
la structure pour l’accueil de loisirs
Lorca (1, rue robert-Desnos).
renseignements auprès de la direction de l’education : 04 72 04 81 01.

Football
rendez-vous à 15h au stade JulesLadoumègue (avenue Gabriel-Péri)
pour supporter l’Olympique de Vaulx.
L’équipe affronte sourcieux en D1 de
district.
Pharmacie de garde
Mme Matray, pharmacie de la Cité, 4
rue Paul-Pic à Bron. Tel : 04 78 26 83
41.
Hippodrome de la Soie
Journée trot, à 13h. Dans le cadre du
“mois des cadeaux” animations gratuites et tirage au sort pour gagner
une voiture.

MAR30NOV
“Cause café” à Carco et Frachon
Les espaces Carco et Frachon proposent des temps d’échanges autour
d’un café, pour se rencontrer d’un
quartier à l’autre, entre habitants,
associations et professionnels, les
mardis matins entre 8h30 et 10h. a
Frachon (3 avenue Maurice-Thorez).
Réunion sur la fête du cardon
Par le Comité des fêtes et d’animation
des commerçants maraîchers et
habitants de Vaulx-Village. rendezvous à 19h15, à la salle du Bourg (55,
avenue de la république) pour tout
savoir des animations prévues les 7 et
8 décembre prochains. Lire page 4.
Atelier broderie
avec Vaulx rêves créatifs
De 14h à 18h à l’espace Frachon (3,
avenue Maurice-Thorez). Ces ateliers
sont basés sur l’échange. La présidente, nadia Marcon (Tél. 06 27 39 02
67) cherche des personnes connaissant la broderie réunionnaise.

4/5DEC
Boules
Coupe asB Bron, un 32 quadrettes 3
et 4e divisions promo par poules
organisé par l’association bouliste de
Bron au boulodrome a. Flachet, 40
rue Jules Verne à Bron, à partir de 8h.
Tel : 04 72 37 46 57.

DIM5DEC
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Pharmacie de garde
M. Meloux, pharmacie Carré Tase,73
avenue roger-salengro, Cité Tase à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 51 11.
Handball
L’équipe première de l’asul rencontre,
pour le compte du championnat de
D2, Chambéry à 16h au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
nation).

SAM4DEC
Le jeune enfant, petit explorateur
de livres ?
Dans le cadre de la convention des
Droits de l’enfant, des rencontres et
des lectures pour les petits et leur
famille (voir en dernière page).
Marché de la solidarité
Dans le cadre du Forum d’économie
sociale et solidaire, toute la journée
au Centre culturel Charlie-Chaplin
(place de la nation). Voir page 7.
Les rencontres sportives
il va falloir choisir : deux matches sont
prévus à 20h. en D1 de rink-hockey, le
rOC affronte saint-Omer au gymnase ambroise-Croizat (avenue
roger-salengro). Quant au VBC, il
déﬁe l’as Beaumarchais Lyon au
gymnase aubert (allée du stade). il
s’agit ici de n3 de basket.

MER1ERDEC
Lecture publique
L’association Dans tous les sens et le
Grand café de la mairie proposent “et
tout d’un coup un autre monde…”,
une soirée lecture à partir de 19 h.
avec des extraits lus à plusieurs voix
de deux textes publiés par Dans tous
les sens : La Tara verte de Christian
Letellier qui nous fait voyager en
Mongolie et en contrepoint Katsepy
de Jean-Pierre Guillot-Tournus qui
relate une expérience étonnante sur
l’île de Madagascar… Deux récits qui
se rencontrent autour d’une thématique commune : le voyage à la rencontre d’un autre monde. La soirée se
porusuivra avec la lecture d’extraits
de textes écrits par le public, entrant
en résonance avec le thème de la soirée : le récit de voyage ; et enﬁn, un
échange aura lieu sur le ou les textes
lus, le thème abordé, les intentions
des auteurs et les processus de création. rendez-vous au Grand café de la
mairie, 18 rue audin. Tél. 04 37 47 83
27. grand.cafedelamairie@orange.fr
entrée libre
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… à la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69)
à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans. a la bibliothèque de
l’ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à 15
h, séance pour tous.
Ligue nationale contre le cancer
Permanences d’information, de
documentation, d’orientation et de
soutien à l’espace Carco, 20 rue
robert-Desnos, le 1er mercredi de
chaque mois, de 14h à 15h30.
Comité du rhône de la Ligue nationale contre le cancer : 86 bis, rue de
sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
S’inscrire pour les activités de Noël
La direction municipale de
l’education organise des pré-inscriptions dans les centres de loisirs pour
les vacances de noël. a partir de
9h30, par téléphone uniquement,
pour la Ludothèque au 04 78 80 27
09. renseignements - direction de
l’education : 04 72 04 81 01.

LUN29NOV
Solidarité et culture en soutien aux grévistes
Le collectif On Vaulx Mieux que ça et l’union locale CGT organisent une soirée
en solidarité avec les grévistes qui se sont battus contre la réforme des retraites :
“Le combat continue, afﬁrment-ils, pour la défense de nos retraites mais aussi de la
Sécurité sociale et de nos services publics”. au centre culturel Charlie-Chaplin
(place de la nation), ils organisent des stands et un espace librairie de 17h30 à
19h30, puis des prises de parole auront lieu de 19h45 à 20h15, avant un spectacle avec Jean-Baptiste Veujoz, andré Bonhomme, le Trio soulayres, Cinq de
Chœur, Jean-Philippe ramos… à partir de 20h30. Le bénéﬁce de la soirée sera
versé aux organisations syndicales des salariés en lutte (Feyzin, cheminots,
municipaux…) et aux associations de défense des droits des citoyens vaudais
(Le Monde réel, le collectif des précaires et privés d’emploi, la LDH). Le collectif
On Vaulx Mieux que ça et l’union locale CGT sont soutenus à Vaulx-en-Velin par :
suD et CnT éducation, le Pas, le collectif des Précaires et privés d’emploi de
Vaulx-en-Velin, le PCF, PG, Front de gauche, les alternatifs, iC et le Ps. Dans la
région par : uD CGT, collectif départemental unitaire 69, suD lycéens, ugict CGT
tertiaire / renault Trucks, CGT Vinatier, uD CnT, nPa, LDH 69.
réservations sur onvaulx@orange.fr, une entrée adulte = un bon de soutien de
10 €, jeune 5 €.
Point information diabète
Vous ou une personne de votre entourage êtes diabétiques ? Vous vous posez
des questions sur cette maladie ? une diététicienne et un médecin endocrinologue, ancien responsable chef de service CHu, accueillent, informent,
conseillent, orientent lors d’une permanence organisée par la mairie, les lundis
de 15h à 19h. il ne s’agit pas d’une consultation médicale mais d’un échange sur
le diabète et d’un accompagnement dans le suivi de cette maladie. La prestation étant gratuite, elle est réservée aux Vaudais.
Pratique : permanence au sud, au centre social et culturel Peyri, rue JosephBlein. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au service municipal de Promotion
de la santé au 04 72 04 80 33.
S’inscrire pour les activités de Noël
La direction municipale de l’education organise des pré-inscriptions dans les
centres de loisirs pour les vacances de noël. a partir de 9h à l’Hôtel de Ville
(place de la nation), pour les accueils de loisirs avec repas Le Pré et Daniel-Fery.
renseignements auprès de la direction de l’education : 04 72 04 81 01.

JEU2DEC

VEN3DEC

Quinze courts en ciné-concert
un sax, une clarinette, un sampler et
un percussionniste dingo… La
musique s’immisce lentement dans
le centre Chaplin, puis soudain un
écran s’allume. alors le courtmétrage et les sons ne font plus
qu’un. C’est ce que propose L’effet
Vapeur sur des ﬁlms d’animation de
Folimage. il n’est par ailleurs pas
impossible que des animations se
greffent autour de ce “Bobines mélodies”. Le 2 décembre à 19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin (place de
la nation). Tél. : 04 72 04 81 18.
renseignements et billetterie sur
www.centrecharliechaplin.com.
Contes pour les retraités
séance contes spéciale pour les
retraités à 14h15, au service municipal des retraités, salle edith-Piaf (rue
du Méboud), avec Daria sors. Des
“Histoires à ne pas mettre entre toutes les oreilles”, des histoires d’origine
facétieuses, merveilleuses, de gourmandise, de sagesse…
Assemblée générale de quartier au
Pont des Planches
a 19h à l’école Frédéric-Mistral, 1 rue
stalingrad
Hippodrome de la Soie
Journée nationale galop, à 11h45.

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… à la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97
03 50) à 17h : séance pour les petits à
partir de 3 ans, à 18h séance pour les
enfants à partir de 6 ans.
Marché nature
un marché de producteurs au centreville, de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour ﬂâner, tout simplement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, ﬂeurs… le tout issu de la production régionale.
Scène ouverte musiques actuelles
La MJC propose, en partenariat avec
le conservatoire de musique et la
direction municiple de la Culture, aux
groupes vaudais ou non de se produire sur scène. Toutes les tendances
des musiques actuelles sont les bienvenues. Ce nouveau rendez-vous
doit permettre à une dizaine de groupes qui n’auraient pas été retenus
pour le tremplin du 14 janvier de se
produire en live. a noter que deux
autres scènes ouvertes sont déjà prévues : le 22 avril en centre-ville et le 1er
juillet au théâtre de verdure.
a 19h, gratuit, MJC (13, avenue HenriBarbusse, tél. : 04 72 04 13 89).
inscriptions auprès de la MJC jusqu’au 27 novembre.

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

● Home Staging

● Moteur de

recherche
sur l'ensemble
du marché
immobilier

(formation
en décoratrice
d'intérieur)

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

● 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 €

• Vds frigo congélateur Thomson 50
euros + meuble télé plateau pivotant 30 euros + lampe halogène
bois 10 euros + micro ondes 25
euros. Tout en bon état. Tel : 06 03
00 27 03.
• Vds meuble télé marron avec
vitrine, 170cm de haut et 95cm de
longueur. Prix : 50 euros. 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 : 200
euro. Tel : 06 22 18 34 82.

● 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 €
CENTRE APPARTEMENTS
● 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 €
● T5 à rafraîchir, 3 ch, dble séjour, balc,
véranda. Prix : 107 000 €
● T3 de 74,87m2 au 9e étage, séj, cuis éq, 2
ch, cellier, dressing, sdb, wc, balc : 113 000 €
● A VOIR, dans un cadre très agréable, T3 de
72m2, proche toutes commoditées, séjour,
cuisine avec coin repas , loggia 10m2, 2 ch
avec placards. Prix : 117 000 €
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches
commodités. Prix : 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

débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 2 coffrets avec vis, bouchons,
clous et chevilles. Prix : 150 euros à
débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Pour les fans des bleus de 1998
avec livre, médailles, pin’s, poster du
mondial. Prix : 200 euros à débattre.
Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds très beau tapis oriental
velours/pure laine vierge, couleurs
variées, très bon état, 380 x 290 cm,
emballé et disponible sur site La
rize. Prix : 200 euros. Tel : 04 78 80
28 24.
IMMOBILIER ACHAT
• Particulier achète maison villa,
maison de ville à restaurer ou non.
Tel : 06 27 55 44 68.

VÉHICULES
IMMOBILIER VENTE

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

MEUBLES / MÉNAGER
• Cause entrée en résidence, vends
à bas prix 2 chambres à coucher +
salle à manger, en parfait état. Tel :
04 78 58 95 12 après 20h.
• Vds chambre à coucher en chêne
550 euros + poussette canne +
matelas 60 x 120 pour 15 euros. Tel :
06 12 74 89 66.
• Vds lit l place mezzanine avec dessous bureau, penderie et tiroir rangement, en bon état. Prix : 80 euros.
Tel : 06 59 17 35 49.
• Vds lit en bois, couleur verte +
sommier à lattes 1,20 x 1,90. Prix :
100 euros. Tel : 04 72 37 23 44.
• Vds centrale vapeur Liberty
rowenta neuve 75 euros + sèche
cheveux neuf rowenta 15 euros +
machine à pain neuve 29 euros. Tel :
06 64 81 71 85.

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, à échanger, jouer ou
collectionner + un kit starter. Prix :
15 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 lot 20 ﬁgurines super héros
(Batman/spiderman/Hulk...) de collection (5 cm de haut env). Prix : 10
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Jardin à partager de 250m2 permettant culture de légumes et/ou
ﬂeurs, secteur Carré de soie à 200m
station de métro. Tel : 04 72 15 06 91
ou 06 78 11 39 69.
• Vds vêtements femme T38/40. Tel :
06 64 81 71 85.
• Vds vêtements garçon de 6 à 12
ans de marque, état neuf, bon prix.
Tel : 06 13 06 26 87.
• Vds baby-foot état neuf sur pied
avec jeux de billard et palet. Prix :
100 euros. Tel : 04 26 01 94 14.
• Vds + de 100 ﬁlms avec boîtiers
300 euros. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 2 coffrets train Hs + 100 fascicules pour construire 3 wagons et 1
locomotive en kit. Prix : 300 euros à
débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 1 sac de 648 pin’s. Prix : 150
euros à déb. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds petits minéraux, cristaux et
coquillages. Prix : 150 euros à

• Vds garage fermé et sécurisé de
15m2 avec électricité aux Terrasses
de l’ile. Prix : 12 000 euros. Tel : 04 72
04 32 67.
• Vds garage au 1 chemin des
Barques. Prix: 55 000 euros. urgent.
Tel: 06 49 29 58 52.
• Vds T4 dans copropriété calme,
double séjour, 2 chambres, balcon,
cellier, 6e/7 étages. Prix : 120 000
euros. Tel : 06 63 07 95 99.
• Vds T4 neuf de 76m2 à Vaulx
village, rez-de-jardin avec terrasse
de 42m2, placards muraux, tout carrelé, coin jour buanderie, salon, cuisine ouverte, résidence sécurisée
proche commodités. Prix : 182 000
euros + garage en option. Tel : 04 78
79 98 51.
• Vds appartement F3 de 75m2 au
10e étage avec double vitrage, salle
de bains refaite à neuf, parking
privé. Prix : 120 000 euros. Tel : 04 78
80 60 16.
• Vds appartement T3 sur
Villeurbanne, rez-de-chaussée +
garage + cave. Bon état. Tel : 06 86
36 35 75.
• 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 T5 avec 3 chambres, double
séjour, proche commerces, école et
bus. Possible gge. Prix : 135 000
euros. Tel : 04 72 04 16 16.
IMMOBILIER LOCATION
• Loue box fermé en sous-sol rue
Georges seguin. Prix : 60 euros chg
comprises. Tel : 06 86 23 09 68.
• Loue T4 chemin des Barques, 1er
étage avec ascenseur, balcon, cuisine et salle de bain carrelées + 1
place de parking privé. Tel : 06 15 47
60 28.
• Loue F2 de 45m2 à Vaulx village
dans maison de ville au 1er étage,
chauffage gaz + parking privé. Tel :
04 78 80 08 94.

chauf gaz, prestations de qualité : 227 000 €
● Jolie maison récente de 2005 Type 4 de
80m2, séj, cuisine, 3 ch, sdb,wc, jardin + terrasse + gge. Frais notaires réduits : 239 000 €
● Maison Vaulx village 80m2, an 50 rénovée,
PP, 3 ch, séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb
+ douche, gd gge, terr 478m2. Prix : 239 000 €
● 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 : 252 000 €
● La Rize, secteur calme, T4 de 90m2, 3 ch,
cuis éq, terrain de 350m2. Prix : 260 000 €
● 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 : 293 000 €
● 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 €
● Vaulx village PROGRAMME NEUF de 17
maisons de standing à basse consommation
d’énergie. Bénéficiez du passe-foncier, TVA
5,5% prêt 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 prof. avec atelier, dépendance bureau et
garage sur terrain de 492m2. Prix : 340 000 €

ELECTIONS
S’inscrire en 2010 pour voter en 2011
POur voter en 2011 (élections cantonales) il est possible de s’inscrire dès
maintenant et ce avant le 30 décembre en se présentant à l’Hôtel de Ville,
direction de la Population ou dans les
mairies annexes.
Les demandes d’inscription peuvent
être adressées par courrier, au moyen
du formulaire disponible en mairie,
accompagné des photocopies des
pièces justiﬁcatives. Les demandes
peuvent également être déposées
par l’intermédiaire d’un mandataire,
muni d’un mandat écrit.
Pour les inscriptions, les pièces à présenter sont : la carte nationale d’identité en cours de validité, ou le passeport en cours de validité, ou un certiﬁcat de nationalité et un document d’identité (permis de conduire par
exemple), ou le décret de naturalisation et un document d’identité. Dans
tous les cas, un justiﬁcatif de domicile

de moins de trois mois doit être présenté : facture loyer, eDF ou téléphone, taxe habitation ou impôts...
Vous pouvez vous présenter :
- à la mairie, place de la nation, direction de la Population (2e étage), les
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 17h sans interruption, les mardis
de 9h à 18h45 sans interruption. Le 1er
mardi du mois : ouverture à 10 h.
- à la mairie annexe du sud, rue alfredde-Musset : les matins de 9h à 12h.
- à la mairie annexe du Bourg, rue de
la république : les après-midi de 14h à
17h, sauf mercredi après-midi.
attention : l’Hôtel de Ville et les mairies annexes seront fermés les vendredis 24 et 31 décembre, les inscriptions
doivent se faire jusqu’au jeudi 30
décembre à 17h.
renseignements à la direction de la
Population au 04 72 04 80 08, 04 72 04
80 64 ou 04 72 04 81 71.

CIMETIÈRES

du 2 janvier 2011. une demande doit
être adressée au Maire.
D’autre part, les concessions funéraires de 15, 30 et 50 ans échues, aux
cimetières de l'eglise, de l'egalité et
des Brosses, qui n'auront pas été
renouvelées dans le délai de deux
ans à partir de la date d'échéance,
seront reprises par la commune.
Pour tout renseignement, s'adresser
au service de l'etat civil, 2e étage de
l'Hôtel de Ville. Tél. 04 72 04 80 03.

Les Terrains ayant reçu en 2005 les
sépultures générales aux cimetières
de l'egalité et des Brosses seront
repris par la commune. Les familles
qui le souhaitent peuvent faire procéder à l'exhumation des restes et à
l'enlèvement des attributs funéraires
recouvrant les tombes. Le délai pour
ces opérations est de 60 jours à partir

Pour paraître dans le journal du 1er décembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 26 novembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces
gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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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• 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.
• Dame sérieuse cherche à faire des
heures de ménage ou de repassage.
Tel : 04 78 82 05 79.
• Dame cherche ménages, repassage, aide aux repas et courses. Tel :
06 79 83 14 29.
• Personne sérieuse cherche heures
de ménage, chèque emploi service
accepté. Tel : 06 99 12 83 02.
• nounou agréée sur le secteur du
village recherche enfant à garder,
soins et activités assurés. Tel : 06 14
31 01 87 ou 04 78 80 14 20.
• nounou ayant villa avec jardin,
garderait vos bambins, bébés et
enfants de 2 ans, bons soins assurés. Tel : 06 67 48 02 87.

• Vds vélo femme avec 2 sacoches
et 1 panier, très peu servi, état neuf.
Prix : 100 euros. Tel : 04 26 02 27 88.
• Vds voiture antia diesel 1.9. Prix :
500 euros à débattre ou pour pièces
détachées. Tel : 04 72 04 48 53.
• Vds 407 sW HDi 136 ch, pack sport,
grise/bleue, an 2004, état exceptionnel, 128 000km. a voir : 7 200
euros. Tel : 06 09 90 19 83.

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. Prix : 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 €
● T5 de 85m2 en très bon état, proximité ttes
commodités, dble séj, cuis éq, salle d’eau, 3
ch, gd balcon. Coup de coeur. Prix : 143 000 €
● Appart de 120m2, triple exposition, vue
imprenable, 3 terrasses (1 de 50m2), 4 ch, gd
cuis éq, 2 sdb, garage + cave. Prix : 187 000 €
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 : maison de ville 112m2 hab, jardin
118m2, 4 ch, séj avec balc, cuis US éq, gge,

annonces

11

Le 4 décembre, la Ville organise une grande manifestation consacrée à l’enfant et ses droits.
Cette journée destinée aux professionnels et aux familles mettra le livre
à l’honneur. Le livre comme fabuleux objet d’éveil
du tout petit.

La ViLLe de Vaulx-en-Velin se bat pour le respect du droit à l’éducation, à la santé, à la justice, à la culture, à la paix… elle s’engage
à ce que les enfants et les jeunes vivent dans un contexte où les
droits et les devoirs concourent au libre développement et à l’épanouissement de tous. Ce à travers les activités diverses qu’elle
propose tout au long de l’année et les actions qui célèbrent tout
particulièrement la Convention internationale des droits de l’enfant (voir l’encadré). Cette année, la Ville(1) consacrera la journée
du 4 décembre à l’éveil de l’enfant et au rôle des livres dans sa
construction psychique. Parce que lire un livre à un bébé ou à un
jeune enfant, ce n’est pas anodin, c’est se mettre en relation avec
lui, c’est lui transmettre du sens, des émotions et des psychés…
un colloque intitulé “Petit explorateur de livres” permettra aux
professionnels de l’éducation, de la petite enfance, de la culture
d’échanger avec Patrick Ben soussan, pédopsychiatre et président de l’agence nationale des pratiques culturelles autour de la
littérature jeunesse “Quand les livres relient” et Dominique
rateau membre fondateur de cette même agence.
après cette matinée de réﬂexion, l’après-midi sera dédié à l’éveil
de l’enfant de 0 à 6 ans et proposera aux familles vaudaises un
programme d’activité au centre de loisirs La coccinelle. Parents et
enfants pourront partager l’écoute de contes racontés par la
compagnie raymond et Merveilles, participer à diverses animations, découvrir l’exposition “L’art récup’Parade” et l’expo-vente
de livres de la librairie a pleine page. Ce programme mettra particulièrement l’accent sur les articles 31 et 17 de la Convention
internationale des droits de l’enfant : “Les etats-parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et
à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Les etats-parties encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants”.
(1)Directions de la Culture (bibliothèques) et de l’education, services Petite enfance,
sport et Jeunesse.

Beaux babils et doux bagouts
Pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille. entrée libre.
- Des contes, organisés par la Compagnie raymond et Merveilles :
Cécile Bergame “sur le dos d’une souris” de 1 à 3 ans, et “Chapeau
de beurre” à partir de 4 ans. annie Gallay “Petits contes de noël et
autres secrets” à partir de 18 mois et à partir de 5 ans. Patrice Kalla
“Drôles de palabres” à partir de 5 ans, et “Petites palabres” à partir
de 1 an. Béatrice Maillet “Petit bois” à partir de 6 mois. elisa de
Maury “entre paresse et curiosité”, à partir de 5 ans. Guy Prunier
“Trouvailles et cachotteries”, à partir de 1 an.
- Des histoires, des livres et des jeux… soit des animations à destination des bébés et des plus grands.
- une exposition “L’art récup’ Parade” par l’association et
Colégram…
15 artistes ont réalisé des œuvres à partir de matériaux de récupération.
- une expo-vente de livres par la librairie a Pleine Page.
samedi 4 décembre de 15h à 18h au centre de loisirs la
Coccinelle, 43 rue ernest renan.

Les droits de l’enfant à l’échelle du monde

Mercredi, j’en parle à mon avocat

La Convention internationale des droits de l'enfant, dite aussi
“Convention de new York” a été adoptée par l’Organisation des
nations unies (Onu) le 20 novembre 1989. elle est entrée en
vigueur, en France, le 2 septembre 1990.
C’est le texte fondateur des droits de l'enfant à l'échelle mondiale, car il fédère les etats du monde autour d’une même
volonté d’assurer la protection de l’enfant, et de le reconnaître
comme un sujet de droits. Cette convention énonce, à travers
54 articles, les droits fondamentaux des enfants et les obligations des etats pour les appliquer. Cela concerne tous les
enfants jusqu’à 18 ans, quels que soient leur origine, leur couleur, leur sexe, leur religion : droit à la vie, droit à l’identité, droit
à l’éducation, droit à la santé, droit de ne pas être séparé de ses
parents, droit de ne pas être exploité, droit d’exprimer son opinion… La Convention explore tous les domaines de la vie de
l’enfant. elle énonce aussi des droits spéciﬁques à des catégories particulières d’enfants, comme les enfants handicapés,
réfugiés, soldats…

Des consultations juridiques gratuites sont proposées le mercredi aux mineurs, victimes ou en difﬁculté, autour des droits
de visite, de l’autorité parentale… L’enfant expose son problème à un avocat du barreau de Lyon qui lui apporte conseil.
Ces consultations sont aussi destinées aux parents, acteurs des
services sociaux, de la vie scolaire, aux professionnels de santé
confrontés à des interrogations du type : comment évaluer si
un enfant est en danger ? Quelles sont les atteintes à sa santé
physique et mentale qui peuvent nécessiter des mesures de
protection ? Comment réagir et qui alerter ?
informations et rendez-vous : 0 800 07 07 31 (numéro vert).

