
Le FC Vaulx qualifiépour les 16e
de finale de la Coupe de France
L’exploit est historique, une première dans l’histoire du club et de la ville. Petit Poucet de la Coupe de
France, le FC Vaulx a battu Jura Sud aux tirs au but (5 à 4), notamment grâce au gardien porté en
 triomphe par les supporters. Le club affronte Rennes dimanche 23 janvier. Lire p.6 et 7

www.vaulx-en-velin-journal.com

Une récente directive sur le financement des frais des
éducateurs inquiète ces derniers sur des pratiques de
gestion financière qui vont à l’encontre de leur mis-
sion. Retour sur un métier de l’ombre et méconnu qui
crée et maintien du lien auprès des jeunes.   Lire p.4

La 11e édition du festival du film court francophone
est toujours aussi militante et citoyenne. Encore
quelques soirées de qualité, avec notamment une
nuit du court et la soirée de clôture, où sera dévoilé le
palmarès, le 22 janvier. Lire p.8

Le Festival du film court
toujours en cours

Emilie Pinel,
Partager son amour 
du cinéma

Lire p.3

▲
La prévention spécialisée
menacée ?
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ELLE HABITE aujourd’hui Villeurbanne mais elle est tou-
jours vaudaise de cœur. Djamila Ayouni a remporté le
tirage au sort du grand jeu de Noël organisé par la
Fédération du commerce vaudais. Elle a rempli son bulle-
tin chez sa coiffeuse, Loréna, à qui elle est restée fidèle.
Une fidélité qu’elle applique à sa ville, où elle est née dans
l’ancienne clinique du village, et où elle a poursuivi toute
sa scolarité, notamment au collège Valdo : “Je suis très
émue, je ne gagne jamais rien”, avoue-t-elle en recevant
son prix des mains de David Louis, président de la
Fédération du commerce vaudais. Aujourd’hui mère de
six enfants, Djamila travaille dans une boulangerie villeur-
bannaise. Une vie de labeur bien remplie, où elle a peu de
répit. Alors, un chèque de mille euros dans une agence de
voyage, ça la fait déjà rêver. Pour une escapade au soleil et
un peu de repos bien mérité…

Djamila Ayouni, gagnante
du jeu des commerçants

ON S’ATTENDAIT à croiser un surfeur aux bouclettes tra-
vaillées aux embruns du Pacifique, et c’est un calme et
souriant lycéen qui nous reçoit. Lachlan, 16 ans, a débar-
qué de Melbourne début décembre pour améliorer son
français. Il a passé un mois dans la famille du Vaudais Tim
Messina, et dans sa classe, au lycée Ampère. Un mois à
suivre tous les cours. “J’aime le français, c’est une langue
fluide”, avoue Lachlan. Et la France ? “Votre style de vie est
différent du nôtre. J’ai visité Lyon : la ville est petite, très jolie
et ancienne”, détaille-t-il dépaysé. Melbourne compte en
effet 4 millions d’habitants et des gratte-ciels qui feraient
passer la Part-Dieu pour un village de chalets savoyards.
Lachlan a aussi découvert la Maison de la danse ou une
soirée sur le théâtre et la langue française au lycée
Doisneau. D’ailleurs, de l’avis général, ses progrès dans la
langue de Molière auront été fulgurants… S.L

Lachlan, l’Australien 
de Vaulx-en-Velin
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ÇA Y EST c’est décidé. Yvette, Renée, Djora, Khemissa, Danielle et Manuela par-
tiront huit jours en Turquie, en avril. La culture sera à leur programme, qui les
fera cheminer d’Antalya à Aphrodisias, de Kusadasi à Ephèse et Pammukale.
Celles qui se retrouvent tous les mardis pour un cours de gymnastique au cen-
tre social et culturel Peyri – et qu’ici on surnomme les Gazelles – partiront entre
copines. “On part entre nous, pas d’hommes, pas de râleurs”, blaguent-elles. Ces
femmes ne manquent pas d’humour et débordent de vitalité. “On est vieille,
mais on se bouge”, dit l’une d’elles. Toutes, à l’exception de Manuela, ont plus de
70 ans. N’empêche, leur mental reste jeune. “C’est un groupe très autonome et
motivé”, souligne Karim, l’animateur du cours de gymnastique. Et lorsqu’elles
ont une idée en tête, elles se donnent les moyens de la concrétiser. Depuis plus
d’un an, ces femmes partagent un même projet : faire un voyage culturel. Qu’à
cela ne tienne, les Gazelles s’élancent et décident d’autofinancer leur projet.
Pour ce faire, elles organisent des lotos et une série de repas sur le thème des
saveurs du monde. “Le prochain aura lieu le 17 février, indique Yvette Urrea, nous
préparons cette fois une paëlla, en partenariat avec le service municipal des
Retraités. Nous la cuisinerons pour 70 personnes, des convives venant notamment
de la résidence Ambroise-Croizat”. Un loto devrait suivre, en mars. Avant que les
gazelles ne fassent leurs valises ! F.M

L’association Merl vient d’ouvrir un atelier musical route de Genas. Destiné aux 
7-13 ans, il propose d’appréhender “la musique autrement”. Ici la musique devient
avant tout un mode d’expression pacifique.

Ces femmes du centre social Peyri ont un projet de
voyage culturel. Projet financé par les lotos et repas
qu’elles organisent. Prochain rendez-vous le 17 février.

Arnaud BingoDe la MJC aux Experts : une progression éclair
A 23 ans, celui qui a découvert le handball dans les écoles de Vaulx dispute sa pre-
mière compétition avec l’équipe de France : les championnats du monde, en Suède. 

LE HANDBALL est décidément un
sport à part. Un sport où l’entraîneur
de l’équipe de France cite Socrate en
interview et dont la dernière recrue
s’aère l’esprit en gratouillant sa gui-
tare sèche. Une dernière recrue,
Arnaud Bingo, qui a découvert le
hand à l’école Lorca de Vaulx-en-
Velin, et dispute ses premiers cham -
pionnats du monde en Suède. “Cela
s’est fait à la dernière minute. Après
quatre premières sélections en fin d’an-
née, j’ai été convié au stage de prépara-
tion à Capbreton une semaine après
tout le monde, mais j’ai réussi à mon-
trer ce que je pourrais apporter à l’é-
quipe sur le terrain”, explique l’ancien
de la section hand de la MJC. 
C’est à l’école Lorca qu’Arnaud a fait
ses premiers tirs en extension. “C’était
juste l’occasion de faire un sport entre
copains”, se souvient-il. Mais rapide-
ment, il se montre un peu plus doué
que la moyenne. Nettement plus
même. Il rejoint du coup la MJC qu’il
quitte à 15 ans. La faute à un talent
aussi démesuré que sa détermina-
tion. Rapidement il se retrouve dans

un des meilleurs clubs de l’hexagone,
Tremblay-en-France. “J’ai eu de la
chance mais je me suis battu, je me suis
entraîné dur”, souligne le nouvel
international. Un grand modeste qui
assure ne pas avoir l’épaisseur phy-
sique de ses coéquipiers mais qui
compense “par la vitesse, la rapidité et
la détente”. 
A seulement 23 ans, Arnaud accom-
pagne en Suède certains de ses
modèles. “La première fois que je me
suis assis à côté d’eux dans le vestiaire,
mes yeux brillaient. L’équipe de France,
je ne suis pas sûr que ce soit une équipe
comme une autre”, reconnaît-il avec
un sourire malicieux. Songez : le
groupe est champion du Monde,
Olympique et d’Europe. D’où son sur-
nom : Les Experts. Alors, quand il
assure, avec une telle intonation de
voix, qu’ils sont “impressionnants à
l’entraînement”, on imagine très bien
que c’est encore pire que cela. Sans
empêcher ce gros bosseur de se bat-
tre pour être digne de la confiance
qu’on lui a accordée. Et de préciser :
“Les plus anciens ont tout fait pour me

mettre à l’aise. Maintenant je connais
tout le monde, je me suis fondu dans le
groupe”. 
Ses propos sont réfléchis, prononcés
d’une voix calme. “Je suis en effet très
posé dans la vie. Le hand me permet de
m’exprimer différemment. Une fois sur
le terrain, paradoxalement, je suis à
l’opposé et du coup beaucoup plus
libre”. Modeste aussi, même s’il vient
d’être introduit dans le très prisé cer-
cle des Experts. Lui qui oublie le petit
ballon et le parquet en jouant
quelques classiques de soul et de
jazz à la guitare. Instrument qu’il a
découvert au conservatoire de Vaulx
avant de mettre cette pratique en
sourdine pour sa carrière. Mais il n’est
visiblement plus nécessaire d’insister
lourdement pour le voir ressortir sa
six cordes de son étui… Le handball
est décidément un sport à part.

S.L

Arnaud a marqué ses deux premiers
buts d’international le vendredi 14
janvier face à la Tunisie. 

Les Gazelles découvriront la Turquie 

LA MUSIQUE adoucit les mœurs, l’a-
dage est bien connu. Partir de la
musique pour combattre la violence
urbaine et participer à la prévention
de la délinquance est l’une des idées
directrices de l’association Musique
espérance région Lyon (Merl) qui,
depuis 2009, met en place des ate-
liers musicaux d’un genre particulier. 
L’expérience vient tout juste d’être
lancée sur la commune. En bénéfi-
ciant du soutien de la Ville, Merl s’est
installée dans le local associatif Pierre
et Marie-Curie, route de Genas, et a
démarré l’activité le 12 janvier.
Ce jour là, cinq enfants du quartier,
scolarisés à l’école Curie, participent à
la rencontre et se prêtent aux présen-
tations avec Marie-Jo et Henri Pellet,
les fondateurs de Merl et Fath, le
musicien-animateur de l’atelier. Le
groupe est installé en cercle. Chaque
jeune dispose d’un djembé, car la
percussion va occuper une place
centrale. Fath leur pose quelques
questions, leur lance des petites
phrases du genre : “La musique est un
ensemble” ; “tout est dans l’écoute”. Il
leur présente des perspectives du
type : “Notre travail pourrait débou-
cher sur un spectacle ou l’enregistre-
ment d’un CD. Tout est possible”. Le

dialogue s’instaure ; les jeunes s’es-
saient à la percussion, à répéter les
sons, à saisir les rythmes, au travail
d’écoute. Leurs gestes tout d’abord
timides s’affirment au cours de la
séance. Fath leur dit qu’ils ont du
potentiel. Toutefois la performance
technique n’est pas l’objectif essen-
tiel. “Nos ateliers ne sont pas des écoles
de musique où l’on apprend à jouer de
tel ou tel instrument. Nous proposons
aux jeunes, avant tout, des instants de
joie et de convivialité avec le plaisir du
rythme et des percussions, la poésie et
la magie du chant”, explique Henri

Pellet. L’atelier, par le biais du travail
artistique, vise à redonner confiance,
apaiser les peurs, libérer la parole. La
musique peut alors devenir “un levier
contre la violence et pour la paix”.

F.M

Pratique : L’atelier se déroule le mer-
credi de 10h à 11h45 salle Curie
(école Pierre et Marie-Curie), route de
Genas. Les inscriptions se font auprès
de Madame Guichardaz, directrice de
l’école primaire.
www.musique-espérance-region-
lyon.fr

Merl  La musique pour désamorcer la violence
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LE CINÉ de Tours n’est peut être pas
aussi célèbre que son curé, mais il a
pourtant été déterminant pour
Amélie Pinel. Si dans le roman de
Balzac, l’abbé Birotteau est victime
des intrigues jalouses d’un petit cer-
cle provincial, Amélie Pinel a forgé sa
passion du cinéma en écumant les
séances Des Studios, le ciné d’art et
d’essai de la ville. “Associatif, tous les
films y sont diffusés en version origi-
nale et les tarifs sont très bas. Il était en
plus situé en face de mon lycée”, se sou-
vient Amélie. Du coup, lorsqu’elle
intègre l’Ecole nationale des travaux
publics de l’Etat (ENTPE) il y a un peu
plus d’un an, elle relance immédiate-
ment son ciné-club. “Au début nous
avons proposé tous types de films, en
guise de test. Et cela a fonctionné. Nous
donnons maintenant un à deux films
par mois et nous nous sommes rappro-

chés de nos homologues de l’école d’ar-
chitecture”, raconte-t-elle. Passionnée
prosélyte, elle fait la promotion de
tout ce qui tourne autour du sep-
tième art, aime en parler et débattre
des films. A commencer par le
Festival du film court francophone
de Vaulx. “J’essaie de le faire connaître
au sein de l’école qui est très fermée.
Alors que beaucoup d’étudiants habi-
tent sur la commune, ils ne sont par
exemple jamais allés aux cinéma Les
Amphis”, regrette-t-elle. 
Et pourtant, l’étudiante voit dans le
cinéma une ouverture culturelle
énorme, à la croisée de tous les arts.
Evoquant de la peinture qui bouge,
des œuvres où la musique est pri-
mordiale. Elle ne citera pas de
cinéaste dont elle serait incondition-
nelle, mais avoue avoir découvert
dans les CNP lyonnais des cinémas

différents, venus du fin fond de
l’Afghanistan ou d’Iran.
L’ouverture est un maître mot chez la
jeune femme. Ainsi, s’apprête-t-elle à
passer cinq mois en Jordanie et s’at-
tend-elle à découvrir le “berceau
d’une culture magnifique”. Et tient à ne
pas s’enfermer dans son “milieu d’in-
génieurs”. Alors pour s’en prémunir,
Amélie s’investit aussi dans plusieurs
associations. Le Samu social de
Villeurbanne où elle participe à une
maraude par mois ou A bras ouverts
qui permet à des enfants handicapés
de partir en week-end. Pourquoi ? “Je
ne sais pas, cela me paraît évident.
Dans ma famille, nous avons toujours
été tournés vers les autres”, avance-t-
elle. Une famille où les arts et notam-
ment la littérature étaient très impor-
tants. La comédie humaine y est par-
fois décrite avec génie. S.L
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CE NE FUT PAS un coup de foudre, mais son amour pour
le karaté semble indéfectible. Jennifer Recchia, a décou-
vert la discipline à 14 ans et a rejoint la section karaté de
la MJC en septembre dernier. “Au début ça ne m’a pas trop
plu”, se souvient-elle. Mais au fil des combats, elle est
séduite par les valeurs de ce sport. “Le mental est primor-
dial. Dans les combats, on ne lâche rien, on se bat jusqu’au
bout”, assure Jennifer. Les combats, la compétition, on y
est. Car la jeune femme de 25 ans a remporté l’Open inter-
national d’Arles il y a deux ans et, à l’automne, a terminé
2e de l’open Adidas. Une accro des mano a mano, qui
avoue s’y libérer et décompresser. Elle apprécie le côté
“grande famille” du karaté. A laquelle appartiennent aussi
sa sœur et ses parents. En ce début d’année elle souhaite
passer son 2e dan et vise les championnats du Rhône et
de France. Avec quel objectif ? “Les gagner bien sûr !”

Jennifer Recchia
Karatéka au mental d’acier

TOUTES petites, elles étaient entourées de musique. Quoi
de plus naturel alors pour elles que le chant. Sirine, 15 ans
et Linda, 16 ans, sont deux sœurs animées par la perfor-
mance vocale. Pour Sirine c’est plutôt la pop, quand Linda
se tourne vers la soul. “On aime chanter depuis notre
enfance, expliquent les deux comparses. On retrouve dans
nos influences des femmes aux styles variés. Cela va de Lady
Gaga à Alicia Keys. On ne chante pas dans les mêmes regis-
tres, mais il nous arrive de mélanger les genres ensemble”.
Aujourd’hui, les deux jeunes filles se tournent vers les cro-
chets et les concours de chants. Sirine a été primée à
Vaulx artistes en herbe, concours organisé par l’associa-
tion Culture Elles. Linda a été repérée par un producteur
local. Prochaine étape pour les deux sœurs : l’écriture.
Elles souhaitent voler de leurs propres ailes avec des com-
positions personnelles. R.C

Sirine et Linda, 
deux sœurs, une voix

POUR LOUISETTE Delgado Gomez, l’idée de travailler dans le bâtiment est là
depuis longtemps. “Le père de mes enfants avait une entreprise de pose de bandes
à joint, il était à son compte et je lui donnais un coup de main sur les chantiers. En
2007, l’entreprise a connu des difficultés et j’ai voulu la reprendre en tant que
gérante. Ayant un niveau bac +2 en comptabilité, j’ai fait deux ans de formation en
gestion d’entreprise artisanale et présenté mon projet au CIDFF”. Le Centre d’infor-
mation sur le droit des femmes et des familles venait de mettre en place avec
un ensemble de partenaires(1) un dispositif accompagnant les initiatives écono-
miques des femmes des quartiers. Celui-ci est né d’un diagnostic, réalisé en
2006 à Vaulx-en-Velin, dont l’objectif était d’évaluer la situation des femmes du
territoire. Une des préconisations dudit diagnostic était de valoriser la création
d’activité par les habitantes, partant du constat suivant : certaines Vaudaises
avaient des projets qui, faute de maturité et d’accompagnement, ne trouvaient
pas d’écho. D’où l’idée de mettre en place les passerelles nécessaires entre les
professionnels du champ associatif, de l’insertion et de la création d’entreprise,
de proposer un suivi global pour faciliter le parcours de création de ces femmes.
Cette expérimentation a trouvé sa place dans le plan de cohésion sociale et a
démarré à Vaulx en 2007. Elle s’est étendue à d’autres quartiers : Lyon 9e, Bron,
Lyon 7e et Lyon 8e.
Quant au projet de Louisette, il s’est transformé en cours d’accompagnement.
Le couple s’étant séparé, Louisette a décidé de devenir elle-même plaquiste
peintre. “J’ai fait une remise à niveau et 6 mois d’atelier bâtiment avec l’organisme
Objectif formation. Ici, j’ai découvert les bases communes à tous les métiers du bâti-
ment. J’ai connu des hauts et des bas parce que souvent confrontée à des propos
décourageants, du style : plaquiste, ce n’est pas pour vous…”.
Elle ne perd pas courage : “Le dispositif du CIDFF m’a été d’un grand soutien. Il m’a
pris dans ma globalité en prenant en compte le plan psychologique et l’aspect fami-
lial. Il m’a permis de recadrer mon projet, de travailler sur moi, redéfinir mes limites,
reprendre confiance et être persévérante. En novembre, j’ai fait un stage d’accès à
l’entreprise puis une évaluation en milieu de travail. Aujourd’hui, je me dis que ce
n’est pas parce que je suis une femme que je n’y arriverai pas. Je demande seulement
qu’on me laisse essayer. J’espère entrer en préformation, pour appréhender les deux
métiers et faire ensuite une formation ou entrer en contrat pro. Outre l’appui du
CIDFF, j’ai rencontré quelques personnes qui m’ont encouragée, une femme pla-
quiste, par exemple, qui m’a dit qu’il fallait tenir ! Et ça fait un bien fou”. Louisette se
donne cinq à six ans pour exercer dans son domaine de prédilection. F.M

(1)Comité de pilotage : Caisse des dépôts et de consignation, représentants de l’Etat (DRDFE,
Préfecture Politique de la Ville, SGAR), représentants des collectivités territoriales (Région, Grand-Lyon,
Villes) et représentantes du CIDFF.

Louisette Delgado Gomez, 
accompagnée pour créer son activitéAmélie Pinel  

Partager son amour du cinéma 
Sans le septième art, sa vie ne serait pas la même. A 20 ans, cette étudiante de
l’ENTPE a relancé le ciné-club de l’école et y fait la promotion des Amphis. 

Cette mère de quatre enfants veut entreprendre dans
le bâtiment. Son initiative est soutenue par un disposi-
tif expérimental.

63 femmes accompagnées ; 11 créations d’activité (8 créations d’entreprise,
2 créations d’association et 1 création d’activité portée par une association
préexistante) ; 21 retours à l’emploi ; 5 entrées en formation ; 5 définitions et
choix d’un projet de vie personnel ; 10 abandons de projet sans nouvelles ;
5 orientations vers des professionnels de l’insertion et l’emploi ; 11 femmes
toujours en cours d’accompagnement fin 2010.
L’objectif, maintenant, est de faire rentrer ce dispositif dans le droit commun.

Bilan de trois ans d’expérimentation dans l’agglo



UN BOULANGER fabrique du pain, un
footballeur marque des buts et un
pilote d’avion décolle et atterrit. Mais
un éducateur en prévention spéciali-
sée ? Il ne produit rien de palpable,
mais crée et maintient du lien. Une
mission qui relève de la protection de
l’enfance et donc des Conseils géné-
raux. A Vaulx, deux associations inter-
viennent : la Sauvegarde au Sud et la
Slea (Société lyonnaise pour l’en-
fance et l’adolescence). Le
Département a missionné sept de
ses éducateurs sur trois grands sec-
teurs du Nord de la ville : Est
(Thibaude et Vernay-Verchères), Mas
du Taureau et Noirettes et enfin le
Village depuis septembre 2010. Ils
sont en permanence sur le terrain,
puisqu’ils travaillent sans local. “Dans
le Rhône, nous nous adressons aux jeu-
nes de 12 à 21 ans. Nous intervenons
sur le quartier, leur lieu de vie, pour pré-
venir la marginalisation”, expliquent-
ils. Bien sûr l’action auprès des jeunes
se fait dans un total anonymat et sur
une libre adhésion. “Nous ne sommes
pas non plus orientés vers tel ou tel.
Nous allons tout simplement à leur
rencontre et ils doivent adhérer au pro-
jet”, poursuivent les éducateurs. Qui
n’ont de cesse de se familiariser et de
se fondre dans un quartier, en restant
disponibles au maximum pour que
les jeunes sachent où les trouver et
qu’ils deviennent légitimes. La
confiance est incontournable pour
créer une relation éducative. Une fois

en place, il peut s’agir d’accompa-
gnement individuel vers les structu-
res dont la personne a besoin (inser-
tion, médecine ou logement), mais
aussi de projets collectifs (projets cul-
turels ou chantiers éducatifs).
Finalement des actions “à la carte” en

fonction des demandes émises par le
terrain. 
Mais depuis quelques mois, les édu-
cateurs en prévention spécialisée du
Rhône sont inquiets. Car dans leur
trousse à outils, ils disposent d’une
clef qui ne paie pas de mine mais est

indispensable : un forfait pour leurs
frais d’activité et de déplacements.
“Par exemple offrir un café à un gamin,
puisqu’assis à une table, la conversa-
tion s’engage plus sérieusement qu’a-
vachi sur un banc sous le regard des
autres”, explique Edith Jaillet, mem-

bre de l’équipe(1). Cela pourra être
aussi lui payer des vêtements ou un
ticket de bus pour qu’il puisse aller à
une formation. Or le Conseil général
demande que cela soit dorénavant
justifié, soumis à notes de frais. Au
sein de la Slea, les modalités de mise
en place doivent être négociées
avant le 31 janvier. Les éducateurs
espèrent encore qu’une grande par-
tie de leurs dépenses y échapperont.
Alors ils se réunissent en groupes de
travail pour construire un argumen-
taire. Selon eux, le Département
adopte des pratiques de gestion
financière pour réduire ses coûts.
“Mais cela va à l’encontre de notre pra-
tique quotidienne. C’est méconnaître
notre métier, ça rajoute de la distance
par rapport à notre public et met en
péril notre action éducative”, contes-
tent-ils.  
Quant à Edith Jaillet, convaincue de
l’utilité de leur métier, elle assure :
“Les jeunes que nous rencontrons sem-
blent être dorénavant enlisés dans des
situations toujours plus complexes, où
les points de rupture avec la famille,
l’environnement et les institutions
apparaissent plus radicalement. Et ils
souffrent de ce qui les tient à distance
de la société et de ses exigences” (1).
Les éducateurs en prévention spécia-
lisée sont alors là comme un dernier
rempart, un dernier interlocuteur. 

S.L

(1) Sur le site www.psychasoc.com
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ELECTIONS

Une récente directive sur le financement des frais des éducateurs inquiète ces derniers. Retour sur un métier de l’ombre et méconnu. 

NOUVELLE mobilisation à Florence et
Peillon, devenue FP Alu après son
rachat par GMD. Le mouvement s’est
tenu du 3 au 6 janvier avec, au cœur
des revendications, une augmenta-
tion des salaires. Les salariés de la fon-
derie vaudaise demandaient une
augmentation mensuelle de 80
euros, en raison de la hausse du
niveau de vie. Sur trois jours, près de
80 % des effectifs étaient mobilisés.
L’intersyndicale CGT-FO a donc
appelé à un débrayage du personnel.
Pour rappel, la fonderie a été rachetée
en juin 2010 par le groupe stéphanois
GMD. 
Ce rachat s’est soldé par un nouveau
plan social et le départ de 60 salariés.
En 2008, le site employait 420 person-
nes, il en reste aujourd’hui 182. La
situation financière de l’entreprise
s’est améliorée depuis. 700 000 euros
ont été injectés pour l’achat de
machines et 2,3 millions d’euros

seront investis en 2011. Et de nou-
veaux marchés démarrent : les car-
nets de commandes sont remplis.
Quand, d’après les syndicats, le chiffre
d’affaires annuel de GMD pour l’exer-
cice 2010 serait de l’ordre de 24
millions d’euros. Les salariés souhai-
tent également profiter de l’embellie,
après les moments difficiles qu’ils ont
vécus. Pour beaucoup d’entre eux, les
salaires n’ont pas évolué et pour cer-
tains, les fins de mois sont plutôt
rudes. Le travail et la pression égale-
ment, mais beaucoup d’employés
restent encore attachés à l’usine. “Les
salariés se sont mis en grève dans le
cadre des négociations annuelles obli-
gatoires, tempère Jean-Jacques
Fournel, directeur général de GMD.
J’ai été assez surpris par ce débrayage
du personnel. Dans le groupe, il y a
quarante sites et le même nombre de
négociations à mener. Le mouvement
s’est uniquement tenu sur le site de

Vaulx-en-Velin”. Les équipes ont repris
le travail jeudi 6 janvier à 17 heures.
“Grâce à l’action, nous avons obtenu
une augmentation de 40 euros, pour-
suit Amir Mohamed-Habidou, délé-
gué syndical CGT. Il y a également eu
une revalorisation des paniers repas,
de la prime de transport et de nuit.
Nous avons pu obtenir une prime de
vacances annuelle de 400 euros. Vu
que la direction a accepté de faire des
concessions et d’équilibrer les choses, il
a été acceptable de reprendre le travail.
Depuis six mois, des efforts sont entre-
pris dans nos conditions de travail”.
Pourtant l’intersyndicale préfère res-
ter vigilante. Au vu des commandes à
venir, le nombre de salariés ne suffira
peut-être pas pour toutes les honorer.
Et certains points comme l’intéresse-
ment des salariés aux bénéfices de
l’entreprise n’ont pas encore été
négociés. Affaire à suivre. 

R.C

SOCIAL

DU 15 NOVEMBRE au 15 décembre,
les locataires ont élu leurs représen-
tants au sein des conseils d’adminis-
tration des offices HLM et ont large-
ment voté pour les candidats de la
Confédération nationale du loge-
ment (CNL), qui reste la première
association nationale représentative
des locataires.
A l’échelle départementale les candi-
dats CNL ont remporté 24 sièges sur
48 (CSF 9, CLCV 5, CGL 1, AFOC 1,
Indecosa 4, Unli 1, SFA 1). Deux de ces
administrateurs locataires, Gérard
Morin et Orida Lagati, sont vaudais. Le
premier œuvre au sein du conseil
d’administration d’Alliade, la seconde
au sein de Grand-Lyon Habitat. Si

Gérard Morin se satisfait du maintien,
voire de la progression de la CNL, il
regrette toutefois un fort taux d’abs -
tention : sur 175 479 inscrits, il n’y a eu
que 31 735 votants (31 057 bulletins
exprimés).

“Nous avons pourtant un rôle impor-
tant puisque nous faisons remonter les
problèmes que rencontrent les locatai-
res, tentons d’obtenir les meilleures
solutions et défendons leur droit au
logement”, rappelle l’administrateur.

Celui-ci aura aussi son mot à dire lors
du vote du budget et des augmenta-
tions de loyers. “Un de nos grands
objectifs est d’améliorer la gestion quo-
tidienne. Car il y a là un vrai manque-
ment. Et chez tous les bailleurs se ren-
contrent plus ou moins les mêmes pro-
blèmes : des situations qui traînent ou
restent même sans réponse, des pro-
messes sans résultat…”, décrit encore
Gérard Morin avant d’avancer d’au -
tres objectifs : le développement des
comités de locataires. “Aujourd’hui, à
Vaulx-en-Velin, 23 comités sont affiliés
à la CNL et nous accompagnons la
création de quelques autres”. Mais
aussi “la poursuite du combat contre les
expulsions locatives et la volonté d’œu-

vrer en lien avec le centre communal
d’action sociale”.
Sur le plan national, la CNL se dit plus
combative que jamais pour s’opposer
aux expulsions et demander une véri-
table politique publique du loge-
ment. Elle réclame : la mise en œuvre
d’un service public national et décen-
tralisé du logement et de l’habitat ; le
gel des loyers dans tous les secteurs
locatifs ; la revalorisation de 25% des
aides personnelles et la prise en
compte dans le calcul de la totalité du
coût des charges locatives ; la cons-
truction annuelle de 180 000 loge-
ments locatifs sociaux ; l’arrêt de tou-
tes les saisies, expulsions, coupures
d’eau, de gaz, d’électricité… F.M

La prévention spécialiséemenacée ? 

Des administrateurs qui font entendre la voix des locataires

Florence et Peillon, aujourd’hui FP Alu, a connu un nouveau mouvement social début janvier. Les employés,
demandaient une hausse des salaires dans un contexte de relance pour le groupe GMD.

Florence et Peillon : une grève pour revaloriser les salaires

ECONOMIE

NOUVEL ÉPISODE dans le feuilleton qui secoue la société vaudaise de matériel
de soudage. Le 5 janvier, ses dirigeants ont déposé le bilan et se sont placés en
redressement judiciaire. Le moyen, selon eux, d’éviter une saisie. Des saisies qui
risquaient d’intervenir puisqu’ils sont en conflit avec la SCI propriétaire de leurs
anciens murs et à qui le tribunal les a condamnés à verser plusieurs centaines de
milliers d’euros d’arriérés de loyers. Elektrosta s’est pourvue en cassation et
attend donc la décision du juge d’exécution des peines.

Elektrosta dépose le bilan
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Aller à la rencontre des jeunes, installer la confiance et, parfois, construire des projets collectifs comme la réalisation
d’une fresque, tel est la mission des éducateurs de prévention spécialisée.

Début janvier, les salariés de FP Alu ont débrayé pour défendre leur demande
d’augmentation de salaire. 



DEPUIS vendredi 14 janvier, jour du
départ du président Ben Ali, le local
de l’association ne bruisse que des
nouvelles de Tunisie. “On ne parle que
de ça, commente Tarek Hanachi, pré-
sident de l’Association de solidarité
et d’entraide métouienne (Asem).
J’en ai eu les larmes aux yeux”. Tous
sentaient pourtant que dans leur
pays d’origine, les choses bou-
geaient, une vraie bombe à retarde-
ment, ajoute le président. “En discu-
tant avec de jeunes tunisiens, on sen-
tait qu’il allait se passer quelque chose.
Ces jeunes sont intelligents, instruits, la
plupart ont le bac. Mais il n’ont pas de
travail et le niveau de vie est très bas”. Il
a fallu qu’un de ces jeunes chômeurs,
pourtant diplômé, s’immole pour
que toute la détresse d’un peuple et
d’une jeunesse se mue en révolution. 
Alors, à l’Asem, les téléphones ont
chauffé : “On appelait la famille à
Metouia, on se donnait des nouvelles
les uns les autres. Dans notre ville,
après le départ de Ben Ali, ce sont les
jeunes qui ont organisé des gardes

pour ne pas laisser la police du prési-
dent commettre des exactions, pour-
suit Tarek Hanachi. Je suis fier de la jeu-
nesse tunisienne, ils ont eu un compor-
tement exemplaire”. Et samedi 15 jan-
vier, plusieurs membres de l’associa-
tion sont allés manifester leur joie à
Lyon, comme 2000 autres Tunisiens
qui se sont rassemblés au centre-
ville. La joie passée de cet événe-
ment, “on s’inquiète pour l’avenir,
ajoute le président de l’Asem. Je suis
pour la démocratie, mais s’il y a des
élections, à qui va-t-on avoir à faire ?
On ne connaît pas les gens, il n’y a pas
eu d’opposition depuis si longtemps…”.
Mais ici comme là-bas, “l’espoir
demeure”. Et Tarek Hanachi de
conclure : “J’espère que ce qui s’est
passé en Tunisie sera un exemple pour
les autres pays maghrébins”. 

Edith Gatuing
Pratique : l’Asem devrait entrepren-
dre une action de soutien au peuple
tunisien. Asem, 5 bis chemin des
Echarmeaux. Tél. 04 78 8028 85 (à
partir de 15h).
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Les dirigeants attendent avec impatience un terrain synthétique, le moyen pour
eux de garder leurs jeunes joueurs. Ils doivent rencontrer le maire, Bernard Genin...
PARTIR sur de nouvelles bases et
disposer des outils nécessaires pour
se développer… Telles sont les ambi-
tions du nouveau bureau de l’US
Vaulx mis en place en juin dernier.
“Beaucoup d’enfants nous rejoignent
quand ils débutent le football mais en
grandissant ils veulent un encadre-
ment de meilleur qualité, dans un club
peut-être plus prestigieux”, regrette
Sandrine Borne sa secrétaire. Qui
assure que leur ambition est juste-
ment de répondre à leurs besoins et
désirs. Tout en anticipant le dévelop-
pement futur du quartier de La Soie.
“Nous serions alors le véritable club du
Sud”, poursuit-elle. Pour Fernando
Azevedo, responsable sportif de l’US
Vaulx, le principal frein à leur déve-
loppement tient aux équipements
du complexe sportif Edouard-Aubert
(allée du Stade), dont ils sont l’un des
principaux utilisateurs. “Nous n’avons
qu’un terrain en herbe et les autres sont
en gore, c’est à dire en terre battue. C’est
de moins en moins courant, peu
confortable et la Ligue essaie de les
faire disparaître”, affirme-t-il. En gros,
la solution serait de construire un ter-
rain synthétique, qui permettrait de
“mieux travailler”, selon Eddie Larosa,
le vice-président. Mais un tel aména-
gement nécessite un investissement
de plus de 800 000 euros. Les diri-
geants rencontreront donc le maire,

Bernard Genin, le 1er février pour faire
le point sur la situation.  
Gageons qu’ils insisteront sur ces tra-
vaux “primordiaux” pour un club qui
accueille actuellement une centaine
de jeunes et met en avant sa marque
de fabrique : “Nous tenons à notre
ambiance familiale. En organisant par
exemple des soirées conviviales
comme notre arbre de Noël qui a réuni
200 personnes. Les parents se sont bien
investis et nous avons offert des
cadeaux aux enfants”, se félicite

Sandrine Borne, qui projette de met-
tre en place un repas dansant dans
les prochains mois. Avec toujours la
même préoccupation en tête :
“Parviendrons-nous à retenir tout le
monde assez longtemps… ?” S.L

Coupe du Rhône : en 16e de finale, le
club affrontera l’Olympique de
Belleroche  le dimanche 23 janvier à
14h au stade Aubert. De son côté,
l’Olympique de Vaulx rencontrera
l’UGA le 9 février.

HANDBALL

Tarek Hanachi : je suis fierde la jeunesse tunisienne

CÉRÉMONIES

C’EST sous le signe de la résistance
que le maire, Bernard Genin, et l’é-
quipe municipale ont souhaité placer
leurs vœux pour 2011. Rappelant “les
difficultés des Vaudaises et des Vaudais
qui souffrent de la crise”, Bernard Genin
fustigeait “le système capitaliste, le tout
libéral” et se disait fier de cette ville “en
résistance”. Résistance du personnel
municipal lors des manifestations
contre la réforme des retraites, résis-
tance des associations de solidarité
qui ont à faire face à de plus en plus

de familles dans le besoin, résistance
des centres sociaux dont les subven-
tions stagnent voire diminuent, résis-
tance des associations culturelles – et
de citer l’actualité du festival du film
court francophone – résistance des
clubs sportifs qui œuvrent pour des
milliers de jeunes vaudais, résistance
des entreprises qui permettent de
garder l’emploi sur la ville, résistance
des salariés, notamment ceux de
Florence et Peillon, alors en grève
pour leurs salaires. Enfin, le maire s’at-

tachait à montrer la résistance de la
municipalité qui “œuvre, à travers son
projet de ville, à une ville pour tous et
continue de renforcer le lien social, à
une ville harmonieuse et à la place de
Vaulx dans l’agglomération”. Faisant le
choix d’un service public fort, au ser-
vice des habitants, “ces Vaudaises et
Vaudais qui sont la richesse de notre
ville”, concluait Bernard Genin. Une
richesse mise en avant dans un film
réalisé par la Ville où les Vaudais ont
exprimé leurs vœux.

Les vœux sous le signe de la résistance

Un pas de plus en coupe de France
pour les filles de l’Asul
Bravo les filles ! Les handballeuses de l’Asul Vaulx-en-Velin ont réalisé une sacrée
performance face à l’équipe de Noisy-le-Grand lors des seizièmes de la coupe de
France féminine, dimanche 9 janvier. Le score est sans appel : 32 à 23 pour les
Vaudaises. Elles ont dominé le jeu tout le long du match. Face à des Noiséennes,
pourtant invaincues en championnat de seconde division, l’équipe vaudaise s’est
transformée en une véritable machine à marquer. En première mi-temps, les
filles d’Yvan Bonnefond dominent 17 à 9. En seconde mi-temps, l’équipe de
Noisy revient à la charge mais l’écart est déjà creusé. Direction les huitièmes de
finale pour l’Asul. Les filles joueront face à Metz Handball, club marquant du
handball français et leader du championnat de première division. Le match se
déroulera, au palais des sports Jean-Capiévic, vendredi 25 février à 20h. R.C

Le président de l’Association de solidarité et d’entraide métouienne commente la révolution tunisienne et le
départ du président Ben Ali.

Le nouveau souffle de l’US Vaulx

OPINION

plus d’images sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com
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Personnel municipal, entreprises et associations n’ont pas dérogé aux traditionnels
vœux du maire et de la municipalité. 

L’US Vaulx accueille actuellement une centaine de jeunes mais se demande 
comment les garder quand ils évoluent vers un meilleur niveau ?

FOOTBALL



JAMAIS le stade Jomard n’aura été
ainsi rempli. Plus de 1200 specta-
teurs, dont plus des trois quarts
étaient debout, s’y sont donné ren-
dez-vous. Mais passons au jeu. En
première mi-temps, les hommes de
Mustapha Hassaine ont eu chaud.
Heureusement, Eddie Rion, le gar-
dien vaudais, a fait preuve de beau-
coup de sang froid. Les attaques des
Jurassiens se sont poursuivies mais le
gardien a résisté et gâté le public de
ses parades. Malgré la domination de
Jura Sud, le vent a tourné pour le FC
Vaulx. L’offensive a pris forme avec les
efforts de Benzema (le jeune frère de
Karim) stoppé par Charpentier, gar-
dien du camp adverse. L’attaque s’est
poursuie avec une reprise d’Etheve. A
la 24e minute, c’est la joie. Sur un cor-
ner de Guepie, dévié de la cuisse du
défenseur jurassien Grampiex, le but
est marqué. Le club a su faire preuve
de sang froid, de discipline et de
rigueur. Malheureusement pour les
Vaudais, Jura Sud revient en force
après la première mi-temps. Pourtant
Etheve, en forme était à deux doigts
de marquer. Du côté adverse,
Grampiex, toujours le même, trouve
Abda et marque à la 58e minute.
Dommage pour les Vaudais qui résis-
tent face à une équipe en forme.
Direction les prolongations où
Sainte-Catherine et Etheve s’illust-
rent pour le FC Vaulx et Grampiex et
Dupuis en font de même pour Jura
Sud. Mais personne ne prend l’avan-
tage. Enfin, arrive le moment décisif
où il faut absolument faire preuve de
sang-froid : les tirs au but. Grâce à l’ar-
rêt de Rion sur le tir d’Abdezad, le FC
Vaulx s’offre les 16e face à Rennes,
troisième de D1. Résultat des comp-
tes, cinq buts à quatre. L’instant est
historique, jamais le club n’était allé
aussi loin en Coupe de France. Les
supporters peinent à se contenir et
envahissent le terrain en liesse, tout
en chantant “A nous deux Rennes”.
“On s’est bien préparé pour ce match,

explique Nadir Merabti, capitaine
vaudais. C’est une grande joie, tant sur
le niveau personnel que collectif. Nous
avons fait une très bonne première mi-
temps. En seconde période, Jura Sud
est revenu. Quelques cadres de l’équipe
ont déjà joué en CFA et connaissaient
le rythme de jeu. Pour les tirs au but, il a
fallu faire preuve de concentration et
de sang froid”. Et le résultat a payé.
“Aujourd’hui, c’est une autre équipe
avec une autre mentalité, a lancé en
fin de match Mathias Galdeano, le
président du FC Vaulx. C’est un travail
de longue haleine, mené depuis deux
ans, qui est récompensé. On a arraché
cette victoire. C’est un honneur pour le
club mais également pour toute la ville.
Il faut préparer le prochain match mais
ça sera une grande fête pour tous”.
Les Vaudais obtiennent le statut de
Petit Poucet. Bravo les gars !

Pratique : le match des 16e de finale
contre Rennes aura lieu dimanche 23
janvier à 14h45. Cette fois-ci, le FC
Vaulx ne jouera pas à domicile.
Direction le stade de la  Duchère-
Balmont (270, avenue Andreï
Sakharov, Lyon 9e). La structure est
capable d’accueillir plus de 5000 per-
sonnes (tarif : 10 euros). Match égale-
ment diffusé sur Eurosport en direct.

Rochdi Chaabnia

6
Va
ulx
-en
-V
eli
njo
ur
na
l- 
19
 ja
nv
ier
  2
01
1 -
 N
°2
3

sp
or
t FOOTBALL

Vous en rêviez...   ils l’ont fait !

A eux Rennes ! 
Historique. Dix-sept ans que le club attendait cela et
les joueurs l’ont fait ! L’exploit s’est produit samedi 15
janvier à domicile. Qualifiés pour les 16e de finale de la
coupe de France de football, c’est grandiose ! 

Des rebondissements avant le match
LA FÊTE a enfin pu avoir lieu, mais l’histoire des tribunes a tenu tout le monde en
haleine. Pour pouvoir faire participer le plus de personnes au match, une com-
mission de sécurité s’était tenue le 17 décembre, en présence du commissaire de
police, de la mairie ainsi que des dirigeants du club. Seule ombre au tableau,
aucun représentant de la Fédération française de football n’était au rendez-vous.
Trois tribunes amovibles avaient été installées pour accueillir le public et les visi-
teurs. Or la Fédération n’a pas vu les choses du même œil. Un communiqué sti-
pulait que ces installations devaient être démontées quatre heures avant le coup
d’envoi du match, évoquant la tragédie de Furiani en 1992, qui avait fait 18 morts
et 2400 blessées. Près 15 000 euros avaient été investis pour l’installation et 5000
pour les enlever et ce, malgré l’appel de la municipalité. Les dirigeants du club se
sont mêmes rendus à Paris pour plaider leur cause. Ces rebondissement ont
entraîné le report du match et fait couler beaucoup d’encre sur le mépris de la
FFF envers le sport amateur. R.C

Un moment historique vu des tribunes

ÇA SENT les merguez, la fumée de cigarette et parfois la sueur. Après tout, sou-
tenir son équipe est un sport à part entière. Même si on est en extérieur, il fait très
chaud et l’ambiance est électrique. Bienvenue dans les tribunes. Depuis le début
de l’épreuve, le public vaudais est resté fidèle à son club. Mais pour un match
exceptionnel, le public est venu encore plus nombreux. L’excitation est grande
tout comme les enjeux du match. Pour voir son club évoluer au plus haut niveau
et rencontrer le troisième de ligue 1, il faut savoir crier fort, très fort. On assiste
même au match debout, à côté des gradins. Le public est divers, à l’image de la
ville et essentiellement masculin. Mais où sont les dames ? Peu sont dans le public.
Beaucoup de bénévoles sont venues prêter main forte dans l’organisation de la
rencontre, notamment dans la logistique et à la buvette. Les héros entrent dans
le stade et c’est en chœur que le public entonne “FC Vaulx! FC Vaulx!”. On tape fort
sur la tôle ondulée, les joueurs doivent entendre les encouragements. Un accro-
chage, et là ça hue. C’est parfois scandaleux : “A mort l’arbitre”, n’hésitent pas à
lâcher les plus excités. N’en déplaise à certains, nous ne sommes plus à Vaulx, ni
même sur terre. Simplement dans le “fabuleux monde” des supporters. Au pre-
mier but, c’est la délivrance. Du moins, jusqu’à l’égalisation qui se produit à la 58e

minute. Aux prolongations : tout le monde est concentré. La délivrance arrivera-
t-elle ? La cohue se mue peu à peu en silence. Les visages sont figés sur la
pelouse. Un joueur vaudais s’approche et tire. Malheur aux Jurassiens qui subis-
sent les huées du public. Ça fait également partie du jeu. Cinquième tir pour Jura
Sud. Tous retiennent leur souffle. Arrêt de Rion. Et là, la joie du public éclate. Les
plus agiles n’attendent pas et escaladent même les grillages pour envahir le ter-
rain et faire la fête avec les joueurs. Le moment est historique et les émotions
agissent plus vite que la raison. Dix sept ans que le club et les supporters atten-
daient cela. Les mauvaises langues présentaient un match sous tension. Aucun
incident majeur n’est venu émailler la rencontre. Une chose est sûre : ce sera
énorme pour le match face à Rennes. R.C
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Vous en rêviez...   ils l’ont fait ! Le FC Vaulx jouera les 16e de finale de la Coupe de France 
face à Rennes. L’instant est historique et l’exploit, de taille ! 
Le club s’est imposé face à Jura Sud lors de la terrible épreuve 
des tirs au but (5 buts à 4. Score à la fin du temps 
réglementaire : 1-1).  

L’homme du match : Eddie Rion
“Rion, la parade! Rion la parade!”, scandaient en chœur tous les jeunes supporters. 
Est-ce le triomphe modeste ou simplement la pression qui tombe ? Eddie Rion, 
gardien âgé de 21 ans, reste seul sur le terrain. C’est en quelque sorte l’homme du match.
Avec ses poings, il a permis à un club et à toute une ville de poursuivre un rêve éveillé.
“Ça fait super plaisir, lâchait-il une fois tout le monde rentré dans les vestiaires. 
C’est un moment qui n’arrive qu’une fois dans sa vie et c’est ici, à domicile que je vis cet
instant. L’année dernière, j’évoluais à Saint-Priest et je ne regrette pas un instant d’être
venu à Vaulx. On a su être réalistes sur le terrain et nous ne nous sommes pas laissés
dominer par Jura Sud. Le public a été super et il est resté à nous soutenir jusqu’au 
dernier moment”. Le match de sa vie, il le jouera dimanche 23 janvier.  R.C

Le président 
du FC Vaulx 
(à droite sur la
photo) et son
groupe,
concentrés...

L’équipe des 32e de finale en 1994 
attendait cet événement depuis longtemps.
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Le maire, Bernard Genin,
apprécie en amateur averti .
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LE PROGRAMME :
Séance jeune public “Hôpital Hilltop”
(notre photo) 
Mercredi 19 janvier à 14h30.
Salle Victor-Jara.
En partenariat avec Cap Canal et
Folimage.
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 pré-
sence 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.
A la bibliothèque de l’Ecoin.
Soirée région du monde 
à l’honneur : “Afrique de l’Ouest”
Jeudi 20 janvier à 20h.
A la mairie annexe Sud.
Soirée “Le court, de nuit”
Vendredi 21 janvier à 21h à 6h.
Au cinéma Les Amphis.
Soirée de clôture et palmarès
Samedi 22 janvier à 19h.
Au cinéma Les Amphis.
Remise des prix et projection des
films primés.

Les lieux du festival
Cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot
Mairie annexe Sud : 32, rue Alfred-de-
Musset
Bibliothèque de l’Écoin : promenade
Lénine (école Makarenko B)

Renseignements et tarifs au bureau
du Festival :
Espace Carco 20, rue Robert-Desnos
Tél. : 09 52 90 42 75 
vaulxfilmcourt@hotmail.com  
www.vaulxfilmcourt.com

EDUCATION

Jusqu’au 22 janvier, il fait découvrir ce format méconnu au plus large public possible. Avec toujours pour credo la remise en cause de la
société. Loin du politiquement correct, il s’efforce de défendre des valeurs humanistes. Une 11e édition toujours aussi militante et citoyenne,
dont la soirée de clôture, au cours de laquelle sera dévoilé le palmarès, débute à 19h au cinéma Les Amphis, le samedi 22 janvier. 

Ils font partie de l’étude Journal mise en place au sein de leur école. Passés du tra-
vail journalistique à l’écriture poétique, le temps d’un concours, ils ont remporté un
premier prix ex æquo.

LA VOCATION première du Lien, asso-
ciation présidée par Liliane Badiou,
est d’œuvrer contre les violences fai-
tes aux femmes. Depuis début janvier,
Le Lien mène aussi une action handi-
cap visant à la fois à sensibiliser le
public, à accompagner les personnes
handicapées dans les démarches
administratives et à proposer des ani-
mations, des sorties…
Une première rencontre avec des
Vaudais a eu lieu samedi 15 janvier, à

l’espace Frachon, en présence de
Pamela Alba-Rubio, élue déléguée
aux Retraités et à la Place des person-
nes handicapées dans la ville, et de
représentants institutionnels. Ce
moment convivial passé en compa-
gnie du chanteur Fifi Titi le
Stéphanois et des fondateurs de l’as-
sociation Handi’chiens de Meyzieu, a
donné lieu à une présentation de la
nouvelle activité. 
Existait à Vaulx-en-Velin un collectif

Handicap qui rassemblait une dou-
zaine d’associations. Celui-ci, présidé
par Eliane Da Costa, a été dissout en
mai 2010. “Les administrateurs de l’an-
cien collectif, soucieux de ne pas laisser
la question du handicap en suspend,
ont accepté la proposition que je leur ai
faite de poursuivre les actions au sein
du Lien, expliquait Liliane Badiou lors
de la rencontre. J’ai demandé à Eliane
Da Costa de travailler à mes côtés et de
continuer à mettre en œuvre son savoir
faire, notamment sur le plan adminis-
tratif. Quant à moi, je prendrai en
charge l’animation”, continuait la pré-
sidente du Lien, sans manquer d’in-
terpeller les pouvoirs publics : “Nous
comptons particulièrement sur la Ville
et le Conseil général pour soutenir
notre démarche”.
Pamela Alba-Rubio a rappelé de son
côté l’intérêt que la Ville accorde à
cette problématique et sa volonté
d’action : “Nous avons créé une com-
mission chargée de travailler sur la
place des personnes handicapées dans
la ville”. Ce groupe étudie les ques-
tions de logement, d’accessibilité, d’é-
tablissements accueillant des person-
nes handicapées… et proposera un
évènement dans le cadre de la jour-
née internationale du handicap, en
décembre 2011.

F.M
Pratique : Le lien, permanences à
l’espace Frachon, le lundi de 14h à
18h et le mercredi de 9h à 12h. Tél. 04
37 45 49 60 ou 06 08 33 09 88.

CINÉMA

DES CONCOURS, ils ont l’habitude.
Généralement, les élèves de l’étude
Journal de Wallon mettent en avant
leur savoir-faire en matière de jour-
naux scolaires. Mais en 2010, ils se
sont aussi lancés dans un concours de
poésie. Celui-ci, organisé par Noé
conservation(1), concernait la biodiver-
sité. Un thème qui a inspiré les
enfants puisqu’ils ont obtenu, dans la
catégorie écoles, le premier prix ex
æquo. Encadrés par Sandrine Onnis,
parent d’élève qui anime cette étude
depuis 5 ans, Naïma, Gulsum, Emilie,
Mina, Sami, Emma, Nadjim, Hadassia
et les autres ont d’abord discuté du

sujet, fait quelques lectures. Puis ils
ont rassemblé leurs idées, sont passés
à l’écriture collective et se sont accor-
dés pour titrer “Laissez la planète
respirer”. Leur texte est plein de bons
conseils et met en garde parce que
“c’est vraiment important de protéger
la planète, pour nous et pour ceux qui
viendront après nous”, dit Naïma.
Les gagnants recevront bientôt un kit
sur la vie des papillons et quelques
chenilles qu’ils confieront à une
classe. Celle-ci se chargera d’en obser-
ver l’évolution. L’étude des papillons,
de leurs stades de développement,
de leur importance dans les écosystè-

mes, de leurs adaptations… illustre la
complexité de l’environnement et la
multiplicité des impacts humains sur
les milieux naturels. Les papillons,
comme d’autres espèces, sont aujour-
d’hui menacés. Alors, comptons sur
les enfants et tout particulièrement
sur les journalistes en herbe pour rap-
peler aux grands que les papillons
sont indispensables à l’homme !

F.M

(1) Noé conservation, association créée en 2001,
a pour mission de sauvegarder la biodiversité,
par des programmes de conservation d’espèces
menacées et de leur milieux naturels et en
encourageant le changement de nos comporte-
ments en faveur de l’environnement.

Le festival du film courtse poursuit

Des élèves de Wallon poètes de la biodiversité

Depuis le 1er janvier et à la suite de la dissolution du
collectif handicap, l’association Le lien ajoute le volet
handicap à son champ d’action.

Le handicap : nouveau cheval de bataille du Lien

SOCIAL SANTÉ

TÉMOIGNAGE

év
én
em
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TENDINITES, problèmes cardiaques, diabète... Une simple carie non traitée peut
entraîner toutes sortes de maladies qui n’ont rien à voir avec les dents. Et pour-
quoi attendre d’avoir mal aux dents pour consulter ? Il est nécessaire de se ren-
dre une fois par an chez le dentiste afin de vérifier l’état de votre santé bucco-
dentaire et ce, dès le plus jeune âge. En effet les problèmes détectés à leur début
sont plus faciles à traiter. C’est la raison pour laquelle l’Assurance maladie a lancé
depuis 2006 une campagne de prévention bucco-dentaire M’T dents (aime tes
dents). Elle s’adresse à tous les jeunes âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, âges clés
déterminés en fonction des pics de risque notamment en ce qui concerne l’ap-
parition des caries.
Le dispositif M’T dents propose des examens bucco-dentaires gratuits, des
conseils personnalisés afin de connaître les bons réflexes pour éviter les caries et
autres problèmes dentaires : brossage, hygiène alimentaire, sensibilisation aux
méfaits du tabagisme, des soins dentaires si nécessaires remboursés à 100 % par
l’Assurance Maladie.
L’objectif de cette campagne vise à installer de bons réflexes et à favoriser une
prise en charge précoce des éventuels problèmes dentaires pour éviter des soins
plus lourds, douloureux et aussi plus coûteux dans l’avenir. Les jeunes recevront
personnellement un courrier un mois avant leur date d’anniversaire pour les inci-
ter à bénéficier de ce dépistage gratuit. Pour en profiter il suffit de prendre ren-
dez-vous chez le dentiste de votre choix muni de cette invitation. Ainsi, cette
campagne permet de préserver la santé dentaire des enfants et des adolescents
notamment en sensibilisant ceux qui ne vont jamais chez le dentiste.
Pour plus d’informations : www.mtdents.info ou contacter le service municipal
de Promotion de la santé au 04 72 04 80 33.

Si les problèmes venaient des dents ?

L’ASSOCIATION des Autoconstructeurs Castors Rhône-Alpes tiendra son assem-
blée générale annuelle à Vaulx-en-Velin au printemps 2011. Ville où les Castors
ont laissé une empreinte forte. 
Dans le cadre de cet événement, l’association recherche des témoignages (ver-
baux, photographiques ou autres) sur les initiatives vaudaises pour retracer l’é-
popée des années 50/70. Contacter Fernand Guillen au 06 16 99 73 28.
Fernand.guillen@wanadoo.fr

Castors cherchent autoconstructeurs
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Jusqu’au 22 janvier
11e Festival du film court francophone
Le court poursuit sa route avec encore quelques soirées
à ne pas manquer, dont la nuit du court et le palmarès.
www.vaulxfilmcourt.com

Les constructeurs à Chaplin : 
esthétique et burlesque
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 nic-
kelés 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, profes-
seure 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

Une journée d’action pour l’Education
LE COLLECTIF “L’éducation est notre avenir” – composé des principales fédéra-
tions syndicales d'enseignants (FSU, Unsa Education, Sgen-CFDT), de la FCPE,
des lycéens de l’UNL et la Fidl, des étudiants de l’Unef et des mouvements péda-
gogiques – dénonce les effets catastrophiques qu’aura la mise en œuvre le bud-
get 2011pour l’Éducation nationale. Ce budget prévoit la suppression de 16 000
emplois et, selon le collectif, “n’affiche d’autre ambition pour le système éduca-
tif que la recherche d’économies à partir du dogme du non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite”. Pourtant, les effectifs d’élèves vont
continuer d’augmenter. Le collectif appelle lycéens, étudiants, parents d’élèves
et personnels de l’éducation à participer à la journée nationale de mobilisation
du 22 janvier qui prendra des formes variées (manifestations, rassemblements,
débats). Manifestation à 14h, place des Terreaux à Lyon.

20/21JANMER19JAN
Festival du film court
Le 11e festival du film court franco-
phone se tient jusqu’au 22 janvier.
Séance jeune public avec la série
“Hôpital Hilltop” à 14h30, salle Victor-
Jara (rue Lesire). Et une séance à la
bibliothèque de l’Ecoin (promenade
Lenine, école Makarenko B) à 17h.
www.vaulxfilmcourt.com
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, ave-
nue H-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 biblio-
thèque 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. 

DIM23JAN
Le FC Vaulx en 16e de finale
Le match à ne pas manquer, pour
supporter l’équipe vaudaise qui a
réalisé l’exploit de se qualifier pour les
16e de finale de la Coupe de France.
Au stade de La Duchère (Lyon 9e). 
Pharmacie de garde
Pharmacie Collange, 312 route de
Genas à Bron. Tel : 04 78 26 17 05.

LUN24JAN
Point information diabète
Un accueil individuel ou accompa-
gné, des informations, des conseils…
tout ce que vous souhaitez savoir
concernant le diabète. Une diététi-
cienne et un médecin endocrinolo-
gue, ancien responsable chef de ser-
vice CHU, vous accueillent lors d’une
permanence organisée par la mairie,
les lundis de 15h à 19h. Il ne s’agit pas
d’une consultation médicale mais
d’un échange sur le diabète et d’un
accompagnement dans le suivi de
cette maladie. La prestation étant
gratuite, elle est réservée aux habi-
tants de Vaulx-en-Velin. A l’espace
Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-
Thorez.

MER26JAN
Conseil municipal
La séance publique du conseil muni-
cipal à lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la Nation, à 19h. A l’ordre du jour : le
vote du budget.
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, ave-
nue 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 (pro-
menade Lenine, école Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à 15 h, séance pour
tous. 
Es-tu livre ? 
Venez partager vos lectures avec d’autres ados dans la bibliothèque de votre
choix !  A la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50)
dès 10 ans, à 15h. A la bibliothèque Paul-Eluard (pôle culturel du Bourg, 55 rue
de la République. Tél. 04 78 79 51 46) dès 10 ans à 15h.

MAR25JAN
Atelier broderie 
avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs
organise des ateliers broderie les
mardis (tous les quinze jours, semai-
nes 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.

VEN21JAN SAM22JAN
La nuit du court
Toute une nuit pour savourer les
courts métrages du festival de Vaulx.
Soirée “Le court, de nuit”, de 21h à 6h
au cinéma Les Amphis (rue Pierre-
Cot). www.vaulxfilmcourt.com
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 sim-
plement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la pro-
duction régionale.
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir
autour de comptines, chansons,
contes et histoires… A la biblio-
thèque 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.

Mais aussi...

Bien-être 
au féminin
L’ANTENNE Caf et la maison du
Rhône Jean-Jaurès invitent les habi-
tantes 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, som-
meil…), le 17 février ; se détendre, se
relaxer (gymnastique douce, respira-
tion, relaxation…), le 15 mars ; être
en beauté (conseils, astuces, sec-
rets…), 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.

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 à Cuvery-Retord.
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 (pro-
menade Lenine, école Makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10).
Festival du film court
Soirée région du monde à l’honneur :
“Afrique de l’Ouest”, à 20h à la mairie
annexe du Sud (32, rue Alfred-de-
Musset).
www.vaulxfilmcourt.com

Mais aussi...
Visite de quartier du maire
Le maire se rendra aux Petites cités
Tase : rendez-vous allée du Stade,
devant le stade Aubert à 10h.
Soirée de clôture du festival 
du film court
A 19h au cinéma Les Amphis (rue
Pierre-Cot) : remise des prix et pro-
jection des films primés. www.vaulx-
filmcourt.com
Stages avec la MJC
La MJC propose aux ados et 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, par Anne-Cécile
Paume et, pour les 4-6 ans, stage d’é-
veil au cirque (animé par Myriam
Prager). De 16h à 18h, la batchata,
danse originaire de la République

Dominicaine (animé par Philippe
Landry).
Tarif : 5 euros (lors du premier stage
prendre carte adhésion de la MJC à 6
euros). MJC, 13 avenue Henri-
Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Casting
Le centre social et culturel Peyri orga-
nise avec la Fédération vaudaise de
hip hop, une audition de jeunes
entre 13 et 21 ans, de 14h à 17h, qui
slament, rappent ou dansent, en vue
de la création d’une comédie musi-
cale. Au centre social : rue Joseph-
Blein. Contact : 06 18 10 44 21.
Basket
Bien accroché au haut du classement
de N3, le VBC affronte Saint-Priest. La
rencontre se déroule à 20h au gym-
nase Aubert (allée du Stade).
Mémoires en AG
L’association Mémoires tient son
assemblée générale à 10h, à son
local, 15 rue Franklin.

Conférence au Planétarium
LES ÉTOILESmeurent, ce n’est pas une énigme. Mais les étudier, permet de lever
un voile sur le mystère de la composition de l’Univers. C’est ce que vient expli-
quer le physicien Pierre Astier, lors sa conférence sur les “Etoiles mourantes”. Lui
qui a débusqué des centaines de ces supernovae en cinq ans, tende de résou-
dre par là la grande énigme de la cosmologie : la nature de la mystérieuse éner-
gie noire dont on pense qu’elle compose les trois quarts de l’Univers. 
Planétarium, place de la Nation, à 20h, entrée : 5 euros. Renseignements au 04
78 79 50 12 et Internet : www.planetariumvv.com

JEU27JAN

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 27 janvier à Cuvery-
Retord, le 3 février au Semnoz.
Renseignements et inscriptions à
l’ASLRVV, espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.
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), dan-
seurs(es). Dernière date : jeudi 27 jan-
vier de 18h à 22h. A la MJC : 13
Avenue Henri Barbusse. Inscriptions
obligatoires au 04 72 04 13 89.
Repas de l’association AVEC
L’association AVEC organise son
repas à l’Espace Carco à partir de 12h.
Au menu : soupe marocaine, boulet-
tes de viandes accompagnées de
boulgour, assiette gourmande au

dessert, thé ou café, boissons. Tarif
par personne : 12 euros. Réservations
auprès de l’accueil de Carco au 04 78
80 22 61 ou auprès de Mahmoud
Kalkoul au 06 07 90 38 18.
Association AVEC : 20, rue Robert-
Desnos.
Es- tu livre ? 
Venez partager vos lectures avec
d’autres jeunes (à partir de 7 ans), à
17h à la bibliothèque de l’Ecoin (pro-
menade Lenine, école Makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10).

JEU20JAN
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Les 3 et 4 février
Philoctète
C’est la version revisitée par Heiner Müller qui est présentée 
par le Scarface ensemble au centre Chaplin. 
Réservez vos places sur www.centrecharliechaplin.com

Mais aussi...
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Le stress… et moi
L’ASSOCIATION S’apprivoiser propose
un stage en quatre séances pour
apprendre à mieux gérer son stress,
au centre social du Grand-Vire. La
première séance porte sur la théma-
tique : “Comment je me sens ce matin
dans mon corps ?”. Les trois autres
séances, samedi 19 février, 19 mars et
9 avril, seront respectivement consa-
crées à la découverte de ses émo-
tions, à la réflexion sur ses propres
comportements et à s’efforcer de
changer pour se faire plaisir. Le stage
s’appuie sur des techniques issues de
la sophrologie, par la prise de cons-
cience de la respiration, de ses sensa-
tions corporelles, sur les jeux pour
dynamiser le corps, évaluer ses réti-
cences à lâcher prise, créer du lien
avec les autres, sur des parties théo-
riques pour mieux comprendre le
fonctionnement du stress et de son
corps.
Pratique : S’apprivoiser, 9 rue
Nungesser. Décines-Charpieu. Tél. 06
89 79 96 28. Centre social du Grand-
Vire, 23 rue Jules-Romains. Tel. 04 78
80 73 93.

Visite de quartier du maire
Le maire se rendra au Petit-Pont :
rendez-vous rue Renan, devant l’en-
trée piétonne de la résidence Petit-
Pont, à 10h.
Les rencontres sportives
Le FC Vaulx n’oublie pas le cham -
pionnat d’honneur Rhône-Alpes. Il
défie Saint-Priest à 18h au stade
Jomard (avenue Paul-Marcellin).
L’équipe première du Roc essaie
quant à elle de relancer sa saison en
1re division face à Coutras au gym-
nase Ambroise-Croizat (avenue
Roger-Salengro) à 20h. 
Tournoi de futsal 
au profit des Restos
L’association UNIS6T organise un
tournoi de futsal au gymnase
Antoine-Blondin (1, rue Maximilien-
de-Robespierre). Seize équipes de
Rhône-Alpes participent à cette
UNIS6T Champions league qui se
veut également solidaire puisque
l’entrée est gratuite : les spectateurs
sont simplement invités à faire un
don de denrées alimentaires pour
les Restos du cœur. L’association doit
faire actuellement face à une forte
hausse de fréquentation. Les matchs
se déroulent de 10h à 18h.

SAM29JAN

Mais aussi...3e Rand’O Givrée
(RE)DÉCOUVRIR le Grand Parc et ses
paysages en période hivernale…
Muni d’une carte de course d’orienta-
tion, en solo, entre amis ou en famille,
il s’agit de partir à la recherche de
balises disséminées sur le site.
Plusieurs circuits sont proposés par le
Grand Parc et et le Club des Sports de
Montagne de Rillieux, afin que cha-
cun puisse participer, des non-initiés
aux pratiquants réguliers. A partir de
4 ans, dans le cadre d’une inscription
famille, et dès 12 ans en individuel.
De 9h30 à 15h. Renseignements,
tarifs et bulletin d’inscription sur
www.grand-parc.fr. Tarif majoré au-
delà du 28 janvier.

Handball
L’équipe réserve de l’Asul, affronte
Palente-Orchamps à 16h au palais
des sports Jean-Capiévic (place de la
Nation), en championnat N2.
Boules
Coupe A.S. Chassieu, un 16 quadret-
tes 3e et 4e divisions promo par pou-
les organisé par la Boule Joyeuse de
Chassieu, à partir de 8h au boulo-
drome de Chassieu, chemin du
Trève à Chassieu. Tel : 04 78 90 84 47.
Pharmacie de garde
Drevet, Accueil Pharmacie, 4. Rue
Maggiorini, Bron. Tel : 04 78 26 78 84.

DIM6FÉV

Philoctète version Heiner Müller
LE SCARFACE ensemble présente Philoctète, d’Heiner Müller sur la scène du
centre Chaplin. Comme souvent, le dramaturge allemand s’est réapproprié un
classique, Philoctète, de Sophocle. Ce dernier, blessé au début de la guerre de
Troie est atteint de la lèpre puis abandonné par les Grecs sur une île déserte
pendant dix ans… Humilié, il crie sa souffrance quand on vient tenter de le
convaincre de revenir sauver son pays grâce à son adresse imparable. 
Le jeudi 3 février à 19h30 et le vendredi 4 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. 

Rencontres sur le 
théâtre jeune public

LA MJC accueille la 2e édition de Ping-Pong, les rencontres professionnelles du
théâtre jeune public. La première journée est destinée au professionnels juste-
ment : enseignants, animateurs, compagnies de théâtre ou programmateurs. Ils
pourront participer à quatre ateliers : “soutien à la création, financement et lieux
de résidence”, “législation et droit du travail”, “l’accompagnement pour le jeune
spectateur” et “fabrication de marionnettes”. La seconde journée s’adresse à
tous les publics. Et débute par un “stage clown”, de 9h à 12h et qui s’adresse à
tous, de 7 à 77 ans. On peut donc participer en famille ! A 15h, le Théâtre MU,
propose “Cœur de cuillère”, un spectacle de marionnettes dès 3 ans. Grande pre-
mière ensuite avec, à 16h, un bal réservé aux enfants !  La journée se termine par
une rencontre avec les compagnies, à 17h. 
Renseignements auprès de Bénédicte Descottes au 04 72 04 13 89. Tarifs : 30
euros les deux journées (repas et entrée spectacle compris), 50 euros si prise en
charge par l’employeur, 3 euros entrée spectacle uniquement, 5 euros pour les
deux spectacles et 5 euros le stage clown (plus 6 euros pour la carte d’adhérent
à la MJC). MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. 

4/5FEV

VEN28JAN
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 sim-
plement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la pro-
duction régionale.
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir
autour de comptines, chansons,
contes et histoires… A la biblio-
thèque 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.

VEN28JAN
Pharmacie de garde
Mmes Allabert et Sorlin, Pharmacie St
Jean, 18 Cité Saint Jean, Villeurbanne.
Tel : 04 78 80 51 19.

MAR1FEV
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 Frères-
Bertrand. Les mardis de 14h30 à
17h30 sauf pendant les vacances sco-
laires.
“Cause café” à Carco et Frachon
Les espaces Carco et Frachon propo-
sent 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) les 1er
et 15 février. A Frachon (3, avenue
Maurice-Thorez), les 8 et 22 février.

VEN4FEV
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 sim-
plement, mais aussi pour trouver
fruits, légumes, viandes, fromages,
vins, fleurs… le tout issu de la pro-
duction régionale.
Croc’histoires !
Un moment de partage et de plaisir
autour de comptines, chansons,
contes et histoires… A la biblio-
thèque 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.

SAM5FEV
Visite de quartier du maire
Le maire se rendra à La Grappinière :
rendez-vous rue Charles-Delestraint,
devant le centre commercial, à 10h.
Boules
Coupe de l’Amitié, un 32 doubles 3 et
4e divisions promo organisé par le
secteur bouliste au boulodrome
Pierre-Claude Faure, 123 avenue
Paul-Marcellin à Vaulx et au boulo-
drome de Décines, 30 rue Paul-Bert, à
partir de 13h30. Tel : 04 72 04 37 32.
Danse et rock acrobatique
L’association Planet swing accueille,
au Palais des sports Jean-Capiévic
(place de la Nation), des sélections
pour la coupe de France de rock acro-
batique, boogie-woogie et west
coast swing. Les premiers tours sont
prévus vers midi et les finales débu-
tent à 19h30. Des clubs de tout
l’Hexagone sont attendus. Tarifs : 11
euros, 8 euros pour les enfants.
Renseignements et réservations à
Planet swing 158, avenue Franklin-
Roosevelt, tél. : 04 78 49 40 75.
Lecture publique 
d’Elizabeth Rodet
L’auteure vaudaise lira son livre
témoignage “Alger 1962, l’hôpital
Mustapha”, à l’espace Carco situé 20,
rue Desnos à partir de 18h.

LUN31JAN
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 vacan-
ces scolaires.

MER2FEV
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 natio-
nale contre le cancer : 86 bis, rue de
Sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux enfants de 8 à 12
ans, tous les mercredis, 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 biblio-
thèque 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. 

JEU3FEV
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 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 inscrip-
tions 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 ? 
Venez partager vos lectures avec
d’autres jeunes (à partir de 7 ans), à
17h à la bibliothèque de l’Ecoin (pro-
menade Lenine, école Makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10).



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

SERVICES

• Dame cherche ménage, repassage et
aide aux repas. Tel : 06 79 83 14 29.
• Assistante maternelle avec 4 places
disponibles temps plein ou partiel,
chemin du Grand-Bois. Tel : 06 34 40
18 50.
• Assistante maternelle dans villa avec
jardin garderait enfants et bébés,
bons soins assurés. Tel : 06 67 48 02
87.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds téléviseur Thomson 82cm avec
tube cathodique, année 2 000. Prix :
30 euros. Tel : 06 69 08 95 55. 
• Vds meuble TV + bahut avec 3 portes
et 3 tiroirs, couleur rose beige, bon
état. Prix : 180 euros l’ensemble à
débattre. Tel : 06 31 80 71 08.
• Vds canapé + 2 fauteuils + table avec
4 poufs, salon en cuir buffle chester-
field véritable, très bon état. Valeur 5
000 euros. Vendu 1 500 euros. Tel : 06
61 74 47 12.
• Vds 2 meubles TV 15 euros chacun +
meuble ordinateur 20 euros + halo-
gène chêne, micro-onde état neuf à
tout petit prix. Tel : 06 03 00 27 03.
• Vds lit mezzanine + bureau assorti
marque Flexa, en bon état. Prix : 90
euros le tout. Tel : 06 19 87 79 38.
• Vds meuble télé + vélo appartement
50 euros + banquette lit 2 places 50
euros. Tel : 04 26 01 73 67.
• Vds magnétoscope marque Bluesley
avec télécommande, en très bon état.
Prix : 25 euros à débattre. Tel : 04 26 01
37 42.

VÉHICULES

• Vds 2 pneus neige montés sur jantes
185/65/R14 en bon état. Prix : 100
euros. Tel : 04 78 80 67 17.
• Vds 2 pneus Michelin Energy-Saver
neufs 205/55/R16/91 V. Prix : 150
euros. Tel : 06 81 42 43 62.
• Vds 2 pneus Kleber Dynamer HP2
195/65/R15 91 T avec 20% d’usure.
Prix : 80 euros les 2. Tel : 06 59 76 42
55.
• Vds Laguna II expression 1.9 DCI 120,
gris métal, déc 2001, 93 000km, bien
entretenue. Prix : 4 200 euros. Tel : 06
81 42 43 62.
• Vds Clio grise, an 95, pour pièces
détachées + capot avant, capot
arrière, aile droite avant, pare choc
avant et façade avant. Prix : 500 euros.
Tel : 04 78 80 22 60.

DIVERS

• Vds plusieurs lots de cartes World of
Warcraft , Batman, Spiderman (VS
Syst.) neuves à échanger, jouer ou col-
lectionner. 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 col-
lection (5 cm de haut env). Prix : 10
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds 2 combinaisons ski taille 4 ans.
Très bon état. Marque Décathlon. Prix
: 10 euros pièce. Tel : 06 85 12 71 86.

• Vds compresseur Toussain de Vilbiss.
Prix : 300 euros. Tel : 06 03 00 27 03.
• Vds maison de Barbie 35 euros +
bateau avion 50 euros + château royal
35 euros + mandalas 20 euros, en très
bon état. Tel : 06 34 40 18 50.
• Vds livre Bubars 4 euros l’un + les his-
toires de Franklin 5 euros l’un + les
petits contes 3 euros l’un + totalyspies
4 euros l’un. Tel : 06 34 40 18 50.
• Vds bas prix vêtements dame
T40/42/44 en très bon état +
maquillage + vaisselle divers + sacs à
main + chaussures P39/40. Tel : 06 17
51 06 45 avant le 25/01.
• Vds petite valise à roulette pour étu-
diant, état neuf, hauteur :  0.70cm, lar-
geur 0,40cm, avec sacoche pour
documents. Prix : 15 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
• Vds parapluie grande taille. Prix : 10
euros. Tel : 04 26 01 37 42.

IMMOBILIER VENTE

• Vds garage chemin des Joutes. Tel :
04 78 80 59 73 à partir de 19h.
• Vds F3 de 60m2 dans résidence Les
Jonquilles, entièrement refait en
2006, cuisine équipée, 2 chambres,
salon, sdb entièrement carrelée,
chauffage individuel au gaz. Prix : 143
000 euros. Tel : 06 68 70 74 62.
• Vds appartement T4 prêt à vivre, sec-
teur centre ville + cave + garage en
sous-sol. Prix : 170 000 euros. Tel : 06
78 21 67 64.

• Vds T4 à Décines au rez-de-chaussée.
Prix : 147 500 euros. Tel : 06 17 19 52 36. 
• Vds F5 de 90m2 sans travaux, 3e
étage, 4 chambres, salon, balcon, sdb
refaite, cuisine équipée + garage, pro-
che bus écoles et commerces. Prix :
136 000 euros. Tel : 06 11 42 65 81.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage neuf de 16,41m2 au 9
rue Jeanne Morele à côté de Grand
Frais. Prix mensuel : 100 euros +
charge. Tel : 04 27 44 00 08.
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Pour paraître dans le journal du 2 février, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 28 janvier en utili-
sant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annon-
ces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-
Velin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier 
gratuitement une petite annonce

NOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
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NOUVEAU à VAULX !!!
Pour vous aider à lutter rapidement contre les effets
du STRESS, profitez des bienfaits d’une séance de
Massage « Bien-être » aux huiles essentielles BIO,
ou d’une relaxation énergétique ! A domicile ou
au cabinet… A partir de 20€ les 30 minutes !
Sur RDV : Fabrice Flageul au 06 63 97 64 11
Coordonnées et détail des différentes pratiques sur :
http://la-source-est-en-vous.blogspot.com/

Conformément aux Décret n°96-879 du 8 octobre 1996, 
ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000, le massage 
"Bien-être" n’est ni médical, ni kinési-thérapeutique.
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● 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 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 Miribel. Très
belle maison sur 2 étg, proche commodités,
séj, cuis. coin repas, 4 ch, sdb, dble wc. Très
belle terrasse sur terrain 312m2. Gge et place
parking. Très calme et envir. exceptionnel. 
CENTRE 
● Appartement 99 000 € - Urgent idéal inves-
tisseur appart vendu loué jusqu'au
01/03/2013. T4 de 72m2, dble séjour, 2 ch, sdb,
cuis, (loué 550 € hors charges). Prix négocia-
ble a venir découvrir!!!
● Appartement 107 000 € - ch du Bac - T4
avec entrée, dble séj, cuis indép, 2 ch et sdb,
gd balc et cellier. Rafraîchissement à prévoir.
● Appartement 107 000 € - Proche commer-
ces, appart T4 : dble séj, cuis indépend, gd
balc, 2 ch, sdb et gge en box. A voir vite.
● Appartement 108 000 € - La Godille -gd F3
de 73m2 agréable, 2 ch, cuis + coin repas,
balc, dressing, cellier intér + place pkg privé.
Bon état général. Idéal premier achat.
● Appartement 109 000 € - T4 au 3e/7 étage,
dble vitrage et gd balc. Idéal premier achat.
● Appartement 113 000 € - T5, dble séj, cuis
éq, 3 ch, sdb, cellier, gd balc. Voir rapidement

● 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 € - Centre - T4 de
74m2 poss 3 ch, dble séjour, cuis éq, cellier, 2
véranda + gge. Idéal 1er achat.
● Appartement 118 000 € - T4 de 74m² poss
3 ch, dble séj, cuis éq, cellier, 2 véranda et
gge, proche commodités . Ideal 1er achat.
● Appartement 130 000 €  - Exclusivité ds
copro fermée, 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. 
● 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 € - 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. Très près commerces.
● 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 144 000 € - Tony Garnier - ds
résidence de standingT4 de 87,29m2, gd séj-
salon, 2 ch, wc, hall entrée, nbx placards, ter-
rasse véranda 8m2, cuis éq + cave. BEG.
● Appartement 148 500 € - T5 de 92,20m2, séj
dble, cuis éq, 3 ch, nbx rgts, sdb, wc, cave.
● Appartement 149 000 € - Ch godille : T5 de
100m², 4 ch, séj, cuis, coin  repas, coin
bureau, cellier, sdb, terrasse, gge et pkg pri-
vés fermés, sect. ZF donc taux à 0% + élevé.
● Appartement 170 000 € - Très beau T4 pro-
che commodités, entrée, cuis, séj, 3ch, wc,
sdb, nbx rgts, loggia, gde terrasse, gge+ cave
● Maison 260 000 € - La Rize -T4, 3 ch, séj
avec cheminée, cuis éq, sdb, terrasse, ss sol,
terrain de 300m2 sans vis à vis. Urgent.
● Maison entre 209 000€ et 232 000€. Vaulx
village programme neuf de 17 maisons T3 au
T5 de standing, basse consommation d'éner-
gie. TVA a 5,5%, prêt à taux zéro double et
renforcé, plus subvention de la collectivité. 
● Maison 315 000 € - ZF - Avec 2 appart dont
1 T4 au 1er ét de 90m2, 3 ch, séj, cuis, sdb, au
rdc 1 T2 de 58m2, 1 ch, séj, cuis, sde, gge
aménageable de 40m2 sur terrain de 520m2.
● Maison 316 000 € - La Côte - Carré de Soie
Belle maison Type 4 sur terrain de 510m2.
DIVERS - Rillieux - Appartement 158 000 €
Petite copro, vue dégagée imprenable, 85m2,
en très bon état, séj avec balc S-E, cuis éq
avec balc, 3 ch, nbx rangts + cave.

VILLAGE
● Appartement 75 000 € - Cœur village
proche commodités beau studio de
25m2 dans copro récente (2007). Vendu
loué idéal 1er achat ou investisseur!!
● Appartement 105 000 € - ds résidence
en cour de rénovation : espace vert, fer-
meture 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 121 500 € - Ds immeuble
de standing joli T2 de 37m2,  séjour, 1 ch,

sdb, wc, cuisine us, balc sans vis à vis,
place pkg sous-sol+cave!!! Proche tou-
tes commodités idéal premier achat.
● 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 149 100 € - Rare, rési-
dence 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. 

TRAVAUX

TRAVAUX

Un espace cinéraire au cimetière 
des Brosses
La Ville aménage, au cimetière des
Brosses, un espace cinéraire avec un
jardin des souvenirs pour la dispersion
des cendres des défunts, un jardin
cinéraire pour déposer les urnes dans
des cavurnes (cases enterrées destinée
à être concédée à une famille pour le
dépôt des urnes) et un nouveau
columbarium pouvant accueillir les
urnes funéraires. Cet équipement est
mis en service en ce début d’année.

Trottoir et stationnement aux Noirettes
Depuis le 17 janvier et durant deux semaines, des travaux
ont lieu entre les numéros 9 et 12 du chemin de la Ferme
aux Noirettes. Ils concernent l’aménagement d’un trottoir et
la création de places de stationnements. Durant les travaux,
la circulation automobile sera maintenue.

Du 20 janvier au 26 février, les cinq agents recenseurs
vont passer dans les foyers concernés par le recense-
ment 2011. Y répondre est obligatoire.

Le recensement commence
ETAT CIVIL

A VAULX-EN-VELIN, 1373 logements sont concernés par le recensement, soit 232
adresses tirées au sort(1). Chaque agent recenseur dépose dans chaque loge-
ment, une feuille de logement, un bulletin individuel par personne y vivant habi-
tuellement, 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. Ce sont des éléments
qui servent également à l’action des associations. Il est donc important que
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires. 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 confidentiel-
les et servent uniquement à produire des statistiques. Elles ne peuvent, en aucun
cas, donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques pro-
duites sont anonymes et toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
sont tenues au secret professionnel.
(1)Liste des adresses disponibles en mairie.

Pratique : Pour toute information, s’adresser à l’Hôtel de Ville auprès de la direc-
tion de la Population au 04 72 04 80 08. www.mairie-vaulxenvelin.fr



Refléter les multiples facettes de la chanson française. Tel est l’objectif des cinq soirées 
du festival La voix des mots, qui se tient du 25 au 29 janvier au Centre culturel communal
Charlie-Chaplin. De la pop, une légende, de l’humour, du rock 
et des textes acérés : petite revue de détail. 

Spectacle vivant oblige,
deux impondérables ont légèrement modifié le

programme du rendez-vous vaudais. Le Maxi monster music
show ne sera pas mené par une chanteuse à barbe noire, mais
rousse. La première étant retenue par des jumeaux sur le point de
pousser leurs premiers cris. Cette soirée familiale se déroulera au
cœur d’un cabaret, dans une ambiance interlope où le déguise-
ment est loi. Autre changement d’affiche : le chanteur de Des
fourmis dans les mains, victime d’un accident de luge s’étant fait
porter pâle, il est remplacé par le Lyonnais Mister Day. Un adepte
de la soul laissant s’alanguir sa voix envoûtante sur des titres plus
calmes. 
Le même soir, l’on retrouve, et dans un genre totalement diffé-
rent, Evelyne Gallet. Pétillante rousse donnant dans la chanson
française un chouia féministe et totalement drôle. Une sorte de
Brassens en jupe, qui ne passe pas outre l’entre-gambettes. 
Grand écart musical encore pour sauter vers l’une des têtes d’af-
fiche du festival : Zen Zila. Un groupe lyonnais en pleine mue,
ayant quitté le cocon des multinationales et les sonorités orienta-
lisantes pour regagner son nid de rock et de blues. 
Cette édition s’offre aussi un monument de la chanson française.
Une légende dont l’aura et la réputation sont aussi impression-
nantes que la surdité aveugle des grands médias vis à vis de son
talent. Allain Leprest, ou une formidable présence sur scène et
des textes impeccablement écrits. On le retrouve sur la scène des
5C, en formation piano-voix. Textes tout aussi soignés avec Frère
animal, projet de l’écrivain Arnaud Cathrine et Florent Marchet,
dont le dernier album, Courchevel, cartonne sur les ondes. Avec
son comparse Arnaud, il a créé un spectacle musical sur une
entreprise qui fait et défait une ville et ses habitants. Un cynisme
social glaçant et une musique pop imparable où l’on retrouve
également la délicieuse Valérie Leulliot qui fut à la tête d’Autour
de Lucie, fleuron de la pop française des 90. Autant de preuves
que la chanson française est aussi diverse que novatrice. 

S.L

Le programme
Mardi 25 à 20h30 : Zen Zila 
Mercredi 26 à 20h30 : Allain Leprest 
Jeudi 27 à 20h30 : Frère animal (rencontre après le spectacle)
Vendredi 28 à 20h30 : Maxi monster music show 
Samedi 29 à 20h30 : Evelyne Gallet puis Mister Day 

Atelier scénographie
Grâce au centre Chaplin et Médiactif, plusieurs ateliers permet-
tent aux Vaudais de s’impliquer dans le festival. Ils imaginent la
scénographie de la salle, du hall à la terrasse en passant par la
cafétéria. Leur objectif : créer de l’inattendu grâce à des boîtes à
surprises. Leur travail sera également repris lors d’A Vaulx jazz et
signalera ses concerts. Les ateliers se déroulent trois samedis de
janvier à Chaplin (place de la Nation) et aux espaces Carco (rue
Robert-Desnos) et Frachon (3, avenue Maurice-Thorez). Il est tou-
jours possible de les rejoindre, renseignements auprès
d’Elizabeth Vercherat au centre Chaplin au
04 72 04 81 18.

Pratique : Tarifs, renseignements et réservations au 04 72 04 81 18 
ou sur Internet : www.centrecharliechaplin.com

Zen Zila, le poids des mots, le choc des vidéos
Le festival La voix des mots démarre avec un groupe local renommé : Zen Zila. Rencontre.

Tout a commencé en 1995 avec une rencontre entre deux travailleurs sociaux à Villeurbanne, dans le cadre d’un projet cul-
turel nommé La famille. Wahid Chahib, chanteur, rencontre Laurent Benitah, guitariste. C’est ainsi que se forme le noyau
dur de Zen Zila. Avec Pierre Granjean à la basse et Martial Macauley aux percussions, le groupe écume les scènes avant de
sortir un premier album chez Naïve en 2000. Les concerts et les succès s’enchaînent. Après moult scènes et trois albums
signés chez Universal entre 2003 et 2008, le groupe reprend sa liberté en sortant en 2010 un cinquième album éponyme,
autoproduit.
Le groupe sera sur la scène vaudaise pour ouvrir le festival La voix des mots. Plus qu’un simple concert, il s’agira d’un
véritable spectacle artistique qui mêlera vidéo et musique. “Nous souhaitons créer un monde musical où les sons se
mélangent au visuel, expliquent les quatre membres du groupe. La scène reste une priorité pour nous, d’autant plus que
les textes gardent une place primordiale dans notre travail”.
Le quatuor donne donc rendez-vous le 25 janvier pour partager une expérience à mi-chemin entre le rock, la poé-
sie et l’art. R.C


