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Des investissements
ambitieux et solidaires

Enquête annuelle
de recensement

Le débat d’orientation budgétaire permet une discussion sans vote sur les perspectives budgétaires
de la commune, avant le vote du budget début
2010. Des discussions qui ont souligné l’incertitude devant laquelle se trouve la Ville face aux
Lire p. 4
réformes en cours.

Depuis 2004, le recensement s’effectue par tranche
de 8% de la population. Cette année encore, plus
d’un millier de foyers sont concernés par l’opération qui débute le 21 janvier.
Lire p. 9

Faire des habitants
les acteurs de leur ville
Au moment où Bernard Genin présente ses v?ux aux acteurs de la vie locale, il nous a accordé un entretien
dans lequel il se saisit de la parution du nouveau Vaulx-en-Velin le Journal pour évoquer l’implication et la
Lire p. 3
participation des Vaudaises et des Vaudais à la vie de la cité.

Lilou Ramdani
un danseur made in
Vaulx-en-Velin
Lire p. 2
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Un comédien et des enfants
François Couchoux
PAR le hasard des rencontres, cet homme de théâtre est arrivé à l’atelier
Gagarine où, pour la deuxième année, il initie les enfants au jeu théâtral. Il leur
propose sa vision du spectacle mêlant théâtre, danse et vidéo et les concentre
sur le travail du corps. Après une création sur le thème des Droits de l’Enfant, il
prépare pour 2010 un spectacle sur la question des déchets. “Car l’art a quelque
chose à dire”, explique le comédien et metteur en scène qui se situe dans la veine
du théâtre engagé. Avec sa compagnie L’atelier du désordre, en résidence à
Lyon, François Couchoux a abordé les thèmes du travail, des congés payés, de
la condition des femmes et joué à Chaplin, des textes de Dario Fo.

Un danseur made in Vaulx-en-Velin Lilou Ramdani
Il est l’un des danseurs les plus renommés de la planète. Ali Ramdani a été sacré pour la deuxième fois
champion du monde de hip hop.
IL DANSE depuis l’âge de sept ans.
C’est d’ailleurs en regardant les
“grands” de son quartier, à l’Ecoin que
le déclic lui est venu. Aujourd’hui, il
est le meilleur dans sa catégorie, la
danse hip-hop. Ali Ramdani dit Lilou,
est récemment devenu champion du
monde pour la seconde fois. Une
performance sans précédent. Pour
autant, il ne se considère pas comme
un sportif mais comme un danseur
professionnel.
Vers l’âge de 12 ans, il fait ses premiers pas au LCR (local commun résidentiel) de son quartier. Très vite, il ira
rejoindre les autres breakers de Lyon
sur le parvis de l’Opéra. C’est aussi
comme ça que naîtra le meilleur
ambassadeur du mouvement hiphop et de la danse française, le
Pockemon Crew. “Entre potes, on était
tous passionnés de danse. On dansait
tous les jours, qu’il vente ou qu’il neige,
mais avec un bon état d’esprit, sans
trop se prendre au sérieux. Pockemon,
c’était une blague, mais on a tous
accroché à ce nom, le groupe était né”.
Très vite les premiers succès surviennent, notamment la victoire du Crew
en 2003 lors du championnat du
monde en Allemagne. Les victoires
s’enchaînent. Ce qui va permettre à
Lilou de parcourir la planète. Il a déjà
fait le tour du monde en dansant
dans plus de 50 pays : “Ça fait plaisir
de voir que l’on peut communiquer en
dansant, c’est un langage universel.
Mon plus beau souvenir, ça a été de
voir des orphelins en Inde qui
oubliaient leur condition en dansant”.
En novembre dernier à New York,
Lilou a remporté pour la seconde fois
le titre de champion du monde de
break dance en individuel, face aux
16 meilleurs mondiaux. Une consécration pour le jeune vaudais. Il est le
seul à avoir accompli cet exploit une

seconde fois. Sa réputation dépasse
le cadre du break dance. Les danseurs d’autres disciplines, dites plus
classiques, reconnaissent son talent
et ses prouesses. C’est avec ardeur
qu’il travaille et toujours en quête
d’innovation. Il laisse son empreinte
avec un style de danse reconnaissable de tous : le “Lilou style”.
A côté de cela, il est le seul Français à
avoir un avatar virtuel dans un jeu
vidéo de danse. Un DVD biographique est sorti sur le danseur, “Lilou
a breakdancer’s story” qui retrace son
parcours depuis ses débuts à Vaulxen-Velin jusqu’à aujourd’hui. Enfin, il
sera présent sur grand écran dans un
documentaire qui sortira prochainement : “Turn it loose”. Sur You Tube,
certaines de ses vidéos ont été vues
par près de cent milles personnes.
Aujourd’hui, son planing est très
chargé, il danse, est jury dans des
compétitions et donne des cours à
travers le monde. Et espère toujours
organiser une compétition de danse
dans sa ville.
Rochdi Chaabnia
Un sacré palmarès
2003 : champion du monde en
groupe avec le Pockemon Crew en
Allemagne.
2004 : champion d’Europe en groupe
en Angleterre.
2005 : champion d’Europe en groupe
en Suisse.
2005 : champion du monde en individuel en Allemagne.
2005 : champion du monde en 2
contre 2 en Corée.
2006 : champion du monde en
groupe en Angleterre.
2007 : champion du monde en
groupe en Corée.
2009 : champion du monde en individuel aux Etats-Unis.
Pour en savoir plus :

Reine du karaté Sabah Brihmat
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Jeune vaudaise débordante d’énergie, Sabah est aussi une karatéka complète que
ce soit en combat ou en kata. Zoom sur une sacrée nana.
C’EST un petit brin de femme, très
calme au demeurant mais qui
déborde d’énergie. Sabah Brihmat,
jeune vaudaise de 18 ans est une des
karatékas les plus talentueuses de sa
section, à la MJC de Vaulx-en-Velin. A
l’aise aussi bien en kata qu’en combat, Sarah est complète sur les deux
niveaux, chose assez rare. “J’ai commencé il y a sept ans et ça m’a tout de
suite plu, explique-t-elle. Je me suis
mise à fond dedans. Mon objectif c’était la ceinture noire, d’ailleurs je suis la
seule à l’avoir aujourd’hui”. En effet,
voilà qui ne s’est pas produit depuis

un bon moment dans la section féminine du club. Ce qu’elle aime, ce n’est
pas seulement l’aspect sportif mais
tout ce que peut lui apporter la discipline et le sérieux qu’exige l’art martial. “Grâce au karaté, je me sens forte,
c’est ça qui forge ma personnalité.
Quand je suis sur le tatami, j’oublie
tout”. Depuis 2008, lancée corps et
âme dans la compétition, Sabah
enchaîne les tournois. C’est très
récemment, le 18 octobre plus exactement, que la jeune vaudaise s’est
illustrée en devenant championne
du Lyonnais. La consécration pour

cette passionnée de karaté.
Une de ses fiertés : sa récente troisième place en coupe de France
espoir, catégorie combat. C’est face à
une quarantaine de karatékas,
venues des quatre coins de l’hexagone, qu’elle a fait ses preuves. La
compétition s’est déroulée à
Clermont-Ferrand le 29 novembre
dernier. Pour autant, Sabah ne perd
pas de vue ses objectifs, réussir son
BEP de comptabilité et enseigner la
discipline. Elle assure d’ailleurs déjà
des remplacements.
R.C

AMÉNAGEMENT
Travaux au Grand Parc
Des travaux de réhabilitation de la piste cyclable et des parkings du Grand Parc
de Miribel Jonage vont conduire à la fermeture de l’accès au parc par la rue
Louis-Duclos prolongée (accès au centre de tir et aux parkings) jusqu’au 30 avril.
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Au moment où Bernard Genin présente ses vœux aux acteurs de la vie locale, il nous a accordé un entretien dans
lequel il se saisit de la parution du nouveau Vaulx-en-Velin le Journal pour évoquer l’implication et la participation des Vaudaises et des Vaudais à la vie de la cité.
CE DÉBUT d’année est marqué
notamment par la parution d’un
journal nouveau et de son expression
numérique, de la mise en place d’un
portail internet dédié à Vaulx-enVelin. Qu’elle est la raison de ces
changements, de ces nouveautés ?
Il nous a fallu répondre tout d’abord
à une exigence légale. L’évolution de
la législation avait rendu la publication du journal par une association, le
CCICL en l’occurrence, obsolète.
Nous avons fait le choix de reprendre
cette édition à travers la création
d’une régie autonome.
Simultanément, la création d’un nouveau support doublé d’un journal en
ligne, le relookage du site de la Ville,
la création d’un portail internet dédié
à “Vaulx-en-Velin” correspondent
également à un besoin de moderniser et surtout de développer les possibilités d’intervention des Vaudaises
et des Vaudais. Nous souhaitons que
ces espaces soient toujours plus des
lieux d’information, d’échanges et de
débats.
Le journal doit s’appuyer sur son
expérience emmagasinée depuis des
années : un véritable espace d’information sur la vie locale, sans lien
absolu avec la Ville pour être le journal de tous et de toutes. Je souhaite
que cette ligne éditoriale soit conservée. Vaulx-en-Velin le Journal doit
aussi être en capacité de mettre plus
en avant les engagements des habitants de notre ville. Le journal en
ligne doit également être un lieu
d’information mais aussi un espace
d’échanges et d’approfondissement
des débats. Ces mutations vers plus
de modernité sont accompagnées
d’un nouveau logo pour la Ville, une
“identité visuelle”, du développement du site municipal permettant,
dans un avenir proche, de proposer
aux usagers de nouveaux services en
ligne, de la création d’un portail internet dédié à Vaulx-en-Velin ouvrant
des liens sur les sites institutionnels,
ceux des équipements municipaux
locaux, ceux des associations ou
entreprises qui souhaiteront s’en servir.
Cette volonté d’associer les citoyens
s’exprime largement dans vos propos, ainsi, lors de la dernière séance
du Conseil municipal, à l’occasion de
l’examen d’un rapport concernant
une installation industrielle classée,
vous avez souhaité que, là aussi, l’avis
des habitants, celui des associations
locales soient mieux pris en compte
avant les décisions. Vous avez même
indiqué que vous alliez interpeller les
parlementaires pour que les procédures évoluent dans ce sens.
Ces procédures doivent intégrer la
participation des habitants avant
que le Conseil municipal émette un
avis et que le préfet, en dernier ressort, ne décide. C’est ce que nous
allons faire dès à présent à Vaulx-enVelin, même si la loi ne le prévoit pas.
Cela permettra aux élus d’avoir un
avis plus complet.
Les habitants, leur capacité à intervenir, sont placés au c?ur de notre pro-

jet de Ville. On ne fait pas une ville
sans ses habitants. Notre projet a toujours été de mettre en avant leur possibilité d’intervention. Aujourd’hui, il
faut, là aussi, franchir un palier pour
permettre aux Vaudaises et aux
Vaudais d’être toujours plus des
acteurs. Et le faire sans démagogie.
Les élus ont à prendre des décisions.
Ils ont été élus au suffrage universel
pour cela. Mais les habitants ont leur
avis à donner, pour, si besoin est, faire
évoluer les dossiers. Il faut donc favoriser les lieux, les espaces de rencontres, de débats. L’information et la
communication ont un rôle à jouer.
J’entends promouvoir d’autres outils
comme les Conseils de quartiers.
Ces Conseils doivent être des lieux
d’information mais aussi des outils
permettant, en amont des projets, de
recueillir l’avis de tous.
Il existe déjà des Assemblées d’habitants, des visites de quartiers, quel
rôle joueront ces Conseils de quartiers ?
Les Conseils de quartiers existent
déjà dans bon nombre de villes.
N’entretenons pas d’illusions : cela ne
réussit pas partout et ce n’est pas le
gage d’une vraie démocratie participative. Nous ne voulons pas en faire
des gadgets. Nous prendrons le
temps de les créer sur la base des
lieux existants à Vaulx-en-Velin, en
prenant le temps nécessaire pour en
faire des outils pérennisés.
Dans un premier temps, je vais relancer les sept assemblées d’habitants
qui existent à Vaulx-en-Velin sur la
base d’un découpage géographique
pour débattre aussi des dispositifs de
concertation et de participation qui
seront mis en place. Il y aura deux
réunions annuelles des assemblées
d’habitants, des groupes de travail se
mettront en place sur tous les sujets
souhaités sur des projets… Les
assemblées vont devenir des préfigurations de ce que seront les
Conseils de quartier et prendre le
temps pour décider des modes de
désignations des habitants dans ces
Conseils pour que ceux-ci soient réellement représentatifs. Il ne s’agit pas
de créer des lieux où quelques-uns
puissent confisquer le débat dans
des buts pas forcément politiques
mais parfois partisans. Le Conseil de
quartier doit pouvoir concerner tous
les habitants d’un quartier.
L’échelon de base de notre démocratie participative doit être l’assemblée
d’habitants, certes convoquée par le
maire, mais où tous les sujets pourront être abordés. Ce qui doit nous
interpeller, c’est de trouver les
moyens pour associer le plus largement possible les habitants.
Nous allons simultanément créer, à
l’échelon de la ville, des ateliers participatifs sur des sujets touchant l’ensemble de la commune. Un premier a
été lancé sur “la place de la voiture
dans la ville et les déplacements”, il se
penchera sur les transports en commun, les modes doux de déplace-

ment, le stationnement… Il pourra
réunir des habitants, des techniciens,
il serait dommage de se priver de la
pertinence des avis des étudiants et
enseignants des grandes écoles de la
ville, Entpe et Ecole d’Architecture,
des spécialistes d’autres villes… Ce
seront des ateliers appelés à durer
pour aboutir à des expertises.
Et les budgets participatifs, évoqués
dans beaucoup de lieux, de villes
mais rarement ou difficilement mis
en place ?
Il faut situer ceux-ci dans la continuité de la mise en place de l’ensemble de ces outils, comme un moment
dans le développement des conseils
de quartier. Ce ne sera pas d’actualité
en 2010. Je veux rappeler, qu’à travers les visites de quartiers, ce budget participatif existe déjà. Plusieurs
dizaines de milliers d’euros sont budgétés sur des demandes directes des
habitants dans les quartiers et touchent des équipements de proximité
qui sont réalisés après rencontres et
discussions : mobilier urbain, jeux
pour les enfants, espaces de repos…
Je me méfie des pseudos lieux de
concertation qui, à l’usage, se révèlent être des gadgets. Il est essentiel
de faire vivre les espaces que nous
créons sans a priori et sans démagogie. Il y a des propositions, des
valeurs attachées au contenu même
du projet de ville sur lequel nous
avons été élus. Celles-ci ne sont pas
négociables. Un exemple : lorsqu’on
dit que l’on veut rester une ville
populaire, que l’on veut continuer de
construire du logement social à côté
des autres formes d’habitat… cela
n’est pas négociable car cela remettrait en cause nos engagements
devant les Vaudais qui nous ont élus.
Le pire serait de diluer les responsabilités de chacun. Il y a la démocratie
représentative légitimée par le vote

et la démocratie participative qui
doit aider à la consultation et à l’intervention des habitants.
Pour tous ces espaces, ces lieux, ces
pratiques, ces outils, j’ai la volonté
absolue de les installer dans la durée,
sous la responsabilité d’un comité de
pilotage et de suivi qui permettra à
l’équipe municipale d’en faire un véritable objectif central de la vie locale.
Pour que cet objectif soit rempli,
nous devons tendre à associer le plus
largement possible l’ensemble des
habitants de notre cité et surtout
ceux dont la parole est rarement ou
jamais écoutée dans la société française. Il y a quelques semaines, il y a
eu à l’initiative de la Ligue des Droits
de l’Homme à Vaulx-en-Velin comme

dans de nombreuses villes de France,
une votation sur le droit de vote des
étrangers aux élections locales. J’ai
participé à cette initiative et je me
prononce, évidemment, en faveur de
ce droit pour les étrangers. Des centaines d’étrangers, vivent, travaillent,
payent des impôts, participent à la
vie locale à Vaulx-en-Velin et sont privés du droit de vote. Ce sont des
citoyens à part entière. Dans tous les
outils que nous allons faire vivre, ils
doivent, tout aussi évidemment,
pouvoir faire entendre leur parole
comme tous les autres citoyens.
Propos recueillis
par Roland Amador

La Ville récompense ses jeunes sportifs
L’OFFICE municipal des Sports et la Ville avaient déménagé la traditionnelle
cérémonie de remise des récompenses aux jeunes sportifs vaudais dans les
locaux de la Maison des fêtes et des familles… Un essai qui mériterait d’être
transformé à la prochaine occasion. Heureusement, il y avait des jeunes pleins
d’entrain, un disc-jockey et le dynamisme de Paco Martinez, le président de
l’OMS, pour réchauffer une ambiance un peu tristounette dans une grande salle
plus habituée aux flonflons des mariages… C’est ce qui s’appelle essuyer les plâtres.
Il reste un palmarès qui lui est, chaque année, aussi brillant pour faire vivre les
couleurs vaudaises sur les terrains du département, de la région et de l’hexagone.
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CULTURE
Faire du théâtre d’impro ou du slam
L’ASSOCIATION Vaulx Premières Planches cherche à étoffer le nombre de ses
adhérents pour le théâtre d’improvisation et créer de nouveaux spectacles. Les
répétitions ont lieu tous les mardis à 18h30 à l’espace Carco (rue RobertDesnos). L’association a aussi mis en place un atelier slam, un mardi par mois.
Contact : vaulxpremièresplanches@voila.fr

L’ÉVOLUTION technologique de la
chaufferie centrale vers la biomasse
faisait l’objet de plusieurs rapports
lors de la séance de décembre du
Conseil municipal. Présentant ceuxci, le premier adjoint, Saïd Yahiaoui,
rappelait les enjeux de cette mutation. L’équipement actuel produit du
chauffage pour 7000 logements et
équipements publics au Nord de la
commune, soit l’équivalent au total
de 10 000 logements. A terme, 2000 à
2500 “équivalents logements”
devraient être raccordés avec la réalisation de programmes immobiliers
et équipements nouveaux.
Aujourd’hui, la chaufferie utilise des
sources d’énergie fossiles : gaz, charbon et, dans une moindre mesure,
fioul. Dans son évolution biomasse,
elle utilisera 60% de bois. Cette mutation devrait entraîner une réduction
des charges de chauffage tout en
réduisant sensiblement les rejets de
carbone dans l’atmosphère. Ces
réductions sont estimées, au cours
actuel des matières premières, grâce
à une réduction du taux de TVA et
compte tenu de l’amortissement des
investissements, entre 15 et 20%
pour les usagers.
Le coût de l’opération avec notamment le changement des fours
actuels est de 15 millions d’euros. La
livraison de la nouvelle chaufferie est
prévue au premier semestre 2012.
Simultanément, la cogénération qui

permet, grâce à une turbine, de produire simultanément de l’électricité
revendue à EDF sera rénovée.
L’actuelle turbine étant amortie.
Alors que la majorité municipale et le
groupe socialiste se félicitaient de ces
choix “favorables à l’environnement et
permettant une baisse du coût pour les
usagers”, le groupe Revv regrettait le
choix de l’entreprise, malgré l’avis
positif de la commission d’appel d’offres et celui d’un cabinet technique
indépendant. L’opposition s’inquiétant des difficultés techniques rencontrées avec cette entreprise par la
commune de Vénissieux. En réponse,
le rapporteur soulignait qu’il s’agissait d’un groupement d’entreprises
qui avait écarté l’intervenant à l’origine des problèmes au profit d’une
société largement reconnue pour
son efficience. Malgré ces éléments,
le groupe Revv votait contre ces rapports. Le groupe Lutte Ouvrière, tout
en reconnaissant les avancées représentées par la biomasse indiquait
qu’il s’abstiendrait sur ce dossier pour
dénoncer le “manque de transparence
sur les charges de chauffage pour les
usagers”.
Environnement toujours, dans le
contexte
du
sommet
de
Copenhague, avec le vote défavorable unanime pour l’avis consultatif
du Conseil municipal sur le projet
d’agrandissement des activités de
traitement de surface déposé par la
société EGP. Pour mémoire, cette dernière a été mise en demeure par la
préfecture d’excaver les remblais
dont elle s’était servie pour aménager un parking.
Le maire se saisissait de ce rapport
pour informer qu’il saisissait le
Parlement pour un élargissement
des pouvoirs des communes dans le
domaine des installations classées
qui se bornent actuellement à émettre un simple avis… Il souhaite également que les associations locales
soient, dans le cadre de la loi, associées à ces avis.
R.A
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DÉBATS
Ralentir la ville, pour une ville solidaire
COMMENT adapter le développement de la ville aux besoins de tous ? Telle est
en substance la question que poseront, fin janvier, les intervenants au colloque
organisé par la Ville : “Ralentir la ville, pour une ville solidaire”. Un thème qui sera
débattu toute la journée tant par des urbanistes, que des universitaires, des
politiques ou des responsables d’associations… Au titre des invités : Paul Ariès,
politologue (dont la revue Sarkophage est partenaire des rencontres) ; JeanYves Langenier, maire du Port à la Réunion ; Hugues Lethierry, professeur à
l’IUFM de Lyon ; Bertrand Barrère, urbaniste ; Germain Sahry, Directeur
d’Emmaüs Lescar-Pau ; Patrick Braouezec, député de Seine-Saint-Denis ; Gilles
Clément, paysagiste ; Martine Billard, députée de Paris ; Laurence Rossignol,
vice-présidente du Conseil régional de Picardie ; Gabriel Amard, président de la
Communauté d’agglomération Lacs d’Essonne ; Yann Fièvet, président de l’association “Action Consommation” ; René Balme, maire de Grigny ; Catherine
Levraud, conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Benoît Ceysens,
directeur de la Ferme Nos Pilifs à Bruxelles ; Sabine Storme, de l’Association
internationale des villes lentes.
Pratique : “Ralentir la ville, pour une ville solidaire”, conférences-débats gratuits
et ouverts à tous. Samedi 30 janvier de 8h30 à 18h au centre culturel CharlieChaplin, place de la Nation. Renseignements et inscriptions au 04 72 04 81 76.

FINANCES

Le débat d’orientation budgétaire permet une discussion sans vote sur les perspectives budgétaires de la
commune, avant le vote du budget début 2010. Des
discussions qui ont souligné l’incertitude devant
laquelle se trouve la Ville face aux réformes en cours.

La majorité des investissements ira vers les écoles.
Ici le projet de maternelle Wallon à la Grappinière.

Ambition pour les investissements,
solidarité dans l’action
INCERTITUDE. Tel était le maître mot
du débat d’orientation budgétaire
qui a ouvert la séance du Conseil
municipal du 16 décembre.
Incertitude du cadre fiscal, soulignait
Saïd Yahiaoui, Premier adjoint chargé
des Finances, “avec la suppression de
la taxe professionnelle dès 2010”.
Incertitude aussi du cadre institutionnel, avec l’annonce de la réforme
des collectivités territoriales, “véritable recentralisation des pouvoirs par
l’Etat”, ajoutait le Premier adjoint.
Lequel annonçait la volonté de la
Ville de maintenir une politique d’investissements ambitieuse et de garder le cap en termes d’actions sociales et de solidarités.
Soit 14 millions d’euros d’investissements, qui iront en premier lieu vers
les écoles : démarrage de l’école
maternelle de La Grappinière pour
770 000 euros, réhabilitation et
extension des écoles Mistral (2
millions d’euros) et Langevin (2,9
millions d’euros) ; mais aussi la petite
enfance : extension des capacités
d’accueil de la crèche “Au Clair du
Mas” pour 453 000 euros. Au programme encore, des travaux à
l’espace Frachon (675 000 euros)
pour accueillir l’Ecole de la deuxième
chance. Et la réalisation de deux équipements dans le cadre de l’Anru
(Agence nationale pour le développement urbain) : un nouveau centre
nautique au Mas du Taureau “pour
remplacer la piscine Jean-Gelet en fin
de vie” et le Pôle d’astronomie et de
culture spatiale (Pacs) “pour conforter

le planétarium”. Enfin, la Ville devrait
investir près de 3 millions d’euros
pour l’entretien des bâtiments culturels, sportifs et pour les autres écoles.
Pour financer ces 14 millions d’euros
d’investissement, 4 millions d’euros
proviendront de subventions de
l’Anru et du Conseil général et 10
millions d’euros de l’emprunt.
Réagissant au nom du groupe communiste,
Marie-France
VieuxMarcaud dénonçait “la mise à sac de
notre pays par l’Etat. Ce n’est pas la
suppression de la taxe professionnelle
qui fait fermer les entreprises, c’est la
spéculation”, citant à Vaulx-en-Velin
Florence et Peillon ou Alternative
Post. “Dans ce contexte, ajoutait l’élue,
les collectivités doivent faire face à des
besoins de plus en plus importants de
la population et ce budget y répond”.
Des propos repris par Alain Touleron
au nom du groupe Initiatives
Citoyennes, pour lequel “dans un avenir de plus en plus incertain, où l’on
assiste à une véritable reconcentration
des pouvoirs par l’Etat, il faut faire des
choix volontaires”. Pour le groupe
Socialiste et apparentés, Hélène
Geoffroy fustigeait encore l’Etat qui
“donne des leçons alors que la dette ne
cesse de s’accroître”, s’interrogeant
cependant sur l’avenir du Mas du
Taureau pour lequel “nous manquons
de vision et de perspectives”. “Le projet
du Mas du Taureau doit être repensé
dans sa globalité, répondait Saïd
Yahiaoui. Nous avons dû rendre des
financements, mais il faut que l’Etat
accepte l’idée d’étaler ces financements

dans la durée. Tout ne peut être fait sur
un mandat”.
Nathalie Arthaud pour Lutte
Ouvrière, accusait l’Etat “de faire les
poches des collectivités et de toute la
population” et se déclarait “solidaire
du budget proposé par la municipalité
car elle a cette action solidaire dont
s’est défait l’Etat. C’est une maigre compensation, mais heureusement qu’elle
existe”. Seule voix discordante dans
cette assemblée, celle du groupe
Revv (Réussir ensemble Vaulx-enVelin), au nom duquel Philippe
Moine s’interrogeait : “A quel prix
seront ces investissements pour le
contribuable ? Si certains sont primordiaux, notamment pour la petite
enfance et les écoles, pour d’autres on
marche sur la tête”, citant l’Ecole de la
deuxième chance ou le Pacs.
Nassredine Hassani, au nom du Parti
de gauche et des sans cartes de gauche, rappelait, si besoin était, les chiffres de fréquentation du planétarium, soit 50 000 visiteurs par an, chiffres qui passent à 80 000 quand on y
ajoute ceux de Planète Sciences et
d’Ebullisciences. Philippe Zittoun
(groupe Socialistes pour le rassemblement) affirmait lui, que “ce budget
montre du volontarisme et c’est un
choix tourné vers l’avenir. Nos concitoyens en ont bien besoin”. Concluant
les débats, le maire Bernard Genin
rappelait que face à la suppression
de la taxe professionnelle, il n’y aurait
pas de la part de l’Etat de compensation intégrale : “Notre ville a des marges de manœuvres très étroites”.

Atelier Architectes

CONSEIL
Passage de la chaufferie à la biomasse
au menu du Conseil municipal
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EMPLOI
Les salariés d’OVE refusent d’être bâillonnés
UNE SOIXANTAINE de salariés de
l’OVE, œuvre des villages d’enfants,
ont manifesté le 16 décembre devant
le nouveau siège de l’association
situé rue Marius-Grosso, siège qui
accueille depuis mi-novembre la
direction générale ainsi que différents établissements et services
médico-sociaux. A l’appel de l’intersyndicale CGT/CFDT/FO/Sud, les

salariés en colère dénonçaient la
création d’un comité d’établissement
unique pour les 52 établissements et
services gérés par l’association.
“Jusqu’alors, chaque établissement
avait son CE et ce changement équivaut à la perte de 3960 heures annuelles de délégations” ce qui “ne permettra plus aux salariés d’être correctement représenté”, s’indignent les

manifestants. “Le ministère du travail a
donné son accord. La configuration
n’était plus adaptée. Nous avons
besoin d’interlocuteurs pour l’ensemble
de l’association”, indique de son côté
Eric Hillenmeyer, DRH. “Nous voulons
défendre la qualité de notre travail.
Celle-ci se dégrade et la suppression
des CE camouflera cette réalité”, rétorquent les salariés.

TABLE RONDE

“Elle” prépare les nouveaux
Etats généraux de la femme

SOLIDARITÉ
Des micro fusées en famille

En novembre 1970, le magazine Elle organisait les Etats généraux de la femme,
trois journées de débats sur la condition des femmes qui ont fait date. 40 ans après,
Elle relance la discussion. Notamment lors d’une table ronde qui se déroulera à
Lyon le 10 février.
IL Y A quarante ans, pour les femmes,
tout était à conquérir : contraception,
IVG, égalité des droits… En 2010
qu’ont-elles gagné ? Perdu ? Que doivent-elles défendre ? Sont-elles plus
libres ou pas ?
Pour en débattre, cerner les attentes
des femmes et se faire l’écho de leurs
revendications, le magazine Elle
lance les nouveaux Etats généraux
de la femme, sous la présidence
d’honneur de Simone Veil. Une table
ronde se déroulera à Lyon le 10

février, d’autres à Lille, Marseille et
Paris, où des femmes pourront
témoigner et réagir. L’occasion de
s’exprimer sur des sujets intemporels
comme sur des questions contemporaines : travail, pouvoir au féminin,
salaire, chômage, engagement politique et associatif, féminisme, éducation, les hommes, l’amour, le couple,
les enfants, les nouvelles familles, l’avortement, le corps… Pour participer
à la table ronde, il faut s’inscrire sur
www.elle.fr ou remplir le bulletin

d’inscription dans les pages régionales de la revue. Parallèlement, sur le
site, chaque semaine, des forums
sont proposés sur des sujets de
société, ainsi que des sondages, des
portraits et témoignages. Au fil de
ces consultations et des commentaires recueillis, se dressera un état des
lieux de la vie des femmes qui s’achèvera en mai, par une grande journée
de synthèse réunissant à Paris des
personnalités, des universitaires, des
politiques.

INTERNATIONAL

La Ville poursuit sa coopération
en Palestine
Le maire et son adjointe chargée des Relations internationales se sont rendu en
Palestine, à l’invitation du maire de Beit Sahour, pour renouveler les accords de
coopération qui lient les deux villes.
LE SOUTIEN de la Ville au peuple palestinien, c’est d’abord de “favoriser toute initiative qui pourrait concourir
à une solution politique, affirme le maire, Bernard
Genin, seule solution pour sortir de ce conflit”. Invité en
Palestine par le maire de Beit Sahour, Hani Al Hayek, il
a pu constater, avec Sophie Senouci, adjointe chargée
des Relations internationales, “les difficultés et les brimades quotidiennes auxquelles sont confrontés les
Palestiniens”. Cette ville de 12 000 habitants, proche
de Bethléem, est entourée de colonies israéliennes.
Non loin de là, au Nord de Bethléem, se trouve le
camp de réfugiés d’Aïda, d’environ 5000 personnes. “Il
y a moins de dix kilomètres entre Beit Sahour et
Bethléem, commente le maire. Certains ne peuvent
même pas les franchir pour aller travailler, soumis au
bon vouloir des soldats israéliens lors des passages aux
cheikpoints”. Marqué par les brimades quotidiennes
subies par les Palestiniens, le maire a aussi vu le mur
de la honte et visité le camp d’Aïda. “Cette situation
confirme notre volonté de soutenir encore Beit Sahour et
au-delà le peuple palestinien”, poursuit le maire. Les
subventions de la Ville ont permis d’acheter des ordinateurs pour le camp d’Aïda. Aujourd’hui, la coopération entamée en partenariat avec la ville de Romans
et reconduite pour trois ans, s’attachera plus particulièrement à des actions vers la jeunesse. Une coopération menée avec le ministère des Affaires étrangères
et Sports sans frontières qui conduira à un travail de
formation et d’aménagements avec les associations
de Beit Sahour. Si la Ville soutient des actions là-bas,
elle les favorise aussi ici puisque le 19 décembre,
Génération Palestine organisait un débat au centre
culturel Charlie-Chaplin sur la situation “Un an après
l’agression sur Gaza”, meeting qui a rassemblé près de
huit cents personnes.
E.G

MIRLIND, Arlind, Shkelzen, Sarmad, Ariola, Altin, Vlora et leurs familles originaires d’Irak et du Kosovo, hébergés par Forum Réfugiés, ont participé à une activité scientifique mise en place par l’association Planète Science. “A la conquête
de l’espace”, les enfants âgés de 6 à 12 ans et leurs parents ont fait quelque
recherche à la bibliothèque Eluard avant de dessiner, construire et lancer leurs
propres micro fusées, mi-décembre. Pour clore l’activité, ils visiteront bientôt le
planétarium. L’idée, initiée par Amandine Frances, stagiaire au sein de Forum
Réfugiés, était de resserrer les liens familiaux et d’offrir à ces familles un accès à
la culture. D’ores et déjà, la bibliothèque compte de nouveaux lecteurs.

HYGIÈNE
Les poubelles du
centre de santé
débordent
Les poubelles du centre
de santé Jean-Goullard
ne sont pas ramassées
par les services du
Grand-Lyon. Qui n’accorde à la structure qu’un
bac individuel.
LES SACS plastique noirs jonchent le trottoir, à côté de l’unique bac à déchets
du centre de santé Jean-Goullard. “Une situation qui dure depuis le mois de mars,
explique la directrice Rachel Bordas. Les services du Grand-Lyon nous considèrent
comme une habitation individuelle et n’acceptent donc de ramasser que l’équivalent d’un bac, soit 140 litres par jour sur six jours. Tant pis si on est une structure de
2500 mètres carrés qui reçoit environ trois cents personnes par jour”. Car le problème du centre de santé n’est pas tant le poids de ses déchets, que leur volume
: “Il ne s’agit pas de déchets médicaux qui font l’objet d’une législation particulière et
sont traités par une entreprise spécialisée, précise Rachel Bordas. Mais des draps
d’examen en papier et de gobelets en plastique. Ce n’est pas lourd mais volumineux
et je ne peux pas les faire rentrer dans un seul bac”. La première solution qui s’impose à la structure est d’acheter un bac plus grand. Mais l’essai n’est pas
concluant, le bac n’est pas ramassé. “Ne sachant que faire, on a déposé les sacs
plastique sur le trottoir, mais ils n’ont toujours pas été ramassés”.
Seule solution proposée par les services du Grand-Lyon : que le centre de santé
fasse appel à une entreprise privée pour traiter ses déchets. “Je suis consternée,
soutient Rachel Bordas. On est une structure au service du public, financée en partie par des fonds publics et par la Fondation dispensaire général de Lyon, reconnue
d’utilité publique. Les tarifs que nous pratiquons sont ceux demandés par l’Etat. Je
ne peux pas répercuter le coût du ramassage sur les patients qui viennent au centre
de santé”. Et la directrice de demander une médiation à la Ville pour que le bon
sens l’emporte sur la réglementation. Une réunion devrait se tenir mi-janvier
avec le service propreté du Grand-Lyon.
E.G
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VEN8JANV
Centre social du Grand-Vire

SAM9JANV
Boules

LE CENTRE social du Grand-Vire propose de nouveaux ateliers : “Culture pour
tous” en partenariat avec les ateliers de français le vendredi matin à 9h. Ils permettront aux parents d’acquérir des connaissances afin de mieux accompagner
leurs enfants dans leur scolarité. Premier rendez-vous vendredi 8 janvier sur “le
système scolaire français”. Contact Nathalie Charef au 04 78 80 73 93 et
adulte.grandvire@free.fr

LA COUPE Dagier : un 16 quadrettes
3e et 4e divisions loisir par poules
organisé par le club bouliste Décinois
à son siège : 30 rue Paul-Bert à
Décines, le 9 janvier à partir de 8h30
au boulodrome de Décines.
Tel : 04 78 49 85 06.

DIM10JANV
Football

A 14H au stade Ladoumègue,
l’Olympique de Vaulx rencontre le FC
Villefranche pour le compte des 32e
de finales de la Coupe du Rhône, 7
divisions séparent les Caladois des
Vaudais qui sont actuellement en
tête de leur poule en 2e division de
district.

Rink hockey

Basket

LES SENIORS 1 du Roc contre Quevert
à 20h au gymnase Ambroise-Croizat.
En lever de rideau la réserve, en N3,
rencontre Chambéry à 17h.

LES SENIORS 1 du VBC contre
Montmélian à la salle Aubert à 20h.

Collecte des sapins de Noël
ORGANISÉE par le Grand-Lyon. Au centre-ville, à l’angle des rues Jules-Romains
et Condorcet samedi 9 et 16 janvier et mercredi 13 janvier de 9h à 12h et de 13h
à 17h, dimanche 10 janvier de 9h à 12h. Au Sud, le point de collecte se fera place
Cavellini, côté rue Roger-Salengro samedi 9 et 16 janvier, dimanche 10 janvier
de 9h à 12h, mercredi 13 janvier de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Handball
L’ÉQUIPE une de l’Asul-VV contre
Bourg-de-Péage au Palais des Sports
Jean-Capiévic à 16h. La réserve en
lever de rideau à 14h joue face à
Saint-Julien.

LUN11JANV
Point information diabète

Pharmacie
de garde

UN ACCUEIL individuel ou accompagné, des informations, des conseils… tout
ce que vous souhaitez savoir concernant le diabète. Une diététicienne sera présente les 11 et 25 janvier de 15h à 19h à l’espace Frachon (3, avenue MauriceThorez). Pour prendre rendez-vous, s’adresser au service municipal de
Promotion de la santé au 04 72 04 80 33.

M. Le Bonheur, 356 route de Genas
à Bron.

MAR12JANV

Soirée de gala des commerçants
RENDEZ-VOUS traditionnel de début
d’année : la soirée de gala de la
Fédération du commerce vaudais au
cours de laquelle est tiré au sort le
grand gagnant de la tombola de
Noël.
Tout au long du mois de décembre,
les clients des commerçants adhé-

rants à la Fédération ont pu déposer
des bons de participation dans les
urnes. Le 28 décembre dernier, un
gagnant par commerce a été désigné
par tirage au sort. L’ensemble de ces
élus se retrouveront le 12 janvier au
Planétarium pour la soirée de gala
des commerçants avec au pro-

gramme “Collisions cosmiques”.
Après la projection et avant le buffet
servi dans la salle d’accueil du
Planétarium, un nouveau tirage au
sort sera effectué pour désigner le
gagnant du gros lot : un voyage
d’une valeur de 1000 euros.

MAR12JANV

VEN15JANV

Théâtre “Le roi s’amuse”

Centre social du Grand-Vire
photo Christian Ganet

UN ATELIER abordera, le mardi à 19h, différents sujets visant à améliorer sa culture générale dans un esprit d’échange et de débat. Mardi 12 janvier : “Lyon :
patrimoine mondial de l’humanité”. Les sujets pourront évoquer l’actualité et
chacun pourra participer au choix des thèmes abordés.
Contact Nathalie Charef au 04 78 80 73 93 et adulte.grandvire@free.fr

Réunion des classes en 0

Centre social du Grand-Vire

A 20h à la salle du Bourg, 55 rue de la République, pour préparer la fête.

Festival du film court francophone

LE CENTRE social propose une conférence sur le thème “Bien communiquer
avec ses proches”, à 19h.
Contact : Nathalie Charef au 04 78 80 73 93 et adulte.grandvire@free.fr

LE FESTIVAL propose, jusqu’au 23 janvier, des courts-métrages en compétition
officielle venant du Canada, de la Belgique, du Burkina Faso, du Bénin, de la
Suisse, du Maroc, de l’Algérie, du Luxembourg, de la Tunisie, de la France... En
plus du programme grand public, des programmes sélectionnés selon des critères pédagogiques sont destinés aux scolaires. Le Festival propose également
des soirées à thème, des rencontres avec des réalisateurs et des actions d’éducation à l’image pour le jeune public. A voir au cinéma Les Amphis, au centre
social et culturel Jean et Joséphine-Peyri et la salle Victor Jara.
Cinéma les Amphis : 04 78 79 17 29. www.vaulxfilmcourt.com

Boules

Stages de danse africaine

LA COUPE ASB Bron : un 16 quadrettes 3e et 4e divisions promo par poules organisé par l’association bouliste
de Bron au boulodrome A. Flachet, 40
rue Jules-Verne à Bron, le 16 et 17 janvier à partir de 8h. Tel : 04 72 37 46 57.

LA COMPAGNIE Itchy Feet organise des stages de danse africaine tout au long
de l’année. Le 1er stage aura lieu les 16 et 17 janvier avec Vincent Harisdo, le 2nd
les 23 et 24 janvier avec Salimata Kienou. Renseignements au studio de danse
de La Soie, avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté.
Contact : Cécile au 06 26 53 14 19.

WEB

▲
SUR LE

Vaulx-en-Velinjournal - 6 janvier 2010 - N°1

SAM16JANV

C’EST d’abord une comédie, celle du pouvoir dans tous ses états… que présente la Compagnie Ariadne d’après l’œuvre de Victor Hugo, une œuvre interdite le lendemain de sa sortie. La cour, au petit matin, la fête se termine. Le roi
s’amuse entouré de ses courtisans et de son bouffon : Triboulet, au service du
moindre caprice royal. Mais l’ego des uns envahit l’espace des autres, on
manque d’air… Ce monde est décidément malsain. En tout cas c’est ce qu’en
pense Triboulet qui choisit de maintenir sa fille cachée, à l’écart du palais. De
suspicions en tricheries, de mensonges en déguisements, la comédie devient
tragédie.
Pratique : les 15 et 16 janvier à 20h30. Centre culturel Charlie-Chaplin, place de
la Nation. Tél. 04 72 04 81 18.

6 janvier
Gala des jeunes sportif
Retrouver tout le palmarès sur le site
www.vaulx-en-velinjournal.com

▲

6 janvier
Animations de Noël
Retrouvez les photos des animations de la
Fédération du Commerce Vaudais
et de Noël en Sports sur le site
www.vaulx-en-velinjournal.com

DIM17JANV

Pharmacie
de garde
Mmes Gros et Coste, Pharmacie du
Mas, centre commercial Mas du
Taureau, rue Michel-Michoy à Vaulxen-Velin.

Basket
LES CADETS en championnat de
France élite rencontrent leurs voisins
de l’Asvel à 15h30 à la salle Aubert.

9
JEU21JANV

La formation et l’évolution
des galaxies

Théâtre musical :
Etty Hillesum, portrait en duo

LA QUESTION de l’origine des galaxies est au coeur des préoccupations actuelles dans le domaine de la cosmologie, et constitue le “point focal” à explorer
pour comprendre notre Univers dans son ensemble. Françoise Combes, astronome à l’Observatoire de Paris, membre de l’Académie des sciences, spécialiste
de la formation des galaxies et de la matière noire, raconte la naissance, l’histoire et l’évolution de ces galaxies, un parcours jalonné de paradoxes, car les
observations ne sont pas toujours en accord avec les modèles simulés.
Pratique : Jeudi 21 janvier à 20h. Tarif unique 5 euros. Réservation indispensable. Planétarium, place de la Nation.
Tél. 04 78 79 50 12. www.planetariumvv.com

ETTY HILLESUM serait probablement devenue écrivain si sa vie ne s’était pas
arrêtée très tôt à Auschwitz. Née en 1914, elle écrit pendant la guerre un journal intime retrouvé seulement en 1981 à Amsterdam et réédité huit fois cette
même année. Bien plus qu’un document historique d’une très grande qualité
de détails, ses écrits voyagent dans les méandres de l’âme humaine superbement mis en mots sous une plume ambitieuse. Jeune femme érudite et sensuelle, Etty nous fait part avec une étonnante énergie de vie, ses rencontres, ses
réflexions sur la politique, sur le mystique, sur l’art. Une création Adynn Compagnie.
Pratique : le 21 janvier à 19h30, les 22 et 23 à 20h30. Centre culturel CharlieChaplin, place de la Nation. Tél. 04 72 04 81 18.

Enquête annuelle de recensement
Depuis 2004, le recensement s’effectue par tranche de 8% de la population. Cette
année encore, plus d’un millier de foyers sont concernés par l’opération qui débute
le 21 janvier.

Créer des livres-objets
AU COURS de ces ateliers pour tous, les biliothèques municipales et le groupe
“Rencontres femmes” du centre social du Grand-Vire proposent d’imaginer,
d’expérimenter et de fabriquer des livres-objets poétiques. 1er rendez-vous jeudi
21 janvier de 14 à 16h à la bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tél. 04
72 97 03 50. Renseignements et inscription dès maintenant. Les travaux seront
exposés à la bibliothèque à l’occasion du Printemps des poètes.

VEN22JANV
Centre social du Grand-Vire
Un groupe de cuisine va démarrer au centre social du Grand-Vire : 1re rencontre
le vendredi 29 janvier à 14h. Celui-ci sera ouvert aussi bien aux hommes qu’aux
femmes, dans un esprit d’échange de savoirs donc n’hésitez pas que vous
sachiez ou non cuisiner.
Contact : Nathalie Charef 04 78 80 73 93. adulte.grandvire@free.fr

SAM23JANV
Visite de quartier du maire

LE RECENSEMENT de 1999 a été le
dernier à concerner toute la population dans son ensemble. Désormais
dans les communes de plus de
10 000 habitants, l’enquête est effectuée chaque année auprès d’un
échantillon de la population. Les
adresses sont tirées au sort.
Le recensement 2010 débute le 21
janvier pour une durée de cinq
semaines (jusqu’au 27 février 2010).
A Vaulx-en-Velin, 1345 logements
sont concernés – correspondant à
251 adresses(1) –, et six agents recenseurs (notre photo) sont missionnés
pour déposer les questionnaires
dans les foyers et reprendre les documents, une fois remplis.
Précisément, chaque agent dépose
dans chaque logement, une feuille
de logement, un bulletin individuel

par personne vivant habituellement
dans le logement, une notice d’information sur le recensement et sur les
questions posées. L’agent peut aider
à remplir les questionnaires.
Pour que les résultats permettent au
mieux aux pouvoirs publics de
répondre aux besoins de la population, il est important que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires. Ce sont autant d’informations qui permettent d’adapter les
équipements collectifs aux évolutions de la société (crèches, écoles,
hôpitaux, équipements sportifs…)
ou de mieux connaître le parc de
logements et les besoins en la
matière. Ce sont des éléments,
encore, qui servent à l’action des
associations …
L’Insee rappelle que participer au

Artistes en herbe
C’EST salle Victor-Jara qu’aura lieu la
2e édition de Vaulx artistes en herbe,
concours de talents organisé par l’association Culture Elles. Avec, en première partie le concours de danse,
chant, comédie et autres talents et,
en deuxième partie un concert avec
Asma (gagnante de la première édition) et des groupes vaudais.
Pratique : samedi 23 janvier à 17h,
salle Victor Jara, esplanade JacquesDuclos. Culture Elles, espace Frachon
(avenue Maurice-Thorez). Tél. 06 18
41 30 33.

▲

24 janvier
Vaulx artistes en herbe
Des photos et les résultats du
concours sur le site de l’association
Culture Elles
http://culture-elles.skyrock.com

recensement est un acte civique et
une obligation en vertu de la loi du 7
juin 1951. Sachant que les informations collectées demeurent strictement confidentielles, servent uniquement à produire des statistiques
et ne peuvent, en aucun cas, donner
lieu à un contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques produites
sont anonymes et toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(notamment les agents recenseurs
recrutés par la mairie) sont tenues au
secret professionnel.

LE MAIRE et son équipe municipale seront au Sud de la commune samedi 23
janvier. 1er rendez-vous à 10h à l’entrée de la rue de la cité de la Rive. 2e rendezvous : à 11h au square Manouchian.

(1) Liste des adresses disponible en mairie.

Pratique : informations à l’Hôtel de
Ville auprès de la direction de la
Population au 04.72.04.80.08.
service-public.fr ou insee.fr

Un prix littéraire pour les ados
LES BIBLIOTHÈQUES municipales proposent aux ados de la ville de participer à
un prix littéraire. L’objectif est avant tout que les adolescents prennent du plaisir dans la lecture. Ils seront également amenés à échanger autour de leurs lectures, à argumenter sur leurs choix et à débattre de manière collective. Le débat
sera encadré par le personnel des bibliothèques, mais il sera mené par les ados.
Après avoir débattu, ils éliront leur roman de l’année. Le prix se déroule en trois
étapes : lire cinq livres et se rencontrer pour en parler ; choisir l’ouvrage qui sera
le prix littéraire de l’année (29 mai 2010) ; rencontrer l’auteur du livre sélectionné (rentrée scolaire 2010).
Première rencontre samedi 23 janvier à 11h à la bibliothèque Perec, rue LouisMichoy. Tél. 04 72 97 03 50.

Boules

Basket

COUPE Pierre-Claude Faure : un 16
doublettes mixtes 3e et 4e divisions
promo par poules, organisé le 23 janvier à partir de 13h30 au boulodrome
Pierre-Claude Faure, 123 avenue
Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 72 04 37 32.

DERBY du Rhône pour les seniors 1
du VBC contre Saint-Priest à la salle
Aubert à 20h.

▲

23 janvier
Visite de quartier du maire
Pour connaître les dates à venir des
visites de quartier du maire et les périmètres concernés, rendez-vous ur
vaulxenvelin.com

pluralisme
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GROUPE COMMUNISTE

Réforme territoriale :
halte au massacre !

Le paysage institutionnel de la
France, qui s’est construit depuis la
naissance de la République, à partir
de notre histoire, de nos particularités, de notre conception de la démocratie et du pouvoir : ce sont 36 000
communes, 96 départements, 22
régions sur le territoire métropolitain.
Ces collectivités, et particulièrement
les communes, avec leurs élus municipaux et leur Maire, les mairies et
leurs nombreux services, sont des
lieux où la population aime à venir se
renseigner, se plaindre, trouver des
réponses à ses problèmes. Les communes comme la nôtre sont des territoires où l’on vit ensemble, où l’on
se rencontre, où on se connaît, où
l’on milite dans des associations, où
l’on se mobilise aussi, où l’on résiste,
et où on lutte contre les mauvais
coups.
Et c’est là où le bas blesse.
Ces lieux de démocratie, ces territoires de proximité, ces collectivités où
l’on travaille le vivre ensemble dans
l’égalité d’accès, sont, pour le
Président de la République, à
détruire absolument.
La réforme des collectivités, actuellement en projet, est la réforme de tous
les dangers. Elle massacre les fondements même de notre République et
le système français de la démocratie
locale :
- suppression progressive de l’essentiel des communes ;
- fusion des départements et des
régions avec des élus territoriaux
pour les deux collectivités ;
- création de super-métropoles qui
entreront en concurrence entre elles;
- éloignement des citoyens des lieux
de décision ;
- concentration des pouvoirs dans les
mains des Préfets qui décideront à la
place des élus ;
- modification du système électoral
pour aboutir à ne conserver que
deux grands partis, en éliminant chez
les élus les femmes, les élus de condition modeste ;
- suppression des services publics
rendus ;
- plan social chez les agents territoriaux (nombre divisé par 2) ;
- suppression de la taxe professionnelle ce qui conduit les communes à
l’asphyxie financière.
Le groupe communiste est déterminé à combattre le massacre qu’est
cette réforme des collectivités territoriales.
Nous appelons l’ensemble des élus,
de droite comme de gauche, à s’inscrire dans cette bataille, comme l’ont
fait les maires de toutes tendances
politiques confondues au Congrès
des Maires de France, comme le font
de nombreux conseils généraux et
conseils régionaux.
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Nous appelons les personnels territoriaux à défendre avec nous leur
emploi et leur fonction.
Nous appelons les Vaudaises et les
Vaudais à ne pas se laisser voler leur
lieu de démocratie, d’expression, de
luttes, qu’est la municipalité aujourd’hui, à ne pas se laisser voler leurs services publics.
Notre organisation territoriale est le
fruit d’une longue histoire : c’est la
propriété collective. Personne, ne futce le Président de la République, n’a
le droit de défaire cet édifice : c’est le
peuple qui doit décider par voie de
référendum.
Marie-France VIEUX-MARCAUD

de justice sociale dans le monde et
de lutte sur l’urgence climatique est
un signe d’espoir. La force des mobilisations et la multiplication des
initiatives alternatives qui se sont
tenues à Copenhague en témoignent.
Une conscience planétaire grandit,
apparentée à celle qu’a concrétisé le
mouvement altermondialiste. Le système repeint en vert ne doit pas faire
illusion, c’est toute la logique de l’économie capitaliste et productiviste
qu’il faut changer !
Alain TOULERON
elus.ic@vaulx.sitiv.fr

GROUPE PARTI DE GAUCHE
ET SANS CARTES DE GAUCHE

GROUPE INITIATIVES
CITOYENNES

Un budget ambitieux
et solidaire malgré la crise

Après l’échec de Copenhague
De même que les dirigeants du G20
n’avaient pas « refondé le capitalisme »
lors de leur sommet, les politiques
réunis à Copenhague n’ont pas
davantage abouti à une avancée
significative dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Sur l’objectif premier de fixer une
réduction de 40% des émissions de
gaz à effet de serre pour les pays les
plus riches, le compromis de
Copenhague ne permet pas de
déterminer des objectifs précis, reposant sur un échéancier à court et
moyen terme, et réellement contrôlable.
Quant à l’objectif d’apporter, en
reconnaissance de la « dette climatique », une aide aux pays du sud qui
ne soit pas significative de dépendance, qui favorise un développement autocentré évitant les ornières
du productivisme, on est loin du
compte.
La
conférence
de
Copenhague avait pourtant donné
lieu à d’innombrables prises de position et émissions de TV, censées alerter l’opinion sur la nécessité de « faire
quelque chose » pour la planète.
Mais depuis 30 ans, il n’y a pas une
seule réunion internationale qui ne
se soit donné pour objectif : tout dire,
mais ne rien changer ! Aucune
mesure adoptée ne doit entraver la «
concurrence libre et non faussée » et
le commerce mondial.
Le marché des droits à polluer, dans
la suite de Kyoto, a ouvert une nouvelle bourse : celle du carbone. Le
résultat ne s’est pas fait attendre : les
maîtres de la finance spéculent au
grand jour sur ce nouveau marché.
Malgré un bilan dérisoire de la conférence de Kyoto, et un résultat sans
ambition de celle de Copenhague,
un « capitalisme vert » continue d’être mis en avant, et les adeptes de la
croissance verte sont les nouveaux
gourous chéris par les medias.
Pourtant, la montée en puissance
des mobilisations liant les objectifs

★

La préparation du budget 2010 et le
débat d’orientation budgétaire ont
eu lieu dans un climat de crise
aggravé par un nombre d’incertitudes sans précédent. Incertitudes sur
la durée de la crise et la relance tant
promise. Incertitudes sur les réformes institutionnelles et leurs conséquences sur les collectivités locales
et, enfin, incertitudes sur la réforme
de la taxe professionnelle et l’avenir
de la Dotation de Développement
Urbain qui constituent des recettes
importantes pour les communes
comme la nôtre.
Même si cette situation réduit les
marges de man?uvre, elle n’entame
en rien nos ambitions pour notre ville
car un budget ne se résume pas à des
chiffres mais doit être engagé sur la
base de convictions et de valeurs qui
mettent l’humain au centre de nos
préoccupations. Nous parlons de
crise non pas pour nous réfugier derrière mais parce qu’elle est réelle et
n’épargne aucune commune ; de
gauche comme de droite. Et en
temps de crise, la solidarité doit être
le pilier et le maître mot de notre
action.
Un budget solidaire, donc, parce qu’il
n’aggrave pas la fiscalité de ceux qui
payent tout en restant du côté de
ceux qui payent le prix fort de la
dégradation de la situation économique et de l’emploi. Situation que
nous subissons et à laquelle nous
essayons de répondre et trouver les

★

solutions adaptées au contexte sans
perdre de vue l’avenir.
Un budget ambitieux parce qu’il ne
cède pas au marasme qu’on veut
nous imposer en nous poussant à
déclencher la chaîne des réductions
budgétaires au prétexte de la crise et
au risque de briser l’élan que connaît
notre ville. En cela, il est utile de
s’inspirer de l’esprit de ceux qui nous
ont précédés dans la gestion de
notre ville et qui dans les moments
les plus difficiles ont su résister voire
même lancer des chantiers qui sont
notre patrimoine commun aujourd’hui. La réhabilitation et l’extension de
deux écoles historiques de la ville
(Mistral et Langevin) reflètent bien
l’esprit qui a guidé la préparation de
ce budget.
Réhabilitation et consolidation de
notre patrimoine et investissements
pour répondre aux besoins d’une
ville en pleine mutation et faire face
aux enjeux qui nous entourent.
Cette démarche couvre tous les secteurs comme la petite enfance avec
l’accroissement des capacités du
Clair du Mas, l’éducation et le démarrage de l’école maternelle de la
Grappinière, le sport avec le remplacement de la piscine Jean-Gelet par
une nouvelle grande piscine et l’extension du Planétarium en un pôle
de l’astronomie et de la culture spatiale. En renforçant l’existant comme
outil pour le développement, nous
restons fidèles à notre projet de ville,
à son histoire et ses valeurs tout en
permettant à notre ville d’avoir la
place qu’elle mérite dans l’une des
plus grandes agglomérations de
France.
C’est pour toutes ces raisons et bien
d’autres que nous défendrons ce
budget car au-delà de son équilibre,
il est ambitieux et solidaire malgré la
crise.
Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Les Etats ont vidé les caisses
pour sauver les banques mais
c’est nous qu’ils voudraient faire
rembourser
Alors que les ministres s'époumonent à chanter sur l'air de "tout va
très bien, madame la marquise" que

★

la crise est en train de se terminer, la
quasi faillite de plusieurs États y
apporte un démenti cinglant.
Cela a commencé par le minuscule
Dubaï, incapable de rembourser ses
dettes, ce qui a suscité la panique
dans toutes les Bourses du monde.
Dubaï est un de ces États auxquels les
banquiers du monde entier prêtaient
volontiers de l'argent, y compris pour
des investissements aussi fantaisistes
que la construction de la plus haute
tour du monde, près de trois fois la
Tour Eiffel !
Mais après Dubaï, c'est au tour de
plusieurs pays européens, l'Espagne,
la Grèce, le Portugal et l'Irlande de se
retrouver au bord de la banqueroute.
Partout les dettes des états explosent. En France, le déficit du budget,
prévu initialement à 74 milliards pour
2009, se montera finalement à plus
de 141 milliards ! Pour un an !
Pour voler au secours des banquiers,
tous les grands États ont dépensé
des dizaines, des centaines de
milliards de dollars ou d'euros, en
détournant ces sommes des hôpitaux, des écoles, des infrastructures,
des transports publics.
Et maintenant, pour combler les
trous de leur budget, ils cherchent à
emprunter aux mêmes banques…
mais avec intérêts !
Mais l'argent donné aux banquiers
n'est pas allé à la production, à la
création d'emplois utiles. Il a seulement remis en marche la machine à
spéculation. L'argent a beau couler à
flots, la production continue à reculer, les entreprises à licencier et le
nombre de chômeurs à augmenter.
En France, depuis le début de l'année
2009, il y a, suivant les statistiques qui
toutes sous-estiment la réalité, entre
500 000 et 800 000 chômeurs de
plus !
Pendant que les capitaux sont
gaspillés pour des mirages à la Dubaï,
des millions de travailleurs sont
poussés vers la pauvreté même dans
les pays les plus riches.
Les Restos du Cœur s'attendent à un
accroissement d'au moins 20 % du
nombre de ceux qui, sans leur
secours, ne pourraient pas survivre.
Pourtant, leurs organisateurs craignent que les institutions européennes comme le gouvernement diminuent leurs aides financières, déjà
dérisoires. L'aide du gouvernement a
été l'an dernier de dix millions d'euros, à comparer avec les trois
milliards versés aux patrons de l'in-
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dustrie automobile et aux dizaines
de milliards offerts aux banquiers.
Quant à ceux qui conservent leur
emploi, ils subissent une exploitation
de plus en plus grande. Car les capitalistes, qui n’arrivent pas à produire
et à vendre plus, extorquent leur profit à des travailleurs moins nombreux
et plus mal payés à qui ils imposent
plus de travail. Et la crise coûtera toujours plus cher dans les mois qui
viennent. A moins qu’une explosion
sociale puissante casse cette mécanique bien huilée et impose ses exigences :
- l’interdiction des licenciements,
- la répartition du travail entre tous
sans diminution de salaire,
- le droit à un emploi et un salaire correct,
- le contrôle des comptes des entreprises et des banques, pour voir
quelle est la circulation de l'argent,
par quelles poches il passe et dans
lesquelles il reste.
Stéphane GUYON

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
Quel projet municipal pour
Vaulx-en-Velin ?
Le budget de la ville de Vaulx-enVelin se construit dans un contexte
incertain. Les deux réformes majeures qui sont en cours de discussion
dans nos Assemblées illustrent la
cacophonie dans laquelle Nicolas
Sarkozy et son gouvernement opèrent depuis quelques mois. Après
avoir dilapidé ses marges de
man?uvre au travers des cadeaux fiscaux aux plus privilégiés, le
Gouvernement veut asphyxier les
collectivités territoriales.
La réforme des collectivités territoriales afin de rendre leur action plus lisi-

ble et plus efficace était nécessaire. Il
était intéressant que notre agglomération lyonnaise puisse s’inscrire dans
un pôle Métropolitain et discuter d’égal à égal avec les pôles métropolitains européens. A Vaulx-en-Velin,
dans le cadre de l’agglomération, un
projet de renouvellement urbain a
été développé. Toutefois ce projet
s’essouffle parce qu’il n’est qu’urbain.
Nous aurions pu imaginer un
ancrage plus fort dans une agglomération, non pas en perdant notre
identité de vaudais, mais en renforçant notre capacité à traiter des
questions complexes comme celles
de l’école, de la santé, de l’économique, de la culture, de la sécurité,
du vivre ensemble. Le nouveau périmètre de la solidarité aurait pu être la
Métropole.
Hélas, le projet de loi a accouché
d’une arme électoraliste au service
d’un camp, l’UMP. En outre, le nouveau mode de scrutin prévu en 2014,
uninominal à un tour, entraînera un
recul du nombre de femmes élues.
Enfin, la suppression de la Taxe
Professionnelle entraînera une diminution des moyens financiers des
collectivités.
Dans ce contexte, les orientations
pour 2010 présentées par le maire
lors du dernier Conseil municipal se
caractérisent par un manque de
vision et d’ambition pour notre ville.
L’exécutif a présenté une somme
d’actions qui, mises bout à bout, ne
font pas une politique.
De plus, l’équipe municipale a
reconnu que le projet majeur de
rénovation du quartier du Mas du
Taureau est reporté sine die. Les
équipements, tels une maison de
quartier ne seront pas faits. Pis, nous
avons perdu 5,2 Millions d’euros de
subvention de l’Etat prévus pour le
quartier du Mas du Taureau.
Nous avons eu l’occasion d’affirmer

que des moyens essentiels devraient
être portés sur l’école de la première
chance, l’école primaire. Aucune programmation n’a été annoncée pour
la réhabilitation sur le mandat de nos
équipements scolaires. L’école du
centre-ville ne sera pas construite.
Aucune exigence environnementale
qui intègre les paramètres sociaux
n’est affirmée. La participation des
habitants à la transformation de leur
ville n’est pas énoncée. Le projet de
ville a été fondé sur la pierre, il nous
faut maintenant placer les hommes
et les femmes au cœur de l’action
publique.
L’exécutif est aujourd’hui au pied du
mur. Il ne peut s’exonérer de gérer les
finances de la ville et de faire des
choix politiques, sinon cela entraînera à terme une incapacité à poursuivre la rénovation de notre ville
comme c’est le cas aujourd’hui pour
le Mas du Taureau.
Nous vous souhaitons une excellente
année 2010, puisse t-elle vous apporter santé et joie à vous et à vos
familles.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE R.E.E.V
Défendons les Vaudais face à
OL LAND
Lors du dernier conseil municipal,
nous nous étonnions qu’au lendemain de la clôture de l’enquête
publique sur le Grand Stade de
Décines, aucune information n’avait
été donnée aux Vaudais sur les
conséquences d’un tel projet. Nous
nous étonnions également du
mutisme de la majorité municipale et
de son absence de positionnement
clair sur le sujet. Or il y a tout lieu de

croire que notre commune sera
impactée par ce « grand stade »,
notamment par les problèmes de
flux de circulation sur la Rocade Est
mais également jusqu’au c?ur de
notre ville.
L'analyse multicritères réalisée par
l'association Déplacements Citoyens
et la coordination associative
CEDRUL, met en évidence que le
choix de Décines serait de loin le plus
mauvais face Gerland et Vénissieux.
Le site cumule en effet les mauvaises
appréciations :
- Emplacement très excentré par
rapport au centre ville (12 km à vol
d'oiseau de Bellecour, contre 4 km
pour Gerland) ce qui participe à un
étalement urbain contraire aux principes définis par le Grand Lyon.
- Accessibilités en transports en
commun et en voiture les plus mauvaises des sites étudiés.
- Bilans très médiocres en terme d'émissions de CO2, de prélèvements
de terres agricoles et en terme de
nuisances sonores et atmosphériques pour les riverains.
- Coût des infrastructures publiques
à construire pour le stade (routières,
autoroutières, transport en commun,
parkings, etc.) au profit essentiel d’un
projet privé, se situant largement audelà de 300 millions d'euros soit 5 à
10 fois plus que Gerland ou
Vénissieux, pour une accessibilité en
transports en commun qui resterait 5
à 6 fois moins efficace (Gerland est
situé sur la ligne B du métro et le site
du Puisoz à Vénissieux est desservi
par la ligne D de métro et par la ligne
de tram T4 inaugurée en avril 2009).
C’est donc un projet anti-Grenelle de
l’Environnement. La rocade Est est
saturée, elle sera sur-saturée. Pas de
métro prévu, un seul tramway pour
3000 passagers par heure. Pour un
stade de 60 000 places, il faudra 10
heures pour acheminer la moitié des

spectateurs ! Il faudra également
doubler les rames, ce qui conduira à
bloquer les accès routiers via
Décines. Le coût carbone sera catastrophique. Mais surtout, nous subirons de plein fouet à Vaulx-en-Velin
les conséquences de ces blocages de
trafic. Car après avoir attendu des
heures un tramway ou pris leur véhicule pour « bouchonner » sur la
rocade Est, les spectateurs du stade
couperont à travers notre ville, souhaitant rejoindre le site par les ponts
de Décines et de la Sucrerie.
Evidemment, ces ponts n’étant pas
prévus pour absorber un tel flux de
véhicules, c’est toute notre commune qui sera noyée dans les
embouteillages.
Dès maintenant, il faut donc faire
preuve d’une extrême vigilance sur
les suites données à ce projet.
Il y a tout lieu de croire qu’une
enquête publique sera relancée,
suite à l’annulation par la Cour administrative d'appel de Lyon, de la révision du Plan Local d'Urbanisme sur la
commune de Décines.
En attendant les futures consultations sur le sujet et un débat finalement promis par le maire en janvier
ou février, nous vous souhaitons ainsi
qu’à vos proches, une très belle
année 2010, riche de rencontres, de
succès et en pleine santé !
Laurent CLAMARON,
Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr

Le groupe “Socialistes pour le
Rassemblement” ne nous a pas fait
parvenir sa contribution à ces pages
Pluralisme dans les délais convenus,
ce qui explique son absence
dans ces colonnes.
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VILLAGE APPARTEMENTS
● Studio au village, copro 2007, idéal 1er
achat, frais notaire réduit. Prix : 79 000 €
● Studio au village, copro 2007, idéal 1er
achat, frais notaire réduit. Prix : 85 000 €
● T3 au 1/4 étage ds petit immeuble, 2 ch,
balcon, prévoir travaux. Prix : 88 640 €
● T3 de 55m2 dans copro fermée et arborée
2 ch, séj, cuis US éq. Prix : 107 000 €
● Village ds copro fermée T3 de 55m2,
séj, cuis, 2 ch, balc, cave. Prix : 100 000€
● Au coeur du village T3, séjour, cuisine
avec 2 chambres, balcon. Prix : 105 000 €

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

VÉHICULES

• Vds 2 jeux de chaînes neige modèle MGR
10 euros + 1 paire de griffe neige 5 euros,
en très bon état. Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds Clio 2 Alizé 1.4, CT OK, an 99, 123
000km. Prix argus : 2 800 euros à débattre.
Tel : 06 68 10 34 96.
• Vds Clio 2 Campus 1.5 avec 3 portes, 5
places, couleur grise, octobre 2006, clim,
55 000km. Prix : 7 000 euros à débattre. Tel
: 06 69 42 34 75.

SERVICES
• Assistante maternelle cherche enfants à
garder, adhérente au relais secteur du
Grand Bois. Tel : 04 37 45 02 43 ou 06 34 40
18 50.
• JF cherche à garder enfants, disponible
7jours/7. Tel : 06 01 46 00 76.
• JF donne cours anglais primaire et collège, possibilité de déplacement au domicile. Tel : 06 22 33 05 47.

● Ds copro arborée et fermée, joli T3 au 1er
étage, 2 chambres, loggia. Prix : 119 000 €
● Ds copro arborée/fermée, T4 TBE, 2/3 ch,
balcon, cave, ascenseur. Prix : 123 000 €
● Rés. “Le Clos”arborée, fermée, T4 TBE, 3
ch, balc, cave, ascens. Prix : 132 000 €
● Dans copro sympa T4, séjour double,
cuisine, 2 chambres. Prix : 122 000 €
● T4 ds copro fermée, façade toute refaite,
dble vitrage pvc, 3 ch, balc.Prix : 105 000 €
● Au coeur du village T4 de 73m2, dble séj,
cuis éq, 2 ch, balc + gge. Prix : 138 000 €
● T4 ds copro fermée, TB prestations, dble
séjour, 2 ch, balcon, cave. Prix : 159 000 €

• Prof docteur certifié agrégé de math
donne cours particuliers de math niveaux
collège, lycée et supérieur. Tel : 06 42 00 08
84 ou 04 78 80 59 87.
• Dame avec BTS gestion et paie cherche
travail dans le secrétariat. Tel : 06 87 38 93
44.
• Dame sérieuse cherche ménage + aide
aux repas et courses. Tel : 06 42 35 10 58.
• Dame ferait quelques heures de
ménage, repassage, couture. Tel : 04 78 79
18 36 ou 06 77 00 93 81.

MEUBLES / MÉNAGER
• Vds cuisinière gaz Arthur Martin avec 4
feux, L50, P55. Prix : 70 euros. Tel : 04 72 04
40 63 ou 06 11 22 37 19.
• Vds cuisine blanche complète + électroménager encastré (four + plaque + hotte
inox). Prix : 600 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds meuble blanc neuf 2 portes + 4
tiroirs. Prix : 120 euros. Tel : 06 17 23 76 86.

DIVERS
• Vds 1 lot vêtements garçons 2 ans hiver
(+ de 20 pièces : pantalon, tee-shirt manches longues et courtes, pull, veste,...). Prix

CENTRE APPARTEMENTS
● T1 de 39m2 avec balc, cellier, cuisine, gd salon,
SITUÉ EN ZONE FRANCHE. Prix : 75 000 €
● T4 de 75m2 ds immeuble refait à neuf, dernier
étage, 2 chambres, double séjour, grande cuisine, garage. Prix : 100 000 €
● T4 de 70m2 zone franche, en petite copro, dble
séj, 2 ch, cuisine, dble vitrage. Prix : 103 000 €
● T4 en zone franche, 2 ch, cuisine aménagée,
balcon, cellier, dble vitrage. Prix : 107 000 €
● T4 de 87m2, Les Plates, séj, coin repas, 3 ch,
cuis équipée, balcon/véranda. Prix : 122 000 €
● T4 de 80m2 au centre, double séjour, 2 ch,
balc/véranda, cave, superbe vue : 118 000 €
● T3 de 63m2 ds nouveau centre, 2 ch, nbx rangements, garage, balcon. Prix : 155 000 €
● T4 au Plates, 72m2, double séjour, 2 chbres,
cuisine, balcon. Prix : 123 000 €
● T5 de 85m2 bien placé, dble séjour, 3 ch, cuis
éq, balcon, vitrage pvc, cellier. Prix : 115 000 €
● T5 de 85m2 chemin des Plates, dble séjour, 3
ch, cuisine équipée, balcon. Prix : 125 000 €
● T5 de 85m2, double séjour, 3 chambres, cuisine équipée, balcon. Prix : 113 000 €
● T5 de 86m2, double séjour, 3 chambres, cuisine, balcon, cellier, double vitrage pvc et
garage. Prix : 118 000 €
● T5 en excellent état de 103m2 comprenant 4
chambres, avec cellier, cave et place parking, terrasse. Prix : 135 000 €

: 20 euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lot 10 paquets de cartes Naruto
neufs, à échanger, jouer ou collectionner.
Prix : 15 euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes Duel
Masters neufs, à échanger, jouer ou collectionner + un kit starter. Prix : 25 euros.
Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots de cartes Batman, Spiderman
(VS Syst.) neuves à échanger, jouer ou collectionner ; Plusieurs lots sont disponibles. Prix : 5 euros les 100 cartes. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds lot de 35 films (cassettes VHS originales), t.bon état. Tous styles. Prix : 10
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds appareil photo argentique, 24x36,
Zenith, avec zoom, téléobjectif, objectifs
50, filtre, sacoche.
Très bon état. Prix : 50 euros. Tel : 06 85 12
71 86.
• Vds baby-foot sur pieds pour enfant. Prix
: 20 euros. Tel : 04 78 80 33 42.
• Vds mini chaîne radio/cassette/cd, peu
servi. Prix : 20 euros. Tel : 04 78 80 33 42.
• Vds transat état très neuf 10 euros +
combinaison bleue et neuve pour garçon
18 mois très chaude 12 euros. Tel : 06 18
72 01 13.

● T4 de 90m2, bien placé, séjour, 3 ch, cuisine
équipée, balcon, cellier. Prix : 125 000 €
● Magnifique T4 de 89m2, ch des Plates, bien
placé, 3 chbres, cuis éq, balc, gge.Prix 138 000 €
● DIMITROV T4 de 90m2, 3 ch, séjour, cuisine,
terrasse, cave, très bon état. Prix : 138 000 €
● DIMITROV T5 de 103m2 en TBE avec 4 chbres,
séjour, cuis, terrasse, gge, cave. Prix : 158 000 €
● Superbe T3 de 70m2 en rez de jardin avec 2
terrasses, jardin de 89m2, abris de jardin, cuisine
équipée, frais notaire réduit. Prix : 166 000 €
● Nouveau centre, copro standing, duplex T4,
séjour, 3 ch, cuis eq., 2 terrasses privatives,
garage. Prix : 185 000 €
● TONY GARNIER T4 de 90m2, 3 ch, séj, cuisine,
terrasse, garage, cave, TBE. Prix : 164 000 €
● PLEIN CENTRE T6 de 120m2, 4 ch, double
séjour de 35m2, cuisine équipée, 3 terrasses
dont 1 de 40m2, garage, cave. Prix : 190 000 €
MAISONS ET TERRAINS
● VILLAGE ds maison partagée, appartement
de type 1 de 30m2 avec jardinet. Prix : 80 000 €
● Belle maison au village, 3 ch, cuisine meublée, terrain de 300m2 env. Prix : 233 000 €
● Maison la Rize zone franche, BE, 3 ch, cuis éq,
gd gge et cave, terrain 600m2. Prix : 275 000 €
● Maison 103m2 plain pied, 4 ch, séj ensoleillé
dble expo, gge, terrain 500m2. Prix : 262 000 €
● Maison au Village, 113m2 hab, 4 chambres,
séjour, jardin terrasse. Prix : 229 000 €

● Maison au village, 100m2 hab, 4 ch, bureau,
séjour, garage, terrain 300m2. Prix : 245 000 €
● Maison Village récente 2005, 3 chambres, terrain 270m2. Prix : 234 000 €
● Maison village possibilité de 160m2 sur terrain
de 614m2 , 3 chbres, dble séj, puit : 295 000 €
● Maison individuelle de 1940, 130m2 hab, 4
chbres, dépendances 30m2, sous-sol de 50m2,
terrain de 679m2. Prix : 305 000 €
● Village maison gros potentiel (poss. plusieurs
apparts), terrain de 800m2. Prix : 315 000 €
● Maison de 160m2 comprenant 4 chambres,
double séjour, puit, clim, avec terrain verdoyant
de 756m2. A VISITER. Prix : 349 000 €
RILLIEUX-LA-PAPE
● T3 dans copro arborée, superbe vue, 2 chbres, cuisine indépendante, balc. Prix : 114 000 €
● T3 traversant ds petit immeuble au 2e étage,
2 chambres, balcon fermé. Prix : 123 000 €
● Superbe T6 de 150m2 hab, grand séjour de
40m2, 4 chbres, traversant, cuisine meublée,
sdb, salle d’eau, double balcon. Prix : 232 000 €
● Ds résidence de 4 étages, superbe T5 de
120m2, 4 chambres, séjour de 40m2, balcon,
poss gge. Prix : 195 000 €
AUTRES
● Locaux zone franche possib. toutes activités.
Restaurant 120m2 en TBE + boucherie de 70m2
avec terrasse de 150m2 à 179 500€ poss de diviser. Chiffre d’affaires en moyenne de 200 000 €
sur les 2 dernières années.

• Vds layette fille de naissance à 20 mois
en très bon état. Prix : 40 euros le tout. Tel
: 04 72 37 22 97.
• Vds TV rétroprojecteur de marque LG
97cm, état neuf. Prix : 200 euros négociable. Tel : 06 25 73 25 68.
• Vds baskets cuir hiver neuve pointure 38
pour femme + bottes pointure 37. Prix :
100 euros. Tel : 04 72 04 80 07.
• Vds rangers noirs pointure 47, très peu
servi. Tel : 04 72 93 88 82.
• Vds chaussures et bottes femme P39 en
très bon état de 5 à 10 euros + sacs à main
divers de 4 à 6 euros. Tel : 04 78 80 28 24.

IMMOBILIER VENTE
• Vds villa à Vaulx la Côte, 145m2, sans visà-vis, terrain arboré. A voir. Prix : 340 000
euros. Tel : 06 17 02 53 44.
• Vds T4 de 70m2 + parking. Prix : 105 000
euros. Tel : 06 84 89 82 29.

IMMOBILIER LOCATION
• JF cherche F2 en location à Vaulx-enVelin et ses environs. Urgent. Tel : 06 18 02
35 85.
• A louer studio dans maison à Vaulx-enVelin village. Prix : 500 euros + charges 50
euros. Tel : 06 29 58 65 20.
• A louer garage chemin des Rames 75
euros + charges. Tel : 04 72 04 67 57.

FONDS DE COMMERCE
• Vds salon de coiffure mixte et esthétique
sur Vaulx-en-Velin. Très belle affaire avec
15 ans d’ancienneté, bon chiffre d’affaires. Vente pour cause de santé. Tel : 06 42
51 81 55.

LOCAUX COMMERCIAUX
• Vds 2 locaux commerciaux en centre ville
près d’un marché à Ain-Temmouchent en
Algérie. Tel : 04 78 79 14 42 à partir de 14h.

A VENDRE
Vaulx-en-Velin
Centre Ville
T4 neuf
Dernier étage
Grande terrasse
Vue imprenable
195 000* €
Garage compris

04 26 59 05 24
06 63 39 16 78
* TVA à 5,5% sous conditions de ressources.

ANIMAUX
• Vds chardonneret de l’année, excellent
chant et excellente couleur. Prix : 150
euros. Tel : 06 25 73 25 68.
• Vds canaris mulet, chant très doux, beau
mâle. Prix : 20 euros. Tel : 06 25 73 25 68.
• Vds cichlidés africains lac Malawi : taille
entre 6 à 8 cm. Prix : 7 euros au lieu de 23
euros en magasin. Tel : 06 11 24 01 69.

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