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Coupe de France,
le FC Vaulx en 32e

Elektrosta, le sort
des salariés en jeu

Quinze ans qu’il ne l’avait pas fait. Pour la troisième
fois de son histoire, le FC Vaulx sera en 32e de finale
de la Coupe de France, qualifié par un but de son
capitaine Merabti. Le ?? janvier, les Vaudais affronteLire p.6
ront………

Un conflit entre les dirigeants de la société vaudaise et
le propriétaire de ses anciens murs met en péril sa survie. Sur fond de contamination à l’amiante. Le 8
décembre, un huissier a fait l’inventaire de son mobiLire p.7
lier et de son matériel.

Des sans abri, même à Vaulx
et la solidarité en coulisse
Le froid est là et des familles sont toujours sans logement. A l’approche des fêtes de fin d’année, le Secours
populaire et les Restos du cœur se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Petit tour côté coulisses
Lire p.5
auprès des bénévoles.

Cherif Kharchi,
Pour l’amour
de l’écriture
Lire p.2

vaudais
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Nicolas Arrue
Passionné d’informatique

Julien Courtadon, Innover
dans l’entreprise familiale

L’INFORMATIQUE, c’est son dada et quoi de plus naturel
pour Nicolas Arrue de se lancer dans ce domaine. A 28
ans, il est le gérant de Techinfo, une société spécialisée
dans la maintenance et la gestion informatique.
L’entreprise est implantée sur Vaulx-en-Velin depuis la
rentrée. “L’activité existe depuis juin 2006, explique le jeune
directeur. Nous sommes implantés sur la commune depuis
septembre et proposons des services comme le câblage de
réseaux informatiques ou de télécommunication. On a également un magasin en ligne, mais notre activité s’adresse
essentiellement aux professionnels”. A peine implanté à
Vaulx-en-Velin et Nicolas est déjà engagé. Séduit par le
dynamisme de Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE), il a rapidement intégré la commission sécurité de l’association.
Quoi de plus naturel pour quelqu’un spécialisé dans la
sécurité des réseaux informatiques !

A VINGT-NEUF ANS, Julien Courtadon se lance un défi :
créer une nouvelle entité au sein de l’entreprise familiale.
Après un BTS en Management des unités commerciales, il
se dirige vers la défiscalisation dans la vente immobilière.
Aujourd’hui, il se tourne vers les énergies vertes et le
développement durable. Ainsi, depuis le début d’année,
Julien a lancé sa propre activité : Tradinov’, au sein de l’entreprise familiale Courtadon. “J’ai toujours été très axé
famille, explique-t-il. Plutôt que de prendre un poste de
cadre dans l’entreprise et passer pour un fils à papa, j’ai préféré créer ma propre entité”. L’activité de Julien reste complémentaire de celle de l’entreprise familiale, spécialisée
dans la peinture et l’embellissement d’intérieurs. Lui, souhaite se tourner vers les particuliers. Tout juste implanté et
déjà mobilisé, Julien a intégré la commission communication de l’association Vaulx-en-Velin entreprises (VVE). R.C

Cherif Kharchi Pour l’amour de l’écriture
Passionné de calligraphie depuis dix ans, il présente sa première exposition à partir du 17
décembre à Villeurbanne.
SI LE TERME n’était un peu galvaudé l’on
parlerait de sage. Lorsque Cherif Kharchi
fait partager sa passion de la calligraphie,
l’on est tout de suite happé et apaisé. Alors
qu’il n’a découvert cet art qu’il y a dix ans,
ce Vaudais va présenter sa première exposition, du 17 décembre au 7 janvier à
Villeurbanne. Son thème ? “La vision du
destin selon la tradition arabo-musulmane”, ou une douzaine de tableaux basés
sur des versets du coran, des poèmes ou
des proverbes. Il y reprend ces extraits,
joue avec eux et les couleurs, les love dans
des arabesques ou des figures géométriques. La tradition et les écrits. Un retour
vers ses racines algériennes qui l’a fait
voyager vers de nouveaux mondes.
Minutieux, en quête d’esthétisme, cet
amoureux de l’écriture veut transmettre sa
passion. “Elle est à la base de tout, par elle on
touche à la lecture et donc au savoir”,
confirme-t-il. S’appuyant sur son expérience : “Apprendre la calligraphie m’a
amené à lire énormément et, du coup, à me
passionner pour l’histoire et notamment les

origines de l’homme, et la philosophie”,
assure ce féru de Platon, Pascal et Aristote.
Mécanicien de profession, sa passion
occupe une bonne partie de son temps
libre. Et dès qu’il se réfugie dans son
garage transformé en atelier, il déconnecte, est heureux. “Je fais abstraction de
l’agitation extérieure”, explique-t-il. Et s’arrête un moment sur cette opposition
entre la calligraphie et les rouages du
monde actuel : “Elle permet d’entrer à nouveau en contact avec l’écriture, organique,
cet art de la pensée, à l’époque des mécaniques informatiques”. Et de retrouver le
coté quasi charnel de la feuille de papier,
du parchemin, quand caresser un clavier
d’ordinateur en dessinant des lettres calibrées n’a rien de bien ébouriffant. Dans
son art, l’autodidacte Cherif Kharchi tient
au côté naturel et “fait maison”. Alors pour
se confectionner les plumes appelées
calames et faites de roseaux, il cultive cette
plante au fond de son jardin. Et fabrique le
plus souvent possible ses propres encres
de manière traditionnelle. Ne pas s’éton-

ner alors d’arrêter son regard sur des
peaux d’oignon pourpres qu’il va utiliser
comme source de pigments.
Depuis deux ans, sa passion est de plus en
plus profonde et Cherif en vient à, raisonnablement, “rêver d’en faire mon métier,
vendant mes toiles et animant des ateliers”,
explique-t-il de sa voix posée. Des ateliers
car il est convaincu des vertus pédagogiques de la calligraphie. On parierait alors
que ses cinq enfants ont été élevés un
calame dans la main. “Pas du tout, je les
laisse faire ce qu’ils veulent, en fonction de
leur sensibilité. Je les mets simplement en
contact avec cet art, pour les laisser s’épanouir”, corrige-t-il. Si le terme n’était un
peu galvaudé, l’on continuerait à parler de
sage.
Stéphane Legras
Du 17 décembre au 7 janvier à la maison
de quartier des Brosses 41, rue NicolasGarnier à Villeurbanne. Cherif Kharchi fera
une démonstration lors du vernissage, le
vendredi 17 décembre à 17h.

A l’école Neruda, peinture se conjugue avec poésie
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L’hiver dernier, les enfants de l’école Pablo-Neruda inauguraient une peinture
murale sur le thème du cirque et du monde. Les voilà aujourd’hui lancés dans un
projet de fresque qui fera voler les mots.
L’IDÉE cette année est d’associer arts
plastiques et écriture poétique et de
s’inspirer de Pablo Neruda. En premier lieu, Jacques Billet, le plasticien,
Roland Tixier, le poète et Eliane Bailly,
leur assistante et ex-enseignante,
demandent aux élèves : “Qui était
Pablo Neruda ?”. Et les enfants de
répondre : “Le monsieur qui a construit
l’école”. Il faut alors corriger : “Mais
non, c’était un grand poète !”. Un bâtisseur de rêve œuvrant avec les
mots… C’est peut-être ce que voulaient dire les enfants ?
Quoi qu’il en soit, à leur tour de créer
avec les mots. Mais pas n’importe lesquels, seulement des termes qu’ils
trouvent positifs ou légers, faisant
écho à une parole de Neruda : “Les
mots ont des ailes ou n’en ont pas”.
Cette phrase est extraite du poème
intitulé Winnipeg, explique Roland
Tixier. Le texte commence ainsi : “J’ai
aimé dès le début le mot Winnipeg. Les
mots ont des ailes ou n’en ont pas. Les
mots rugueux restent collés au papier,
à la table, à la terre. Le mot Winnipeg
est ailé. Je l’ai vu s’envoler pour la première fois sur le quai d’un embarcadère, près de Bordeaux”. Le Winnipeg
était un cargo. En 1939, transformé
en bateau de transport de passagers,
il a effectué le voyage de l’espérance
(voir encadré).

Retour à l’école. Au sortir de cinq
séances d’écriture, la liste de mots
était longue. Il faut dire que tous les
élèves, du CP au CM2, avaient leurs
mots à dire. Les plus ailés ont été
choisis : “Magnifique, thé, voyage,
respect, nuage, cerise, sucre, scintiller,
brillance, amour…”. Déjà leur transformation plastique se dessine. Passant
par l’atelier de Jacques Billet et des
petits plasticiens, ils tremperont leurs
ailes dans la couleur. Au printemps
2012, ils s’appuieront sur le mur de
l’école avant de prendre leur envol.
F. M

L’espérance à bord du Winnipeg
En août 1939, 2 200 réfugiés républicains espagnols ont embarqué à
Bordeaux à bord du cargo Winnipeg et ont rejoint le Chili. Cette traversée
vers la liberté a été organisée par Pablo Neruda, alors ambassadeur du Chili
en France, et par des Français de la Compagnie France Navigation (compagnie créée à l’instigation du PCF et de l’Internationale communiste pour
ravitailler en matériel de guerre l’Espagne républicaine). Les réfugiés
venaient juste de sortir des camps de concentration d’Argelès, le Vernet,
Gurs, Barcarès, Saint-Cyprien, où les gardes mobiles français les avaient parqués, parce que la France de Daladier ne voulait pas de ces proscrits. Ils ont
débarqué à Valparaiso le 3 septembre, jour de la déclaration de guerre de la
France et de la Grande-Bretagne à l’Allemagne. Quant à leurs accompagnateurs, accusés de mutinerie, ils ont fait plusieurs mois de prison au fort du
Hâ à Bordeaux, avant d’être acquittés, en mars 1940.

Manuela Barneoud,
l’écoute et le partage
Créatrice d’A Vaulx marques,
un groupe de parole du Secours
catholique, cette Vaudaise a
à cœur d’accompagner les
personnes les plus isolées.
SON PREMIER séjour en France remonte à l’été 1959. Manuela avait 17 ans et
arrivait de Galice, en Espagne. “Je venais pour apprendre la langue avec l’Alliance
française, dit-elle. Je suis revenue l’été suivant et cette fois je suis restée”. Elle a travaillé pendant 12 ans comme aide-soignante à la Croix-Rouge, dans les
Ardennes. Puis une formation dans le social l’a conduite dans la région. Elle y a
intégré un service de tutelle aux prestations sociales où elle a exercé 17 ans. Et
elle s’est installée à Vaulx-en-Velin en 1978. Une fois à la retraite, Manuela n’a pas
décroché du social et a rejoint les bénévoles du Secours catholique. “Je n’ai pas
tout de suite été portée au bénévolat, précise-t-elle. Je connaissais l’association
dans le cadre de ma profession, par le biais d’un petit magasin d’alimentation / budget où j’accompagnais des familles”. L’envie de s’investir au sein du secours catholique est venue “quand j’ai découvert tout le travail d’accompagnement qui s’y faisait”. Elle a démarré en 1995 en créant un groupe d’accueil sur la commune : A
Vaulx marques. Ce groupe de parole, elle l’a voulu “mixte, multiculturel et multi
religieux, parce que dit-elle, ce qui est très important à mes yeux, c’est la mixité culturelle. J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens différents de moi et j’ai
bénéficié des savoirs de chacun. On s’enrichit, on reçoit”… Et l’on donne. Se réunissant tous les mardis après-midi, A Vaulx marques permet à des personnes isolées et défavorisées de se rencontrer, d’aller vers les autres, de participer à des
ateliers, des sorties, de partager un repas de Noël… Il y a en son sein “un lien de
solidarité et d’amitié”, poursuit Manuela. Ce petit brin de femme dont l’allure discrète ne cache pas le caractère volontaire a créé un lieu ressource pour les personnes précaires, un lieu qui rassure, redonne confiance, encourage. Elle
apporte son écoute et ses conseils aux personnes qui ont besoin d’un moment
pour parler : “Je les oriente et les accompagne”, résume Manuela. Après avoir été
responsable de l’équipe locale du Secours catholique pendant sept ans, elle se
consacre désormais à cela tout en poursuivant une activité de curatelle à titre
bénévole et en prenant aussi le temps de faire du yoga. “A travers toutes ces activités, je me trouve bien”, conclut-elle.
F. M
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Laurence Tessier
Banquière de proximité

Michel Mouchbahani
Les bienfaits du mutualisme

“JE DOIS ÊTRE un acteur de la vie de Vaulx”. Laurence Tessier
est à la tête de l’agence CIC du Village depuis son ouverture le 20 octobre 2009. Ses clients viennent de Vaulx
pour l’essentiel et notamment du Village bien sûr. La
directrice a commencé dans la banque en 1992 après des
études à l’IAE de Lyon où elle s’est spécialisée en économie et gestion. Avant de rejoindre Vaulx, elle était chargée
de clientèle auprès des professions libérales dans le 6e
lyonnais. “C’était un beau et enrichissant challenge. Cela fait
avancer dans la vie de rencontrer des gens différents”,
assure-t-elle, en n’envisageant pas son métier sans
échange et proximité. D’ailleurs, elle fait partie de l’association Vaulx commerces et services et du comité des
fêtes et a donné un petit coup de pouce financier au festival du film court francophone de Vaulx. On l’a même
retrouvée au service lors de la fête du cardon.

A LA TÊTE de l’agence du Crédit agricole de la galerie marchande de Carrefour 7 Chemins depuis le 12 juillet, il ne
cache pas sa satisfaction. “Depuis notre ouverture, nous
avons séduit une centaine de nouveaux clients”, assure-t-il.
Particularité pour une banque, elle est ouverte du lundi
au samedi de 10h à 19h. “C’est un indéniable atout”, reconnaît le directeur de l’agence qui compte six employés.
Originaire de Haute-Loire, il n’a quitté l’Auvergne pour le
Lyonnais qu’en 2002. Ancien directeur de la succursale du
Bachut (Lyon 8e) de la même enseigne, il avait auparavant
travaillé pour la Banque populaire. Une autre structure
mutualiste. Pas un hasard : “Cela a du bon, nous n’avons
pas la pression de l’actionnaire”, explique Michel
Mouchbahani. Qui souhaite accompagner le développement immobilier et urbain de Vaulx-en-Velin et, notamment, celui de La Soie.

Nids band animera le réveillon des Assyro chaldéens
Ce sont quatre copains partageant une même passion : la musique. Depuis le mois
d’août, celle-ci les rassemble plus encore au sein du Nids band. Le groupe fera son
entrée en scène le 31 décembre.
Patrick Al Yacoub et Dominique Eelee
chantent en araméen et en arabe,
Fabrice Shamoun est batteur et Ivan
Noël, fort de douze ans de piano,
manie le synthétiseur. Tous quatre
viennent d’Irak. Agés de 24 à 35 ans,
ils sont arrivés en France entre 1993
et 2008. Leurs parents ont fui la
guerre et les massacres perpétrés
contre la communauté chrétienne
dont ils font partie. Eux s’attachent à
garder leurs racines tout en se fondant dans la société française, là où
se dessine leur avenir. Ensemble, ils
ont créé le premier groupe musical
assyro chaldéen de l’agglomération.
Son nom, Nids band, reprend les premières lettres de leurs prénoms irakiens : Nauras pour Patrick, Ivan,
Dominique, et Sam pour Fabrice. Ils
se retrouvent tous les jeudis après le

travail. Ils sont respectivement
chargé de clientèle chez TNT, manager chez Bahadourian, en formation
et salarié dans le bâtiment. Et ils répètent à l’espace Frachon, dans les
locaux de l’Association assyro chaldéenne de Vaulx-en-Velin. L’idée de
former un groupe a longtemps
couvé et voilà que la bande, sortie de
sa coquille, fait connaître son chant
alentour, avant, qui sait, de voler plus
loin. Ils chantent, dans leurs langues
et sur des sons orientaux, des airs traditionnels “pour ne pas oublier nos
musiques, notre culture”, dit Fabrice.
Ce sont des chants d’amour, des
chansons nostalgiques qui parlent
de l’éloignement du pays… Des rythmes plus ou moins rapides qui correspondent chacun à une danse.
De répétition en répétition, ils prépa-

rent leur premier spectacle. “Nous
allons animer le réveillon du jour de
l’an des Assyro chaldéens”, indique
Fabrice. Cette soirée organisée à la
salle des fêtes et des familles
accueillera quatre cents personnes
appartenant à la communauté des
Irakiens chrétiens de Lyon. “Nous misons beaucoup sur cette fête, pour nous
faire connaître, ajoute Patrick. Notre
objectif, par la suite, est d’animer des
soirées en France, à Paris et Marseille,
en Allemagne, aux Pays-Bas voire dans
d’autres pays d’Europe”. D’ici là et
avant même le 31 décembre, ils répèteront en public à l’espace Frachon, à
l’occasion du pot de l’amitié organisé
le 17 décembre à partir de 18h30.
F.M

La Fnaca n’en oublie pas les luttes
L’assemblée générale de la Fnaca a vu l’un des siens
décoré de la médaille de la Ville. Un moment chaleureux, mais les membres de la Fnaca n’en oublient pas
pour autant leurs revendications.

Leçon de blues avec les élèves du lycée Les Canuts
En préparation au festival A Vaulx Jazz, une classe du lycée professionnel suit un
cycle d’initiation au jazz. Des mini-concerts pour mesurer tous ses apports aux
musiques actuelles.
COMME l’a chanté Johnny Halliday,
toute la musique qu’ils aiment, elle
vient de là, elle vient du blues. C’est
ce que sont venus rappeler Bernard
Lloret et Michel Boiton, à une classe
de première année de bac pro commerce du lycée des Canuts. Le 25
novembre, ces deux musiciens de
l’Arfi (collectif de jazz lyonnais) lançaient leur série de trois interventions au lycée en préparation au festival A Vaulx Jazz (du 17 au 26 mars
2011). “Les élèves vont également
organiser une des soirées du festival”,
explique
Nicole
Voiland.
Documentaliste, elle a chapeauté le
projet avec les enseignantes Colette

Chalais et Nathalie Galametz. Si les
deux derniers mini-concerts commentés les plongeront dans les différents courants du jazz et dévoileront
les modes de traitement du son, le
premier les a fait voyager dans l’histoire du blues. Alternant passages
très pédagos et illustrations musicales, Michel Boiton et Bernard Lloret
ont évoqué un siècle de blues, qui fut
longtemps considérée comme une
musique de sauvages. “Et comme elle
était jouée par des noirs, ça arrangeait
bien les gens”, glisse ce dernier.
Evoquant ses origines puisées dans
l’esclavage, il rappelle qu’elles n’étaient que vocales. Les voix, modi-

fiées, devaient s’adresser directement aux esprits. Puis sont arrivés la
guitare, les percussions, le piano et
bien sûr les cuivres. Un passage par la
messe et le gospel plus tard, les
blancs vont à leur tour jeter leur grain
de sel à un art évoluant avec la
société. L’industrialisation et la migration vers les villes accompagnent l’électrification du blues. On débouche
alors sur la soul, le rythm’n’blues et le
rock . Et aux sons prisés des lycéens
comme le rap qui, comme toutes les
musiques actuelles, doit beaucoup
au jazz et au blues. Comme quoi,
Johnny n’a pas toujours tort.
S.L
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ILS SONT NEUF. Neufs à partir ou repartir pour une année au bureau de la
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
(Fnaca), avec à leur tête, Robert Géa, reconduit à la présidence de l’association.
Et l’un d’eux, Robert Genin, qui en a été le président pendant 26 ans, a reçu la
médaille de la Ville. Aujourd’hui à la tête de l’Union française des anciens combattants (Ufac) de Vaulx, il a reçu cette distinction des mains de son fils, le maire
Bernard Genin. “Un moment particulier, témoignait Robert Genin. J’en ai refusé
des médailles, mais là, ça a fait remonter des souvenirs. Le souvenirs des copains
que j’ai perdus en Algérie à cause de cette guerre coloniale”.
Forte de 53 adhérents, la Fnaca a renouvelé son bureau, lors de cette assemblée
générale, au premier rang duquel le président Robert Géa. Qui n’en a pas oublié
les revendication que porte l’association d’anciens combattants : “Nous militons
pour que la date du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars 1962, soit celle reconnue par
l’Etat comme date de commémoration de cette guerre, et non le 5 décembre retenu
arbitrairement par l’Etat et qui ne correspond à aucun fait historique en rapport
avec la guerre d’Algérie”. Autre point à l’ordre du jour : les retraites des anciens
combattants qui ont été revalorisées de 1 point contre 2 annoncés, adoptés par
l’Assemblée nationale puis supprimés par le gouvernement. “Il en va de même
avec l’indexation des pensions d’invalidité ou celles des veuves de guerre… Le gouvernement traite les anciens par-dessus la jambe”, dénonce Robert Géa.
Au local, la Fnaca est de toutes les commémorations et organise sa traditionnelle vente de sabodet le 14 avril. Et si la Fnaca a gagné deux membres du
bureau, le président lance un appel à une participation plus importante des
adhérents. Qui sont invités à la présentation des vœux de l’association le 14 janvier à la Maison du combattant, 15 rue Franklin.
E.G
Le bureau :
Président Robert Géa, vice président Robert Passat, secrétaire Robert Genin, trésorier Pierre Triolet, trésorier adjoint Robert Liédhart, porte drapeau Julien
Matéo, porte drapeau adjoint André Cheval, responsable juridique Louis Najar,
responsable juridique adjoint Julien Chovet, membre Georges Martin.
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URBANISME

Le plan de sauvegarde des copropriétés des Cervelières Sauveteurs est l’un des plus
importants de France. Son bilan permet d’envisager de nouvelles perspectives.

Les Cervelières Sauveteurs vers de nouvelles perspectives

UN PLAN de sauvegarde est un dispositif permettant de mobiliser des
fonds publics pour aider des copropriétés en difficulté. Aux Cervelières
Sauveteurs, ce plan a concerné près
de 1500 logements – soit un quart des
logements privés de Vaulx – répartis
sur treize copropriétés. En moyenne,
5300 euros de travaux ont été réalisés

CONCERTATION

par logement (plus de 7,5 millions
d’euros au total), chaque copropriétaire ayant à sa charge environ 1400
euros. Le reste étant financé par
l’Agence nationale pour la rénovation
urbain (Anru), la Région, le GrandLyon et la Ville. Ces travaux sont essentiellement intervenus pour des économies d’énergie, mais le plan de sauve-

garde a aussi permis de diminuer les
impayés et de former les copropriétaires à la gestion de leur patrimoine.
Des investissements qui n’auront pas
été inutiles puisque les prix de vente
des appartements ont été valorisés de
69 % depuis 2004. Reste aujourd’hui à
capitaliser ces efforts et à résoudre la
question des garages où une inter-

vention lourde est nécessaire. “Les
copropriétés ne peuvent être les
oubliées des projets de rénovation
urbaine”, rappelait le maire Bernard
Genin.
Pratique : les informations sont téléchargeables sur le site Internet du
Grand projet de ville (GPV)
www.gpvvaulxenvelin.org

La dernière assemblée générale de quartier se tient à La Côte le 16 décembre. La Ville poursuit la concertation
avec les habitants et vient de lancer une réunion thématique sur la place de la voiture en ville, le 13 décembre.

L’avancéedes négociations à la Côte
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REQUALIFICATION des logements
sociaux des grandes cités Tase ; devenir de la cité Marhaba ; programme
de logements mixte sur l’îlot Touly ;
projet Bouwfonds Marignan sur l’îlot
Tase ; réhabilitation de l’usine Tase…
Entre les opérations de réhabilitation,
la prise en compte du patrimoine
industriel et les nouveaux programmes de construction (logements et
bureaux), c’est la densification du
quartier et la préservation de son
esprit qui sont en jeu. Lors de l’assemblée générale de quartier de La
Côte, le 16 décembre à la mairie
annexe (rue Joseph-Blein), le maire
Bernard Genin passera en revue les
actions d’aménagement en cours et
les opérations à venir. Il présentera
l’avancée des négociations avec le
promoteur Bouwfonds Marignan.
Négociations visant à répartir la
construction des 12 bâtiments prévus sur l’ensemble de la Zac Tase et
non sur le seul secteur de l’usine.
Quid des discussions avec le Grand-

Lyon pour qu’il se porte acquéreur de
l’usine ? Quid de la protection de ce
bâtiment classé ? Quid des préconisations du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement,
CAUE, pour tous travaux de réhabilitation ou d’agrandissement effectués sur les petites cités Tase ?
La discussion portera aussi sur le renforcement des lieux de vie existants
et la création de nouveaux espaces
publics avec la place Cavellini, la rue
Salengro, le pôle multimodal, le pôle
de loisirs, le mail BataillonCarmagnole-Liberté, la jonction
Poudrette-Dumas… Concernant la
place Cavellini, le maire devrait rappeler aux habitants son souhait de ne
pas y construire en hauteur et sa
volonté, si les habitants en manifestent le souhait, d’y implanter des
commerces de proximité.
Le maire reviendra aussi sur la ques-

tion des déplacements, notamment
avec le Boulevard urbain Est, dont les
travaux devraient démarrer en 2011.
Mais aussi le développement des
modes doux ; la “promenade jardin”
qui via une passerelle entre le pôle de
commerces et le pôle multimodal
(travaux début à fin 2011) traversera
le quartier, du canal jusqu’à la route
de Genas. Enfin, il devrait faire part
aux habitants du projet du GrandLyon sur le développement des
abords du canal : une étude va être
lancée en 2011 sur la partie sud du
pôle de loisirs. Un développement
qui ne va pas sans prendre en
compte le tracé du futur axe fort de
transports en commun A8 (sur l’Est
de l’agglomération) et notamment
son passage par les ponts existants,
pont de la Soie ou de la Sucrerie, sans
créer un nouvel ouvrage en plein
milieu du Pont des Planches.

la concertation sur www.vaulx-en-velin.com/agq

Le Boulevrad urbain Est sera certainement à l’ordre du jour des échanges
entre le maire et les habitants à La Côte.

L’aménagement de la Rize au Pont des Planches

Tout sur la Zac à La Grappinière

Rencontre et concertation se poursuivent. Une seconde assemblée générale de
quartier s’est tenue jeudi 2 décembre dernier. Au programme, les futurs aménagements de la Rize et les questions des riverains sur la vie quotidienne.

L’assemblée générale du quartier a dévoilé aux habitants le planning et le détail des projets. A commencer
par la Zac et son nouveau centre commercial.

LA CONCERTATION des habitants
avec le maire, Bernard Genin se poursuit. Ainsi jeudi 2 décembre, l’assemblée générale du quartier du Pont
des Planches s’est tenue en présence
d’une cinquantaine d’habitants et
d’une dizaine d’élus.
Au cœur de cette rencontre, la présentation des futurs aménagements
de la Rize. Notamment la volonté de
créer un véritable parc nature. Cet
aménagement permettrait de faire la
jonction entre le Grand Parc de
Miribel et le Carré de Soie. Valoriser
l’histoire du lieu avec la possible
réhabilitation des guinguettes et préserver l’équilibre naturel du site en
seront les enjeux majeurs. Des passerelles pour modes doux seront aménagées pour connecter la rivière de la
Rize au centre. Autre point important, la réalisation par le Grand-Lyon
d’un bassin de décantation pour désenvaser la rivière. Le projet était déjà
annoncé en 2009. Il sera à l’étude
pour 2012 et réalisé en 2014. Le
réaménagement coûtera 1,5 million
d’euros. La moitié sera prise en
charge par le syndicat intercommunal du canal de Jonage, l’autre par la
Ville et le Grand-Lyon.
La future ligne A8 qui reliera Vaulxen-Velin à Saint-Fons a été évoquée.
Pour le moment, l’étude est en phase
globale. Ce projet passera par La Soie
et le centre. Un désaccord persiste
entre la Ville et Sytral : la construction
d’un nouveau pont que le syndicat
de transports veut faire passer par le
quartier du Pont des Planches. La
municipalité souhaitant faire passer

Le froid glacial qui régnait le 9
décembre a dû freiner quelques bonnes volontés. La salle Jean-Moulin
était en effet loin d’être pleine pour
l’assemblée générale du quartier
Grappinière/Petit-Pont. La zone d’aménagement concerté (Zac) de la
Grappinière, a occupé une grande
partie des débats. “Les premières constructions de maisons individuelles, au
nord, interviendront dès 2011. Et les
trois premiers îlots seront livrés à l’horizon 2013”, a expliqué le maire,
Bernard Genin. Parmi eux, l’on trouve
le nouveau centre commercial, dont
un habitant a évoqué le choix des
enseignes. “Une étude a montré que
pour ne pas entrer en concurrence avec
les projets commerciaux du Mas du
Taureau et du Village, il devait regrouper six commerces”, a rappelé le maire.
Pour l’instant, il est sûr que l’on y
retrouvera boulangerie, coiffeur, bar,
tabac et boucher, quand une proposition doit être faite à la pharmacienne. Un centre commercial qui
bénéficiera d’un outil de gestion de
la propreté, mis en place par la Ville et
le Grand-Lyon. Il disposera également d’un parking de trente places.
Le maire l’a souligné en réponse à
une riveraine sur les problèmes de
stationnement, tout en assurant que
les promoteurs devaient prévoir
environ un parking par logement et
que du stationnement serait
implanté le long des rues créées dans
la Zac. “Sur un des programmes, le
nombre de parking était insuffisant. La
commune a demandé au promoteur
de retravailler son projet”, a assuré

la ligne par le pont de la Soie ou celui
de la Sucrerie. Une réunion technique aura lieu à l’été 2011. Si le désaccord persiste, les habitants seront
appelés à se mobiliser, annonçait le
maire.
D’ailleurs ces derniers n’ont pas hésités à interpeller une nouvelle fois
Bernard Genin sur la vie du quartier.
Les problèmes de circulation et d’incivilités avenue Grandclément, liés
au marché aux puces, persistent. Plus
de 10 000 visiteurs y viennent
chaque dimanche. Vingt ans plus tôt,
un arrêté du maire a interdit le marché pour des questions de sécurité.
Le préfet du Rhône ne l’a jamais fait
appliquer. La société du marché aux
puces étant propriétaire du terrain,
sans l’intervention du préfet, peu
d’actions pourront être menées,
regrettait le maire. Concernant la
vitesse, des demandes d’aménagements seront faites au Grand-Lyon
pour la réduire à 30 km/h.
Face au développement de programmes immobiliers, les riverains sont

inquiets. Le maire affiche la volonté
de maintenir le quartier en zone
pavillonnaire. D’ailleurs, deux projets
immobiliers, d’une cinquantaine de
logements chacun, ont été bloqués.
“60% de logements sociaux c’est beaucoup trop”, n’ont pas hésité à rappeler
certains. “Du logement social, tout le
monde en a besoin, répondait
Bernard Genin. A terme, la Ville
compte conserver 50 % de logements
sociaux à Vaulx”.
L’environnement reste aussi un point
noir : des encombrants jonchent l’avenue Grandclément. Des opérations
de nettoyage ont déjà été organisées
et seront reconduites avec les habitants et les écoles pour sensibiliser
les plus jeunes. Enfin, avec les nouvelles constructions, le stationnement le long du chemin du Gabugy
est devenu problématique. La piste
cyclable à double voie ne le favorise
pas. Elle sera réduite à un sens et libérera une dizaine de places. Le prochain rendez-vous est donné le 19
mai 2011.
R.C

Bernard Genin. Un habitant a, lui,
soulevé les conséquences de la
hausse de la population sur les places
en crèches. “Elles ont déjà légèrement
augmenté avec l’ouverture de la structure associative Arc-en-ciel. Mais il est
sûr que nous serons amenés à prendre
rapidement des décisions pour augmenter encore les capacités d’accueil”.
D’ailleurs, un des immeubles de la
Zac doit accueillir en rez-de-chaussée des activités : une possible piste.
Un résident de la Grappinière s’est à
nouveau indigné des récurrentes
pannes de chauffage. “Les nouvelles
constructions, raccordées au réseau de
chaleur de la commune pourraient
améliorer la situation. Mais je vais à
nouveau alerter votre bailleur”, lui a
répondu l’élu. Enfin, Grand Lyon
habitat, qui avait demandé l’autorisation à la Ville de mettre en vente une
partie de ses logements sociaux de la
Grappinière, s’est vu opposer un refus
catégorique.
S.L
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Ils viennent principalement d’Afrique et des pays de l’Est. Réfugiés à Vaulx-en-Velin, ils sont sans logement,
hébergés de façon provisoire ou à la rue.

Des sans-abri
dans la commune
COMBIEN de personnes et de
familles à Vaulx-en-Velin sont sans
logement, sans solution d’hébergement ? Au fil des semaines, de nouveaux cas s’ajoutent à ceux déjà
connus par les acteurs de terrain,
qu’ils soient assistants sociaux, bénévoles au sein d’associations, salariés
des centres sociaux…
“Je compte à ma connaissance une
quinzaine de cas : il s’agit de couples,
de familles et de quelques personnes
seules”, livre Annie Dureux, administratrice du centre social Le Monde
réel, membre de Réseau éducation
sans frontière et habitante engagée
au sein de la paroisse. Qui sont ces
gens ? Pour beaucoup, des demandeurs d’asile. Ils sont originaires du
Congo, d’Angola, d’Arménie, du
Kosovo,
de
Macédoine,
de
Roumanie, de Tunisie… Certains,
après avoir dormi dehors ou dans un
abri de fortune, ont trouvé un hébergement provisoire. D’autres passent
du foyer à la rue à cause d’un refus
d’asile, explique Annie Dureux. Les
situations qu’elle décrit sont édifiantes : “Un Congolais, son fils et son
neveu, scolarisés à Makarenko, ont
passé quinze jours dehors puis plusieurs nuits dans le gymnase
Bellecombe, avant d’avoir un hébergement en hôtel à Meyzieu ; un couple
arménien et ses deux enfants, scolarisés à Jean-Vilar, vivent dans un garage.
Ils étaient dans le Nord avant de venir à
Vaulx en 2008. Leur demande d’asile a
été refusée ; un couple, avec une petite
fille de deux ans qui souffre d’une
maladie des reins, s’est vu lui aussi refuser l’asile. Du même coup, il a dû quitter
le foyer Lamartine et après 4 jours à
l’hôtel, cette famille se retrouve à la
rue”. La militante de poursuivre : “Des
habitants ont accueilli certaines personnes dans l’urgence, mais ne peuvent plus les héberger”. Parmi elles,
figurent un couple arménien, un
homme congolais et sa fille de 7 ans,

SOLIDARITÉ

une mère et ses deux filles venues de
Macédoine et recueillies en gare de
Perrache, après y avoir passé plusieurs nuits. Par ailleurs, des couples
roumains et deux femmes seules
avec enfants sont hébergés dans des
locaux de la paroisse. Maria et ses
enfants ont été accueillis après leur
expulsion d’un squat au sud de la
commune. “Nous n’avions pas à manger en Roumanie. Là-bas pas de
lumière dans la maison, seulement de
l’eau au puit, pas de travail et pas d’école pour les enfants”, décrit brièvement cette Rom de Craïova.
Face à la problématique de ces
familles sans domicile, la Ville va
organiser une rencontre avec les
acteurs du logement, Forum réfugiés, l’Alpil, le foyer Lamartine, la
Cimade, les comités de soutien aux
sans papier, les centres sociaux… “Il
importe de travailler en réseau pour
trouver ensemble des solutions, soutient l’adjointe au maire déléguée
aux Droits de l’homme et de la
femme, à l’Accès aux droits, aux
Solidarités et aux Relations internationales. Mais pas seulement au
niveau local. Les solutions sont à trouver à l’échelle du Grand-Lyon. C’est
pourquoi, le maire et moi allons solliciter les élus chargés de ces questions
dans l’agglomération”, précise-t-elle
avant d’ajouter : “Nous comptons bien
nous appuyer sur l’annonce faite par le
secrétaire d’Etat au Logement qu’il n’y
aurait cet hiver personne à la rue”. En
novembre dernier, Benoist Apparu a
en effet déclaré : “L’objectif est d’adapter le dispositif tout au long de l’hiver
avec un principe : c’est zéro demande
non pourvue”. Mais – faut-il le rappeler ? – les hommes, les femmes en
situation irrégulière et leurs enfants
sont hors dispositifs, ou en tout cas
pas prioritaires. Ce dont s’indigne
avec véhémence l’adjointe vaudaise :
“On ne peut pas tolérer le rejet des sans
papier !”
Fabienne Machurat

Zéro demande d’hébergement non pourvue ?
A L’OUVERTURE du gymnase
Bellecombe à Lyon, le 26 novembre,
Gilles May-Carle, directeur départemental de la cohésion sociale du
Rhône, responsable du plan hivernal, disait avoir prévu ce qu’il fallait
pour accueillir les personnes sansabri. Se préparant même à faire face
à une demande plus forte il déclarait : “Si les 110 places ne sont pas suffisantes, j’ai d’autres places”. Il assurait de surcroît : “Il ne sera laissé personne sans solution”. Or, aujourd’hui
encore, à bien des coins de rue et le
soir dans des halls d’immeubles se
trouvent des personnes sans solution. Le 115, ils connaissent, ils ont
appelé... Mais chaque jour plus de
200 téléphonent au Samu social et
se voient refuser l’accès à un hébergement pour la nuit, dénoncent les

associations de sans-abri. Ce, malgré la loi stipulant que “toute personne sans-abri, en situation de
détresse médicale, psychique ou
sociale a accès à tout moment à un
dispositif d’hébergement d’urgence”(1).
Depuis le 10 décembre, le centre
Saint-Irénée (7 place Saint-Irénée à
Lyon), mis à la disposition du 115
par le diocèse de Lyon, a pris le
relais des gymnases Bellecombe et
Clémenceau qui ont abrité 220 personnes chaque nuit. Il sera un lieu
d’accueil et d’hébergement pour
200 personnes au maximum, jusqu’au 31 mars. Le projet est porté
par Forum réfugiés et le travail d’accueil est partagé avec l’Association
lyonnaise nouvelle d’écoute et d’accompagnement, Alynéa.

Le réseau des professionnels de l’urgence sociale(2) a, de son côté,
adressé un courrier au préfet comportant des demandes à moyen et
long termes : la réquisition de lieux
pour une mise à l’abri de toute personne à la rue et ce, qu’elle que soit
sa situation administrative ; la mise
en place d’une concertation pour
établir un diagnostic et élaborer des
solutions pérennes pour le logement et l’accompagnement de ces
personnes. Ainsi que la création de
structures pour un accompagnement médico-social de qualité.
(1)Article L345-2-2 du code de l’action sociale
et des familles.
(2)Signataires du courrier : Alpil, Classes,
Fondation Abbé Pierre, LDH, Médecins du
monde, Réseau des professionnels de l’urgence sociale, Réseau personne dehors,
Secours catholique.

Restos du cœur et Secours populaire : de l’autre côté de la barrière

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Secours populaire et les Restos du cœur se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Petit tour
côté coulisses pour prendre la température auprès des bénévoles.
mes peu de bénévoles. Pour ma part,
c’est important de soutenir l’équipe
même si ce n’est qu’un jour par
semaine”.
Et en ce premier jour de campagne,
vingt-cinq nouveaux dossiers ont été
déposés. Pour cet homme de quarante ans, c’est la seconde inscription.
“Je suis au chômage depuis un an,
commente-t-il. J’ai été licencié pour
motif économique. Pour dix années
d’ancienneté, je n’ai eu que 5000 euros
d’indemnités. Avec mon épouse et mes
deux enfants, on a du mal à joindre les
deux bouts. Je suis arrivé en fin de
droits. Mes indemnités sont devenues
dégressives et il n’y a pas des masses de
perspectives”.
Même si certains n’hésitent pas à se
plaindre, la majorité des bénéficiaires
présents patiente. L’hiver sera long.
Les bénévoles craignent surtout l’intersaison. En attendant chaque jeudi,
l’équipe est là de bon matin pour
décharger les denrées livrées par
camion. Elles sont stockées et partiront très vite : en deux jours de distribution.
Autre lieu, autre ambiance. Tout au

long de l’année, à la permanence du
Secours populaire, on reçoit des
dons. Essentiellement des vêtements, mais aussi des jouets. Noël
approche et les jouets collectés sont
lavés triés, mais aussi testés. Depuis
trois ans, c’est Alain qui est devenu
un expert en réparation de jouets .
“Beaucoup fonctionnent à pile et il faut
voir s’ils marchent, poursuit-il. Dans le
local, on teste les circuits avec des piles
neuves. Si on revend des jouets qui ne
marchent pas, les gens reviennent vite
vers nous”.
Pour redonner une vie à ces jouets,
les bénévoles s’affairent depuis le
début du mois de novembre. On
trouve de tout, du neuf comme de
l’occasion. De cinquante centimes
pour les petites bricoles, à dix euros
pour les grosses pièces, les prix sont
fixés de façon honnête. La vente a
lieu dans les locaux de l’association
pour la première année. Elle reste
ouverte à tous. Les années précédentes, les bénévoles déballaient sur les
marchés.
“N’importe qui peut venir, conclut
Mireille Mutin, trésorière. Beaucoup

de parents viennent car les prix sont
abordables et que les plus jeunes cassent
les
jouets
rapidement.
L’association voisine, MémoireS nous a
prêté une salle. Les ventes de jouets ont
lieu en même temps que celle de vêtements. Les peluches et les petits jouets
ont beaucoup succès. C’est une première dans nos locaux, le bouche-àoreille fonctionne”. Parfois on mar-

chande. A d’autres moments on se
plaint que tel jouet a une rayure mais
les bénévoles maintiennent le cap.
En 2009, 3000 euros ont ainsi pu être
récoltés en faveur des familles suivies
par le Secours populaire. Une petite
fête de fin d’année sera organisée.
Les enfants recevront des bons d’achats et pourront bénéficier d’une
fête digne de ce nom.
R.C
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LUNDI 29 novembre, 8h30, le temps
est gris. Il y a foule devant le local des
Restos du cœur. C’était le premier
jour de campagne. Les caméras de
télévision étaient également de la
partie – un premier jour de distribution dans la troisième ville la plus
pauvre de l’hexagone, c’est forcément vendeur ! La saison s’annonce
très tendue. Pour ce premier jour, 310
familles sont inscrites dans les registres. A titre de comparaison, elles
étaient 168 en 2009.
Les bénévoles s’activent, mais le
retard s’accumule. On compte une
demi-heure de retard sur le rendezvous donné aux bénéficiaires. Peu de
nouveaux bénévoles sont venus
rejoindre les 28 membres de l’équipe.
Pourtant, Cécilia vingt ans, est venue
renforcer l’équipe. Aujourd’hui, elle
accompagne les bénéficiaires dans la
distribution de nourriture. “On fait le
tour des stands avec les familles,
explique la jeune femme. Elles ont un
barème de points, attribué en fonction
de leurs ressources. Aujourd’hui, c’est
un peu tendu car par rapport au nombre de personnes accueillies, nous som-

événements
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PETITE ENFANCE Acueillir les enfants et leurs parents

DANS LES LIEUX d’accueil enfants
parents, chacun vient librement. Il ne
lui sera demandé ni inscription, ni
cotisation. Les trois lieux d’accueil –
Grandir à loisir à l’Ecoin, Les petits pas
au Mas et Le cocon à soi au Sud – permettent aux parents ou à tout adulte
responsable d’un jeune enfant de passer un moment et d’échanger avec
d’autres adultes. Les enfants, quant à
eux, apprennent à se séparer, petit à
petit, des grands qui les entourent et à
faire leur chemin avec les autres
enfants, en jouant tout simplement.

Un lieu intermédiaire entre le cadre
familial et les structures d’accueil collectif telles que crèches ou école
maternelle. Il suffit de pousser la porte
d’un des trois lieux d’accueil ou des
trois, si ça vous chante, puisqu’il est
possible de tous les fréquenter.
Le Cocon à Soi :
Ouverture les jeudis de 14h à 17h sauf
pendant les vacances scolaires.
Attention : la Cocon à Soi change de
locaux, il est maintenant au centre
social Peyri, rue Joseph-Blein.
Fermeture du 16 décembre 2010 au

FOOTBALL

FESTIVITÉS

Le FC Vaulx en 32

Le public est venu en masse soutenir le FC Vaulx dans
son aventure en coupe de France. L’équipe vaudaise a
su briller et a pu s’imposer à domicile.

Le FC Vaulx s’est qualifié grâce à un but du capitaine Merabti.
défenseur de Lons, Brisebard, a
entraîné quelques minutes de ralentissement. Malgré tout, les joueurs du
FC Vaulx ont maintenu le cap et continué l’attaque
Les choses évoluent en deuxième mitemps et dans le bon sens. Après une
frappe hors cadre de Merabti et une
tête de Guepie, le but salvateur est
inscrit par Merabti. Les Vaudais ont
ensuite géré la partie. Cependant, le
jeu vaudais a été un poil trop agressif,
deux joueurs ont été expulsés dans le
dernier quart d’heure. Réduits à neuf,
les Vaudais se sont malgré tout imposés et poursuivent en 32e de finale. Le
troisième de l’histoire du club.
Au prochain tour, les choses sérieuses
arrivent avec l’entrée des clubs de première division. Le FC Vaulx affrontera
Rochdi Chaabnia

PRÉVENTION
Le Lieu écoute obtient gain de cause
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La ville illuminée, le cardon fêté

La ville s’est mise aux couleurs des fêtes, centre-ville illuminé et animé par les commerçants, tout comme au Carré de Soie. Quand la fête du cardon a encore une fois
battu son plein et ravi petits et grands gourmets du légume roi de Vaulx-en-Velin.

e

LE TIRAGE était annoncé comme favorable au FC Vaulx et la confirmation a
été donnée samedi 11 décembre au
stade Jomard. Les Vaudais, seule
équipe rhodanienne encore en lice
pour la coupe de France, se sont qualifiés face à Lons-le-Saunier, grâce à un
but du capitaine Nadir Merabti.
Direction donc pour les 32es.
Les Lédoniens se sont montrés coriaces et combattifs mais les Vaudais ont
su faire la différence sur le plan technique. La première mi-temps a été
marquée par les attaques de Guepie
avec sa frappe à la huitième minute.
Les Vaudais se sont montrés particulièrement offensifs avec des actions
construites de Rabhi et Belgacem faisant suer Picard, gardien de Lons. Du
côté jurassien, cette mi-temps est
marquée par une incapacité à percer
la défense vaudaise. Une blessure du

soir au 13 janvier.
Grandir à Loisir :
11 chemin Auguste-Renoir
Ouverture les lundis de 15h à 18h, sauf
pendant les vacances scolaires.
Fermeture du 16 décembre au soir au
10 janvier.
Les Petits Pas :
Ouverture les mardis de 14h30 à 17h30
sauf pendant les vacances scolaires.
Attention Les Petits Pas réintègrent les
locaux rue des Frères-Bertrand
Fermeture du 16 décembre au soir au
11 janvier.

LA MOBILISATION des personnels et partenaires a payé. La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) voulait supprimer, dès cette année, 20%
de la subvention annuelle du Lieu écoute ressource adolescence. De nombreuses voix s’étaient alors élevées. Pétition et adoption d’un vœu en conseil municipal ont permis d’obtenir l’assurance écrite de la DDCS qu’une subvention
équivalente à celle de l’année dernière serait versée. Rappelons que cette structure prévient les conduites à risque des jeunes (toxicomanie, dépression, suicide… ) et soutient les parents dans leur rôle.

CHORALE
Chanter avec Les Ans Chanteurs
LA CHORALE Les Ans Chanteurs cherche des personnes intéressées par le chant
“même ceux qui ne connaissent pas la musique”. Elle anime, entre autres, les cérémonies du souvenir des anciens combattants et diverses manifestations à
Vaulx. Les répétitions ont lieu le mardi de 9h à 11h à l’association musicale, au
premier étage du Pôle culturel du Bourg : 55, rue de la République.
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EQUIPEMENT

Planétarium : le résultat du concours au printemps
CET
AUTOMNE,
l’équipe
du
Planétarium avait lancé un concours
invitant les Vaudais à imaginer le nom
du futur Pôle d’astronomie et de culture spatiale. Des dizaines de personnes ont répondu, faisant plus de quatre-vingts propositions. Ils habitent
Vaulx-en-Velin pour moitié, mais pas

ENTREPRISE

seulement, puisque toute la région
lyonnaise est représentée. Mais pour
connaître le nom du gagnant, qui
remportera une lunette d’astronomie,
patience… Il devrait être dévoilé au
printemps, lors de la pose de la première pierre de ce lieu de référence
régional. La Ville fera ensuite un choix

sur son nom définitif. Par ailleurs, un
concours de dessins avait été mis en
place en parallèle. Malheureusement,
trop peu de réponses sont parvenues
pour que le jury puisse désigner un
gagnant.

Un conflit entre les dirigeants de la société vaudaise et le propriétaire de ses anciens murs met en péril sa survie.
Sur fond de contamination à l’amiante. Le 8 décembre, un huissier a fait l’inventaire du mobilier et du matériel.

Elektrosta : une cinquantaine de salariés en jeu
IMPRESSIONNANTE vision : un atelier
abandonné depuis deux ans, où les
tournevis qui n’ont pas bougé d’un
millimètre, sont recouverts d’une fine
couche de poussière… Peut-être d’amiante. Résultat d’un scénario dont
aucune des lignes menant à la catastrophe n’aurait été oubliée par le
cruel réalisateur. Depuis novembre
2008, un conflit oppose les dirigeants
de l’entreprise vaudaise Elektrosta,
spécialisée dans le matériel de soudage, et la SCI Chacoy propriétaire de
ses locaux de la rue Louis-Saillant.
“Le 13 novembre 2008, des travaux
visant à stopper des fuites d’eau venues
du toit ont débuté”, se rappelle
Christophe Chabry, le PDG
d’Elektrosta. Mais par accident, le toit
est percé. “Immédiatement une fumée
très dense a envahi l’atelier. Selon
l’inspection du travail, il s’agissait de
poussière d’amiante. J’ignorais
d’ailleurs que le toit des locaux en
contenait. Par précaution, et pour protéger les salariés nous avons abandonné le bâtiment”, poursuit-il.
Il entre alors en conflit avec son propriétaire, la SCI Chacoy, et cesse de
payer ses loyers puisqu’il affirme que
cette dernière refuse de désamianter
les locaux. En effet, l’affaire portée
devant la justice, de nouvelles expertises montrent cette fois que les taux
d’amiante sont inférieurs aux taux
légaux. Le tribunal de grande
instance de Lyon, puis la cour d’appel, expliquent que le travail peut
reprendre et que l’arriéré de loyers
doit être versé. Pourtant, Elektrosta
décide, “toujours par précaution et
nous fiant aux premiers dires de
l’inspection du travail, de déménager
rue Anatole-France et de racheter du
matériel”. Bien sûr, Jean Chabry, un
des associés de la SCI suit la cour
d’appel. “Elle l’a confirmé le 16 septembre 2010. Le déménagement était
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inutile. La Société Elektrosta a mis en
œuvre une procédure de fermeture, et
engagé des frais coûteux de déménagement qui sont maintenant à l’origine
du préjudice qu’elle invoque”. Car en
effet, Christophe Chabry s’est pourvu
en cassation et explique : “Je me suis
retrouvé sans production et avec
400 000 euros de matériel bloqué.
Entre le déménagement, la baisse du
chiffre d’affaires et les poursuites, ce

sont plus de 2 millions d’euros
qu’Elektrosta aura perdu dans l’affaire”. L’entreprise est placée sous
procédure de sauvegarde et licencie
la moitié de sa centaine de salariés.
Et chacun campe alors sur ses positions. Finalement, avec le temps, la
dette va s’alourdir, augmentant de
25 000 euros par mois, le montant du
loyer. Elle atteint maintenant plusieurs centaines de milliers d’euros et

Jean Chabry estime qu’elle aurait pu
être évitée si les locaux avaient été
rendus lorsque l’entreprise a déménagé.
“Nous acceptons de payer mais en étalant notre dette et en faisant reconnaître notre préjudice”, insiste Christophe
Chabry. Un juge d’exécution (Jex)
doit d’ailleurs se prononcer à ce sujet
le 18 janvier prochain. Car la SCI a
bien proposé un étalement de la

dette, “mais si nous arrêtions nos poursuites, et il n’en est pas question”, s’indigne-t-il. Du côté de la SCI, on voit
bien sûr les choses différemment.
“Certes, je demande l’arrêt des poursuite pour ma tranquillité personnelle,
mais aussi pour que cette situation qui
est en train de tuer l’entreprise cesse”,
confirme Jean Chabry. Qui se dit
navré pour “cette situation préjudiciable, non seulement aux salariés, mais
aussi aux fournisseurs”. Le 8 décembre, un huissier, quand même vêtu
d’une combinaison anti-amiante, est
donc venu faire l’inventaire du matériel et du mobilier de l’entreprise. Qui
doit les vendre et honorer ses dettes
dans un délai d’un mois sous peine
de saisie. Peut être avant la décision
du Jex.
Le dirigeant d’Elekrosta a des mots
très durs pour ceux de la SCI. Il combat d’ailleurs aux côtés du comité
d’entreprise et du syndicat CFDT. “Si
nous devons payer immédiatement,
c’est la mort de notre société, expliquent ces derniers. On ne comprend
pas Jean Chabry. Pourquoi veut-il nous
faire cela ?”. La charge émotionnelle
est énorme. Notamment chez ceux
qui ont fait toute leur carrière dans la
société, ont par leur travail contribué
à sa réussite et craignent d’assister à
sa fin. Eux qui ont souvent travaillé
pour Jean puis Christophe Chabry.
Car Jean a racheté l’entreprise fondée
par son beau-père en 1973 et l’a
revendue à son propre fils,
Christophe, en 2005, tout en restant
propriétaire des murs via la SCI
Chacoy. Il est par ailleurs maire de
Jujurieux et conseiller général dans
l’Ain. S’il n’y avait des millions d’euros,
la vie d’une entreprise et l’emploi
d’encore une cinquantaine de salariés en jeu, l’on parlerait d’un film de
Chabrol, avec Balzac au scénario.
S.L

Le multiplexe vaudais connaît un succès croissant. Avec son public jeune et familial, il répond à un véritable
besoin de l’Est de l’agglomération.

Un million de spectateurs au Pathé Carré de Soie
jour sa zone de rayonnement. “Au
départ nous étions essentiellement axés
sur la proximité avec Bron, Décines,
Vaulx et Villeurbanne. Maintenant, l’on
accueille des habitants du 3e arrondissement de Lyon, de l’Ain et de l’Isère”,
assure Isabelle Fabre.
Qui voit dans sa réussite aussi celle du
plan d’implantation des différents
Pathé sur l’agglomération, chacun
ayant sa spécificité. “Ici nous misons sur
le grand public, les familles et les jeunes.
On observe chez ces derniers le désir de
voir tout de suite les dernières nouveautés très médiatisées. Sans oublier le
public du mercredi qui est encore plus
jeune”, analyse-t-elle.
La directrice décèle aussi derrière ces
chiffres impressionnants le fruit de sa
politique tarifaire. Et notamment la
carte de trois places non nominatives
à 15 euros, valable un mois. “Elle nous

permet également de fidéliser les spectateurs. Sans oublier que nous profitons
de notre implantation au cœur d’un
pôle de loisirs, ce qui permet aux gens de
s’offrir une sortie complète”, insiste
l’heureuse directrice. En refaisant le
film au restaurant ou autour d’un
verre. Tout en prenant son temps,
puisque le parking est gratuit !
A la pointe de la technologie, le Pathé
vaudais dispose d’une des cinq salles
de France, et la seule du Sud-Est, à proposer l’Imax, une technique qui séduit
chaque jour davantage d’adeptes.
Sans oublier que sa politique d’avantpremières s’est avérée payante notamment avec “Il reste du jambon ?”. Du
jambon on ne sait pas, mais des places
libres de moins en moins…
S.L
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DIMANCHE 28 novembre, séance de
22h, Pathé Carré de Soie : le millionième spectateur du cinéma vient de
pénétrer dans une de ses quinze salles
obscures. La barre fatidique a même
été franchie plus tôt que prévu, grâce
à l’engouement suscité par les dernières aventures d’Harry Potter. Ce dernier week-end de novembre, le multiplexe – ouvert le 1er avril 2009 – a
même explosé tous ses records de fréquentation accueillant plus de 18 000
spectateurs.
“Excepté le multiplexe de Brignais, nous
sommes le premier cinéma du GrandLyon”, se félicite Isabelle Fabre sa directrice. Pourquoi une telle réussite ?
“Notre taille tout d’abord, puisque nous
comptabilisons 3569 sièges. Nous pouvons accueillir un maximum de spectateurs lors des grosses sorties”, expliquet-elle. L’équipement élargit chaque

8
ENTREPRISES

Un clic pour soutenir VVE
LE GRAND concours d’arts graphiques “Vaulx talents – un métier,
des images, une photo”, lancé par l’association Vaulx-en-Velin
entreprises (VVE), a été retenu par la fondation EDF Diversiterre.
Cette fondation a pour but de soutenir des actions d’intérêt
général en faveur du lien social et de la préservation de la planète. Le tout en rassemblant des personnes d’horizons divers. Le
projet est désormais visible sur le site des trophées de la fondation EDF. Vous pouvez soutenir l’initiative vaudaise avec un simple clic de souris. Le dossier doit encore être défendu par un jury
qui désignera prochainement les lauréats dans chaque catégorie.
Pratique : Comment faire ?
Chose simple, il suffit de se connecter sur www.tropheesfondation.edf.com, rubrique associations participantes.

DÉCHETS VERTS Collecte des sapins de Noël
APRÈS les fêtes et comme chaque année, des points de collectes
sont mis en place sur la commune pour collecter les sapins de
Noël : place Cavellini, sur le parking de l’Hôtel de Ville rue JulesRomains et place Gilbert-Boissier/rue de la République. Ces collectes ont lieu les mercredis 5 et 12 janvier et les samedis 8 et 15
janvier.

Pendant les vacances scolaires, les bibliothèques changent d’horaires
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Bibliothèque Georges-Perec
Mardi : 15h/19h, mercredi : 9h/12h - 14h/17h, jeudi : 16h/18h. La bibliothèque sera fermée : vendredi
24 et samedi 25 décembre, vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier
Bibliothèque Paul-Eluard
Mardi : 10h/12h - 16h/19h, mercredi : 9h/12h - 14h/17h, jeudi : 16h/18h. La bibliothèque sera fermée :
vendredi 24 et samedi 25 décembre, vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier.
Bibliothèque de l’Ecoin
Du lundi au jeudi de 14h à 17h. La bibliothèque sera fermée du vendredi 24 décembre au 3 janvier
inclus.
Bibliothèque Chassine
Mardi : 16h/19h, mercredi : 9h/12h - 14h/17h, jeudi : 16h/18h. La bibliothèque sera fermée du vendredi
24 décembre au 3 janvier inclus.
Bibliobus
Le bibliobus ne circulera pas du 21 décembre au 3 janvier inclus.

Des plantations sur le rond point Marcellin
Le service Cadre de vie de la Ville réalise un
aménagement sur le rond point se trouvant
au carrefour de l’avenue Paul-Marcellin et de
l’avenue Salvador-Allende. Les jardiniers du
service, conscients que ce point stratégique
méritait d’être mis en valeur, ont conçu le projet. Le choix des espèces supportant le calcaire, la sécheresse et la pollution, est apparu
évident. Un paillage de plaquettes forestières
est mis en place pour éviter l’évaporation et la
prolifération des mauvaises herbes. De
vieilles essences de fruitiers seront réintroduites ainsi que des chênes de collection. Une
plantation de vivaces colorées viendra compléter le décor tout au long
de l’année. Des nichoirs seront fabriqués et installés par les services
techniques de la Ville, dans le but de développer la biodiversité. Les
travaux prendront fin au printemps.

TRAVAUX
TRAVAUX

Travaux de raccordement au réseau ERDF rue Franklin
Durant deux semaines, c’est-à-dire jusqu’à Noël (sauf intempéries),
Electricité réseau distribution France (ERDF) effectue les travaux de
raccordement de l’immeuble Kaufman & Broad, situé 17 rue Franklin
au Village. Ces travaux nécessitent une ouverture de tranchée en trois
temps. La première, sur la section entre la voie nouvelle et la rue
Blanqui a été effectuée entre les 13 et le 14 décembre. La seconde, du
14 au 15 décembre, rue Blanqui/rue Duclos, nécessite la fermeture de
cette section à la circulation, étant donné l’étroitesse de la voie. La circulation sera retable le 16 décembre au droit de la maternelle
Langevin. Un plan de déviation est prévu. La dernière, du 15 au 17
décembre, rue Duclos entre la section Franklin et le transformateur
EDF, s’effectuera sur la partie Ouest du trottoir. Un cheminement sera
réalisé pour assurer la circulation des piétons et notamment des
enfants de l’école. La chaussée étant rétrécie, la circulation se fera en
alternance. Enfin, du 20 au 24 décembre, ERDF réalisera la pose du
câble électrique sur toute la section. Une réfection provisoire de la
chaussée s’en suivra. Durant toute la durée des travaux la ligne TCL
sera maintenue, sauf les 14 et 15 décembre.

JUSQU’AU 24DEC

Les animations de Noël avec les commerçants
Les décors de Noël, les guirlandes s’installent dans les
rues et les commerces de la Ville. Place aux animations
avec la Fédération du commerce vaudais et les boutiques du Carré de Soie.
Tapis rouge et gros lot avec
la Fédération du commerce vaudais
C’est parti pour la quinzaine commerciale de Noël et son lot d’animations
jusqu’au 24 décembre. Avec le soutien
de la Ville, la Fédération du commerce
vaudais a préparé l’évènement et
comme les années précédentes, les
associations Vaulx commerces et services et Centre Vie mettent l’accent sur
la décoration : tapis rouges à l’entrée
des boutiques, flot de guirlandes…
Décor de fête dans lequel vont prendre place les traditionnelles animations : parade avec Gaspar, Melchior et
Balthazar, les rois mages et la famille
de Noëlie, père, mère Noël et compagnie ; promenades en calèche, le 22
décembre au centre-ville et au Village.
La Fédération du commerce vaudais
propose également une opération
trafic, du 7 au 24 décembre, en perspective d’un grand tirage au sort. Les

MER15DEC

VEN17DEC
Mais aussi...

Le ciel des Mayas, un nouveau film au Planétarium

WEB

Pratique : pour tous dès 8 ans. Le Ciel
des Mayas est programmé tous les
jours pendant les vacances de Noël.
Billetterie en ligne sur www.planetariumvv.com
Planétarium, place de la Nation. Tél. 04
78 79 50 12.

CONTEMPLEZ la beauté des temples
de Chichén Itzá au Mexique et écoutez l'histoire d’une civilisation aujourd'hui disparue… L’étude de la nature
et de la cosmologie a ainsi été imbriquée dans l’œuvre artistique des
Mayas. Celle-ci est montrée et expliquée, dans le film “Le ciel des Mayas”,

lors de la visite des temples majestueux de Kukulkan et Caracol, reconstitués en 3D grâce à des techniques
graphiques avancées. Avec “Le ciel des
Mayas”, le Planétarium offre au public
la chance de connaître l’univers et la
mythologie de cette civilisation
brillante.

Repas festif des
50 ans de la MJC

Mais aussi...
JEU16DEC
Conférence : seuls
dans l’Univers ?

RENDEZ-VOUS à 20h30 pour découvrir artistes et projets qui rythment la
vie de la MJC. Après le repas, vers 22h,
démonstration de danse hip-hop
break avec le show Le général de
Leelou. Place ensuite au groupe
Warzazatte et sa musique ethno jazz.
Le groupe sera d’ailleurs en concert à
la MJC en mars prochain. La compagnie Annabé présentera ensuite leur
prochain spectacle Effroyables jardins, de Michel Quint. La soirée se terminera par une démonstration et un
tableau de danse du projet Danse
avec les mots, de jeunes vaudais
encadrés par la chorégraphe Kadia
Faraux. Tarifs : repas (paëlla et tarte) et
spectacle : 5 euros. Sur réservation à
la MJC (13, avenue Henri-Barbusse)
au 04 72 04 13 89.

LA VIE extra-terrestre existe-t-elle ?
Michel Viso er Yves Bosson, invités
par le Planétarium, viennent présenter les conditions nécessaires à l’apparition de la vie. Ensuite ils expliqueront où chercher d’autres formes de
vie que sur notre bonne vieille Terre.
Sur les satellites de notre système
solaire, sur Mars, sur les planètes ne
faisant pas partie du système solaire ?
Alors que les auteurs de science fiction ont consacré des kilomètres de
rayonnages au sujet, les scientifiques
se montrent de moins en moins sceptiques…
Jeudi 16 décembre à 20h au
Planétarium, place de la Nation, gratuit, réservations au 04 78 79 50 12.

Assemblée générale de quartier
La Côte
A 19h, à la mairie annexe du Sud (32,
rue Alfred-de-Musset). Lire page 4.
Lecture autour d’une soupe
Le concept n’est pas banal. Le jeudi
16 décembre, la Communauté de
recherche artistique et citoyenne
(CRAC), initiée par des habitants et la
Nième Compagnie, présentent
“Darwin, c’est pourtant simple”. Pour
célébrer la naissance de cette aventure, une soupe sera servie lors de
cette lecture de textes.
A 19h, au centre social Le Grand-Vire
23, rue Jules-Romain, entrée gratuite.
Contes de Sicile
“L’ultima bumma”, une séance de
contes sur le thème de la Sicile et du
déracinement, à 20h à la bibliothèque
Chassine (rue J.Blein, Tél. 04 72 37 87
69). Venera Battiato fait le récit drôle
et sensible de l’épopée d’une famille,
depuis la Sicile jusqu’au pays lorrain.
Pour tous dès 7 ans.

JEU16DEC
Vaulx artistes en herbe, un show made in Culture Elles
TROIS ANS que ça dure et l’association Culture-elles ne s’arrêtera pas en si bon
chemin. Elle organise son grand show, Vaulx artistes en herbes, vendredi 18
décembre. Le principe ? Il s’agit d’une grande soirée de divertissements, un
grand concours de talents vaudais avec trois catégories primées : le chant, la
danse et la comédie. Des concerts de jeunes artistes locaux, les rappeurs de
Revolver et Djack Turbulence, la slameuse Kaoula et la chanteuse Zalfa. Et enfin,
le grand show de l’humoriste Nadou feuille di chou. Le tout se tiendra à la salle
Victor-Jara à partir de 18 heures. Les places sont en vente pour deux euros.
Pratique : prévente auprès de l’association Culture Elles au 06 18 41 30 33 ou
auprès des espaces associatifs Frachon, avenue Maurice-Thorez (04 72 04 34 56)
et Carco, rue Robert-Desnos (04 78 80 22 61). Enfin la boutique Tendance Mode,
rue Emile-Zola assure également ce service.

▲

SUR LE

tir de trois ans, donneront le ton des
festivités. Le Carré de Soie propose
encore un week-end piste de luge, les
18 et 19 décembre dès 11h (à partir de
4 ans). L’UCPA offrira des tours de

16/24 décembre
Les vacances au Planétarium
Des films, une conférence, des ateliers… le Planétarium s’anime
pour les fêtes. Tout le programme, pour petits et grands sur
www.planetariumvv.com

poney dans le mail du pôle commercial, de 15h à 17h (à partir de trois ans)
et le père Noël distribuera des
cadeaux aux enfants.
www.carredesoie.com

Th

Mais aussi...
Distribution des colis aux retraités
Le traditionnel colis de fin d’année,
offert par la Ville, sera remis aux retraités vaudais, de 9h à 12h, sur une
dizaine de points de retrait dans
chaque quartier. La distribution sera
assurée par les agents du service
municipal des Retraités qui sera
fermé pour l’occasion.
Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal à lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la Nation, à 19h. A l’ordre du jour : le
débat d’orientation budgétaire.
Scène ouverte
Aux élèves du conservatoire, adultes,
à 20h. Conservatoire municipal de
musique : 55 rue de la République.
Tél. 04 78 79 51 41.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A 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.

Assemblée générale de l’OMS
L’office municipal des sports (OMS) se
réunit en assemblée générale à
18h30, salle Victor-Jara (rue JeanLesire). Outre les différents rapports,
est notamment prévue l’élection
d’un tiers du conseil d’administration
et du bureau, ainsi que le renouvellement des commissions.
Assemblée générale de
l’Association du festival du film
court francophone
A 19h au cinéma Les Amphis (rue
Pierre Cot). A l’ordre du jour, rapport
et bilans de l’année 2010, mais aussi
présentation de l’édition 2011 et
élections des membres du Conseil
d’administration.
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Pot de l’amitié à l’espace Frachon
Habitants, associations et partenaires
sont conviés par l’équipe de
Mediactif à partir de 18h30. Chacun
apporte une de ses spécialités, salée
ou sucrée. Espace Frachon : 3, avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04 94 56.
Contes africains
“Drôles de palabres”, une séance de
contes sur le thème de l’Afrique, à
18h30 à la bibliothèque de l’Ecoin
(promenade
Lenine,
école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10),
avec Patrice Kalla. Pour tous à partir
de 7 ans.
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir
autour de comptines, chansons,
contes et histoires… A la bibliothèque Georges-Perec (rue LouisMichoy. 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.

bulletins de participation sont à
découper dans Vaulx-en-Velin Journal
ou à retirer dans les boutiques et
seront à déposer dans les urnes mises
à disposition. Les commerces qui participent à l’opération offriront chacun,
après tirage au sort le 24 décembre au
soir, une invitation pour une soirée
conviviale programmée le 11 janvier
au Planétarium (invitation pour deux
personnes). Les gagnants de la tombola assisteront au nouveau spectacle
“Le ciel des Mayas” et partageront un
buffet avec les commerçants avant de
participer au tirage du gros lot. Lequel
sera un bon de voyage de 1000 euros
pour la destination de son choix.
Lumières et fête au Carré de Soie
De son côté, le pôle de commerces et
de loisirs met les pleins feux sur Noël.
Un décor de lumières, de la musique,
des spectacles de rue, des animations
gratuites proposées aux enfants à par-
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JEU16DEC
Ronde des bords de la Rize
LA PETITE reine reprend possession des bords du ruisseau grâce au Vélo club de
Vaulx-en-Velin (VCVV). Il propose une épreuve ouverte à toutes les fédérations
et aux non licenciés. Plusieurs courses sillonnent le quartier situé à proximité du
siège du club (31, rue Lepêcheur). Les 7 à 16 ans s’élancent dans du VTT-country, les adultes dans un cyclo-cross où les VTT sans corne sont cependant autorisés. Le départ des jeunes est prévu à 13h15, les adultes s’élançant à 15h. Les
inscriptions se font au départ.
Une course qui tombe à pic au vu des derniers résultats de Clément Venturini,
sociétaire du club. De retour des championnats d'Europe junior de cyclo-cross
disputés à Frankfort, où il n’a pu faire mieux que 27e à cause d’une méchante
crevaison, il a remporté le championnat du Rhône avant de s'imposer le lendemain à Cognin. Sans oublier qu’il avait aligné quatre victoires en octobre…
Renseignements auprès du Vélo club de Vaulx-en-Velin. Tél. : 04 78 80 15 63.

Mais aussi...
Repas dansant avec Lyon Outre Mer
Lyon Outre Mer organise un repas dansant aux couleurs à 12h à l'espace
Frachon. Prix : 12 euros (boissons comprises) et 6 euros pour les enfants de
moins de 10 ans. Réservation auprès de l'association Lyon Outre Mer : Loulou au
06 74 22 10 26 ou Camille au 06 13 80 37 49, ou à l’accueil de Frachon au 04 72
04 94 56 ou espacefrachon@mediactif.org
Les rencontres sportives
Dernière rencontre de championnat d’honneur Rhône-Alpes avant Noël pour le
FC Vaulx. Les footballeurs affrontent Echirolles à 18h au stade FrancisqueJomard (avenue Paul-Marcellin). Rendez-vous ensuite au gymnase AmbroiseCroizat (avenue Roger-Salengro) où, en rink-hockey, la réserve du ROC affronte
Voiron, pour le compte du championnat de N3. Coup d’envoi à 20h.
Stages avec la MJC
Tout au long de l’année, la MJC propose aux ados et aux adultes des stages pour
découvrir et s’initier à différentes formes artistiques. Elle commence par la
danse hip-hop (house, break, new style, lock et pop) animé par Kadia Faraux, le
18 décembre de 14h à 16h. Prochains stages : salsa, batchata ou initiation aux
arts plastiques, le 22 janvier. Tarif : 5 euros le stage (lors du premier stage prendre carte adhésion de la MJC à 6 euros). Inscriptions et réservations à l’accueil
de la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

VEN24DEC
Marché nature
Pas de marché de producteurs au centre-ville pendant les fêtes. Il reprend, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, le 7 janvier.
Marchés du Mas
Les samedis 25 décembre et 1er janvier étant fériés, les marchés de fin d'année
du Mas du Taureau se tiendront les vendredi 24 et 31 décembre.

SAM25DEC

DIM26DEC

Pharmacie de garde
M. Le Bonheur, 356 route de Genas à
Bron. Tel : 04 72 81 94 11.

Pharmacie de garde
Mme Partouche, 86 avenue du 8-Mai1945 à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 78 80
71 04.

SAM1ERJAN

DIM2JAN

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

Pharmacie de garde
M. Pirollet, pharmacie Carré de Soie,
86 bis avenue Roger-Salengro à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 55 24.
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LUN3JAN
Un fonds pour les projets d’habitants
LE FONDS d’Initiatives Habitants (FIH), composé de la Ville, du Fonds d’action et
de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild) et de
l’Etat (Politique de la Ville), propose aux groupes d’habitants et aux associations
de Vaulx-en-Velin de concrétiser des projets partagés. Le FIH permet de répondre rapidement aux demandes, d’éviter la multiplicité des démarches auprès
des différents partenaires. Les dossiers doivent être communiqués 15 jours
avant la date de la commission. Date limite de dépôt des dossiers : 3 janvier, 7
février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin, 4 juillet, 5 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre. Date des commissions : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril,
23 mai, 20 juin, 18 juillet, 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre.
Pratique : Fonds d’Initiatives Habitants à la direction du Développement social
et de la Vie associative, 3 avenue Georges-Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

DIM19DEC
Pharmacie de garde
M. Meyer, galerie marchande
Carrefour, 234/236 avenue FranklinRoosevelt à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 78
41 19 64.

20/21DEC
Des animations au Village
Le service municipal de la Jeunesse
organise, à la salle du Bourg, une animation Playstation 3 et Wii avec finale
et goûter les 20 et 21 décembre de
10h à 12h et de 14h à 17h. Le 21 au
matin et au même endroit, les bibliothèques propose des ateliers : lecture, manga et BD pour les plus de 12
ans, lectures et histoires pour les
moins de 12 ans. Les animations sont
gratuites, elles ont lieu à la salle du
Bourg, 55 rue de la République. Les
inscriptions se font sur place. Renseignements auprès de Faouzi, au service municipal de la Jeunesse au 04
72 04 93 40.

20/24DÉC
Mais aussi...
Séances d’astronomie
et ateliers au Planétarium
Construire une fusée ou un satellite ?
Découvrir le système solaire ?
Pendant les vacances, le Planétarium
propose des ateliers pour les 5-8 ans
et les 8-12 ans. Sans oublier les films
d’astronomie, à commencer par la
nouveauté, Le ciel des Mayas.
Planétarium, place de la Nation,
détail du programme, tarifs et réservations au 04 78 79 50 13 et sur
Internet : www.planetariumvv.com

Noël en sports
Le service municipal des Sports avec
le service Médiation-Jeunesse et le
Centre pilote d’escalade et d’alpinisme lancent Noël en sport. Au programme : alpinisme, gymnastique,
équitation, boxe, escrime, VTT, tennis
de table ainsi que des moments
ludiques autour de structures gonflables et de jeux vidéos… Animations
destinées aux jeunes vaudais de 10 à
18 ans. Gratuites, elles se déroulent
du 20 au 24 septembre entre la place
de la Nation et le Palais des sports
Jean-Capievic, le matin étant réservé
aux centres de loisirs, l’après-midi est
ouvert à tous. Sauf exception, inscriptions gratuites sur place.
Service des Sports : 04 78 04 80 83

MAR21DEC

MER22DEC

“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
Carco (20 rue Robert-Desnos) le 21
décembre ; à Frachon (3 avenue
Maurice-Thorez), le 28 décembre.

Une journée d’animations
avec les commerçants
Dans le cadre de la quinzaine commerciale de Noël, jusqu’au 24 décembre, la Fédération du commerce vaudais (qui regroupe les associations
Vaulx commerces et services et
Centre Vie), avec le soutien de la Ville,
propose une journée d’animations
avec promenades en calèche au centre-ville et au Village.

22/23DEC
8e édition du tournoi Interville Foot salle
Organisé par un collectif composé du centre social Lévy, des services municipaux des Sports et Médiation-Jeunesse ainsi que du Grand projet de ville (GPV),
le tournoi Interville foot salle Vaulx-en-Velin (IFVV) permet la rencontre entre
des équipes de jeunes de tous horizons. Parti d’une initiative de jeunes autour
de projets humanitaires, le tournoi reste une initiative solidaire. Pour cette édition 2010, vingt équipes – soit 140 jeunes venus toute la France – seront présentes. Le tournoi se déroulera du samedi 22 au dimanche 23 décembre entre le
gymnase Blondin et le Palais des sports Jean-Capievic.
A noter que cette édition sera la dernière à Vaulx-en-Velin, le collectif d’organisation souhaitant passer le flambeau à d’autres villes.
Pratique : 8e tournoi IFVV, samedi 22 décembre simultanément au gymnase
Blondin et au Palais des sports de 14h à 17h30, dimanche 23 au gymnase
Blondin de 9h30 à 16h30. Entrée gratuite.

MAR28DEC
“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. Dernière rencontre 2010 à
Frachon (3 avenue Maurice-Thorez).
Ciné club des retraités
A 14h30 au cinéma Les Amphis (rue Pierre-Cot), avec le film Des hommes et des
dieux, de Xavier Beauvois. Un monastère perché dans les montagnes du
Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers
est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région.
L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils
partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…

MER5JAN
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir autour de comptines, chansons, contes et
histoires… A 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. Pour tous.
Ligue nationale contre le cancer
Permanences d’information, 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.
Collecte de sapins
Comme chaque année, des points de collectes sont mis en place sur la commune pour collecter les sapins après les fêtes : place Cavellini, sur le parking de
l’Hôtel de Ville rue Jules-Romains et place Gilbert-Boissier/rue de la République.

VEN7JAN
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir autour de comptines, chansons, contes et
histoires… A la bibliothèque Georges-Perec (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 centre-ville, tous les vendredis

VEN31DEC
Marché nature
Pas de marché de producteurs au
centre-ville pendant les fêtes. Il reprend, sur l’esplanade de l’Hôtel de
Ville, le 7 janvier.
Marchés du Mas
Les samedis 25 décembre et 1er janvier étant fériés, les marchés de fin
d'année du Mas du Taureau se tiendront les vendredi 24 et 31 décembre.

JEU6JAN
Sorties montagne avec l’ASLRVV
L’Association sports et loisirs des
retraités de Vaulx-en-Velin propose
des sorties à la montagne. Départs à
7h du palais des sports JeanCapievic, au Village, au stade Jomard
et à la Côte. Le 6 janvier à La Féclaz,
séjour du 9 au 15 janvier à la Chapelle
des Bois, le 20 janvier à Corrençon, le
27 janvier à Cuvery-Retord, le 3
février au Semnoz, le 10 février au
Désert d’Entremont, le 17 février aux
Plans d’Hotonnes, le 24 février à
Saint-François de Sales, le 3 mars à
Giron, le 10 mars à Chamrousse, le 17
mars à Méaudre, le 24 mars à La
Féclaz, le 31 mars aux Glières.
Renseignements et inscriptions à
l’ASLRVV, espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.

VILLAGE
● Appartement 79 000 € - Cœur village
proche commodités beau studio de
25m2 dans copro récente (2007). Vendu
loué idéal 1er achat ou investisseur!!
● Appartement 107 000 € - ds résidence
en cour de rénovation : espace vert, fermeture de la copro, jolie T3 refait, 2 ch,
cuis avec balc, séj, dble vitrage pvc, cave
et place pkg privée, idéal jeune couple.
● Appartement 113 000 € - "Clos
République" ds immeuble de standing
joli T1 bis de 35m2 en rdj de 15m2 TBE,
cuis éq moderne neuve. Frais notaire
réduit. Vendu en TVA 5,5 % condition.
● Appartement 128 000 €- Ds immeuble
de standing joli T2 de 37m2, séjour, 1 ch,

Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Recherche la personne ayant trouvé mont
tél I-Phone devant la poste du village avec
housse de cuir rouge. Merci de me contacter au 04 72 04 05 60. Une récompense
vous sera remise en remerciement.
• 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.
• Auxiliaire veilleuse de nuit, cherche personne âgée même la nuit ou ménage ou
repassage. Tel : 04 72 65 99 09.
• Assistante maternelle a 2 places disponibles secteur du Grand Bois. Tel : 06 34 40 18
50.
• JF garderait enfants à son domicile pendant période vacances et week-end et
aussi le jour de l’an pour parents désirant
sortir. Tel : 06 12 91 42 85.
• Dame sérieuse cherche des heures de
ménage. Tel : 04 72 37 62 79.
• Prof de math, docteur certifiée et agrégée
de math donne cours particuliers niveaux
collège, lycée et supérieur. Tel : 06 42 00 08
84.

sdb, wc, cuisine us, balc sans vis à vis,
place pkg sous-sol+cave!!! Proche toutes commodités idéal premier achat.
● Appartement 140 000 € - Rare ds petit
immeuble 2 étg, appart avec jardin T3 de
61m² au 1er étg, séjour, coin cuis, salle
d'eau, 2 ch, cave 25m² + jardin 107m².
● Appartement 146 000 € - T4 dans une
copro fermée et arborée,calme, dble séj,
cuis éq, 2ch, sdb, wc, balc. Très belle
prestation à voir rapidement!!!
● Appartement 148 000 €- copro fermée
et arborée, accès piste cyclable parc
Miribel de la copro, très beau T4 traversant, lumineux, sans vis à vis, cuis éq, gd
séj dble en parquet, 2 ch poss 3, loggia,
placards, cave, parking communes.

• Vds canapés 3 places + 2 places + 1 place
+ 1 place rouge et jaune. Prix : 400 euros à
débattre. Tel : 06 49 29 58 52.
• Vds centrale vapeur Rowenta 99 euros au
lieu de 275 euros + imprimante pour appareil photo numérique Canon 30 euros. Tel :
06 64 81 71 85.
• Vds un escalier pro alu 8 marches en bon
état. Tel : 04 72 37 62 72.
• Vds + de 100 films avec boîtiers et jaquettes + 20 films achetés + 24 cassettes vierges. Prix : 300 euros à débattre. Tel : 04 72
04 28 93.
• Vds 1 sac de 648 pin’s. Prix : 200 euros à
débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds petits minéraux, cristaux et coquillages. Prix : 200 euros à débattre. Tel : 04 72
04 28 93.
• Vds 3 coffrets avec vis, boulons, clous et
chevilles. Prix : 200 euros à débattre. Tel : 04
72 04 28 93.
• Pour les fans des bleus de 1998 avec livre,
médaille, pin’s, poster du mondial. Prix :
200 euros à débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Construire le train en kit : 100 fascicules
avec éléments ou pièces pour construire 3
wagons et une loco avec moteur 12 volts, à
construire du n°1 au n° 100 l’un après l’autre et mettre sur un réseau HO. Prix : 300
euros à débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds nombreuses photos de paysages,
grottes et animaux. Prix : 30 euros la totalité. Tel : 04 72 04 28 93.

MEUBLES / MÉNAGER
AUTOS/MOTOS/VÉLOS

DÉNEIGEMENT
C’EST la direction de la propreté du
Grand-Lyon qui intervient en cas de
neige et risques de verglas.
Bon à savoir
L’efficacité des engins de déneigement dépend beaucoup de la circulation. S’il commence à neiger vers 6
heures du matin, les saleuses sont
alors bloquées par le flot de véhicules.
Mais rien de sert de déneiger avant.
Pour des chutes de neige supérieures
à 2 cm, le traitement préventif n’a plus
d’effet. Seuls les passages successifs

• Vds 2 roues neige avec chaîne 225 70 R15
Michelin pour Mercedes 316 DCI, ont roulé
800km. Prix : 300 euros. Tel : 04 78 80 86 12.
• Vds 2 jeux de chaînes modèle MGR en très
bon état, adaptable à toutes voitures. Le
jeux 10 euros. Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds divers pièces de scooter. Tel : 04 26 55
77 17.
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.
• Vds boîtier TNT dans emballage 20 euros .
Tel : 06 22 18 34 82.
• 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.

01/03/2013. T4 de 72m2, dble séjour, 2 ch, sdb,
cuis, (loué 550 € hors charges).
Prix négociable a venir découvrir!!!
● Appartement 107 000 € - Proche commerces, appart T4 : dble séj, cuis indépend, gd
balc, 2 ch, sdb et gge en box. A voir vite.
● Appartement 107 500 € - grand T3 bis de
75m2 : séjour, salle à manger, cuis meublée,
bureau, 2 gdes ch, cellier, sdb ,balc et place
de parking privée et fermée. A visiter.
● Appartement 109 000 € - T4 au 3e/7 : dble
séjour, cuis éq, 2 ch, cellier, dble vitrage et
grand balcon. Ideal 1er achat.
● Appartement 113 000 € - T3 de 74,87m² au
9e étg : séj, cuis éq, 2 ch, cellier, dressing, sdb,
wc, balcon. A visiter.
● Appartement 118 000 € - T4 de 74m² poss
3 ch, dble séj, cuis éq, cellier, 2 véranda et
gge, proche commodités . Ideal 1er achat.
● Appartement 118 000 € - Proche ttes commodités, T4 : 3 ch, séj, cuis éq, coin repas,
véranda, sdb, cellier et gge. A voir.
● Appartement 120 000 € - Nouveau centre
T4 : séjour, cuis, 3 ch, sdb, terrasse, cave +
place pkg, prévoir petits trx rafraichis.
● Appartement 129 000 € - Nouveau centre
T4 de 84 m2 env : séjour, 3 ch, sdb, cellier,
gde terrasse, gge + cave, zone franche.
● Appartement 130 000 € - Exclusivite ds
copro fermée et arborée, façade neuve et
dble vitrage pvc, joli T4 ds ptt immeuble :
cuis, gd séj de 27m² avec balc, 2 ch, sde, cave
poss gge, transports au pied de l'immeuble.

• Vds ensemble clarinette avec étui. Faire
offre. Tel : 04 26 55 77 17.
• Vds livres de poche et collection Arlequin.
Prix : 1,50 euros à 2 euros pièce. Tel : 04 26
55 77 17.
• Vds très jolies peluches. Tel : 06 14 69 32
90.
• Vds PS 2 + 15 jeux garçon 50 euros + chenille Roboboa état neuf, valeur 80 euros,
vendu 25 euros. Tel : 06 69 08 95 55.
• Vds jeux Xbox 360, excellent état, complet
avec notice, Fifa 10, Top Spin 3 tennis,
Tomb Raider Underworld, Banjo KA 2 neuf
non déballé. Prix : 15 euros le jeu ou 20
euros les 2. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds beaux jouets presque neufs de 5 à 10
euros. Tel : 04 78 80 06 87.
• Vds 3 radiateurs en fonte dont 1 de 16 barres, 1 de 17 barres, 1 de 24 barres. Prix : 200
euros le tout. Tel : 04 78 80 78 14.
• Vds transat bébé Chicco en très bon état.
Prix : 50 euros. Tel : 06 98 81 20 88.
• Vds cassettes VHS. Prix : 5 euros les 6 cassettes. Tel : 04 78 79 18 74.
• Vds manteau cuir agneau T46 neuf 100
euros + manteau fourrure T46 neuf 100
euros + pare douche 2 volets pour baignoire 30 euros. Prix à débattre. Tel : 06 69
55 31 28.
• Vds vêtements femme T38/40 + bottes
femme en 39 pour 8 euros. Tel : 06 64 81 71
85.
• Vds carte Sim Virgin neuve encore sous
emballage avec 5 euros de com, 1 achetée
= 1 offerte. Prix : 8 euros. Tel : 06 88 78 96
79.
IMMOBILIER VENTE
• Vds garage au 1 chemin des Barques. Prix
: 6 000 euros à débattre. Tel : 06 49 29 58 52.
• Urgent vends F5 de 96m2 chemin de la
Godille au 6e/10 étages, 4 chambres,
séjour, balcon, cuisine, sdb, coin repas. Prix
: 122 000 euros. Tel : 06 49 02 99 56.
• 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 T3 de 83m2 au 9e/10 étages, grand
séjour 39m2, cuisine US, balcon fermé et
carrelé. Prix : 118 000 euros. Tel : 06 81 30 04
57.
• Vds T4 de 69m2 au 4e étage, 2 grandes
chambres, double salon, grand balcon,
sdb, wc, cuisine + garage, proche bus,
école et marché. Prix : 130 000 euros. Tel :
06 78 61 79 33.
• Vds F5 de 106m2 sans travaux avec 4
chambres, salle à manger, salon, balcon,
sdb, double vitrage, cuisine équipée +
garage. Prix : 170 000 euros. Tel : 06 19 57
89 62.

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 5 janvier, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 29 décembre en utilisant
obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

IMMOBILIER LOCATION
• Loue T1 bis à Villeurbanne proche place
Grand clément, proche toutes commodités. Tel : 06 15 47 60 28.

A savoir en cas de neige
des engins permettent d’éliminer la
neige.
Quelques recommandations
Si cela est possible, reportez vos
déplacements ou utilisez les
transports en commun. Facilitez l’intervention des engins en vous garant
sur le côté de la voie.
Déneigez le trottoir situé au droit de
votre habitation et la voie privée de
votre lotissement. Veillez à repousser
la neige en bord de trottoir et non
dans les caniveaux.

● Appartement 133 000 €. Exclusivite, beau
T5 de 90m2 : 3 ch, dble séj, cuis meub, 2 balc,
place parking privé, cellier. BEG. Z Franche.
● Appartement 138 000 € - Beau T4 de
90m² : beau séj parquet avec cuis us éq, 2
celliers, balc carrelé donnant sur ch et séj, 3
ch, nbrx rangements, dble vitrage pvc, gge.
● Appartement 138 000 € - ZF - idéal gdes
familles, T5 d'env 93 m² tout refait : 3 ch,
dble séj, cuis éq, véranda, balcon, sdb, wc,
nbx rangements, dble vitrage. Imm rénové.
● Appartement 140 000 € - ZF -Très beau T4
de 78m2 : dble séj, cuis éq, 2 ch, sdb, wc, dble
vitrage, 2 balcons.
● Appartement 143 000 € -T5 de 84m2 en
TBE, très près commerces et écoles : dble séj,
cuis éq, sde, 3 ch, un gd balc. A visiter!!!
● Appartement 149 000 € - Ch godille : T5 de
100m², 4 ch, séj, cuis, coin repas, coin
bureau, cellier, sdb, terrasse, gge et pkg privée fermée, secteur ZF donc taux à 0% plus
élevé, ideal grande famille.
● Appartement 187 000 € - Nouveau centre
T6 de 120m² 4/5 ch, séj dble, cuis éq, 2 sdb, 3
terrasses dont 1 de 40m² avec gge, cave.
● Maison 260 000 € - Proche commodites,
T4 : 3 ch, séj, cuis éq, coin repas, véranda,
sdb, cellier et garage. A voir absolument
● Maison entre 209 000€ et 232 000€. Vaulx
village programme neuf de 17 maisons de
standing à basse consommation d'énergie.
Bénéficiez de la TVA a 5,5%, prêt à taux zéro
double et renforcé, plus subvention de la collectivité.

Les agents de la direction de la propreté ont uniquement en charge les
trottoirs au droit des établissements
publics, les trottoirs des ponts et les
accès aux passages piétons.
Pour suivre les évolutions du déneigement et des conditions de circulation, voir le site web du Grand-Lyon :
www.grandlyon.com ou le site d’InfoTrafic : www.infotrafic.grandlyon.com
(ou par téléphone : 0 800 15 30 50), les
panneaux à messages variables et les
radios locales.

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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• Vds meuble blanc 2 portes et 4 tiroirs 122
x 92 x 50cm. Prix : 100 euros. Tel : 06 17 23
76 86.
• Vds commode avec grands tiroirs 100 x
48cm. Prix : 80 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds cassolette électrique 30 euros + hotte
inox 60 euros + table ovale bois salle à
manger 50 euros + lave linge Brant 50
euros + petite machine à coudre Singer 50
euros. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds 2 poufs orientaux bleu et or en
velours, neufs pour 60 euros les 2 + petite
télé 36cm pour 40 euros. Tel : 04 26 55 77
17.
• Vds meuble télé marron avec vitrine,
170cm de haut et 95cm de longueur. Prix :
80 euros à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table ovale salle à manger + banc + 4
chaises pliantes. Prix : 100 euros le tout à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bar avec tabouret marron 50 euros. Tel
: 06 22 18 34 82.
• Vds réfrigérateur blanc classe A marque
Ariston, peu servi. Prix : 280 euros à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds bureau écolier + 1 chaise, couleur pin.
Prix : 20 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds réfrigérateur LG gris, neuf ds emballage, garantie 2 ans, classe A, antibactérien,
303 litres, froid ventilé, congélation rapide.
Prix : 670 euros à débattre. Tel : 06 22 18 34
82.
• Vds salle à manger merisier style Régence
avec table + 6 chaises dont 4 à cannées +
living. Prix : 450 euros. Tel : 06 03 29 32 30.

● Appartement 149 000 € - Rare, résidence
Le Clos, T5 de 80m2 traversant et sans vis à
vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb. balc. nbrx rangements. Dble vitrage récent + cave + place
stationnement.
● Appartement 173 500 € - ds copro de standing, très bel appat récent (2007) T3, séjour,
cuis éq, 2 ch, sdb, gd balc env 12m² et 1
place parking ss-sol + cave. Coup de coeur.
● Appartement 212 000 € - Rare immeuble
standing T4, séjour, cuis éq, suite parentale,
2 ch, sdb, gde terrasse priv de 27m2, gd balc,
place pkg ss-sol + cave. Frais notaire réduit.!
● Maison 225 000 € - programme neuf au
cœur propriété privée fermée, T4 de 82m2, au
rdc gge, pièce à vivre de 32m2 ouverte sur
cuis, 3 ch et sdb à l’étage, sur terrain de
94m2. Espace commun arboré.
● Maison 227 000 € - maison de ville 112 m2
+ jardin de 118 m2 proche commerces et
transports, 4 ch, séj avec balc, cuis us éq,
gge, chaff gaz, expo E/O. Belles prestations.
● Maison 315 000 € - limite parc de Miribel.
Très belle maison sur 2 étg, proche commodités, séjour, cuis. coin repas, 4 ch, sdb, dble
wc. Très belle terrasse sur terrain de 312m2.
Gge et place parking. Secteur très calme et
environnement exceptionnel. A voir.
CENTRE
● Appartement 97 000 €- Ds petite copro fermée et arborée, limite Village, T3 avec séjour,
cuisine, 2 ch, sdb + cave. A venir decouvrir !
● Appartement 103 000 € - Urgent idéal
investisseur appart vendu loué jusqu'au
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