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FC Vaulx : une porte
vers les 16e de finale

“Permettre au plus grand
nombre de s’exprimer”

Le FC Vaulx continue son ascension en coupe de
France de football. Les joueurs affronteront le club
de CFA Jura Sud Foot, samedi 8 janvier au stade
Jomard. Le moment s’annonce crucial et toute la ville
Lire p.9
vibre derrière son équipe.

Rencontre avec le maire, Bernard Genin, sur le thème
de la concertation, après la première série des assemblées générales de quartier. Un processus de démocratie locale, complété par des visites de quartiers
Lire p.5
hebdomadaires et les ateliers de la ville.

Cent courts métrages pour
mieux comprendre le monde
Le 11e Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin se tient du 15 au 22 janvier au cinéma Les Amphis.
Avec, toujours, des films engagés et, nouveauté, une nuit du court. L’occasion de convertir le plus large public
Lire p.8
possible à ce format méconnu mais ô combien pertinent.

Anne-Marie
Vincent-Girod,
Oasis d’Amour,
association d’entraide
Lire p.2

vaudais
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Mustapha Hassaine
Le FC Vaulx par passion

Lola Brocot
Communiquer et fédérer

C’EST une passion et également un amour qui dure
depuis 31 ans pour mustapha Hassaine : le FC Vaulx. Ce
gosse du mas est arrivé au club en 1979, à l’âge de onze
ans. il y a joué 22 ans. aujourd’hui, il est toujours présent
mais en tant qu’entraîneur de l’équipe une. “C’est tout
naturellement que je suis venu jouer, se remémore-t-il. Je
suis toujours resté dans ce club. J’y ai vécu de très bons
moments en tant que joueur mais également comme spectateur. Je me souviens notamment du match en 32e de finale
de la coupe de France contre Nantes, il y a quinze ans. Il s’agit de moments marquants”. Ce sont ces instants précieux
que mustapha souhaite faire vivre à son équipe et à son
club. Et l’histoire se répète. Ses joueurs défendront les
couleurs de la ville en coupe de France face à Jura Sud
Football, le 8 janvier. mustapha sera sur le bord du terrain
pour mener ses troupes à la victoire.
r.C

DEPUiS le 22 novembre, cette jeune femme de 25 ans a
pris en main la mission de gestion et d’animation de
l’Espace Carco au sein de mediactif. Un poste qui lui va
comme un gant : “Il y a un gros travail d’écoute et d’accompagnement auprès des habitants, en faisant le lien avec les
services et les acteurs de la ville”. Lola conﬁrme par ses propos ce qui émane d’elle : une propension à accueillir, mettre à l’aise et gagner la conﬁance. Formée aux métiers de
la communication, elle a engrangée de l’expérience d’abord dans le secteur culturel, “par goût personnel”, souligne-t-elle, puis dans le secteur associatif dans le cadre du
Service civil volontaire : “J’étais assistante de communication au CCO (Centre culturel œcuménique) de Villeurbanne.
J’ai pu mesurer à quel point la culture peut fédérer les gens
autour d’un projet collectif”. a Vaulx, elle entend bien poursuivre ce qu’elle aime faire.
J.P

Oasis d’amour, créer un paradis ici et là-bas
Discrète mais efficace, Oasis d’amour est une association qui œuvre à deux échelons: à l’international avec la création d’orphelinats et au
niveau local avec l’accompagnement de publics en difficulté. Zoom sur une structure simple et très dynamique.
OnzE ans que l’association existe et
c’est de façon très discrète qu’elle
opère. Oasis d’amour a été fondé en
2000 par anne-marie Vincent-Girod.
Son but est simple et clair: venir en
aide.
Tout a commencé par une rencontre
et un voyage avec des ivoiriens. Làbas, ce médecin découvre les enfants
de la rue, des orphelins qui errent.
Pour sortir ces mômes de leurs conditions, elle lance son association. au
départ, anne-marie est seule mais
sera rapidement rejointe par ses
amis. “Entre 2000 et 2004, nous avons
pu ouvrir trois orphelinat en Afrique,
explique la présidente de l’association.
Ces structures ont pu se développer et
devenir autonomes. Je suis également
une mère de famille et il m’est impossible de laisser des enfants vivre seuls et
livrés à eux-mêmes”.
De la solidarité internationale à des
actions locales, il n’y a qu’un petit pas
à faire. Ce sera chose faite dès 2005.

Fortement sollicitée par des assistantes sociales de l’Est lyonnais, la structure se tourne vers les publics en
détresse. Elle s’occupe notamment
du logement de publics en difﬁcultés
comme des sans abris et des anciens
détenus. Oasis d’amour loue des
chambres et se charge de réinsérer
socialement ces personnes. Depuis
2005, ce sont 59 personnes qui ont
été accompagnées avec succès.
Progressivement, l’association se
tourne vers l’aide alimentaire. 120
familles sont aidées chaque semaine
sur la commune et sur Villeurbanne.
Une épicerie solidaire a été ouverte,
avenue Franklin-roosevelt, pour
recevoir dignement ces personnes
accompagnées. L’épicerie fonctionne
avec l’aide alimentaire. Le public est
orienté par le biais de travailleurs
sociaux. Curieusement, l’association
reste discrète sur ses actions. “Nous
faisons les choses par humilité, poursuit la présidente. Il y a une quaran-

taine de bénévoles qui se dépensent au
quotidien. Nous fonctionnons sans
subventions. Uniquement avec des
dons de partenaires et des ventes de
vêtements et d’objets divers”.
Certes pudique, en tout cas, le travail
des bénévoles et l’action de l’association ont été primés. notamment en
2008 avec les Trophées de la vie associative et toujours la même année
par le prix du mérite social de
l’académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon. Pour 2011, l’association prévoit d’acheter un terrain à
Haïti pour implanter un orphelinat,
construit avec des chalets antisismiques. a l’échelle locale, elle développera son aide auprès des retraités
et des étudiants qui ont du mal à
joindre les deux bouts.
r.C
Pratique : l’association possède un
magasin de vêtements, de meubles
et d’électroménager situé 2 rue
marcelin-Berthelot.
contact@oasis-damour.com

Dorsafe, Rayan, Anis et Samir, la solidarité en action
La solidarité n’est pas un vain mot pour les jeunes du centre social Levy. Alors que
depuis des années, la structure se mobilise lors d’actions ponctuelles, un groupe de
jeunes sera professionnalisé grâce à un prix remporté récemment.
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Parmi les dix jeunes qui prennent
part au projet Palestine, soutenu par
le centre social Georges-Levy et le
service
municipal
médiation
Jeunesse, quatre ont remporté le prix
Bioforce, le centre de formation
humanitaire, au printemps dernier.

agés de 16 à 18 ans Dorsafe, rayan,
anis et Samir préparent un échange
avec la commune de Beith Sahour en
Cisjordanie, avec laquelle Vaulx-enVelin est liée par un pacte de coopération. Le groupe de jeunes vaudais a
été primé pour la mise en place de

Pour faire connaître leur projet, les jeunes vaudais avaient un stand au marché
de la solidarité qui s’est tenu début décembre.

repas insolents dans des collèges et
lycées. il s’agit d’un jeu de rôle autour
de plusieurs tables. Le but étant de
sensibiliser avec humour sur les
inégalités mondiales.
Et la solidarité n’est pas un vain mot
pour ces jeunes. “Nous avons déjà
participé à des opérations solidaires et
ça nous a beaucoup plu, expliquent
rayan et Samir du groupe. Grâce au
prix Bioforce, nous pourrons participer
à un chantier humanitaire en Europe,
ce qui est un premier pas pour nous. Il
est important d’aider des populations
en détresse partout. Nous avons déjà
reçu différentes délégations du monde
au centre social, c’est une véritable
ouverture”.
Les quatre jeunes souhaitent voir
aboutir rapidement leur projet d’échange. ils étaient notamment présents au marché de la solidarité, le 4
décembre, pour toucher le maximum de personnes, notamment sur
la nature des tensions en Cisjordanie
et l’eau, qui est au cœur des préoccupations. En attendant, le petit groupe
devrait commencer une formation
de géopolitique aﬁn de relayer le
message auprès d’autres jeunes.
L’occasion de toucher du doigt un
rêve et d’agir professionnellement et
avec conscience sur des enjeux mondiaux très sérieux.
r.C

Cinq de chœur,
un quintet pas comme les autres
Oyez, oyez, damoiselles et messires ! Un groupe de cinq
amis se retrouve régulièrement pour entonner des chansons traditionnelles dans des concerts d’appartements.
iLS SOnT Cinq amis réunis pour la troisième année consécutive avec une passion commune : le chant. Ce sont les Cinq de chœur. L’histoire de cette bande
est très simple et sans aucune prétention. Par amour du chant et de la musique,
ce petit groupe se retrouve tous les vendredis soirs et chante. “Nous sommes
tous enseignants à Vaulx-en-Velin, explique Benjamin Lacour, membre du
groupe. Nous jouons de la musique traditionnelle populaire sans pour autant s’interdire quelques échappées plus modernes comme des reprises de Brassens. Nous
faisons avant tout des concerts d’appartements pour nous faire plaisir. Comme chacun fait également partie du réseau militant sur la commune, il nous arrive de chanter sur scène. Mais pour nous, cela reste avant tout un plaisir”.
Le groupe d’amis s’est déjà produit pour un concert de soutien au syndicaliste
Gérard Filoche et plus récemment, le 29 novembre dernier, à la soirée de solidarité aux mouvements de grèves. Sur scène, le quintet n’hésite pas à sortir des
instruments d’antan comme l’épinette des Vosges ou le Dulcimer. après tout, le
groupe s’inscrit dans un courant musical proche du registre folk du groupe
malicorne, créé par le chanteur Gabriel Yacoub. Explorer des sonorités et redécouvrir des sons restent un élément de motivation. Toujours avec le même
souci de faire plaisir et de se faire plaisir, le quintet a pris pour habitude de chanter à la chorale de l’école Lorca. C’est simplement et entre amis que le quintet
continuera son bonhomme de chemin.
r.C
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Agathe Sabih Défendre
les expressions alternatives

Sophie Fueyo Les vertus
du ciné version court

“J’AI toujours été passionnée par les différentes formes artistiques. Et, notamment, celles qui sont en marge”. Pas étonnant alors, de retrouver agathe Sabih dans les nouveaux
bénévoles du Festival du ﬁlm court francophone. “J’ai rencontré par hasard un membre de l’association qui m’a
convaincue de les rejoindre”, se souvient-elle. Elle est
séduite par des valeurs qui lui correspondent : diversité,
francophonie et œuvres faites avec peu de moyens et
non formatées. alors, depuis décembre, elle court les
lieux culturels du 1er arrondissement pour y déposer les
tracts et coller les afﬁches de la manifestation vaudaise.
avant de s’attaquer à la distribution des catalogues. a 29
ans, cette marseillaise, arrivée à Lyon il y a trois ans, est en
pleine reconversion professionnelle. “J’aimerais travailler
dans la culture. Le festival tombe donc à pic”, explique-t-elle
en parlant de “modeste participation”…

UnE vie à bourlinguer mais une fois posée, Sophie Fueyo
aime s’enraciner. Six mois qu’elle habite Vaulx et cette
enseignante des noirettes est déjà active dans plusieurs
associations. Et tout particulièrement dans le Festival du
ﬁlm court francophone (du 15 au 22 janvier). Pas étonnant : diplômée de l’insas, école bruxelloise de cinéma,
elle a participé à un festival… de cinéma, lorsqu’elle habitait mayotte. Du coup, elle a aidé à former le jury adultes
du festival vaudais. “Pour qu’ils jugent d’un œil éclairé et
maîtrisent quelques outils filmiques”, explique-t-elle.
assurant aussi vouloir aiguiser le regard de ses collégiens.
“Ma principale et mes collègues ont été très réceptifs. Toutes
les 5e vont suivre le festival et une classe de 4e va réaliser une
émission de radio. Pour confronter les élèves à cette forme
artistique peu connue”. Et elle continue de mettre la main
à la pâte, “dès qu’il y a un projet autour du cinéma”.

Les habitants font le mur
aux Noirettes
Les Vaudais sont venus nombreux à l'inauguration de la première fresque des
Noirettes, chemin de la Ferme. Une fresque réalisée par Cité Création pour
Villeurbanne Est Habitat et où les habitants ont été saisis dans leur quotidien.
“maGniFiqUE !”, “Bluffant”… les
superlatifs n'ont pas manqué à la
découverte de la fresque réalisée par
Cité Création pour le compte de
Villeurbanne Est Habitat chemin de
la Ferme. Et les Vaudais s'y sont
reconnus, habitants du quartier, gardiens, enfants, facteur… Car pour
réaliser cette œuvre, les artistes de
Cité Création et le bailleur,
Villeurbanne Est Habitat, ont pris l'avis des habitants, leur ont fait visiter
des fresques sur les murs de Lyon et
jusqu’à Chartres, leur ont demandé
ce qu'ils souhaitaient voir sur ce mur
et aujourd'hui, ils y sont immortalisés. il y a même le chat du quartier,
sur le bord d ‘une fausse fenêtre au
rez-de-chaussée, tellement réel que
tous les chiens s’y laissent prendre.
mais ce projet est comme la cerise
sur le gâteau. Un plus à une vaste
opération de réhabilitation énergétique réalisée par le bailleur sur tous
ses bâtiments du 1 au 9 chemin de la
Ferme. réhabilitation qui sera terminée à l’été 2011 et qui aura coûté près

de trois millions d’euros pour une isolation des façades par l’extérieur, la
réfection des terrasses et l’étanchéité
des toitures, l’étanchéité des menuiseries extérieures, mais aussi l’embellissement des parvis d’entrée, la
reprise des sols dans les halls, la
reprise des sols, des VmC et de l’électricité dans les logements. Ce qui permet aujourd’hui à cette résidence de
passer du niveau D au niveau B de
catégorie énergétique.
“Il ne s'est pas agi ici de faire seulement
du beau en créant une fresque, mais de
réduire la facture énergétique des habitants et, en plus, de les rendre fiers de
leur quartier”, a commenté le maire
Bernard Genin. Un plus que maurice
Charrier, vice-président au GrandLyon souhaiterait voir rentrer dans le
droit commun pour chaque opération de renouvellement urbain : “La
réalisation de cette fresque montre
qu’il y a du rêve, de l’utopie dans nos
quartiers dits sensibles, un mot que je
préfère aux quartiers insensibles,
notait maurice Charrier. Il y beaucoup

de créativité de la part des habitants et
cette créativité peut s’exprimer quand il
y a rencontre avec les artistes”.
Pour les habitants, c’est un sentiment
de ﬁerté qui domine : “Cela revalorise
le quartier, explique martine Perroud.
On en voudrait ailleurs aussi”.
“Aujourd’hui, les gens s’arrêtent, certains font même un détour pour voir la
fresque”, poursuit Hocine Kirouani,
gardien du 1 au 5 chemin de la
Ferme. quand sa collègue du 6 au 9,
Saïda righi, se dit qu’aujourd’hui, “les
locataires auront plus envie de rester”.
Un sentiment de ﬁerté résumé par
Viviane Teillot : “Au Mas, on a tout ce
qu'il faut, les commerçants sont supers,
on est comme une grande famille ici.
On y tient à notre quartier !”.
E.G
Pratique : la fresque est visible sur le
bâtiment du 6 au 9 chemin de la
Ferme. Les peintres de Cité Création
réaliseront une seconde fresque sur
le mur opposé du bâtiment, à partir
du mois de février. Cette fresque sera
terminée en juin 2011.

Un hommage à Naïma Daïra
C’éTaiT UnE FiGUrE du quartier des noirettes. Connue et appréciée de tous
pour son dynamisme et sa gentillesse, sa disparition en avril 2009 a suscité
beaucoup de peine. Engagée dans le milieu associatif de la ville, correspondante au Progrès et également membre fondateur du Lyon Bondy Blog, naïma
Daïra était une jeune femme très active. aujourd’hui son visage est immortalisé
sur les murs de noirettes. Ce sont les habitants du quartier qui ont souhaité lui
rendre hommage. Son sourire illuminera passants et riverains. même si le quartier change de peau, il ne perd pas son âme.
r.C
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L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN
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Les Vaudais ont été saisis dans leur quotidien sur la fresque, chemin de la Ferme,
et ont répondu présents lors de l’inauguration.

événements

4
PROTECTION

Avis favorable à l’enquête publique sur les champs captants

La commission vient de rendre ses conclusions. Son avis favorable est accompagné d’une dizaine de recommandations. Décision de la préfecture dans les prochains mois.

L’EnqUêTE publique sur le projet d’arrêté préfectoral pour la protection des
captages de Crépieux-Charmy a suscité l’intérêt de nombreux habitants.
Le registre qui était mis à leur disposition pendant la fameuse enquête, du
6 septembre au 8 octobre derniers, en
témoigne.
La commission d’enquête vient de
donner un avis favorable au projet
porté par le Grand-Lyon, tout en listant dix recommandations, basées sur
les remarques des habitants ou de la

BUDGET 2011

Ville. aﬁn de préserver la qualité des
ressources en eau, l’arrêté nouvelle
version prévoit l’extension des trois
périmètres de protection, un renforcement de leur réglementation et l’acquisition de parcelles en périmètre de
protection immédiate. Les nouvelles
constructions devraient notamment y
être dépourvues de sous-sol (donc de
piscines enterrées et de parking souterrains). La commune n’y voit aucune
justiﬁcation mais de nombreuses
contraintes pour les promoteurs

publics et privés, le projet de renouvellement urbain du mas du Taureau
ou le secteur du Village. La commission a donc demandé que soient précisées les conditions rendant possible
la construction de sous-sols et de piscines. Les habitants ont aussi souligné
la faiblesse des pollutions engendrées, par rapport à celles issues des
infrastructures routières. Leurs ouvrages d’évacuation des eaux ﬂuviales
étant parfois défectueux, la commission a réclamé des travaux de mainte-

nance et de réhabilitation. Pour les
exploitations agricoles, et avec la Ville,
elle s’est limitée aux règles de l’agriculture raisonnée, alors que le projet
donnait cinq ans pour passer au bio.
Ces avis seront ils entendus ? Le texte
déﬁnitif de la préfecture est attendu
dans les mois qui viennent. D’ici là, et
jusqu’au 8 octobre 2011, le rapport de
la commission est consultable à la
Direction du développement urbain
(DDU) : 15 et 19 rue Jules-romains, 2e
étage. Tél. 04 72 04 80 35.

Le débat d’orientation budgétaire a été au cœur du conseil municipal, mi-décembre, définissant les grands choix
d’investissement de la Ville. Avant le vote du budget, le 26 janvier.
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LE DéBaT d’orientation budgétaire
est un moment important de la vie
municipale. Un débat sans vote, mais
qui définit les grandes orientations
budgétaires de la Ville et les choix
politiques concernant les investissements et les grands projets. Le 15
décembre, ce débat avait lieu au
conseil municipal. “Le débat d’orientation budgétaire fixe le cadre dans
lequel le budget 2011 sera voté”, expliquait en préambule le Premier
adjoint au maire chargé des
Finances, Saïd Yahiaoui.
Faisant référence, en premier lieu, au
contexte national et, notamment, à
la loi de finance de l’Etat, le Premier
adjoint signalait : “C’est du jamais vu !
Le concours de l’Etat évoluait jusqu’à
présent positivement. Aujourd’hui,
l’Etat demande un effort aux collectivités pour réduire son propre déficit”. Et
La réhabilitation de l’école Henri-Wallon est au programme d’investissement
d’indiquer qu’en raison d’un durcissede la commune en 2001.
ment des objectifs du gouvernement, les collectivités allaient subir
par le schéma de développement local
harmonieuse et d’agglomération.
une diminution de leurs subventions
et conforterons notre projet de ville”.
Les représentants de Lutte ouvrière
et une stabilité des dotations.
rappelant que si Vaulx-en-Velin a le
se sont dits “solidaires de ces orientaautrement dit, quand les besoins des
plus faible revenu moyen par habitions et des choix de politique éducapopulations augmentent avec la
tant (7426 euros) des 57 communes
tive, pour les associations, de la policrise, les crédits de l’Etat à la Ville, eux,
de l’agglomération, elle n’a pas les
tique tarifaire des équipements
n’augmentent pas, voire diminuent.
recettes équivalentes : le revenu
publics, dans un soucis de répondre au
“D’où l’importance, rappelait le
direct et indirect par habitant est de
mieux aux besoins de la population,
Premier adjoint, d’une péréquation
8277 euros, largement inférieur au
besoins que la crise a aggravés. Reste,
qui continue à augmenter”. La péréseul revenu moyen des communes
concluaient-ils, le boulet de la dette
quation étant un mécanisme de
de plus de 10 000 habitants qui s’éque le gouvernement fait payer à toute
redistribution qui vise à réduire les
lève à 13 355 euro.
la population”. assumant les choix du
écarts de richesse
“Vous comprenez
gouvernement, le représentant du
et les inégalités
ainsi les
groupe réussir ensemble Vaulx-enentre les commu“Aujourd’hui, l’Etat mieux
efforts que nous
Velin (revv) demandait à la majorité
nes.
demande un effort devons faire afin municipale : “Quand comprendrezautre impact à
d’offrir à notre popuvous que l’Etat puise dans les poches
venir sur le budaux collectivités
lation l’accès aux
des contribuables ? Vous affirmez garget et le fonctionpour réduire
mêmes droits et serder le cap, mais le pôle d’astronomie et
nement des communes : la réforme
son propre déficit”. vices qu’ailleurs”. Et de culture spatiale est un investissede prévoir des
ment lourd dont nous pourrions nous
des collectivités
dépenses de foncpasser. Une gestion en bon père de
territoriales. “Elle
tionnement en évolution de 2 %, qui
famille est nécessaire à tous les écheva considérablement changer le paydevraient permettre de maintenir l’élons”. il revenait au maire, Bernard
sage démocratique français, poursuiquilibre budgétaire et de dégager un
Genin, de répondre : “Oui nous garvait Saïd Yahiaoui. L’Etat fait disparaîautofinancement d’environ deux
dons le cap et notre budget doit plus
tre les communes, mettant fin à la promillions d’euros. Les dépenses d’inque jamais être un budget solidaire.
ximité, risquant la dérive technocravestissement devraient être équivaNous devons poursuivre, de front, le
tique”. Des propos repris dans les
lentes à l’année 2010, soit 14 millions
développement de la ville et en même
débats par les élus de la majorité.
d’euros de travaux et 10 millions
temps répondre à la demande sociale.
Pour le Parti socialiste, cette réforme
d’emprunt maximum. Ceci afin de
Les projets importants, comme le pôle
“empêchera des subventions et crée
poursuivre les efforts déjà entrepris
d’astronomie et de culture spatiale,
des incertitudes sur les recettes, amoindans la réhabilitation des écoles, l’enn’engendreront pas d’augmentation
drissant les capacités d’administration
tretien et la gestion du patrimoine,
de la part de la Ville dans les impôts
des communes”. avec des conséquenles opérations de renouvellement
locaux. Et nous poursuivrons la réhabices directes pour les ménages, “puisurbain et les importantes opérations
litation des écoles et des équipements,
qu’il faudra trouver de nouvelles sourqui seront lancées en 2011, telles que
ainsi que notre soutien aux associaces de financement”. au nom du Front
le pôle d’astronomie et de culture
tions, aux clubs sportifs, pour tous les
de Gauche, alain Touleron dénonçait
spatiale et le centre nautique. avec,
Vaudais”.
dans cette réforme “une véritable
comme grands axes définis par le
Le budget de la Ville sera présenté et
reconcentration des pouvoirs en
projet de ville : le renforcement du
voté lors du prochain conseil municiFrance” alors que “la crise continue à
développement social, d’une ville
pal, le 26 janvier.
Edith Gatuing
toucher les Vaudais : 4478 inscrits au
Pôle emploi en septembre dernier, soit
9 % de la population active”.
malgré tout, poursuivait le Premier
lire la suite sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com
adjoint, “nous garderons le cap donné
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Poursuivre le développement et répondre à la demande sociale

POPULATION
Le recensement va commencer
Du 20 janvier au 26 février, les cinq agents recenseurs,
munis d’une carte d’accréditation, vont passer dans
les foyers concernés par le recensement 2011.

a VaULx-En-VELin, 1373 logements
sont concernés par le recensement,
soit 232 adresses tirées au sort(1).
Chaque agent recenseur dépose,
dans chaque foyer, une feuille de
logement, un bulletin individuel par
personne vivant habituellement au
domicile, une notice d’information
sur le recensement et sur les questions posées. il peut aider à remplir les
questionnaires. Les résultats de l’enquête permettent aux pouvoirs
publics de répondre aux besoins de la
population et d’adapter les équipements collectifs aux évolutions de la
société (crèches, écoles, hôpitaux,
équipements sportifs…) ou de mieux
connaître le parc de logements et les
besoins en la matière. L’insee rappelle

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

Pratique : information à l’Hôtel de
Ville, direction de la Population au 04
72 04 80 08.
www.mairie-vaulxenvelin.fr
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ENTRETIEN

La première série des assemblées générales de quartier s’est terminée mi-décembre. A raison de deux rencontres par an sur huit grands secteurs de la ville, ces espaces de dialogue avec le maire sont complétés par des visites de quartiers hebdomadaires et les ateliers de la ville. Le point avec le maire Bernard Genin.

“Permettre au plus grand nombre de Vaudais de s’exprimer”
Vous aviez annoncé de nouveaux
modes de concertation avec les
Vaudais. Qu’ont-ils apportés ?
Bernard Genin : Ce processus de
démocratie locale est un processus
qui fonctionne et les Vaudais ont été
nombreux à répondre présents à ces
rendez-vous. Chaque habitant a pu
participer à au moins trois rencontres : assemblée générale de quartier,
visite de quartier et le premier des
ateliers de la ville sur la place de la voiture qui s’est tenu en décembre, et
que nous allons poursuivre en 2011.
Donc si au départ certains doutaient
de notre volonté réelle de mettre en
place des moyens de démocratie
locale, ce doute est dissipé.
Les assemblées générales de quartier
ont compté environ mille deux cents
participants. il y a eu une quarantaine
de visites hebdomadaires sur des secteurs plus restreints. Là, j’ai pu m’entretenir avec plus de sept cents personnes et on n’y voit pas toujours les
mêmes. il y a un plus grand nombre
de Vaudais qui rencontrent le maire et
les élus. Ensuite, les assemblées générales de quartier ont permis de présenter notre projet de ville et d’en
débattre avec les habitants de
manière constructive. Toutes les
questions ont pu y être posées. Ces
échanges ont été révélateurs pour
nous en terme de priorité d’action
notamment. Cela nous a conforté
dans l’idée d’avancer certains dossiers
comme l’aménagement du château
ou le parc de la rize. ils nous ont aussi
apporté une connaissance plus ﬁne
des problèmes de vie quotidienne
rencontrés par les habitants et de
l’importance des relations avec les
comités de locataires et les bailleurs.
Pourtant, il vous est parfois reproché
de ne pas mettre en place de conseils
de quartier ni de budget participatif.
B.G. : nous avons été élus sur un projet de ville. L'action de l'équipe municipale – et c'est légitime – se conduit
à partir de ce projet et c’est cela que
nous avons présenté aux habitants
tout au long de l’année. Et sur lequel

RENCONTRES

ils ont discuté. Car chaque décision a
vocation à s'enrichir des points de
vue du plus grand nombre, de la qualité, de l’expertise des habitants. il ne
s'agit pas d'organiser des réunions
pour le plaisir, mais bien d'offrir des
espaces d'enrichissement des politiques publiques. La démocratie
locale, ce n’est pas de la démagogie !
Les habitants ont l’habitude de rencontrer le maire et les élus, ici peutêtre plus qu’ailleurs. mais un maire n’a
ni les moyens, ni les compétences de
tout régler. Et aucune assemblée ne
changera cet état de fait. Cependant,
les Vaudais participent aux choix qui
sont faits sur leur quartier, par exemple quand des jeux sont installés. Et
derrière, il y a bien un ﬁnancement à
la clé. Sur des projets plus importants
aussi les habitants peuvent apporter
leur réﬂexion.
Qu’avez-vous retenu de ces rencontres avec les Vaudais ?
B.G. : En premier lieu, que les questions de vie quotidienne sont au
cœur des préoccupations des
Vaudais. aujourd’hui, les projets ont
été présentés et les dossiers sont lancés : le pôle d’astronomie et de culture spatiale, l’évolution et la protection de la zone maraîchère, le centre
nautique, la zac de l’Hôtel de Ville,
celle de la Tase, le château, le parc de
la rize… nous ferons régulièrement
le point avec les Vaudais, mais il me
semble important que désormais, les
assemblées générales de quartier
soient plus liées à l’actualité, au quotidien des habitants. nous sommes
régulièrement saisis de revendications des comités de locataires. D’ici à
cet été, je veux mettre en place une
rencontre entre l’ensemble des comités de locataires et les bailleurs. Une
sorte de conférence communale sur
le logement et, plus particulièrement
sur le logement social. Je veux partir
des préoccupations des habitants
auxquelles nous devons apporter des
réponses. Le maire doit porter et
défendre les légitimes revendications
de ses concitoyens.

J’ai aussi retenu de toutes ces rencontres que nous avons à faire un important travail de pédagogie. quand les
gens ne veulent pas voir construire
un immeuble près de chez eux, on
entend : “Vous n’avez qu’à utiliser le
droit de préemption”. Les choses ne
se passent pas comme ça, il y a des
règles. C’est ce que je me suis efforcé
d’expliquer pendant les assemblées.
Et un maire ne peut pas s’opposer à
une construction qui est faite dans les
règles. On peut essayer de maîtriser,
de contrôler ou d’imposer un certain
nombre de choses. C’est ce que je
m’efforce de faire, puisque j’ai bloqué
certains permis de construire.
mais surtout, nous devons permettre
au plus grand nombre de s’exprimer.
C’est ainsi qu’en complément de toutes les réunions et visites de quartier,
nous avons lancé un site internet
pour les assemblées générales de
quartier où chacun a la possibilité
d’intervenir, de nous interroger. Un
véritable outil de démocratie locale.
Propos recueillis par Edith Gatuing

Un atelier sur la place pour la voiture en ville
En ParaLLèLE aux assemblées générales de quartier et aux visites hebdomadaires sur des secteurs plus restreints, la Ville met en place des ateliers
thématiques. Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui veulent réﬂéchir et
partager cette réﬂexion sur le développement futur de Vaulx-en-Velin.
Pour le maire, Bernard Genin, “il s’agit de compléter le processus de démocratie locale en mettant en place un espace de débat transversal”. Le premier de
ces ateliers s’est tenu mi-décembre et inaugurait un cycle d’un an (à raison
de trois réunions par an), avec pour thème “La place de la voiture en ville”.
Une trentaine de Vaudais avait répondu à l’invitation. alain Touleron,
adjoint en charge de la Démocratie locale, en a expliqué le principe : “Avoir
ensemble un débat et dégager des pistes d’orientations sur la cohabitation
des différents modes de déplacement”. Et pour débattre, la Ville avait justement invité deux “experts” : Séverine aslo-Hurez de l’agence d’urbanisme
de Lyon et Louaﬁ Bouzouina, chercheur au Laboratoire d’économie des
transports (Let) de l’Ecole nationale des travaux publics d’Etat (EnTPE). Ce
dernier a mené une étude sur la mobilité au quotidien des Vaudais. Prix des
transports en commun, densiﬁcation et augmentation de la population,
donc des déplacements, stationnement, étalement urbain, réduction des
voies de circulations… sont autant de questions qui ont été soulevées par
les Vaudais et qui seront reprises lors des prochaines rencontres.

le site démocratie locale agq.vaulx-en-velin.net

A La Côte, le projet urbain interroge les habitants

Les habitants avaient préparé leurs questions concernant le devenir de la place Cavellini, le Boulevard urbain Est, la problématique des
transports en commun. Ils ont exposé leurs craintes à l’égard du projet urbain.
moteur. Et les associations qui luttent
pour préserver l’ensemble pavillonnaire et la mémoire des lieux sont
prêtes à aller au bout de leur combat,
a-t-elle dit en substance.
La place Cavellini
“Qu’en est-il de sa rénovation ?”, a
demandé une locataire des grandes
cités Tase, avant d’exprimer quelques
souhaits : “La conservation de ce lieu
de centralité et de rencontre, le retour
d’un marché sur la place, mais pas de
nouveaux commerces”. Sur Cavellini, il
faut recréer un espace public, a repris
le maire. Et celui-ci de reposer la
question aux habitants : “Faut-il des
commerces ? Souhaite-t-on l’implantation d’une moyenne surface, de
petits commerces, d’un pôle médical ?
Où – sur la place ou la ZAC Tase – et
dans quels délais ?”.
La voirie et les transports
en commun
Concernant le Boulevard urbain Est
(qui devrait être livré en 2013), côté
participants, le mécontentement
était manifeste : “A Lyon, on réduit les
voies et ici on veut faire une 2X2 voies”.
En attendant le rapport du commis-

saire enquêteur et la position du
Grand-Lyon, le maire a réafﬁrmé la
position de la Ville qui “adhère aux
objectifs auxquels doit répondre cette
infrastructure en mettant toutefois en
évidence quelques points de vigilance
à prendre en compte”. a savoir, déﬁnir
la ligne susceptible d’être accueillie
en site propre : l’axe a8. “Il me semble
indispensable que le Grand-Lyon et le
Sytral proposent rapidement des
réponses, afin d’éviter la réalisation
d’un ouvrage qui ne serait pas utilisé”, a
souligné le maire. Sans ces réponses,
la Ville s’opposera à la réalisation du
site propre.
S’agissant du gabarit – étant donné
que l’un des objectifs majeurs de
l’ouvrage est de délester les voies
internes de Vaulx Sud et de réduire
de moitié le traﬁc sur Salengro – “le
BUE doit accueillir 30 000 véhicules par
jour et donc disposer d’un profil de
deux fois deux voies”, accordait le premier édile qui réclamait en contrepartie “une concertation approfondie
pour examiner avec les riverains les
meilleures solutions pour répondre aux
nuisances potentielles”.
F.m

lire la suite sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com
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Secteur Tase
La Ville avait demandé au promoteur
Bouwfonds marignan une remise à
plat du Programme d’aménagement
Tase (PaE), du fait notamment d’une
densité trop importante. Le maire
s’est dit satisfait des avancées obtenues : “Le nouveau programme tient
compte d’un bon nombre de
remarques faites par la Ville. En premier lieu, le promoteur a diminué la
densité du parc de logements, passant
de 65 000 m2 à 56 000 m2. En second
lieu, il s’engage à réaliser des travaux
de confortement de la façade de l’usine
et à conserver l’aile Est du bâtiment.
Nous pensons que la densification
actuelle convient, à condition d’élargir
encore le périmètre d’implantation des
bâtiments”. autrement dit, la Ville
tient à ce que les 56 000 m2 soient
répartis sur l’ensemble de la zac Tase.
S’il y a avancée, la nouvelle proposition de Bouwfonds marignan ne
convient pas totalement à l’association Vaulx Carré de Soie. Joëlle
Gianetti, sa présidente, a rappellé
qu’il y a un recours contre deux permis de construire déposés par le pro-
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FESTIVAL

Le 11e Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin se tient du 15 au 22 janvier. L’occasion de convertir
le plus large public possible à ce format méconnu mais ô combien pertinent.

Une centaine de films courts en compétition
miLiTanT et citoyen. Le festival du
ﬁlm court francophone de Vaulx-enVelin est de retour du 15 au 22 janvier. Et depuis sa première édition, il y
a dix ans, il remet sans faiblir en cause
la société et, loin du politiquement
correct, s’efforce de défendre des
valeurs humanistes. a travers un
cinéma différent. D’ailleurs, pour
sélectionner les cent ﬁlms en compétition, les organisateurs n’ont pas forcément retenu prioritairement les
qualités esthétiques mais le propos.
“Ce qui nous intéresse c’est le fond”,
conﬁrme azzedine Soltani, directeur
artistique et vice-président de l’association organisatrice du festival
depuis deux ans. Cette association
rassemble le collectif qui a créé et fait
vivre l’événement. Un groupe de
bénévoles passionnés laissant leur
égo à la porte de la salle de projection. On y retrouve trois centres
sociaux de la ville (Peyri, Levy et le
Grand-Vire), la mJC et l’Epi. Des structures qui mènent un travail incessant
de sensibilisation du public à l’art du
court.
Cette sensibilisation concerne aussi
les scolaires. marque de fabrique du
festival vaudais, 4200 élèves venus
de toute la région rhône-alpes, de la
petite enfance au lycée, se mettent
au court et disposent de leur jury aux
côtés des professionnels ou des ofﬁciels. “Ces jeunes ne seraient jamais
allés voir un court métrage. Et en plus
de la découverte d’un format, je les
initie au décryptage des images”, complète azzedine Soltani. Car il faut
reconnaître que pour se faire un
court, il vaut mieux être insomniaque
et regarder les chaines du service
public. Du coup, c’est un art souvent
cantonné aux professionnels et aux
cinéphiles hardcore. mais il y voit un
avantage et nous ramène au nécessaire propos des œuvres. “Comme ce
n’est pas un produit commercial, qu’il
n’y a pas d’argent à gagner, les réalisateurs prennent beaucoup plus de
risques. Et cela peut déboucher sur des
petits chefs-d’œuvre puisque l’on est
dans le champ des expérimentations
totales”.
Le thème de cette année, la crise, est
d’actualité. aucune intention cependant de surfer sur la vague médiatique : “Les thèmes se dégagent après

THÉÂTRE

Le programme :

avoir sélectionné nos films”, conﬁrme
Sylvie Couturier, la présidente de l’association. Et insiste sur la pertinence
de ce format où l’on construit un univers et raconte une histoire en “dix ou
quinze minutes”.
a noter que pour cette édition, le
centre social et culturel Jean et
Joséphine-Peyri va mobiliser son atelier cuisine du monde pour assurer
chaque midi la restauration de l’équipe du festival et de ses invités.

Une ouverture sur le monde à
laquelle tient azzedine Soltani.
militant prosélyte, il s’amuse : “Nous
avons même engendré de positifs
dégâts collatéraux, puisqu’un de nos
jurys jeune a créé un festival similaire à
Atakpamé, au Togo. Un autre moyen
de soutenir le cinéma africain”. Et d’évoquer également marvin, un autre
ancien des jurys jeune qui a intégré
une école de cinéma. L’amour du
court ne connaît pas la crise, lui… SL

Soirées “Vaulx court ailleurs ”
- Cinéma Saint-Denis (Lyon 4e),
mardi 11 janvier 2011 à 20h.
- Cinéma Comoedia (Lyon 7e), jeudi
13 janvier 2011 à 20h.
Projection des quatre programmes de films en compétition
Vendredi 14 à 19h (programme 3),
samedi 15 à 11h (programme 4),
14h (programme 2) et 16h (programme 1) et dimanche 16 à 11h
(programme 3), 14h (programme
1), 16h (programme 2) et 18h (programme 4).
au cinéma Les amphis (rue PierreCot).
Projection publique du film “Le
corps noir”, en présence du réalisateur Rémy Galvain.
Séance animée par Fatiha Barama
et Chryséïs Bovagnet.
Samedi 15 janvier à 11h à la bibliothèque Georges-Perec (rue Louismichoy).
Soirée
d’ouverture
“Carte
Blanche au Festival du film court
de Villeurbanne”
Samedi 15 janvier à 20h au cinéma
Les amphis (rue Pierre-Cot).
Soirée “La crise en courts”
mardi 18 janvier à 20h au cinéma
Les amphis (rue Pierre-Cot).
En partenariat avec l’Université
populaire de Lyon.
intervention-débat en présence de
Lilian mathieu, sociologue.
Séance jeune public “Hôpital
Hilltop”
mercredi 19 janvier à 14h30, salle
Victor-Jara (rue Lesire). En partenariat avec Cap Canal et Folimage.
Projection de trois épisodes de la
série “Hôpital Hilltop” et de son
making-of !
Programme jeune public
Projections publiques des films
“Tout le monde dit je t'aime”, en
présence de la réalisatrice Cécile
Ducrocq et des comédiennes
Romane Barron et Lola Iteanu, et
du film “Le loup devenu berger”.
Séance animée par Jean-Jacques
Bastian.
mercredi 19 janvier à 17h à la
bibliothèque de l’Ecoin, prome-

nade Lenine, école makarenko B.
Soirée région du monde à l’honneur : “Afrique de l’Ouest”
Jeudi 20 janvier à 20h à la mairie
annexe du Sud (32, rue alfred-demusset).
Soirée “Le court, de nuit”
Vendredi 21 janvier à 21h à 6h au
cinéma Les amphis (rue PierreCot).
Soirée de clôture
Samedi 22 janvier à 19h au cinéma
Les amphis (rue Pierre-Cot).
remise des prix et projection des
ﬁlms primés.
Tarifs :
Programme en compétition
Plein tarif : 4€
Tarif réduit adhérents (centres
sociaux, mJC, EPi) : 3€
Séance d’ouverture et de clôture
(avec buffet) : 11€
“Crise en courts” : 8€
“Carte Blanche Festival du Film
Court de Villeurbanne » : 8€
région du monde à l’honneur
“afrique de l’Ouest” (avec buffet) :
11€
“Le court, de nuit” (avec petitdéjeuner) : 8€
Séance jeune public “Hôpital
Hilltop” : 4€
Pass semaine
Tarif plein : 30€
Tarif réduit (étudiants, chômeurs) :
25€
Carte m’ra acceptée
[Possibilité de restauration sur place
en dehors des soirées avec buffet]
Cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot
Salle Victor-Jara, rue Lesire
mairie annexe Sud : 32, rue alfred
de musset
Bibliothèque Georges-Perec : rue
Louis michoy
Bibliothèque de l’Ecoin : promenade Lénine (école makarenko B)
Bureau du Festival :
Espace Carco 20, rue robert
Desnos
Tél. : 09 52 90 42 75, mail : vaulxﬁlmcourt@hotmail.com
internet : www.vaulxﬁlmcourt.com

Les Moulins à paroles de Doisneau
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Pendant une semaine, les comédiens du LucaThéâtre, en résidence à Chaplin, ont
investi le lycée vaudais. Lectures, ateliers, abécédaire aléatoire ou déambulation
théâtrale ont célébré la langue française, dans tous ses états.
TranSFOrmEr un lycée en vaste
théâtre. C’est la performance qu’a
réalisée, du 13 au 17 décembre, l’équipe du LucaThéâtre de Laurent
Vercelletto. La compagnie, avec son
projet moulins à paroles, a pendant
une semaine multiplié les interventions et propositions théâtrales au
lycée Doisneau. ateliers d’écriture, brigades d’intervention poétique interrompant les cours, salons de lecture,
textes lus au bout du ﬁl d’une cabine
téléphonique ou abécédaire arbitraire, ont ouvert les élèves aux charmes de la langue française, sous toutes ses formes. ainsi pour l’abécédaire
étaient-ils invités à tirer au sort une lettre dans un chapeau de feutre vert.
Déclenchant immédiatement le jeu
des cinq comédiens dans l’amphithéâtre de l’établissement habillé de
tentures pourpres. Lisant des extraits

de textes ou des poèmes de Devos,
rimbaud, Prévert ou Calaferte, né
d’ailleurs à Gerland, ils ont souligné les
beautés de la langue. Et ses pouvoirs,
puisque ce dernier assure : “Les livres
me donnaient confiance”.
Conﬁance en soi aussi et oser entendre ses propres lignes côtoyer celles
de ces grands auteurs. Car rose, du
LucasThéâtre, ponctuait l’intervention
de lectures des textes écrits par les
lycéens lors des ateliers d’écriture,
effaçant les différences. Juste le texte
dans toute sa puissance d’évocation,
d’émotion, quand il fait écho à ce qui
anime l’auditeur. La beauté s’y niche
dans toute phrase, dans tout méandre
du propos. ainsi, quand on reste interdit à la ﬁn des vers de rimbaud ou
quand Laurent Vercelletto redonne
vie au commentaire de TF1 juste après
le coup de tête de zidane à la poitrine

de materazzi lors de la ﬁnale de la
coupe du monde 2006 de football. Ou
que l’on opine du chef à la déﬁnition
de “mâle” du Dictionnaire à manivelle
de Calaferte : “imbécile musclé ”…
restitutions des ateliers et dictionnaire que l’on a retrouvés, les jeudi et
vendredi soir. quand les portes de ce
théâtre improvisé se sont ouvertes
aux Vaudais. La métamorphose des
lieux était alors encore plus évidente
grâce à la mise en lumière de marc
Chikitou avec la participation des élèves de 1re STi. Leurs tentures de
lumière bordeaux léchaient les murs
de Doisneau, des lumignons
bataillaient contre le vent glacial et
des phrases déﬁlaient sur le sol.
quand de discrets éclairages donnaient aux longs couloirs et classes
vides des airs de décor de ﬁlm de
David Lynch. moment magique pour

Jeudi et vendredi soir, les élèves de l’option théâtre ont présenté
des extraits de textes sur le langage amoureux.
accompagner les spectateurs dans
une promenade à travers les entrailles
de l’établissement. au gré des courtes
scènes données par les élèves de l’option théâtre, dans les escaliers, les classes, ou le recoin d’un couloir. Des textes sur le langage amoureux, couchés

par les plumes d’andré Breton, xavier
Durringer, alfred de musset ou
Edmond rostand. mais nous donnerons l’avant dernier mot à Calaferte :
“Fête : petit suicide collectif”… Et bien
visiblement pas toujours…
SL
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L’aventure en coupe de France se poursuit pour le club
vaudais. Le 8 janvier, le FC Vaulx affronte Jura Sud
Foot en 32e de finale de la coupe France.

e

Le FC Vaulx joue les 32 de finale
C’EST historique pour le FC Vaulx : il
affrontera Jura Sud Foot le 8 janvier à
domicile. Depuis le début de la saison, le club aligne les succès et poursuit son parcours en coupe de
France. il est aujourd’hui en 32e de
ﬁnale. Un événement qui ne s’est pas
produit depuis quinze ans. Du coup,
c’est toute la ville qui vibre derrière
les joueurs. arriver à ce stade de la
compétition ne relève pourtant pas
du hasard. “Depuis le début de saison,
nous avons changé l’état d’esprit des
joueurs, pointe mathias Galdeano,
président du club. Grâce au travail de
l’entraîneur, les gars ont retrouvé de la
discipline, mais surtout une très bonne
cohésion de groupe. Cela permet d’avancer plus sereinement. La coupe de
France est une aventure magnifique.
Tout le monde est content, on parle
plus du club et c’est une bonne locomotive pour les jeunes. Mais on n’oublie
pas le championnat. Notre objectif est
de nous maintenir au plus haut de la
ligue Honneur pour, à terme, monter
en CFA. Le club s’y est illustré pendant
onze ans, c’est le niveau qu’on mérite”.
Du travail et de longues heures d’entraînement, la recette paye et c’est de
cette façon que l’équipe compte se
qualiﬁer pour les 16e de ﬁnale. Une
chose est sûre, après décision de la
Fédération, les Vaudais affronteront
Jura Sud Foot. Le doute a subsisté
entre Firminy et Jura Sud, à la suite
d’erreurs sur les feuilles de matches.
“Nous sommes les seuls représentants
du Rhône et nous en sommes fiers,

La joie de l’équipe vaudaise lors de sa qualification face contre Lons le Saunier, le 11
décembre.

SANTÉ

Inodore et incolore, ce gaz peut pourtant être mortel.
Quelques conseils pour éviter les intoxications.

TRAVAUX

poursuit mustapha Hassaine, l’entraîneur du FC Vaulx. En terme de préparation physique, un plan rigoureux a
été mis en place en début de saison.
Nous avons pu savourer notre qualification, mais il a fallu reprendre très vite
les choses sérieuses pour ne pas perdre
de vue nos objectifs. La coupe de
France est une aventure magique.
Cependant, tout peut s’arrêter rapidement. Cela nous pompe beaucoup d’énergie. Nous avons eu deux cartons
rouges lors du dernier match contre
Lons-le-Saunier, dus à une surmotivation de la part de certains. On le paye
cher en championnat. Au niveau du
tirage, nous sommes un peu mitigés.
Nous souhaitions tomber sur une

équipe de ligue 1 et faire un beau
match. Jura Sud est un poids lourd de
CFA. Malgré tout, le match restera
jouable, mais ce sera physiquement
intense”.
Samedi 11 décembre, quelque 400
supporters étaient présents au stade
Jomard pour soutenir le FC Vaulx
contre Lons-le-Saunier. Le 8 janvier, le
club compte sur son public. Le jeu en
vaut la chandelle et qui sait sur quel
adversaire le club pourra bien tomber en cas de victoire ? après tout,
c’est ça la magie de la coupe de
France.
r.C
Pratique : FC Vaulx contre Jura Sud
Foot, le 8 janvier à 18 h, stade Jomard
(avenue Paul-marcellin). 5 euros.

Attention aux intoxications au monoxyde de carbone
LES aPParEiLS de chauffage ou de
production d’eau chaude mal entretenus, une mauvaise aération du
logement, les fumées mal évacuées,
peuvent conduire à des risques d’intoxication au monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone est un gaz
indétectable (inodore et incolore)
asphyxiant et très toxique qui provoque deux types d’intoxication : une
intoxication lente qui se manifeste
par des maux de tête, des nausées et
de la fatigue ; une intoxication rapide

Grappinière : première nouvelle rue
Les travaux de la zone d’aménagement
concertée (zac) de la Grappinière ont
débuté. a partir du 10 janvier, une nouvelle voie va être aménagée. Elle sera
située entre les bâtiments E et F et relie
la rue Jean-moulin et l’avenue du 8-mai1945. quelques désagréments pour les
riverains sont attendus pendant la
durée des travaux, c’est-à-dire six mois.
Outre le bruit, inhérent à un tel chantier,
les places de stationnement devant
l'immeuble F seront supprimées jusqu’à
la ﬁn des travaux. La nouvelle voie comprendra des emplacements pour les voitures., et les accès aux garages seront maintenus. Les rues andré-Woerth et marius-Pied seront ponctuellement fermées pour deux ou trois jours. La zac comprendra
notamment la restructuration de l’école Henri-Wallon et des
espaces publics, de nouveaux logements favorisant la mixité
sociale, des activités diversiﬁées et un centre commercial.
Pour en savoir plus : www.gpvvaulxenvelin.org
Le réseau d’eaux usées à Garibaldi
La restructuration du réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales
sous l’avenue Garibaldi débute à partir du 11 janvier. Jusqu’à
mi-mai, le Grand-Lyon va donc réaliser un collecteur sur 800
mètres entre le rond-point Garibaldi et l’avenue Franklinroosevelt. Ces travaux vont avoir pour incidence de limiter la
circulation à deux fois une voie sur l’avenue Garibaldi. Les
arrêts de bus seront déplacés, les circulations piétonnes et l’accès aux commerces et aux immeubles seront bien entendu
maintenus et sécurisés.
Des travaux rue Marcellin-Berthelot
Dans la continuité du passage du grand collecteur nord, des
travaux de réseau d’eau et de voirie vont être réalisés rue
marcellin-Berthelot sur la section république/Lavoisier. Pour
les travaux de réseau d’eau, jusqu’au 31 janvier, la chaussée va
être rétrécie, la circulation sera donc alternée et le stationnement interdit au droit du chantier. Le temps des travaux de voirie, du 7 février à ﬁn avril, la rue sera barrée sauf pour les riverains
et le stationnement interdit selon l’avancement des travaux.

et grave qui entraîne des vertiges,
des troubles du comportement, des
pertes de connaissance, le coma ou
le décès.
Les bons gestes et conseils pour éviter les intoxications : faire vériﬁer
chaque année les installations (chaudières, chauffe-eau, cheminées et
conduits d’aération) par un professionnel qualiﬁé. aérer le logement,
même en hiver, et ne jamais boucher
les entrées d’air. Faire effectuer un
ramonage des conduits et chemi-

nées au moins une fois par an. ne
jamais se chauffer en continu dans
un lieu clos avec des chauffages d’appoint ou des appareils non destinés à
cet usage (groupe électrogène, fours,
panneaux radiants, réchauds de
camping….).
En cas d’intoxication, il faut aérer,
évacuer et appeler les secours.

SENIORS
Mémoire Vive
fait peau neuve
La LETTrE d’information pour les
retraités modiﬁe sa formule et sa
parution. mémoire Vive change de
maquette, augmente sa pagination et
paraît désormais tous les deux mois.
avec, toujours, les rendez-vous dédiés
aux retraités et personnes âgées de la
commune, mais aussi des nouveautés
comme un espace de paroles ou un
mémento des numéros utiles.
Service des retraités : 41, avenue
Gabriel-Péri. Tél. 04 72 04 78 40.
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5/6JAN
Les vœux du maire et des élus

aPrèS les vœux au personnel municipal le 4 janvier, le maire Bernard Genin et
l’équipe municipale présentent leurs vœux pour l’année 2011 aux entreprises et
partenaires privés et publics mercredi 5 janvier et aux responsables associatifs,
jeudi 6 janvier. a 18h30 au centre culturel Charlie-Chaplin (place de la nation).

MER5JAN

JEU6JAN

VEN7JAN

Atelier autour du théâtre
La mJC propose aux enfants de 8 à 12
ans, tous les mercredis de janvier à
juin, un atelier théâtre d’ombre,
mime et commedia dell’arte, de 14h
à 16h30, salle du Bourg, 55 rue
de la république, au Village.
renseignements à la mJC : 13, avenue
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
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, séance pour tous.
Ligue nationale contre le cancer
Permanences d’information, de
documentation, d’orientation et de
soutien à l’espace Carco, 20 rue
robert-Desnos, le 1er mercredi de
chaque mois, de 14h à 15h30. Comité
du rhône de la Ligue nationale
contre le cancer : 86 bis, rue de Sèze,
69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.

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.
Es- tu livre ?
Venez partager vos lectures avec
d’autres jeunes (à partir de 7 ans), à
17h à la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lenine, école makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10).

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, tous les vendredis après-midi,
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.

LUN10JAN
Point information diabète
Un aCCUEiL individuel ou accompagné, des informations, des conseils… tout ce
que vous souhaitez savoir concernant le diabète. Une diététicienne et un médecin endocrinologue, ancien responsable chef de service CHU, vous accueillent,
vous informent, vous conseillent, vous orientent lors d’une permanence organisée par la mairie, les lundis de 15h à 19h. il ne s’agit pas d’une consultation médicale mais d’un échange avec vous sur le diabète et d’un accompagnement dans
le suivi de cette maladie (un entretien d’une durée de 1 heure maximum vous est
réservé). La prestation étant gratuite, elle est réservée aux habitants de Vaulx-enVelin. a l’espace Benoît-Frachon, 3 avenue maurice-Thorez.

Mais aussi...
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux d’accueil enfants parents permettent la
sociabilisation des tout petits et un temps d’échange et d’information pour les
parents. Grandir à Loisir : 11 chemin auguste-renoir. Les lundis de 15h à 18h,
sauf pendant les vacances scolaires.

LE FESTiVaL vaudais du court reprend ses quartiers au cinéma Les amphis (rue
Pierre-Cot) mais aussi au Sud ou salle Victor-Jara, ou encore dans des cinéma de l’agglomération lyonnaise et fait encore une fois la part belle au cinéma engagé à travers
la diffusion de plus de cent courts métrages. avec une soirée d’ouverture le 15 janvier
à 20h, une soirée “La crise en court le 18 à 20h, une séance jeune public le 19 à 14h30,
une région du monde à l’honneur (l’afrique de l’Ouest) le 20 à 20h, une nuit du court
le 21 de 21h à 6h et une soirée de clôture et de palmarès le 22 à 19h. Lire page 8.

WEB

Atelier autour du théâtre
La mJC propose aux enfants de 8 à 12
ans, tous les mercredis de janvier à
juin, un atelier de théâtre d’ombre,
mime et commedia dell’arte, de 14h à
16h30, à la salle du Bourg, 55 rue de la
république, au Village.
renseignements à la mJC : 13, avenue
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

Jeunes : la musique autrement
L’association musique Espérance
région Lyon (merl) propose un atelier
de pratique musicale à la salle Curie,
route de Genas. Une matinée d’information aura lieu le mercredi 12 janvier
de 9h30 à 11h30 en présence de
membres de l’association et d’un
musicien intervenant. www.musiqueespérance-region-lyon.fr

▲

L’éqUiPE vaudaise affronte Jura Sud Foot, équipe de CFa, en 32e de ﬁnale de la
coupe de France. quinze ans que le FC Vaulx attendait ça. a 18h au stade
Jomard (avenue Paul-marcellin). Tarif unique : 5 euros. Lire page 9.

Mais aussi...
Boules
Coupe Dagier, un 16 quadrettes 3 et 4e divisions loisir organisé par le club
bouliste Décinois à son siège : 30 rue Paul-Bert à Décines, à partir de 13h30 au
boulodrome de Décines.

Repas dansant pour le Noël arménien
Mais aussi...

L’UniOn culturelle française des arméniens de France (Ucfaf) organise un repas
dansant pour fêter le noël arménien, au restaurant Le Couëron (409, avenue
Jean-Jaurès à Décines), le 9 janvier à 12h. Participation aux frais : 35 euros. Sur
réservation uniquement auprès de Jean-Pierre au 04 78 01 93 91 (heures de
repas) ou au 04 78 26 34 46, le mardi de 18h30 à 20h. mail : ucfaf.lyon@orange.fr

11/12JAN
10/12JAN
Le diable dans les Le regard décalé
communications des enfants
à Chaplin
modernes
UnE FOiS n’est pas coutume. Le centre culturel communal CharlieChaplin propose un spectacle donné
à Saint-Priest dans le cadre du
Groupe des 20, la réunion de 26 théâtres de ville en rhône-alpes. Dans ce
Triptyque.com ou ma lange au diable, trois auteurs évoquent le diable
dans les communications modernes.
Où l’on croise une maman qui fait
appel à un boucher désincarcérateur
pour libérer son ﬁls enfermé dans son
ordinateur pour avoir trop surfé et
tchaté. mais aussi l’agresseur de la
jeune femme qu’il vient de rencontrer lors de son 400e speed-dating ou
un ingénieux et morbide geek ayant
mis en vente son corps par petits
bouts sur e-bay.
Centre culurel Théo argence place
Ferdinand-Buisson à Saint-Priest, renseignements au 04 78 20 79 37 et sur
internet :
www.cctheoargence-saint-priest.fr

MER12JAN

SUR LE
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11/22JAN
Festival du film court francophone

DIM9JAN

SAM8JAN
Le FC Vaulx en 32e de finale
de la coupe de France

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, séance pour tous.

11/22 janvier
11e Festival du film court francophone
Une centaine de ﬁlms sont en compétition. Une manifestation qui fait la
part belle au cinéma engagé. retrouvez le programme et les ﬁlms dans le
détail sur
www.vaulxfilmcourt.com

DériSiOn et humour décalé sur les
choses du quotidien. Pour leur spectacle de marionnettes Fragile, isabelle
Darras et Julie Tenret ont fait appel à la
compagnie belge Gare centrale
d’agnès Limbas. Elles y évoquent toutes les fêlures qui constituent notre
intimité. En trois petites séquences où
les enfants se réapproprient le monde
des adultes. Le premier construit une
cabane et réinvente la rue avec des
Legos, créant un accident de voiture et
même une manifestation. Le second
se plonge dans le chaos que peut
devenir un couple après le mariage.
quant au dernier, il aborde l’immigration par l’intermédiaire d’un jouet passant les contrôles de conformité.
a partir de 8 ans, mardi 11 à 19h30 et
mercredi 12 janvier à 15h, au centre
culturel communal Charlie-Chaplin,
place de la nation, réservations au 04
72 04 81 18 ou sur internet :
www.centrecharliechaplin.com

Pharmacie de garde
m. Pouget, 15 rue Emile zola.
Tél. 04 78 80 63 85.

MAR11JAN
Atelier broderie
avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs
organise des ateliers broderie les
mardis (tous les quinze jours, semaines paires) de 14h à 18h à l’espace
Frachon (3, avenue maurice-Thorez).
Ces ateliers sont basés sur l’échange.
La présidente, nadia marcon (Tél. 06
27 39 02 67) recherche des personnes
connaissant la broderie réunionnaise
ou cilao.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil enfants parents permettent
la sociabilisation des tout petits et un
temps d’échange et d’information
pour les parents.
Les Petits Pas : rue des FrèresBertrand. Les mardis de 14h30 à
17h30 sauf pendant les vacances scolaires.
Cause café à Carco et Frachon
Les espaces Carco et Frachon proposent des temps d’échanges autour
d’un café, pour se rencontrer d’un
quartier à l’autre, entre habitants,
associations et professionnels, les
mardis matins entre 8h30 et 10h. a
Frachon (3 avenue maurice-Thorez),
les 11 et 25 janvier. a Carco (20 rue
robert-Desnos) le 18 janvier.

12/27JAN
Casting à la MJC
DanS LE CaDrE du projet Danse avec les mots, avec la Compagnie Kadia
Faraux, la mJC organise des castings pour slameurs(es), rappeurs(es), danseurs(es) les mercredi 12 janvier de 13h30 à 16h, jeudi 13 de 18h à 20h, samedi
15 de 10h à 13h et jeudi 27 de 18h à 22h. a la mJC : 13 avenue Henri Barbusse.
inscriptions obligatoires au 04 72 04 13 89.

JEU13JAN
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil enfants parents permettent
la sociabilisation des tout petits et un
temps d’échange et d’information
pour les parents.
Le Cocon à Soi : au centre social Peyri,
rue Joseph-Blein. Les jeudis de 14h à
17h sauf pendant les vacances scolaires.
Es- tu livre ?
Venez partager vos lectures avec
d’autres jeunes (à partir de 7 ans), à
17h à la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lenine, école makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10).
Un repas à l’espace Frachon
L’association récup’art, avec le soutien de l’équipe de mediactif, propose un instant convivial autour d’un
repas, jeudi 13 janvier à midi. Prix :
10 euros. Les bénéﬁces de ce repas
ﬁnanceront pour partie, le travail collectif de rénovation du patio de
l’espace Frachon.

MAR18JAN
Une exposition
“Autour de la
dentelle”
a La SUiTE du sauvetage et du
transport à l’usine Tase du dernier
métier à dentelle Bobin-Jacquard,
une exposition sur cet art est organisée au centre social et culturel Peyri
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 76 39)
par les associations Dentelles vivantes, le Cercle de la soie rayonne et
Cadre de vie et patrimoine. Un vin
d’honneur est organisé à 18h.

Mais aussi...
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil enfants parents permettent la sociabilisation des tout petits
et un temps d’échange et d’information pour les parents.
Les Petits Pas : rue des FrèresBertrand. Les mardis de 14h30 à
17h30 sauf pendant les vacances
scolaires.
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) 18 janvier ; à Frachon (3 avenue mauriceThorez), le 25 janvier.

VEN14JAN
Tremplin musiques actuelles à la MJC
iLS OnT EnVOYé leurs démos pendant tout l’automne et se mesurent enﬁn. La
cinquième session du tremplin de musiques actuelles se tient le vendredi 14
janvier à la mJC. Electro, rock, reggae ou hip-hop, tous les genres sont représentés dans cette “compétition” organisée en partenariat par la Ville, la mJC, le
conservatoire de musique, le festival a Vaulx jazz et le centre social du GrandVire. Le groupe gagnant pourra enregistrer un disque et se produire sur scène,
lors du festival, en mars prochain.
a 18h à la mJC 13, avenue Henri-Barbusse, entrée : 1 euro.

Mais aussi...
Vœux de la Fnaca
La section locale de la Fédération nationale des anciens combattants en
algérie, Tunisie, maroc (Fnaca) présente ses vœux à 17 heures, à la maison du
combattant (15, rue Franklin).
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-ville, tous les vendredis après-midi, 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.
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.

MER19JAN
Atelier autour du théâtre
La mJC propose aux enfants de 8 à 12
ans, tous les mercredis de janvier à juin,
un atelier théâtre d’ombre, mime et
commedia dell’arte, de 14h à 16h30,
salle du Bourg, 55 rue de la république,
au Village. renseignements à la mJC :
13, avenue Henri-Barbusse.
Tél. 04 72 04 13 89.
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,
séance pour tous.

20/21JAN
Les constructeurs à Chaplin :
esthétique et burlesque

Rink-hockey
La réserve du rOC (n3) affronte
Clermont-Ferrand à 18h. Puis à 20h,
l’équipe première déﬁe Ploufragan,
pour le compte du championnat de
D1. Les deux rencontres se déroulent
au gymnase ambroise-Croizat (avenue roger-Salengro).
Boules
Coupe Pervenche Fleurs, un 16 quadrettes 3 et 4e divisions promo par
poules organisé par l’association
bouliste de Bron au boulodrome
Flachet 40 rue Jules Verne à Bron, à
partir de 8h. Tel : 04 72 37 46 57.

DIM16JAN
Handball
rendez-vous à 16h au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
nation) pour supporter les ﬁlles de
l’asul. Elles affrontent, dans leur
championnat de D2, Plan de Cuques.
Pharmacie de garde
mme robin-malachane, 213 boulevard Pinel, Galeries Lafayette à Bron.
Tel : 04 78 74 10 73.

JEU20JAN
Bien-être au féminin
L’anTEnnE vaudaise de la Caisse d’allocations familiales (Caf) et la maison du
rhône Jean-Jaurès invitent les habitantes du quartier du mas du Taureau à participer à des ateliers sur le bien-être. Le premier, intitulé “Parlons bien-être ! Pourquoi ?
quand ? Comment ?” aura lieu le 20 janvier de 14h à 16h à la mDr Jean-Jaurès.
Les autres ateliers : prendre soin de soi (hygiène de vie, stress, sommeil…), le 17
février ; se détendre, se relaxer (gymnastique douce, respiration, relaxation…),
le 15 mars ; être en beauté (conseils, astuces, secrets…), le 12 avril ; à vous de
jouer (le bien-être en jeux), le 17 mai ; s’aérer, s’évader (visite du fort de Bron), le
16 juin. renseignements auprès de la maison du rhône au 04 37 42 01 12 ou à
l’antenne Caf au 04 78 79 52 18.

Mais aussi...
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 Jean-Capievic, au Village,
au stade Jomard et à la Côte. Le 20 janvier à Corrençon, le 27 janvier à Cuveryretord, 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.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux d’accueil enfants parents permettent la
sociabilisation des tout petits et un temps d’échange et d’information pour les
parents. Le Cocon à Soi : au centre social Peyri, rue Joseph-Blein. Les jeudis de
14h à 17h sauf pendant les vacances scolaires.
Es- tu livre ?
Partager ses lectures avec d’autres jeunes (à partir de 7 ans), à 17h à la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lenine, école makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10).

LUN17JAN
Soirée lecture
L’aSSOCiaTiOn Dans tous les sens et
le Grand café de la mairie poursuivent leur partenariat avec une soirée
lecture sur le thème “que fait-on de
soi ? regard et écriture”, au Grand
café de la mairie (18 rue mauriceaudin. Tél. 04 37 47 83 27) à 19 h.
Fabienne Swiatly, auteure lyonnaise
actuellement en résidence à l’Espace
Pandora de Vénissieux, lira une sélection de ses propres textes. Cette lecture sera précédée par celle, à plusieurs voix, du recueil de Christine
zanetto, “La petite machine d’écriture”, publiée par Dans Tous Les Sens.
La soirée se terminera par un
échange avec le public.
Dans tous les sens : 1, rue robertDesnos. Tél. 04 72 04 13 39.

Mais aussi...
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil enfants parents permettent la sociabilisation des tout petits
et un temps d’échange et d’information pour les parents. Grandir à
Loisir : 11 chemin auguste-renoir.
Les lundis de 15h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires.

VEN21JAN
Marché nature
Un marché de producteurs au centreville, tous les vendredis après-midi,
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.
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.

DIM23JAN
Pharmacie de garde
m. Tronel, 312 route de Genas à Bron
(près du supermarché Casino).
Tel : 04 78 26 17 05.

SAM22JAN
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. a découvrir, le 22 janvier, salsa de 14h à 16h, une initiation en couple ou en rueda de cette danse
riche en ﬁgure (animé par Philippe Landry). aux mêmes horaires, stage d’initiation aux arts plastiques animé par anne-Cécile Paume et, pour les 4-6 ans, stage
d’éveil au cirque pour les tout-petits (animé par myriam Prager). Ou, de 16h à
18h, la batchata, danse originaire de la république Dominicaine exécutée en
couple avec déhanchements, corps à corps, ﬁgures cousines de la salsa (animé
par Philippe Landry).
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 HenriBarbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

Mais aussi...
Sortie neige avec Culture Elles
L’association propose, samedi 22 janvier, une sortie familiale luge à la station de
margeriaz en Savoie. Tarif : 6 euros par personne (et 8 euros d’adhésion annuelle à l’association). Les inscriptions sont ouvertes auprès de Culture Elles à l’espace BenoîtFrachon (3, avenue maurice-Thorez), tél. 04 72 04 94 56. Ou en appelant Culture Elle,
du lundi au vendredi de 9h à 12h, les lundi et mardi de 14h à 16h au 06 18 41 30 33.
Basket
Bien accroché au haut du classement de n3, le VBC affronte Saint-Priest. La
rencontre se déroule à 20h au gymnase aubert (allée du Stade).
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aBOrDEr la nécessité de se loger avec humour est plutôt courageux. C’est ce
pari que la compagnie Les transformateurs, de nicolas ramond, relève dans Les
constructeurs. Sans paroles, burlesque, le spectacle se construit comme les
ﬁlms muets de Chaplin et Keaton. Pour nous conter l’aventure de trois pieds
nickelés ayant touché en héritage une entreprise de maisons démontables.
Souci : ils ne sont compétents que dans l’art d’échouer. a noter que le 20 janvier,
la séance sera précédée à 18h30 par une rencontre avec Chantal Dugave, professeure d’architecture sur le thème “Habiter aujourd’hui, entre ordre et désordre”. Le jeudi 20 janvier à 19h30 et le vendredi 21 janvier à 20h30, au centre culturel communal Charlie-Chaplin, place de la nation, réservations au 04 72 04 81
18 ou sur internet : www.centrecharliechaplin.com

SAM15JAN

ANNONCES
Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Cherche heures de ménage chez particulier et cabinet médical, CES accepté.
Tel : 06 99 12 83 02.
• maîtrisard en gestion commerciale,
expérimenté dans la pédagogie de l’enseignement, donne des cours et aide
aux devoirs en mathématique pour des
collégiens. Prix : 15 euros/h. Tel : 06 13 75
24 08.
• Collégien cherche prof ou étudiant
pour cours à domicile dans toutes les
matières niveau 4e à petit prix. Tel : 04 26
01 15 99.
• Dame recherche ménages, repassage,
aide aux repas, courses. Tel : 06 79 83 14
29.
• assistante maternelle cherche enfants
à garder, secteur du Grand Bois. Tel : 06
34 40 18 50.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds cafetière expresso percolateur,
neuve, valeur 115 euros. Prix : 60 euros.
Tel : 06 13 51 27 65.
• Vds buffet, sous évier, vaisselier à prix
intéressants. Tel : 06 64 81 71 85.
• Vds éléments haut de cuisine en pin +
éléments bas. En tout 9 éléments en bon
état à emporter. Prix : 100 euros. Tel : 06
60 49 58 98.
• Vds hotte aspirante inox 60cm avec
cheminée, sous garantie, très bon état, à
emporter, cause double emploi. Prix :
100 euros. Tel : 06 60 49 58 98.
• Vds table ronde à rallonge avec 3 chaises en merisier + living en bois longueur
2m50 + canapés cuir 3 et 2 places couleur ivoire. Prix : 400 euros. Tel : 04 82 31
04 91.
• Vds télé 80cm Thomson en très bon
état avec son meuble. Prix : 90 euros le
tout. Tel : 06 13 75 24 08.
• Vds canapé 3 places + 2 places + 1
place + 1 place couleurs marron et
jaune, en bon état. Urgent. Prix : 300
euros. Tel : 06 49 29 58 52.
• Vds magnétoscope marque Bluesley en
très bon état. Prix : 25 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
VÉHICULES
• Vds 2 jeux de chaînes neige modèle
mGr en très bon état, adaptable à toutes voitures. Prix : 10 euros le jeu. Tel : 04
78 80 28 24.
• Vds renault Laguna Expression ii, an
2004, environ 70 000km, état impeccable. Prix : 6 200 euros à débattre. Tel : 06
85 93 60 74.
• Vds audi 80 TD, très bon état,
200 000km, CT mai 2012. Prix : 2 000
euros à débattre. Tel : 06 17 21 74 42.
• Vds Peugeot 406 HDi 2 litres, 6cv, blanche, an 99, CT OK, 238 000km, état
moyen mais bon fonctionnement. Prix :
2 000 euros. Tel : 04 26 00 40 10.
DIVERS
• Vds produits de beauté femme et vêtements à petits prix. Tel : 06 64 81 71 85.
• 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.
• Vds poussette double mac Laren +
habillage pluie, peu servi. Prix : 120
euros à débattre. Tel : 06 10 14 79 50.
• Vds lit pour bébé en métal en bon état
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ETAT CIVIL
+ poussette presque neuve avec nombreux accessoires. Tel : 06 25 28 69 24.
• Vds chaîne hi ﬁ année 1975. Tel : 06 25
28 69 24.
• Vds service à vaisselle + vaisselle dépareillée. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds 2 valises de voyage avec roulettes.
Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds manteau cuir agneau T46 neuf 60
euros + manteau fourrure T46 neuf 60
euros. Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds pare douche 2 volets pour baignoire. Prix : 30 euros. Tel : 06 69 55 31
28.
• Vds tondeuse Briggs Stratton à essence
50 euros + débroussailleur rotoﬁl
Kawasaki TH26 à essence 50 euros. Tel :
04 78 80 71 23.
• Vds 2 combinaisons ski ﬁlle 8 ans +
salopette marine ski T46 + combinaison
Kway T38 femme. Prix : 5 euros l’un. Tel :
06 03 29 32 30.
• 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.
IMMOBILIER VENTE
• Vds garage au 1 chemin des Barques.
Prix : 6 000 euros à débattre. Tel : 06 49
29 58 52.
• Vds garage chemin des Joutes. Tel : 04
78 80 59 73 à partir de 19h.
• Vds F5 de 90m2 sans travaux, 3e étage,
4 chambres, salon, balcon, sdb refaite,
cuisine équipée + garage, proche bus
écoles et commerces. Prix : 136 000
euros. Tel : 06 11 42 65 81.
• Vds T4 traversant dans copropriété
calme et rénovée, 8e/10 étages, 2 chambres, double séjour, cellier, balcon +
garage. Prix : 128 000 euros. Tel : 06 17 78
78 72.
• Vds bel F4 lumineux chemin de la
Godille, cuisine équipée, double séjour
de 24m2, cellier, 2 chambres, wc, salle de
bains, double vitrage, 2 balcons + cave.
Prix : 125 000 euros. Tel : 06 33 63 20 92.
• Vds F3 de 75m2 au 1 chemin de la
Godille, 3e étage, 2 chambres, salon,
coin repas, cuisine, cellier, dressing , balcon + place de parking privé. Prix : 115
000 euros. Tel : 06 09 20 34 89.
• Vds T4 de 74m2 au 4e étage, chambres
avec parquet, sdb + cuisine équipée, très
bon état, chauffage collectif, proche toutes commodités + garage. Prix : 145 000
euros. Tel : 06 27 73 27 38.
• Vds F4 de 72m2 très lumineux, aucun
travaux, cuisine équipée, cellier, double
séjour + balcons, tout carrelé. Prix :
125 000 euros. Tel : 06 33 63 20 92.
• Vds T3 de 83m2 au 9e/10 étages, grand
séjour de 39m2, cuisine US, balcon
fermé et carrelé. Prix : 118 000 euros. Tel :
06 81 30 04 57.

naissances
septembre 2010
anziTE
marian-Georges-mathys,
BEnGOrinE rayan.
octobre 2010
raHmanE rayan.
mariages
septembre 2010
BOUYELFanE Youcef et FiEVET
Séverine, COnTamin Frédéric et
CUrTY Séverine, mEDJEBErG Jérémy
et GULLiET Cécile, BOUarBia Oualid
et DELLi mostafya, CimETièrE Gérard
et inFaLLiBiLE rosa maria, ViGnOn
Yann et rEBiLLarD nadège.
octobre 2010
CHamaKH mohamed et SLimani

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

messaouda, FaGBEmi manOU
adéyèmi Salim et OniFaDE awawou
alaké, GUnTHEr Yohann et mEzian
najwa, KESiC mato et EnnOUri
Halima, BEn EL mEKKi merouane et
YaHiaOUi Farah Leïla, BOUzOUmiTa
ridha et JimEnEz angélique, nKOnTCHOU TOnBOU alain Duclair et
BEYaLa amOUGOU Carine nadine
Blanche, BEnYOUB nacer-Eddine et
BErraBaH morgiane, FaLOUSSi
rachid et HaSSaBOU Layla, SaiDJ
Salem et DUSSarDiEr Christine.
décès
septembre 2010
niCOLaS Christine, PrOTTi nada
veuve amiCi, HOUaCHi mansour,

BOUDJEmLinE Hocine, BaDa ida
veuve CaTTUTO, THéVEnET marc
Lucien, OKBa Tedjani, TOUr miloud.
octobre 2010
GriFFOn michelle veuve FUma,
TCHaKmaKDJian Stéphane, BrOCHET marguerite veuve BELLaT, rOLLET Odette épouse néEL, marTin
Jeanne veuve SanCHEz, TEBri
Slimane, FOraY Louis, raBinOViTCH
marcus, TrEUiLLET Simone épouse
CEnTi, DELOUiLLE Julia Louise veuve
miCOULaz, PErEz Santiago,BramBiLLa rené andré, riCHarD andré.
novembre 2010
JOUannETaUD Georgette Emma
rené veuve BOULEY.

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.

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.

IMMOBILIER LOCATION
• Loue garage sécurisé en sous-sol chemin des rames. Tel : 06 23 84 65 43.
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parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 14 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites
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