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Budget : Vaulx-en-Velin
investit pour l’avenir

Champs captants :
le point de vue de la Ville

Avec un investissement record de 24 millions d’euros
– dont un autofinancement de 7,5 millions d’euros
tout en maintenant le seuil de l’emprunt – la Ville fait
le choix de projets ambitieux pour l’avenir.
Lire p.5
Explications.

La préfecture doit prendre l’arrêté pour la protection
des captages de Crépieux-Charmy, d’où vient 90 %
de l’eau potable de l’agglomération. Le maire,
Bernard Genin, se dit en accord avec l’essentiel de ses
Lire p.6
réserves et recommandations.

Mobilité internationale : un
nouveau départ pour les jeunes
Dans un contexte de crise économique et de taux de chômage élevé chez les jeunes, ces derniers ont
tout à gagner à explorer d’autres territoires et partir à l’étranger en stage, pour poursuivre leurs étuLire p.7 à 9
des ou pour travailler. Rencontre avec ceux qui s’y sont essayé.

Yolande Alonso
Une championne très
attachée à la ville.
Lire p.3

vaudais
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Joseph Chapoutier
Un charpentier actif

Idir Charef Avancer sur les
planches à grands pas

IL monte de bien curieuses boîtes en bois. Des boîtes qui
ont servi à toute la scénographie du festival La voix des
mots, organisé au centre culturel Charlie-Chaplin en collaboration avec de nombreux habitants. Ce retraité dynamique de 72 ans n’est autre que Joseph Chapoutier,
ancien menuisier, qui met à proﬁt son talent au service de
l’art. “La construction de décors d’un festival est une première pour moi, assure-t-il. J’ai déjà participé à de nombreux événements vaudais, notamment le carnaval. J’aime
tout ce qui touche au spectacle et c’est ma façon d’apporter
ma pierre à l’édifice. Et puis, c’est toujours un plaisir de filer un
coup de main”. Avec l’aide de son comparse Julien Chovet,
Joseph a réalisé trois grandes boîtes en bois qui transportent dans différentes atmosphères. Il est également membre actif de l’association AsrLVV, où il pratique avec assiduité le tir à l’arc.
r.C

IL ne Peut plus concevoir sa vie sans théâtre. Idir Charef,
18 ans, a pris conscience que les planches seraient son
salut à 12 ans, jouant le premier rôle d’une pièce de la
nième compagnie, habituée des scènes vaudaises.
“Parallèlement à des cours au théâtre de l’Iris à Villeurbanne
j’ai participé à des spectacles et ateliers de la Nième. J’ai
découvert l’envers du décor”. Dès lors, cela tient de l’évidence : il doit tenter sa chance pour devenir comédien
professionnel. “J’ai donc rejoint l’option théâtre du lycée
Saint-Exupéry à la Croix-Rousse et compte tenter les
concours d’entrée aux grandes écoles de théâtre à commencer par l’Ecole nationale supérieure Art et technologie du
théâtre à Lyon”, projette-t-il. Le théâtre est une porte pour
“évacuer des choses. Mais aussi changer la manière de voir
des spectateurs pour qu’ils changent ensuite le monde”,
assure Idir. Qui lorsqu’il est sur scène se dit transﬁguré.

Le festival du film court francophone s’est achevé le samedi 22 janvier. La soirée de clôture, qui s’est tenue aux Amphis, a permis de rappeler la
nécessité de défendre ce format de cinéma. Riche de découvertes et espace de liberté, en rupture avec les canons du commerce des images.
Rencontre avec deux jurys vaudais du festival, au milieu des sièges de velours bleu du cinéma de la rue Pierre-Cot.

Jury adulte du festival du film court
Un regard aiguisé et singulier sur la société
ILs ont la banane des gens heureux. Les
membres du jury adultes du Festival du
ﬁlm court francophone de Vaulx-en-Velin,
juste avant de remettre leur palme le
samedi 22 janvier aux Amphis, sont intarissables sur leur expérience. “Tous amoureux de cinéma, adeptes du ciné club de
l’Association sports et loisirs des retraités de
Vaulx-en-Velin ou du centre social et culturel
Peyri, nous avons pour la plupart découvert
le format court”, explique eric. et découvert
en profondeur puisqu’ils ont été initiés
aux techniques de cinéma. “Cette formation nous a permis d’acquérir un regard plus
critique et de comprendre le pourquoi de tel
cadrage, de telle lumière ou musique”,
conﬁrme evelyne. un œil plus aiguisé
qu’ils poseront également sur les longs
métrages. Quant aux courts, ils en louent
la concision. “Il n’y a pas de longueurs mais
une immense liberté”, renchérit martine.
mais une liberté qui a un prix. Celui d’un
cinéma différent, indépendant. “Les réalisateurs que nous avons rencontrés nous ont
expliqué comment ils vivaient, ou surtout ne
vivaient pas de leur art”, s’indignent les
membres du jury.

Chacun s’avouant beaucoup plus riche
qu’aux premiers tours de manivelle du festival. “Les films nous ont offert une ouverture et un regard différent sur des faits
sociaux, comme le chômage ou les migrations, et plus généralement sur la société.
Sans oublier que certains étaient d’un esthétisme remarquable”, félicitent-ils. evoquant
les yeux brillants des mélanges de dureté
et de poésie, où le drame succède à la joie.
Alors bien sûr, face à une telle qualité et
une telle diversité, le plus dur a été de faire
un choix. trois tours ont été nécessaires et
une heure et demie de palabres pour distinguer “Je pourrais être votre grand-mère”
de Bernard tanguy, où un jeune avocat
d’affaire, discerne des traits communs
entre son aïeule et la sDF installée au bas
de son immeuble.
Au delà du cinéma, le groupe assure avoir
fait “de belles rencontres” et que les bobines devraient tourner encore longtemps :
“On s’est déjà donné rendez-vous pour la
suite. Nous avons d’ailleurs déjà quelques
idées pour le prochain festival de Cannes !”
s.L
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Jury jeune du festival du film court
Des concentrés d’émotions pour regarder le monde
Heureusement qu’ils sont là. Les trublions des réceptions, ceux qui se marrent
chaudement face à un public glacé qui
passe le temps à se pourlécher de l’andouillette prévue après la remise des prix.
Cannes et les Victoires de la musique sont
des modèles du genre. Point besoin de ce
type de parenthèse pour réchauffer la soirée de clôture du Festival de ﬁlm court
francophone, samedi 22 janvier aux
Amphis. Pourtant Anis, membre du jury
jeune, y a parfaitement expliqué les spéciﬁcités de l’événement vaudais dans un
sketch improvisé et hilarant. “Quand on
m’a parlé de festival, je m’attendais à des
limousines, un tapis rouge et à croiser
Marion Cotillard”, a-t-il assuré faussement
déçu. Lui qui, comme la plupart des autres jeunes jurés, est arrivé au cinéma de
la rue Pierre-Cot par le proche centre
social Georges-Levy.
Car ici les ﬁlms sont différents, et pour
commencer plus courts. “Cela les rend
beaucoup plus puissants que les longs
métrages. On reçoit beaucoup plus et plus
vite à la gueule”, poursuit-il. Le groupe se
fait du coup défenseur de la cause du
court. “Il est très important que ce type de
cinéma, parallèle, continue d’exister. Il cons-

titue un tremplin pour de jeunes réalisateurs. Tout en faisant entendre une autre
voix que celle des longs métrages commerciaux”, rebondit mohamed. une voix
beaucoup plus ancrée dans le réel, reﬂétant et dénonçant davantage la réalité.
Celle de la crise par exemple.
Chaque ﬁlm les a touchés de manière différente. toujours mohamed : “J’ai énormément appris. J’avais ainsi un regard assez
négatif sur l’Afrique subsaharienne. Et grâce
à un des films, j’ai découvert le Burkina Faso
au point d’avoir envie d’y aller”. tous retiendront également leurs formations aux
techniques de cinéma, leur impact sur
l’esthétique et le propos du ﬁlm. “Cela va
nous aider à décrypter également les reportages et documentaires d’actualité”, se félicitent-ils. C’est tiiga, d’Antoine Yougbare
qu’ils ont décidé de primer. une histoire
d’orphelin parti à la ville et confronté à un
étrange personnage prétendant avoir fait
le tour du monde. nous laisserons Anis
conclure à son propos, toujours en marge
des canons des festivals : “Ici on ne mange
pas de caviar en décernant un prix d’un
million d’euros, mais ce qui est sûr, c’est qu’il
vient de tout notre cœur”…
s.L
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Mohamed Fartas
Le noble art du show

Patrick Lemoyne
Le funk vaudais

IL A trouVé chaussure à son pied, ou plutôt gant à sa
main. mohamed Fartas, 16 ans, a découvert la boxe il y a
deux ans et le noble art est déjà “tout” pour lui. Avec un
père fana du pugila, avec qui il va souvent voir des combats, normal qu’il rejoigne la section boxe de la mJC. et
c’est maintenant lui qui brille sur les rings. Le Vaudais
vient de remporter le championnat du Lyonnais.
Bourreau de travail, mohamed “adore l’adrénaline de la
compétition, et quand les efforts paient”. une ascension fulgurante qui lui vaut une qualiﬁcation pour les championnats de France junior en avril, en rêvant de beaucoup
mieux. sans négliger ses études en bac pro systèmes
électroniques et numériques. “J’aimerais travailler comme
technicien du son ou de la lumière”, conﬁe-t-il. Avant de
souligner la logique de ces choix : “La boxe est aussi un
spectacle, nous sommes là pour faire le show !”.

en 1998, Patrick Lemoyne, musicien vaudais, forme le
groupe no word. un seul mot d’ordre : le Funk! Inspirés de
la musique noire américaine, ils sont quatre comparses à
jouer un peu partout entre Lyon et saint-etienne et à
chanter dans toutes les langues. “Nous avons comme
influences majeures des artistes comme James Brown,
Maceo Parker et Fred Westley”, conﬁrme Patrick Lemoyne,
chanteur et guitariste du groupe. “Notre but est de jouer et
de tourner. Ça fait quinze ans que ça dure, on est un peu des
vétérans. Alors quand on parle de soul revival, ça nous fait un
peu rire”. Le groupe a déjà sorti deux albums autoproduits
et en prépare un troisième. récemment, le 14 janvier dernier, no word a remporté la seconde place du tremplin
des musiques actuelles ampliﬁées. Avec le combo, Patrick
espère pouvoir jouer très prochainement dans sa ville. r.C
Pratique : http://www.myspace.com/nowordmusic

Envie Sud Est : l’homme au cœur
des préoccupations
Redonner un travail et une place à des publics en difficulté, telles sont les missions
d’Envie Sud Est, une structure d’insertion. A proximité de la ville, l’entreprise associative emploie un effectif conséquent de Vaudais. Petite visite dans les ateliers…

L’AssoCIAtIon existe depuis 1992 et,
depuis 2007, elle s’est installée à deux
pas de la ville. C’est donc depuis
saint-Jean Villeurbanne que l’association envie rhône opère, où son
atelier est situé. C’est là que chaque
année, plus de 3000 appareils sont
remis en état pour être revendus. Il
s’agit essentiellement d’électroménager “blanc”, comprenez réfrigérateurs, gazinières et lave-linge.
L’association a été initiée par plusieurs fondateurs dont emmaüs,
notre Dame des sans abris, la société
lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence et le Prado. Le recrutement se
fait par le biais de Pôle emploi et d’associations partenaires.
Derrière ces objets remis à neufs, se
cache tout un dispositif pour accorder une opportunité d’insertion professionnelle à des femmes et à des
hommes, jeunes, personnes sous
main de justice ou primo arrivants. A

l’échelle nationale, 1700 salariés en
parcours d’insertion ont intégré l’association en 2009. Ils sont 50 au
niveau local, avec une moyenne de
15 % de Vaudais. opérateurs électroménager, vendeurs, livreurs-installateurs et personnels administratifs, la
gamme de postes reste large.
“Le siège historique de l’association est
situé dans le septième arrondissement
de Lyon, explique Vincent Charassin,
directeur d’envie sud est. Nous sommes une entreprise d’insertion pour des
personnes en difficultés socio professionnelles. Nous proposons de vrais
contrats pour une durée de maximale
de deux ans avec un accompagnement personnalisé. A la fin du parcours
le but est de repositionner les personnes vers un emploi durable. Les salariés
sont formés et encadrés par des techniciens. Ces derniers dispensent des cours
théoriques en vue de passer un
diplôme professionnalisant”.

“Je suis ici depuis mai, poursuit Anis
employé Vaudais âgé de 35 ans,
arrivé en France depuis six annnées.
J‘ai été orienté par le biais d’une association. Auparavant je travaillais un
peu partout. Ici j’ai une véritable expérience professionnelle que je peux valoriser”. une fois remis en état, les appareils collectés chez différents distributeurs, sont revendus dans le
magasin d’envie, toujours dans le
septième arrondissement de Lyon.
La gamme de prix débute à partir de
89 euros pour une cuisinière et tous
les appareils sont garantis un an. La
vente des appareils permet le ﬁnancement de l’association qui touche
par ailleurs une subvention de la
Direction du travail pour ses actions
d’insertion.
r.C
Pratique : le magasin d’électroménager se situe 12 rue Cronstadt dans le
7e arrondissement de Lyon. tél : 04 72
71 71 52. www.envierhone.org

Yolande Alonso,
championne de boxe féminine
YoLAnDe ALonso n’habite
plus
Vaulx-en-Velin. elle
reste cependant très attachée à la ville : “Je suis arrivée
à La Thibaude à l’âge de six
ans. Je travaille ici depuis
vingt ans comme secrétaire à
la Maison du Rhône (MDR) et
tous mes amis sont Vaudais”.
Quand elle n’est pas à Vaulx,
Yolande consacre son temps
à sa passion, la boxe féminine : “J’ai commencé la pratique de ce sport à 30 ans et
ça fait six ans que je participe
aux combats”. Cette rencontre avec la boxe s’est faite un
peu par hasard : “Je cherchais
une activité pour mes
enfants. Je les ai inscrits à un
club de boxe, j’ai passé une
année à les regarder et ça m’a
plu ”, raconte-t-elle.
ses enfants, eux, n’ont pas
accroché. Yolande Alonso en
revanche s’est investie à
fond : “Je m’entraîne deux
heures par jour”, précise-telle. Coachée par deux
grands de cette discipline,
Franck Doussot et Jean
Fernandez, elle aligne les titres. Le dernier en date, en
novembre 2010, la porte au
rang de vice-championne
d’europe en boxe thaïlandaise. toujours en 2010, elle a décroché le titre de championne d’europe et
championne de France en full-contact. L’année précédente, Yolande a été
vice-championne d’europe en K1 et championne rhône-Alpes en kick
boxing. elle afﬁche un véritable enthousiasme pour ce sport : “C’est un vrai
investissement. Je ne pratique pas du tout ce sport dans l’idée de me défendre.
Ce qui me plaît, c’est le côté très physique. Mais ce n’est pas pour autant que
j’aime la violence”. et la championne de souligner la dimension fair-play de
ce sport : “Après le match, on s’embrasse, on discute. Certes, lors des premiers
combats, ça fait un peu bizarre, mais après, on est dedans. Je suis très concentrée pendant les combats. A tel point que je reste imperméable au bruit, j’en
fais abstraction, je n’entends que ce que me dit mon coach”.
si elle a appris à dissimuler les bleus derrière son maquillage, elle a aussi
gagné en assurance car, dit-elle, “la boxe apporte beaucoup de confiance en
soi et cela m’a bien aidée sur le plan relationnel”. Ainsi, elle aime transmettre
son savoir-faire aux enfants qu’elle entraîne dans le club d’Heyrieux où elle
habite.
J.P

Gilles Tissot, quand l’art colle à la peau
tout ce qui touche à l’image l’anime,
mais ce qu’il préfère c’est le collage.
Lui, c’est Gilles tissot, artiste vaudais.
Dans son atelier, avec une centaine
d’images, il redonne vie à des vieux
papiers. C’est un véritable travail de
recréation et pourquoi pas une
récréation? Après tout, Gilles travaille
avant tout par plaisir.
“Je pratique le collage depuis une quinzaine d’années, évoque-t-il. C’est fou le
nombre de vieux objets qu’on peut lais-

ser traîner. Avec le collage, on crée une
seconde vie. L’écologie n’est pas mon
motif premier, mais c’est dommage de
gâcher de jolies choses. Je travaille
beaucoup avec de vielles cartes postales publicitaires et, quelque fois, avec
des emballages. Je joue sur les multiples, des motifs que je répète”.
Inﬂuencé par le courant Dada, Gilles
travaille essentiellement sur les
motifs et la répétition de ces derniers.
mais l’art est avant tout une passion

pour ce décorateur de plateaux. une
passion qui prend de plus en plus de
place dans sa vie et qui se transforme
en une nécessité. Aujourd’hui, Gilles
expose un peu partout en France.
son dernier vernissage a eu lieu à
saint-Gaudens, dans le midi, en
décembre. Plus de 200 personnes
ont ainsi pu voir ses œuvres.
r.C
Pour avoir un aperçu de ses travaux :
http://zasko.ultra-book.com/book
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Artiste colleur, Gilles Tissot réalise des œuvres depuis plus de quinze ans. Sa passion
le pousse à exposer un peu partout en France.

événements
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LE MATCH

Le Petit Poucet est devenu un grand

Le FC Vaulx est sorti la tête haute face au Stade Rennais, dimanche 23 janvier lors des 16e de finale de la coupe de France. Plus de 3000 personnes étaient au rendez-vous pour soutenir l’équipe vaudaise qui s’est brillamment défendue. Le match s’est soldé par une défaite, 2-0. Peu
importe : la fête a eu lieu et les Vaudais peuvent sortir la tête haute. Ils sont entrés dans l’histoire.

“QUI ne saute pas n’est pas vaudais!”,
nul doute, la fête a bien eu lieu.
même si elle a un arrière goût de
défaite, le moment aura été historique pour le FC Vaulx. Il n’y a pour
autant pas de quoi rougir. Face aux
Bretons du stade rennais les Vaudais
ont fait un très bon match. résultat
des courses 2-0 pour rennes.
C’est en fanfare que le FC Vaulx a été
accueilli. t-shirts et écharpes avaient
été imprimés pour l’occasion. une
première dans l’histoire du club : les
16e de ﬁnale de la coupe de France,
face à un ténor de L1. Plus de 3000
personnes étaient au rendez-vous
pour encourager le club vaudais malgré un froid polaire.
Place au jeu. sur un terrain gelé, les
Vaudais entrent en scène sous les
ovations de la foule et accompagnés
par la fanfare de l’ecole Centrale
venue soutenir le Petit Poucet. Face à
des Bretons en forme, le FC Vaulx fait
une première mi-temps plus qu’honorable. Du côté rennais, tettey déﬁe
rion, le goal vaudais, mais heurte le
poteau à la 29e minute. Lors de la 31e
minute, Boukari déﬁe le gardien,
mais il trouve un adversaire à sa taille.
Le score reste vierge.
A la seconde mi-temps les choses se
gâtent. tettey ouvre le score pour
rennes à la 50e minute. Les hommes
de mustapha Hassaïne se montrent
combatifs. A la 65e minute, le public
suit de près le coup franc de

rion. “Il n’y a rien à regretter. Nous
nous sommes bien battus, c’est l’essentiel”. Les supporters attendent devant
les portes pour saluer les joueurs. Les
caméras arrivent. tout le poids de la
journée retombe. “Nous avons été au
bout de l’aventure et nous avons
quand même rencontré un poids lourd
de L1”, conclut mathias Galdéano, le
président du FC Vaulx. “Les joueurs se
sont bien illustrés, mais Rennes était
plus fort, voilà ! Maintenant, s’incliner
2-0 face à une telle sélection, c’est
quand même un exploit. Nous avions
aussi une belle équipe”.
tout n’est pas ﬁni pour le FC Vaulx, il
reste toujours un sacré objectif : la
remontée en CFA. Les matches vont
très vite reprendre. en tout cas, l’objectif de coupe de France a été
atteint. Le club est allé le plus loin
possible. Les 16e, ce n’est pas rien.
même si la défaite est là, l’équipe a
gravé son nom dans l’histoire de la
coupe de France et dans les esprits.
r.C

Bouacida, la tête de Guepie rencontre le gardien rennais. A la 71e
minute, le capitaine merabti manque
de peu l’exploit. A la 73e minute, c’est
la ﬁn ! Brahimi marque pour rennes.
malgré les efforts entrepris jusqu’à la
ﬁn, le score est creusé.
Le coup de sifﬂet tombe. La fête est

Un public venu en masse soutenir le FC Vaulx...
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FOOTBALL

ﬁnie. mais le public se lève et ovationne le FC Vaulx. Car même si les
Vaudais ont perdu, ils ont fait un
grand match : “Il n’y a rien à redire sur
le match, nous avions affaire à des
pros”, commente
l’entraîneur,
mustapha Hassaïne. “Nous avons
regardé le jeu en première mi-temps.

Malgré tout, ça a été une super aventure. Je remercie les joueurs, mais aussi
tout le public et la Ville qui nous ont
soutenus”. Dans les vestiaires, la
déception laisse place à la joie. Les
regards se décrispent et les sourires
apparaissent. “J’étais content, même
sur le but”, poursuit le gardien eddie

Un match âprement disputé…

L’US Vaulx en 8e de finale
de la coupe du Rhône

LA CouPe n’est jamais pleine à Vaulx-en-Velin. Quand Les victoires cessent du côté de la coupe de
France et du FC Vaulx, c’est au tour de l’us Vaulx de briller, cette fois en coupe du rhône. Vendredi 23
janvier, sur leur terrain du stade Aubert, ils ont battu Belleroche (4-2). une victoire obtenue de haute
lutte puisque les Vaudais ont été menés au score par deux fois. C’est dans la dernière demi-heure de
jeu que l’us Vaulx a fait la différence en inscrivant deux buts. Ils se voient, du coup, qualiﬁés pour les
8e de ﬁnale de la compétition. un niveau où ils pourraient être rejoints par l’olympique de Vaulx qui
disputera son 16e de ﬁnale face à l’uGA de Décines, le mercredi 9 février, à 19h30, au stade JulesLadoumègue (avenue Gabriel-Péri).

CYCLISME

Le maire, Bernard Genin, s’apprête à
envoyer un courrier à la fédération à
la suite de sa demande de report du
match précédent. en s’appuyant sur
un point de détail du réglement de la
coupe de France, alors que la commission de sécurité avait agréé les tribunes provisoires de Jomard, “elle a
traité avec mépris la Ville, le club et plus
généralement le football amateur“.

Des supporters dans tous leurs états...

Venturini roi du cyclo-cross

Tête de proue du cyclo-cross au Vélo-club de Vaulx-en-Velin, le
junior vient de remporter les championnats du monde. Après avoir
décroché une étape de la coupe du Monde.
C’est mAIntenAnt avec un
maillot arc en ciel qu’on le croisera
sur son vélo. Clément Venturini
vient en effet de remporter les
championnats du monde junior
de cyclo-cross, le 29 sur le circuit
de sankt-Wendel en Allemagne.
D’ailleurs, serait-il plus l’aise lors
des rendez-vous internationaux ?
Cette victoire intervient alors que
le licencié du Vélo club de Vaulxen-Velin est passé à côté des
championnats de France juniors,
le 9 janvier à Lanarvilly. mais
quelques jours plus tard, il s’imposait dans la manche française de
la Coupe du monde à
Pontchâteau. Après la dernière
étape de l’épreuve, disputée le 23
janvier à Hoogerheide aux PaysBas, il a ﬁnalement terminé à la 4e
place de cette coupe. D’excellents
résultats qui viennent couronner
une saison de haute volée, pour
Venturini, dorénavant le roi du
monde...
s.L

5
ENTREPRISES
L’AssoCIAtIon des entreprises, Vaulxen-Velin entreprises (VVe), a présenté
ses vœux, en même temps que le
résultat de son concours Vaulx
talents. Faisant le point sur une année
2010 chargée, le président de VVe,
Christian mistral plaçait 2011 sous le
signe de la dignité : “Un mot un peu
désuet, mais dont le sens d’honnêteté,
de loyauté, de respectabilité, est un
challenge pour nos entreprises”. et de
souhaiter qu’elles soient “juste humaines”. mais s’il faut être digne, Christian
mistral rappelait qu’il faut aussi “savoir
s’indigner du sort fait aux PME, de l’aug-

CONSEIL

VVE a des vœux et des talents
mentation des charges, des financiers
peu enclins à aider les entreprises
quand elles en ont vraiment besoin”.
Pourtant, concluait le président, “chacun d’entre nous résiste”.
Puis il revenait à la présidente de la
commission Culture de VVe de remettre les prix pour le concours Vaulx
talents, auquel plus de quarante participations ont été enregistrées. un
concours créé par Jean-marc tournier,
ancien président de la commission
Culture, et placé cette année sous le
signe de l’environnement pour les
arts graphique et des savoir-faire des

métiers pour la photo. Le concours
photo était, cette année encore, le
cadre d’une action pédagogique qui
a notamment permis de réunir des
jeunes du lycée Les Canuts, des jeunes de la mission locale et le Pôle
emploi.
Arts graphiques : 1er prix, ely
Pouleriguen Artistorium.
Photo : 1er prix, Yamina Keptif mission
locale, sabra rafraf Pôle emploi et
Jean Popli lycée Les Canuts.
VVe : 20 rue robert-Desnos.
tél. 04 72 04 17 13.
www.vaulxenvelin-entreprises.com

Avec un investissement record de 24 millions d’euros – dont un autofinancement de 7,5 millions d’euros tout en
maintenant le seuil de l’emprunt –la Ville fait le choix de projets ambitieux pour l’avenir. Explications.

Budget 2011 : la Ville investit pour l’avenir
“UN BUDGET, ce ne sont pas seulement
des chiffres que l’on commente, c’est
une politique, des choix pour notre
ville”, afﬁrmait le maire, Bernard
Genin lors du vote du budget au
Conseil municipal du 26 janvier. Avec
un budget de 91 millions d’euros,
dont 24 millions d’euros d’investissements, la Ville a clairement fait le
choix de projets ambitieux. Ainsi,
détaillait le Premier adjoint chargé
des Finances, saïd Yahiaoui, près de
18 millions d’euros iront aux acquisitions et travaux : travaux dans les
écoles (3,2 millions d’euros pour
Langevin, 1,3 pour mistral, 600 000
euros pour le restaurant scolaire
Grandclément…) ; dans les équipement associatifs (école de la 2e
chance,
maison
CarmagoleLiberté…) ; dans les équipements
culturels et principalement le Pôle
d’astronomie et de culture spatiale
pour 3,6 millions d’euros ; dans les
équipements sportifs (1,7 millions
d’euros pour le gymnase Valdo,
360 000 pour le centre aquatique,
170 000 pour le boulodrome).
1,16 millions d’euros est prévu pour
ﬁnancer l’entretien des espaces
publics et 1,4 pour le remplacement
des véhicules ou du petit matériel
nécessaire aux activités. enﬁn, près
d’1,5 millions d’euros servira à ﬁnancer les travaux d’amélioration du
patrimoine.
Du côté des recettes d’investissement, sur 24 millions d’euros, la Ville
dispose d’un autoﬁnancement à

hauteur de 7,5 millions d’euros,
notamment par la vente de terrains.
elle va emprunter 9,8 millions d’euros, “un montant certes important, faisait valoir le Premier adjoint, saïd
Yahiaoui, mais nécessaire et possible,
les années précédentes ayant vu un
allègement de la dette”.
en fonctionnement, dépenses et
recettes s’élèvent à 67 millions d’euros. Les dépenses concernent principalement les charges de personnel
pour un montant de 38 millions d’euros, en hausse de 3,7 % par rapport
au budget primitif 2010. “Signe de la
volonté de la Ville de maintenir et de
renforcer les services à la population”,
notait Paul Boghossian pour le
groupe Front de gauche. 14 millions
d’euros servent à payer les charges
générales telles que chauffage, électricité, fournitures, carburant… Les
charges de gestion courante (8,4
millions d’euros) sont en augmentation de près de 7 %. elles permettent
de ﬁnancer les budgets médicosociaux, le CCAs, les associations
sportives, culturelles et sociales. “C’est
le chapitre qui évolue le plus, rappelait
le Premier adjoint, puisque, conformément au débat d’orientation budgétaire, il est affecté au développement
d’activités sociales concernant les services aux personnes âgées, les associations d’aide à la jeunesse comme la
Mission locale, mais aussi les associations
qui ont de plus en plus de mal à trouver
des financements comme les centres
sociaux, les associations sportives…”.

Ce que le maire résumait ainsi : “Nous
avons fait le choix d’une véritable politique sociale”.
Le débat d’orientation budgétaire,
mi-décembre, avait aussi pointé les
incertitudes de la Ville quant aux
ﬁnancements de l’etat. Pour les recettes de fonctionnement, la dotation
forfaitaire (9,4 millions d’euros) diminue de 2,54 % par rapport à 2010. La
dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale augmente, elle, de
5,6 %, pour un montant de 10
millions d’euros. Quant aux impôts et
taxes, ils rapportent près de 38
millions d’euros, la Ville ayant construit son budget sur une ﬁscalité à
taux constant. Le représentant du
groupe réussir ensemble Vaulx-enVelin (revv), Laurent Clamaron,
dénonçait “une mauvaise gestion” et
son groupe ne votait pas le budget.
La représentante du Parti socialiste
s’inquiétait de “l’aboutissement des
projets de renouvellement urbain et
l’emploi des crédits” qui y sont affectés, mais son groupe votait cependant ce budget. Quant aux élus de
socialisme pour le rassemblement,
ils approuvait le choix d’un budget
qui permet “l’équilibre entre notre
passé et notre avenir”. Les élus de
Lutte ouvrière, eux, afﬁchaient leur
solidarité avec ce budget “qui permet
aux gamins de manger à la cantine, de
faire du sport et d’avoir accès à la culture, un budget à contre-courant de la
politique de Sarkozy”. Le budget 2011
a été voté à la majorité.
e.G

Emprunt :
9,82 millions d’euros
Ressources propres externes :
fonds de compensation de la TVA, taxe locale d’équipement
et subventions des opérations partenariales
6,8 millions d’euros
Ressources propres internes :
amortissements et virement de la section de fonctionnement
3,12 millions d’euros
Cessions d’immobilisations :
vente de terrains
4,39 millions d’euros

Total : 24,14 millions d’euros

Total : 24,14 millions d’euros

L’un Des rapports du Conseil municipal était consacré à l’actualisation du
Programme local de l’Habitat. un programme qui déﬁnit les objectifs en
matière de logement et notamment de logement social. etabli pour l’ensemble
de l’agglomération au sein de la Communauté urbaine de Lyon, il prévoit pour
Vaulx, de 2011 à 2013, la construction de 600 logements sociaux : 55 % participant à la reconstitution de l’offre démolie et 45 % répondant aux objectifs de
développement de l’offre locative sociale. s’y ajoutent, pour la même période,
la construction de 60 logements en accession sociale. Les élus du groupe revv,
seule voix contre dans le vote de ce dossier, ont demandé au maire de “renoncer à construire 600 logements sociaux”, Vaulx-en-Velin étant “bien au-dessus de ce
que la loi SRU exige”. Le maire, Bernard Genin, rappelant que “le logement social
n’est pas un gros mot. Près de 70 % des Français peuvent prétendre au logement
social et ce sont des personnes tout à fait respectables”. “Comment faire pour se
loger, interrogeait marie-André marsteau pour Lutte ouvrière, avec un salaire de
1200 euros pour une famille ? Il n’y a pas assez de logements sociaux et l’Etat préfère
laisser cette question aux promoteurs”. une question de foncier, bien souvent,
“que les collectivités devraient pouvoir maîtriser”, insistait maurie Charrier, viceprésident au Grand Lyon. Les élus du conseil ont voté l’actualisation du
Programme local de l’Habitat à la majorité.

Un vœu pour la Tunisie
Les élus du Front de gauche ont présenté un vœu aﬁn de “saluer le peuple
tunisien pour son courage” mais aussi pour afﬁrmer le soutien de la municipalité aux côtés des tunisiens de France et de Vaulx-en-Velin en particulier.
“Nous mesurons comme il doit être difficile de ressentir à la fois l’espoir de voir
son pays se démocratiser et de s’inquiéter pour le proches vivant en Tunisie”.
C’est pourquoi, poursuivait sophie Charrier, “nous apportons tout notre soutien aux associations vaudaises tunisiennes”.
L’Association pour la solidarité et l’entraide métouienne (Asem) a décidé la
création d’un collectif, composé de ses adhérents, pour collecter des dons
pour la tunisie et recueillir des informations sur les besoins de ce pays,
notamment en presse et médias.
Asem, 5 bis chemin des echarmeaux. tél. 04 78 80 28 85 (après 15h).

Produits des services et domaines
2,22 millions d’euros (cantine, piscine, spectacles…)
Autres produits de gestion courante
(contribution des salariés aux chèques déjeuners)
650 350 euros
Dotations et subventions
26 millions d’euros
Impôts et taxes
37,88 millions d’euros
Divers
220 400 euros

Total : 67,12 millions d’euros

Intérêt des emprunts
2 millions d’euros
Gestion courante
(subventions de fonctionnement CCAS, associations…)
8,46 millions d’euros
Personnel
38,42 millions d’euros
Charges générales (électricité, chauffage…)
15 millions d’euros
Divers
134 000 euros

Total : 67,12 millions d’euros
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Travaux dont
- travaux écoles : 6 millions d’euros
- équipements associatifs : 695 000 euros
- équipements culturels (dont Pacs) : 3,6 millions d’euros
- équipements sportifs : 2,52 millions d’euros
- budget participatif affecté après concertation avec les habitants : 523 000 euros
- entretien des espaces publics : 1,16 millions d’euros
- amélioration du patrimoine : 1,92 millions d’euros
Acquisitions
1,46 millions d’euros
Fonds de concours et subventions d’équipement
651 500 euros
Participation Sem patrimoniale
1,25 millions d’euros
Remboursement du capital de la dette
4,26 millions d’euros

Le point et les objectifs de logement
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6
ACTIVITÉS

LA DIreCtIon municipale de
l’education met en place des pré
inscriptions pour les vacances d’hiver
(du 26 février au 13 mars inclus).
Samedi 5 février de 9h à 12 h :
à l’Hôtel de Ville (place de la nation)
pour les accueils de loisirs La
Coccinelle et Le nouveau mas et dans
la structure pour l’accueil de loisirs

BILAN

“C’EST PARFAIT, ne changez rien !”
Quand cela vient d’un réalisateur ravi
de sa présence au Festival du ﬁlm
court francophone de Vaulx-en-Velin,
cela a de quoi toucher les organisateurs de l’événement qui s’est achevé
le samedi 22 janvier. organisateurs
qui se donnent quelques semaines
pour tirer un bilan déﬁnitif. “On peut
cependant observer une légère baisse
de la fréquentation sur certaines séances, mais qui a été compensée par la
réussite de la nuit du court qui a rassemblé quelques 80 spectateurs passionnés et insomniaques”, explique
non sans humour sylvie Couturier, la
présidente de l’association organisatrice. Finalement, après avoir battu
des records d’afﬂuence l’an passé, à
l’occasion de sa dixième édition, le
festival serait revenu à une fréquentation normale. une certitude : il ne
cessera de défendre un cinéma diffé-

S’inscrire pour les vacances d’hiver
Federico-Garcia-Lorca, 1 rue robertDesnos.
Lundi 7 février à partir de 9 h :
à l’Hôtel de Ville (place de la nation),
pour les accueils de loisirs avec repas
Le Pré et Daniel-Fery.
Mercredi 9 février à partir de 9h30,
par téléphone pour la Ludothèque au
04 78 80 27 09.
Mardi 8 février à partir de 16h30

dans la structure pour l’accueil de loisirs les 5 Continents, 23 route de
Genas.
Lundi 14 février à partir de 9 h, à
l’Hôtel de Ville (place de la nation),
pour les activités artistiques de l’atelier Gagarine et de l’atelier de l’ecoin.
renseignements complémentaires à
la
Direction
municipale
de
l’education au 04 72 04 81 01.

Clap de finsur le festival du film court
rent. et comme l’a rappelé la présidente, lors de la cérémonie de clôture aux Amphis, “cette 11e édition a
encore apporté la preuve que le court
n’avait rien à envier au long” !
s.L
Le palmarès
Prix attribués par le jury ofﬁciel
Grand prix : Garagouz, d’Abdenour
Zahzah (Algérie)
Prix spécial du jury : on ne mourra
pas d’Amel Kateb (France)
Prix du meilleur scénario : Las pelotas
de Chris niemeyer (suisse)
Prix coup de cœur : mouja (La vague)
de mohamed Ben Attia (tunisie)
Prix attribué par le jury jeunes
tiiga de Pazisnewende Antoine
Yougbare (Burkina Faso)
Prix de l’espace francophone attribué
par le jury adultes
Je pourrais être votre grand-mère de
Bernard tanguy (France)

Prix attribué par le jury G.r.A.C.,
sélection de deux ﬁlms jeune public
pour leur diffusion dans le programme “toiles des gones”
Le tage est plus beau de Cyril Besse
(France) et La ﬁlle et le chasseur de
Jadwiga Kowalska (suisse)
Prix attribué par le jury presse
siggil de rémi mazet (France)
Prix attribué par le public
ornières de Daniel metge (France)
Prix attribués par le public scolaire
Prix enfance : L’incroyable voyage de
margaux de marc-etienne schwartz
(France)
Prix collège : Dounouia, la vie
d’Anthony Queré et olivier Broudeur
(France)
Prix lycée : Henri de Jérémie Loiseau
et édouard Charuit (France)

ENVIRONNEMENT Champs captants : l’avis de la Ville
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La préfecture doit prendre rapidement son arrêté pour la protection des captages
de Crépieux-Charmy, d’où est issue 90% de l’eau potable de l’agglomération. Alors
que le commissaire enquêteur vient de rendre son rapport suite à l’enquête
publique préalable, le maire, Bernard Genin, se dit en accord avec l’essentiel de ses
réserves et recommandations.
“NOUS sommes très heureux de voir
que nous sommes généralement d’accord avec les réserves et recommandations du commissaire enquêteur”. Fin
décembre, la commission d’enquête
sur le projet d’arrêté préfectoral pour
la protection des captages de
Crépieux-Charmy a rendu son avis,
certes favorable, mais nuancé. et ce
sont ces nuances qui retiennent l’attention du maire de Vaulx-en-Velin,
Bernard Genin. Il l’a réafﬁrmé aux préfets du rhône et de l’Ain dans un
récent courrier.
tout d’abord le problème des anciennes décharges, pointé aussi par des
riverains et l’Association Vaulx-enVelin Village. “Dès 2007, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(Sage) les recensait”, rappelle-t-il. Au ﬁl
du temps certaines ont été oubliées,
parfois elles sont enfouies dans des
terrains privés. “Ce document public
relativisait d’ailleurs les risques de pollutions. Nous n’avons rien découvert. C’est
le Sage qui a lancé l’action du GrandLyon et non l’enquête publique”, poursuit-il. Car cela n’empêche pas d’agir.

Chacun a été rappelé à ses responsabilités. Comme le Grand-Lyon qui s’était en effet engagé à l’époque à réaliser des études pour localiser les
décharges et identiﬁer les éventuelles
pollutions. et auquel cas à dépolluer.
un tel processus a d’ailleurs d’ores et
déjà été lancé au niveau de l’ancienne
casse auto.
Autre point d’accord : le passage au
bio de la zone maraîchère demandé
par le projet d’arrêté qui, selon
Bernard Genin, “signerait son arrêt de
mort”. Comme le commissaire enquêteur, il parle plutôt de passage progressif à l’agriculture raisonnée. “Le
bio est très contraignant et, en plus, les
exploitants n’obtiendraient pas le
fameux label du fait de la proximité de
la rocade”, regrette-t-il.
L’élargissement du périmètre d’interdiction de construction de piscines et
surtout de sous-sols l’inquiète également. “Cela va à l’encontre de notre
projet de ville qui répond à la hausse
prévue de la population de l’agglomération sans que celle-ci ne s’étende”. Les
projets du mas du taureau où plus de

400 logements devraient, dans un
premier temps, être construits,
seraient totalement bouleversés. et
qui dit nouveaux immeubles, dit stationnement nécessaires et donc soussols. “Le commissaire a repris de façon
précise ma proposition : que les soussols et les piscines y soient tout de
même autorisés, mais en respectant un
cahier des charges très précis”, détaillet-il. Avant d’assurer, prenant en exemple La Grappinière, située en zone
rapprochée, qu’il était normal d’être
plus exigeant. “Mais que l’on bloque
tout, non !”
Plus généralement, le maire place ce
dossier dans une perspective plus
large. “Il s’agit ici de questions d’environnement qui touchent à la vie quotidienne des habitants. Et nous voulons
les mettre au cœur de notre projet. En
choisissant la biomasse pour notre
chaufferie urbaine ou en rappelant que
le Grand-Parc de Miribel est essentiellement sur notre commune”… un poumon vert qui vient en complément
du poumon bleu des champs captants.
s.L

Elagage avenue Salengro
Des travaux d’élagage et d’abattage
d’arbres sont programmés jusqu’au 18
février, avenue roger salengro. La
chaussée est réduite au niveau de la
zone d’intervention, zone protégée par
la mise en place d’une circulation alternée avec l’installation de feux tricolores
de chantier et l’interdiction de stationner au droit du chantier.
Construction de l’église
au centre-ville
Pour permettre le bon déroulement du
chantier de construction de l’église, trois places de stationnement sont réservées sur le parking de la rue Cuzin, jusqu’au 30
septembre, aﬁn d’effectuer la livraison de matériaux. La zone
est balisée et sécurisée par des barrières.
Borne de défense de Miribel-Jonage
Aﬁn de réparer, en toute sécurité, la “borne de défense” du
Grand Parc miribel-Jonage, située sur la rue Louis-Duclos prolongée, la voie est fermée et interdite à toute circulation, jusqu’au 18 mars.
Travaux ERDF avenue Jean-Moulin
erDF (electricité réseau distribution France) réalise des travaux avenue Jean-moulin et rue marius-Pied, du 3 février au
11 mars inclus. La chaussée est donc réduite au niveau de la
zone d’intervention. Cette zone est protégée par la mise en
place d’une circulation alternée avec l’installation de panneaux par sens prioritaire et l’interdiction de stationner au
droit du chantier.
Réparation d’un mur de soutènement
dans la zone agricole
Jusqu’au 15 février inclus, chemin de narjou dans la zone agricole, l’entreprise tP2000 effectue la réparation d’un mur de
soutènement. Pour la bonne réalisation des travaux, la chaussée est réduite au niveau de la zone d’intervention ; cette zone
est protégée par la mise en place d’une circulation alternée
avec l’installation de feux tricolores de chantier et l’interdiction de stationner au droit du chantier.
Accès modifié à l’école Wallon
A la Grappinière, dans le cadre de la rénovation du quartier,
une intervention sur les réseaux va perturber l’accès à l’école
primaire Henri-Wallon. Le chantier débute et devrait durer
deux mois. un accès piéton provisoire est aménagé durant les
travaux.

TRAVAUX

TRAVAUX
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Dans un contexte de crise économique et de taux de chômage élevé chez les jeunes, ces derniers ont tout
à gagner à explorer d’autres territoires et partir à l’étranger en stage, pour poursuivre leurs études ou
pour travailler. Rencontre avec ceux qui ont tenté l’expérience.
Dossier réalisé par Jeanne Paillard

Mobilité internationale : un nouveau départpour les jeunes
non. Les Vaudais se montrent bien
souvent frileux à quitter leur ville. Ils
ont pourtant la chance de pouvoir
bénéficier des contacts que la commune entretient avec un certain
nombre de pays, que ce soit à travers
les jumelages ou des actions ponctuelles ou plus spécifiques de solidarité menées par la Ville et différents
acteurs, tels son service Jeunesse, les
centres sociaux ou la mission locale.
Ainsi le nicaragua, la Palestine, le
Québec, la sicile, l’Arménie, le maroc,
l’Angleterre, ont été ou sont des destinations envisageables. “D’autant
qu’à l’étranger, les autres n’ont pas d’a
priori, les jeunes ne portent pas d’étiquette, ça peut leur redonner confiance
en eux”, poursuit Anne Dufaux.

Pour permettre à de jeunes vaudais
de partir dans le cadre de la plateforme de mobilité internationale, la
mission locale travaille en étroite collaboration avec le service municipal
de la Jeunesse. nouvellement mise
en place au niveau régional, la plateforme s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi ou en insertion, âgés
de 18 à 25 ans. un réseau regroupant
différents acteurs a été constitué à
cet effet, le Guichet unique de la
mobilité internationale (Gumi).
Positionnée comme référent en
rhône-Alpes en tant qu’acteur de la
mobilité, la mission locale de Vaulxen-Velin a reçu des financements
supplémentaires pour aider les jeunes à réaliser leur projet, “tout en

sachant qu’on leur demande un minimum de financement et que tous ne
sont pas éligibles”, précise Dominique
Giraud-sauveur, conseillère à la mission
locale de Vaulx. D’autres programmes existent, pour expérimenter la
vie londonienne : “Là, c’est une action
partenariale Jeunes métiers Europe
(JME) soutenue par la Région pour
douze personnes par an avec des cours
intensifs à Londres. C’est une action
portée par Jeunes emploi mobilité
Rhône-Alpes (Jemra). Il y a un suivi des
jeunes pour l’accès à un emploi”, commente la conseillère.
“La mobilité internationale est aussi un
moyen de lutter contre l’enfermement
géographique et intellectuel”, souligne
le directeur du service Jeunesse,

michel Da silva. en cohérence avec le
projet de Ville et les actions menées
par les partenaires locaux, le service
Jeunesse conduit, depuis plusieurs
années, un certain nombre d’initiatives à l’étranger et entend bien développer ces actions.
Portraits de Vaudais qui sont allés
voir ailleurs et qui viennent illustrer
les enjeux liés à la mobilité internationale, mettant en exergue les motivations, les avantages d’une expérience à l’international, mais aussi les
difficultés rencontrées.

portraits p.8 et 9

Vaulx-en-Velinjournal - 2 février 2011 - N°24

“ALLER à la rencontre de l’autre permet
de se construire, de se placer dans un
contexte nouveau, avec une vision plus
large”, commente Anne Dufaux,
directrice de la mission locale de
Vaulx-en-Velin. Les jeunes ont à leur
disposition un certain nombre d’outils pour partir à l’étranger. reste à les
découvrir, à s’armer de patience et de
persévérance, à ouvrir son esprit et à
se montrer curieux et tolérant.
La plateforme de la mobilité internationale, mise en place par l’etat et les
missions locales en rhône-Alpes, les
différentes bourses d’études, le service civique volontaire, le volontariat
international en entreprise, l’alternance… sont autant de dispositifs à
la portée des jeunes, diplômés ou
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Bougez jeunesse ! Quelque
Daniel ri
Strazze

Billal
Taguia

Denis Fillodeau

Daniel Strazzeri, un baroudeur de longue date
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Directeur du développement international de l’entreprise Stracau et conseiller du
commerce extérieur de la France, cet entrepreneur encourage vivement les jeunes
à tenter l’aventure professionnelle à l’étranger tout en précisant les préalables
pour réussir.
“Beaucoup de jeunes s’intéressent à
l’international mais, pour s’expatrier, il
faut aimer voyager, aimer les gens, être
ouvert d’esprit. Il faut s’adapter aux
autres, apprendre les langues et se former. Il faut se renseigner sur tous les
dispositifs d’appui existants. Un peu de
culot et d’ambition aident aussi”,
afﬁrme Daniel strazzeri, directeur du
développement international de
l’entreprise stracau et conseiller du
commerce extérieur de la France. Il
parle en connaissance de cause, lui
l’ancien élève de l’école PaulLangevin, a bien roulé sa bosse
depuis : “Mes parents, venus d’Italie,
sont arrivés à Vaulx-en-Velin après la
guerre. J’ai fait un bac technique puis je
suis entré dans un bureau d’études. J’ai
été commercial sur l’Algérie. La société
a grossi, on s’est diversifié, des filiales
ont été créées au Maroc, à Shanghai,
au Moyen-Orient”.
“J’ai aussi beaucoup développé la partie Russie”. Daniel strazzeri a sufﬁsamment exploré le monde et les lois du
marché international pour en tirer
des enseignements : “Chaque marché
est spécifique, il faut l’analyser en
respectant ces spécificités et s’adapter
aux exigences techniques, culturelles et
aux traditions”. La clé de la réussite,
selon lui, est de “s’appuyer sur des personnes qui ont la culture du pays et
gagner du temps en misant aussi sur
l’expérience”. Passionné par ce challenge, l’entrepreneur n’aura de cesse
de s’aventurer sur de nouveaux marchés : “Pour une PME, ce n’était pas
courant à l’époque. J’ai beaucoup utilisé la CGPME (Confédération générale
des petites et moyennes entreprises),

puis j’ai été élu à la chambre de commerce. J’ai utilisé tout ce qui existe”.
Aujourd’hui conseiller du commerce
extérieur, il s’attache à inciter les petites et moyennes entreprises (Pme) à
oser l’aventure en dehors des frontières de l’hexagone : “Souvent, on ima-

gine que c’est une prise de risques. Il
faut dédramatiser. Les entreprises se
sont endormies sur leur marché national. Aller à l’étranger permet d’ouvrir les
yeux et d’anticiper sur l’avenir”. et d’encourager les jeunes à tenter l’aventure.

Nessima Badek
De Wolverhampton à Vaulx-en-Velin
DIx Années se sont écoulées depuis que nessima est partie vivre pendant un
an en Angleterre, dans le cadre d’un programme erasmus. Installée à Vaulx-enVelin depuis deux ans, la jeune femme se sent prête aujourd’hui à s’engager
dans une vie stable. “Il y a un avant Erasmus et un après. Cette expérience à l’étranger m’a permis d’entrer de plain- pied dans l’âge adulte”, afﬁrme-t-elle.
etudiante en langues, nessima rêvait d’horizons nouveaux. Après des entretiens “drastiques”, elle a obtenu une bourse d’études pour partir dans la petite
ville anglaise de Wolverhampton: “Rhône-Alpes fait partie des Régions qui aident
le plus les jeunes pour la mobilité internationale”. mais, portée par ce projet,
nessima a aussi tout mis en œuvre pour qu’il soit une réussite : “Avant de partir,
j’ai travaillé comme caissière tout en poursuivant mes études, ce qui m’a permis d’être à l’aise en Angleterre. Là-bas, je ne souhaitais pas travailler, je voulais profiter au
maximum de ce séjour”. L’expérience qu’elle va vivre va être déterminante sur le
plan humain mais aussi professionnel : “J’en suis revenue transformée. J’ai appris
à vivre seule, à me débrouiller. J’ai mis à jour mes capacités, le goût pour le relationnel et j’ai affiné mon projet professionnel. J’ai découvert un autre monde”, poursuitelle. A son retour, nessima s’est heurtée à la réalité du monde du travail : d’une
expérience à l’export dans une entreprise dardilloise, à celle d’assistante administrative à Forum réfugiés à Vaulx-en-Velin, elle a développé ses compétences
sans perdre de vue ses ambitions. “Finalement, j’ai compris que je pouvais vivre
ma passion pour les langues et notamment l’anglais sans forcément en faire un
métier. Depuis cette année Erasmus, j’ai gardé des liens avec l’Angleterre, je vais
régulièrement voir mes amis, ça fait partie de ma vie”. sans nier les difﬁcultés liées
à l’expatriation, nessima invite les jeunes vaudais à “se laisser partir”, à condition
de le faire “l’esprit bien ouvert car sinon ce peut être douloureux”. mais surtout de
ne pas laisser passer l’opportunité d’un départ car, “elle se présente une fois dans
sa vie et cette liberté que l’on a lorsqu’on est jeune, plus tard on en perd la saveur”.
Ce voyage à Wolverhampton a mené nessima jusqu’aux portes de Vaulx-enVelin où elle a choisi de construire son nid.

Billal Taguia
Londonien pour un an, voire plus
Ce Jeune vaudais a pu bénéﬁcier du dispositif d’aide à la mobilité internationale par le biais de la mission locale : “Je devais partir en Angleterre avec un
copain, mais j’ai entendu parler du projet Jemra. J’ai donc reporté mon voyage”.
Billal a pu ainsi bénéﬁcier d’une aide au logement pendant les trois premières
semaines à Londres, des offres d’emplois communiquées sur place et, tout au
long de son séjour, reste en relation épistolaire avec la conseillère de la mission
locale : “C’est un soutien psychologique dans les coups de blues ou en cas de difficulté”, commente-t-il. Venu pour parfaire son niveau d’anglais qu’il jugeait
“mauvais”, avec en poche un diplôme universitaire, une courte expérience dans
l’animation et dans le commerce, le jeune homme a été rapidement confronté
à la réalité. “Je suis venu pour travailler mais, pendant un mois, je n’ai rien trouvé jusqu’à ce que je fasse du porte-à-porte pour porter mon CV en mains propres aux
employeurs. Ça a marché et j’ai pu vraiment choisir ce que je voulais faire”, se
réjouit-il. selon lui, “c’est plus simple de travailler en Angleterre qu’en France. Et de
trouver un logement aussi, car on n’a pas besoin de fiches de paie, ni de payer des
mois de loyer d’avance, seulement deux semaines”. en contrepartie, il travaille 45
heures par semaine pour un salaire très bas au sein “d’une des plus grandes
marques françaises de produits de luxe”, précise-t-il. Cela ne lui laisse pas le temps
de suivre des cours d’anglais, mais il apprend sur le tas et apprécie “l’indulgence
et la compréhension” de son manager qui, dit-il, “vient de Pologne et a connu les
mêmes difficultés pour parler anglais”. Pour Billal qui a toujours vécu à Vaulx et se
dit “frustré” d’avoir du choisir l’expatriation pour évoluer professionnellement et
envisager de “faire une bonne carrière”, cette expérience est tout de même “extrêmement positive”.

Sara Grancho-Vaz Le monde est vaste
ArrIVée comme stagiaire au service economique de la ville en 2005, sara est
aujourd’hui en charge du groupement des jeunes créateurs et suit de près le
dispositif talents des cités. Pour elle, cela ne fait aucun doute, si elle occupe ce
poste aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à des séjours à l’étranger : “Je suis
partie en Angleterre pendant un an pour mes études. J’avais une certaine appréhension car c’était pour moi une culture très différente. Mais ça a été le déclencheur
de mon autonomie. Une telle expérience développe des capacités d’écoute, d’ouverture. Et j’ai pu rencontrer des personnes de différentes nationalités”. Cette plongée
dans un bain multiculturel lui a été d’autant plus bénéﬁque, qu’elle est partie
seule : “Cela oblige à aller vers les autres, à leur parler. Ça rend plus audacieux,
même si c’était une prise de risque contrôlée puisque c’était dans le cadre
d’Erasmus”. Cette expérience l’a changée : “On appréhende la vie différemment.
Partir, cela permet de prendre du recul sur soi-même, sa propre manière de vivre, sa
propre culture. Tu te rends compte que le monde est vaste alors que tu es confiné
dans ton petit univers”. Ayant également effectué un stage en espagne pendant
deux mois, la jeune femme estime avoir su tirer proﬁt de ces deux expériences
à l’étranger : “J’ai grignoté un peu dans tout ce que j’ai pu vivre professionnellement
et personnellement. J’ai été perméable à tout ce que je pouvais rencontrer, c’est un
bon stimulant”.
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Keivan Helmi Plus cool en Australie
IL AVAIt DéJà quitté Vaulx et le lycée
Doisneau pour sciences Po Paris.
Keivan Helmi a choisi d’effectuer sa
troisième année en Australie : “C’est
obligatoire dans notre cursus de partir
un an à l’étranger. J’ai choisi ce pays car
j’ai de la famille à Melbourne et c’était
pour moi une belle occasion d’aller les
voir. C’est un pays qui me fascine beaucoup”, commente-t-il. Cinq mois se
sont déjà écoulés depuis son départ.
revenu en France pour les fêtes, il fait
le point sur son séjour: “Même si je ne
suis pas en terrain inconnu, c’est un
dépaysement. La mentalité est très différente de celle de la France. J’ai pu
observer l’accueil réservé aux étudiants
étrangers à l’université. C’est une autre
approche, plus chaleureuse, plus

humaine”. Keivan apprécie le côté
“plus cool” des Australiens dont il cite
le slogan : “No worries”, c’est-à-dire,
pas de soucis. un net changement
par rapport à sa vie d’étudiant parisien ; vue de loin, elle lui semble bien
austère : “Je sais que le retour à Paris
sera difficile”. Pourtant, son intégration à sciences Po s’est plutôt bien
passée : “J’ai eu la chance de bénéficier
à Vaulx-en-Velin d’un enseignement de
grande qualité et, loin d’être un handicap, être vaudais a été un atout. Très
tôt, on a développé un esprit critique
qui fait parfois défaut à certains étudiants, on a eu l’habitude d’être bousculés par nos profs”.
Le jeune homme s’attache à optimiser son séjour en proﬁtant au maxi-

mum des activités culturelles et en
s’impliquant de diverses manières
auprès des habitants : “Les Français
ont la cote, pour eux la culture française, c’est l’exotisme. Je donne des
cours de français, je vais beaucoup
dans les musées. Melbourne est réputée pour sa vie culturelle. Ce n’est pas
difficile de s’intégrer car le contact est
facile”.
Keivan a saisi l’opportunité qui s’est
présentée à lui et en vante les mérites : “L’école nous a donné la possibilité
de partir où nous voulions dans le
monde. Partir à l’étranger pendant un
an, ça donne des idées, ça m’aide à affiner mon projet professionnel. Et dans
tous les cas, j’aurais amélioré mon
niveau d’anglais”.

Denis Fillodeau Son rêve pour le Cameroun
Issu du groupement des Jeunes créateurs, ce jeune vaudais s’est expatrié en Suisse
où il travaille d’arrache-pied en espérant pouvoir un jour donner corps à ses projets. Ayant souffert du manque de tolérance, il entend œuvrer pour un monde
meilleur, s’interrogeant encore sur la forme que prendra son action.
avec de vrais liens entre les habitants,
mais il faut y vivre pour comprendre”.
et d’ajouter, “il faut être courageux
pour quitter Vaulx-en-Velin”.
Du courage, Denis Fillodeau en a
plein les poches et des rêves aussi.
son rêve le plus cher : “Faire quelque
chose pour le Cameroun”. Le jeune
homme ne se contente pas d’imaginer son avenir. mises bout à bout, ses
expériences professionnelles sont
déjà probantes. Après une année
sabbatique, il travaille comme plongeur à Vaulx, puis entame un CAP de
cuisine. “Avant la fin de mes études, on
m’a proposé un boulot en Corse, alors
je suis parti”, relate-t-il. De jobs en
jobs, il acquiert de l’expérience dans

la restauration, non pas par goût,
mais “parce qu’il faut bien bosser”.
montélimar,
Bordeaux,
le
Luxembourg, Denis se perd un peu
dans les dates et les villes. Depuis
quelques mois, il a franchi une étape
et s’est installé en suisse : “Je travaille
dans un fast-food de luxe. Je veux économiser pour créer une entreprise mais
pas en France”, conﬁe-t-il. Cette idée, il
la cultive depuis déjà pas mal de
temps : “Via le service Economique de
la Ville, j’ai fait partie l’an dernier du
groupement des jeunes créateurs, ça
m’a bien remonté”, afﬁrme-t-il. et
Denis ne désespère pas d’y arriver :
“L’aventure continue, il ne faut pas s’arrêter là”.

SANITAIRE
Campagne de
démoustication
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sI Denis Fillodeau est parti travailler à
l’étranger, ce n’est pas tant par désir
que par nécessité : “Pour trouver du
travail, ce n’est pas évident. C’est pour
ça que j’ai quitté la France”. Denis
Fillodeau est arrivé du Cameroun à
Vaulx-en-Velin à l’âge de 14 ans. Au ﬁl
du temps, il s’attache à sa ville, tout
en considérant que “la cité est un vrai
handicap” quand il s’agit d’en sortir
pour trouver un emploi. “Si tu veux du
boulot, surtout si tu es de couleur et en
plus Vaudais, il faut regarder à l’extérieur”. Cela signiﬁe pour lui, chercher
en dehors de l’Hexagone et quitter
une certaine sécurité : “Pour se réfugier, Vaulx-en-Velin, c’est pas mal”, car
la vie de la cité “c’est un monde à part,

t Mission locale
La mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. elle permet
de répondre aux préoccupations d’emploi, de formation, de logement, de santé et, au même titre que le Bureau information jeunesse (Bij), elle fait partie du réseau du Guichet unique pour la
mobilité internationale (Gumi).
3 avenue Dimitrov. Tél. 04 72 04 94 14.
t Bureau information Jeunesse (Bij)
Le Bij informe et accompagne les jeunes vaudais sur les questions
d’études, de formation, d’emploi, de logement, etc. et bien sûr, il est
labellisé Guichet unique pour la mobilité internationale (Gumi).
envie de bouger ? Adressez-vous à lui.
Bij, auLA
service
municipal
de la Jeunesse
: rue du Lycée. Tél. 04 72 04 93 40.
VILLe
va procéder
à une campawww.mairie-vaulxenvelin.fr
rubrique
Enfance/Jeunesse.
gne de démoustication de mai à
t Plateforme de la mobilité internationale
juillet 2010. merci de réserver le
renseignements sur le site www.jeunesinternational-ra.org qui
meilleur accueil à ces agents, détenprésente le dispositif plateforme de la mobilité internationale ou
teurs
d’une carte professionnelle,
sur www.rhonealpes.fr/179-mobilite-internationale.htm
viséed'information
par le directeur.internationale
t Centre
Renseignements
04 72 04 78informe
37
Le centre
d'information au
internationale
sur les possibilités
ou deauprès
d'études,
formationdeet del’eID,
stages à73310
l'étranger.
au 04
79 54
25 rueChiendrieux,
Jaboulay. 69007
Lyon.
Tél.21
0458.
72 73 24 95
Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 16h.
Permanence sans rendez-vous : jeudi de 13h à 17h.
Pour prendre rendez-vous : par téléphone.
sur le site de l’Académie de Lyon, http://www.ac-lyon.fr/cii
t Centre d’information et d’orientation
Les CIo, Centres d'information et d'orientation, services publics
gratuits de l'education nationale, accueillent tout public, scolaire et
non scolaire, recherchant des informations sur les formations et les
métiers ou un conseil en orientation. Là, tous les publics ont libre
accès à l'information de façon autonome ou guidée. La documentation, riche et complète sur les études, les formations et les professions, utilise des supports variés : documents écrits et multimédia
dont la source principale est l'onisep. Il est possible de rencontrer
un conseiller d'orientation psychologue pour aider à déﬁnir et
construire un projet scolaire ou professionnel, à travers un entretien approfondi, suivi si nécessaire d'un bilan (évaluation des intérêts, capacités, aptitudes...).
Centre d'information et d'orientation - Antenne du CIO de
Villeurbanne. 2 chemin du Puits à Vaulx-en-Velin - Tél. 04 78 80 39 19
Accueil : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h.
t Le Mondial des métiers du 3 au 6 février
Comme chaque année, c’est à eurexpo que se tient le mondial des
métiers. L’espace “s’orienter tout au long de la vie” propose aux différents publics, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes, adultes,
demandeurs d’emploi ou salariés, des informations individualisées
et personnalisées, notamment sur le thème “oser la mobilité internationale”. A écouter aussi, une conférence sur le thème “Vivre une
expérience professionnelle à l'étranger, c'est possible !”, samedi 5
février à 15h, sur le stand service public de l'emploi/destination
emploi (A10 - Hall 10).
t Le salon de l’apprentissage les 18 et 19 février
Des stands, des infos, des conférences, dont une sur le thème
“Apprentis : élargissez vos horizons à l’international”, samedi 19
février à 15h30.
Au Palais du commerce, salle de la Corbeille : 20, rue de la Bourse.
69002 Lyon. Du vendredi 18 au samedi 19 février de 9h à 18h.
Invitation gratuite sur www.letudiant.fr/etudes/salons/salonapprentissage-lyon.html

événements
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Aider au développement des petites entreprises en leur apportant un soutien de type microfinance, est l’objectif de
FinanCités, société de capital risque solidaire qui investit en France et s’intéresse au potentiel des TPE vaudaises.

FinanCités soutient les entreprises des quartiers grâce à la microfinance

Créée en 2007 par le groupe Planet
Finance(1), la société FinanCités soutient les petites entreprises implantées dans les quartiers et qui projettent de se développer. “Nous leur proposons un apport en fonds propres, un
financement de 25 000 à 125 000 euros,
ainsi qu’un accompagnement par un
coach commercial ou gestionnaire,
selon les besoins de l’entrepreneur, pen-

dant la durée du financement”,
explique Cécile Dambricourt, chargée
d’affaires missionnée sur rhôneAlpes. FinanCités intervient en achetant des parts de l’entreprise à un prix
négocié. elle apporte son concours
pendant cinq ans. Cette période
écoulée, elle se retire complètement
de l’entreprise en cédant ses parts à
l’entrepreneur ou en remboursant les

REVENDICATIONS

Des usagers du chauffage urbain en colère

apports consentis. Le but est que l’entreprise pérennise son activité, participe au développement économique
du territoire, crée de l’emploi et
prenne de la valeur.
Cécile Dambricourt se tient à la disposition des porteurs de projets qui
seraient intéressés par un tel ﬁnancement. Les dossiers retenus sont présentés au comité d’investissement.

Celui-ci se prononce à partir des analyses fournies par les chargés d’affaires. “Quand on investit dans une entreprise, on fait un pari, on partage des
risques. On espère récupérer notre
investissement même si ce fond solidaire ne répond pas qu’à des critères de
rentabilité”, indique Cécile Dambricourt qui, outre son activité au sein de
FinanCités, est doctorante en écono-

mie, très calée en ﬁnances alternatiF.m
ves, il va sans dire !
(1) Planet Finance : créé par Jacques Attali en
1998, Planet Finances est un groupe qui réunit
une Fondation, une onG et des entreprises
sociales. sa mission est de développer la micro
ﬁnance et de favoriser l’accès aux services ﬁnanciers à la majorité de la population mondiale qui
en est exclue.

Contact : FinanCités, Cécile
Dambricourt au 01 49 21 26 29 ou 06
75 66 87 38. www.ﬁnancites.fr

Une vingtaine de personnes s’est donné rendez-vous au pied de la résidence Altaïr,
pour dénoncer des dysfonctionnements en matière de chauffage urbain.
rAssemBLés à l’appel de la section
CnL de Vaulx-en-Velin, des représentants de locataires et copropriétaires
exprimaient leur ras-le-bol devant la
résidence Altaïr, le 24 janvier :
absence de chauffage durant des
jours, coupures régulières, problème
de régulation des températures,
gaspillage de plusieurs litres d’eau
avant d’obtenir de l’eau chaude…
Autant dire que le chauffage urbain,
qui concerne plus de 7600 logements, est un sujet chaud !
Autour de Benito sangrigoli, président de la CnL et par ailleurs président du comité de locataires d’Altaïr,
se tenaient sonia Hidoussi, du
comité des Verchères, Annie
Gamarra, du comité Georges-rougé,
Jean-marc tuson, de l’allée des
trèﬂes, Pascal Puglisi représentant
des copropriétaires d’un immeuble
de rhône saône Habitat aux
Cervelières, Josiane tijeras présidente de la section CnL de
Vénissieux et administratrice CnL de
l’opac du rhône, entourés d’habitants des noirettes et de plusieurs
locataires de la résidence Altaïr.

ENTREPRISE

Les uns et les autres exposaient leurs
déboires et en reportaient la faute
sur Cofely, le prestataire de service
désigné par la Ville pour gérer le
chauffage urbain. Dans les logements d’Altaïr livrés il y a trois ans, au
dire de ses occupants, c’est problématique depuis le départ. “Nous
avons passé les deux premiers hivers
sans chauffage”, rappelaient les locataires. Le troisième hiver est là et les
ennuis continuent : “Je suis resté 20 jours
avec des problèmes de chauffage !”, protestait un retraité. “Moi ça a duré une
semaine”, répliquait un autre. “Mon
voisin gravement malade n’a pas de
chauffage dans sa chambre”, s’indignait une femme. “Résidence
Georges-Rougé, nous subissons des
coupures régulières. On est obligé d’utiliser des radiateurs électriques ce qui
engendre un surcoût en électricité”,
indiquait Annie Gamarra. “C’est aussi
catastrophique dans notre copropriété, décrivait Jean-marc tuson. Je
suis resté une semaine sans chauffage.
Les techniciens interviennent quand ils
veulent. Lorsqu’ils viennent, ils n’ont
pas les bonnes pièces”…

Beaucoup de mécontentement s’exprimait, reste à savoir ce qui relève
réellement de la gestion du réseau
par Cofely, de la responsabilité des
bailleurs, d’un défaut de conception
des installations ou d’une mauvaise
manipulation du locataire. JeanPierre Péron, responsable d’exploitation chez Cofely, ne nie pas “qu’il y a
eu quelques difficultés sur le réseau,
notamment sur le secteur des Noirettes
où il y a eu une fuite et où les habitants
ont été pénalisés”. mais selon lui, les
désagréments ont été de courte
durée, “le temps de la réparation qui a
pris deux jours et celui de la remise en
service de nos sous-stations”. Dans la
même période, Cofely a aussi du
“désembouer” des échangeurs.
Certains locataires interrogent :
“Pourquoi la maintenance curative
prévaut sur la maintenance préventive ?”. De son côté Jean-Pierre Péron
fait observer “qu’un réseau enterré
c’est très difficile à diagnostiquer”.
toutefois le responsable d’exploitation pointe du doigt des dysfonctionnements qui ne sont pas du ressort
de Cofely : “Il y a les aléas dus aux cou-

La concurrence fragilise Prairial, coopérative de
consommation où priment depuis quarante ans qualité et militantisme.
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Prairial, l’esprit coopératif touché par la concurrence
PrIVILéGIer l’éthique, le biologique,
les produits locaux en provenance
directe des producteurs, le vrac ;
opter pour le juste prix, qui n’est pas
nécessairement le moins cher ; proposer des groupements d’achats, des
animations, des échanges d’idées.
Voici, en quelques mots, la ligne de
conduite du magasin Prairial.
Installé depuis 20 ans au sud de la
commune, rue des Droits de
l’Homme, Prairial est une coopérative
de consommation ouverte à tous.
Dirigée par renaud Ferrier, elle
compte aujourd’hui six salariés et
1 400 coopérateurs, des personnes
issues de l’agglomération voire de
plus loin (Ardèche, Drôme, saône-etLoire…) qui font vivre la coopérative.
Comment ? Principalement par leurs
achats, leur implication et par leur
pouvoir décisionnel puisque chaque
sociétaire peut s’exprimer selon le
principe : une personne égale une
voix. “Les coopérateurs élisent un
conseil d’administration et un président qui suit la ligne politique et philosophique de la coopérative et est
responsable de la gestion”, indique
renaud Ferrier. Plus qu’un simple
magasin d’alimentation c’est une
expérience qui défend, pour tous,
l’accès à une meilleure qualité de vie.
seulement voilà, les coopérateurs du
bien vivre se demandent s’ils pourront faire vivre Prairial encore long-

temps. “La démocratisation du bio ne
se fait pas sans dérapages et la concurrence est de plus en plus forte”, s’inquiète le coopérateur en décrivant :
“En développant ses rayons “bio”, la
grande distribution intègre des produits qui viennent de Chine, de Russie.
Elle néglige l’offre de proximité et crée
le flou sur la qualité. La production, elle,
se calque sur la grande distribution. En
Espagne, des producteurs font de l’intensif avec du bio”… sans parler de la
réussite économique de certains
magasins au statut coopératif qui
conduit ceux-ci à adopter les méthodes de la grande distribution.
outre la crise, dans un contexte
concurrentiel grandissant, la structure coopérative de Prairial déguste
immanquablement. et ça sera très

dur en 2012 avec l’installation d’un
magasin Biocoop de 900 m2 au Carré
de soie, à quelques centaines de
mètres de la coopérative. Face à
l’aspiration d’une clientèle consommatrice, Prairial résistera-t-elle ? Les
consom’acteurs, voire de nouveaux
coopérateurs, permettront-ils de
faire perdurer l’expérience alternative et du même coup assurer l’avenir
d’une centaine de petits producteurs
locaux ? “Il sera nécessaire de se positionner, mettre en avant l’axe éthique
et nos points forts”, avise renaud
Ferrier. mettre en avant le sens, l’originalité de cette démarche à coup sûr.
F.m
Prairial : 10 rue des Droits de
l’Homme. 04 78 26 26 27.
www.prairial-bio.fr

pures d’électricité ; des problèmes liés à
des installations de chauffage mal
conçues dès le départ ; d’autres liés au
fait que des locataires, en purgeant
leurs radiateurs, vidangent l’installation. On est alors obligé de remettre de
l’eau et du même coup de l’air. Or l’oxygène attaquant le fer, il se crée des
boues dans le circuit qui provoquent
un encrassement. Il importe également de rappeler que nos interventions s’arrêtent à la vanne et que nous
ne sommes pas plombiers”, ajoute-t-il,
avant de se dire “prêt à rencontrer les
responsables des comités de locataires
et représentants de la CNL” pour

répondre à leurs questions. Quant à
la Ville, elle abordera le sujet dans le
cadre d’une prochaine réunion avec
ces mêmes comités de locataires.
Certains usagers ne manqueront pas
de réclamer la création d’un conseil
de transparence au sein duquel ils
pourraient avoir leurs mots à dire, ils
voudront savoir “si les nouvelles constructions compensent les démolitions
en termes de puissance souscrite”. Ils
aborderont sans doute les questions
d’économie d’énergie ou encore de
compétitivité de la ﬁlière bois… A
suivre.
Fabienne machurat

AMÉNAGEMENT Grand-Bois : les
habitants choisissent la rue piétonne
Les habitants du chemin du Grand-Bois ont eu à se
prononcer sur le choix des aménagements des espaces extérieurs de leur résidence. Compte-rendu.
Deux projets ont été présentés par le bailleur, Grand-Lyon Habitat, pour le
réaménagement des espaces extérieurs de la résidence chemin du Grand-Bois
au mas du taureau. sur 408 foyers interrogés, il a eu 228 réponses, soit 56 % de
participation. Le premier scénario prévoyait une rue traversante, longeant le
bâtiment du 1 au 5, accessible en voiture. mais les résidents ont préféré la
seconde proposition (à 190 voix contre 38) avec une voie exclusivement piétonne. L’entrée se faisant uniquement par l’avenue maurice-thorez avec une
voie de retournement devant le bâtiment n° 7. Des places de stationnement
sont créées, aﬁn de répondre aux demandes répétées, notamment du comité
de locataire CnL, de mettre un terme au stationnement sauvage et dangereux.
Les travaux – pour un montant de 1,9 million d’euros ﬁnancés par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine, la
région et Grand-Lyon Habitat – débuteront
au printemps par la remise en état des halls
d’immeubles. A l’été, c’est l’étanchéité de
la dalle supérieure du garage semi-enterrée qui sera refaite. enﬁn, à l’automne
2011, espaces extérieurs et voirie seront
réalisés. selon le bailleur, après ces travaux, le chemin du Grand-Bois sera
plus sécurisé et des traversées piétonnes seront créées vers la rue Lesire.
Contact sur le quartier :
saber sassi , chargé de
développement au Grand
projet de Ville (GPV).
tél : 04 78 80 44 38.
ssassi@grandlyon-dsu.org
tout le projet est présenté dans
une plaquette disponible au
GPV, rue emile-Zola.
Les informations sur :
www.gpvvaulxenvelin.org
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Un millier de manifestants se sont retrouvés place des Terreaux samedi 22 janvier pour notamment déplorer les
futures suppressions de postes. Alors que le nombre d’élèves va encore augmenter.

Les enseignants défilentcontre
la réforme de l’Education nationale
LA rentrée scolaire de septembre
prochain inquiète déjà les enseignants. Au point que 1 500 d’entre
eux (selon les syndicats, 800 selon la
préfecture), rejoints par des parents
d’élèves de la FCPe, sont descendus
dans les rues de Lyon, samedi 22 janvier. Pour eux, le budget de
l’education nationale présenté par
leur ministre de tutelle Luc Chatel est
de “pénurie”. Il prévoit en effet la suppression de 16 000 emplois, sensée
faire baisser la dette de l’etat, et
repose sur le principe du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite. Pourtant, les
effectifs d’élèves vont continuer à
augmenter. Dans le rhône, dans le
premier degré, ce sont vingt postes
qui vont disparaître alors que 1700
écoliers supplémentaires sont atten-

ÉCHANGES

dus. Pour la Fsu (Fédération syndicale unitaire), “il aurait fallu au
contraire créer soixante postes”. et
pour les syndicats, la situation dans le
second degré est tout aussi alarmante. “2 000 élèves en plus sont
attendus en collèges et lycées alors que
220 équivalents temps pleins seront
supprimés”, déplorent-ils. Dans le cortège, Benjamin Grandener, du
snuipp et directeur de l’école PaulLangevin, assure que les effets concrets sur une ville comme Vaulx-enVelin ne seront pas connus avant les
élections cantonales. “C’est le blackout du côté de l’Inspection académique mais, ce qui est sûr, c’est qu’il
existe quatre leviers pour amortir le
choc. La réduction de la scolarisation
des deux ans, mais cela ne devrait pas
concerner Vaulx puisque nous bénéfi-

cions des Rep (réseaux d’éducation
prioritaire), l’augmentation du nombre
d’élèves par classes, la suppression des
postes destinés aux élèves en difficulté
comme les Rased et les enseignants
remplaçants”, détaille-il. or ici la situation est déjà problématique à Vaulx.
“A l’école Wallon par exemple, la directrice n’est pas remplacée depuis six
semaines”,
déplore
Benjamin
Grandener.
Plus généralement, c’est l’orientation
de la politique du gouvernement
que les manifestants dénonçaient.
“Purement comptable, elle dégrade les
services publics”, lançaient-ils. tout en
pointant également les menaces
pesant sur les CIo (centres d’information et d’orientation), la formation
des enseignants, ou les réseaux
d’aide aux élèves en difﬁculté.
s.L

Secondes et CM2 lancent leur premier ballon commun

La neige n’a pas freiné l’envol du ballon stratosphérique et c’est sous les cris de joie
des enfants de l’école Curie et les applaudissements des élèves de seconde de
Doisneau que le ballon a commencé son voyage…
“C’EST une première ! Le lâcher du ballon sous la neige ! Nous espérons que
ça ne va pas l’alourdir !”, lance Ludovic
Arnaud, l’enseignant du lycée
Doisneau qui, chaque année, fait travailler les lycéens autour du lâcher
d’un ballon stratosphérique. une
première aussi, l’expérimentation
partagée par ses élèves de seconde
avec ceux de la classe de Cm2 de
Catherine Guichardaz, directrice de
l’école Curie : “Nous avons travaillé
avec un groupe de cinquante élèves, ça
demande de l’organisation. Pour nous,
ce premier lâcher en commun, c’est un
défi, un peu comme une répétition
générale. Nous allons voir comment ça
se passe et, après, nous pourrons être

ÉCOLOGIE
AFIn de réguler le nombre de sangliers sur le Grand Parc, des battues
peuvent être organisées(1) jusqu’au
28 février, les lundis et vendredis, de
10h30 à 12h. L’organisation de la battue ne sera pas systématique et fera
suite à un repérage effectué de 8h à
10h le jour même. Les chasseurs
seront équipés de gilets fluorescents
facilement repérables et avertiront

un peu plus ambitieux”, commente le
professeur. La directrice de l’école
Curie est heureuse de pouvoir, d’ores
et déjà, envisager un deuxième
lâcher en avril qui, cette fois, aura lieu
dans son école : “C’était toujours un
peu frustrant d’envoyer la nacelle en
juin. Maintenant, l’expérience va se
poursuivre toute l’année et nous pourrons ainsi mieux mesurer les résultats”,
commente-t-elle. D’un point de vue
pédagogique, elle souligne aussi
l’impact de cet échange : “Cela a permis de développer le langage oral, l’écrit, nous avons pu constater que nous
avions les mêmes problématiques et
que nous nous posions les mêmes
questions, même si les moyens sont dif-

férents et les âges des enfants aussi”.
Claire et Joanna, élèves de seconde
au lycée Doisneau, confirment : “Cela
nous a donné une nouvelle vision du
projet, car nous avons été obligés de
l’expliquer aux enfants avec des mots
plus simples”. Quand la directrice de
l’école primaire juge “que de tels liens
entre les établissements scolaires, les
grandes écoles doivent s’intensifier”.
un moyen, selon elle, de donner cet
élan nécessaire aux jeunes vaudais
pour avoir envie de poursuivre leurs
études. Asmaa, elle, avoue avoir été
“un peu impressionnée” par sa rencontre avec les lycéens, mais explique
avec plaisir l’objet de l’expérimentation : “Nous voulons savoir ce que nous

Trop de sangliers à Miribel-Jonage
les promeneurs bien en amont de la
zone de battue. Des panneaux seront
posés lors de l’organisation des battues, sur zone et à l’entrée des chemins. Les sangliers peuvent causer
plusieurs types de dégâts : aux cultures, sur les prairies et zones de loisirs
aménagées et il peuvent être dangereux s’il sont dérangés, même s’ils
préfèrent souvent prendre la fuite à

l’approche de l’homme. Aujourd’hui,
les dégâts causés sur le parc ont
dépassé un seuil acceptable, signe
d’une population en constante augmentation et qui s’installe.
(1)battues décidées par le symalim, la segapal,
la société de Chasse de Jonage, le Groupement
des chasseurs du Grand Parc miribel-Jonage et
la Fédération de Chasse du rhône

pouvons ramener de l’espace et nous
avons accroché à la nacelle un filtre à
café et un aimant. Nous voulons aussi
voir s’il y a de l’eau dans le ciel et nous
avons fixé des couches-culottes, du

coton et une éponge”. Les plus grands
se montrent déjà impatients d’appréhender “le résultat de tout ce travail”.
J.P

Aide aux devoirs : appel à bénévoles
Le centre social Georges-Lévy fait appel à la solidarité de tous. son équipe
cherche de manière urgente des bénévoles, même mineurs, pouvant participer à leurs séance d’aide aux devoirs. et ce notamment pour le français et
les mathématiques. Les séances ont lieu les mardis et jeudis de 17h30 à
19h30 et les mercredis de 14h à 16h. même pour une heure, tous les volontaires sont les bienvenus.
Contact : centre social Georges-Lévy, place André-Bollier. tél. 04 78 80 51 72.
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Exposition photos des ateliers
de la MJC
Jusqu’au 25 février de 14h à 22h, les
adhérents de l’atelier photo de la mJC
exposent leurs œuvres réalisées dans
le cadre de cette activité animée par
deux photographes bénévoles,
Dominique Assié et Georges
Ponomarenko. mJC, 13 avenue HenriBarbusse. tel : 04 72 04 13 89.
www.mjcvaulxenvelin.com

Sorties montagne avec l’ASLRVV
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.
AsLrVV,
espace
Frachon, 3 avenue maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.
Es-tu livre ?
Partager ses lectures avec d’autres
jeunes (à partir de 7 ans), à 17h à la
bibliothèque de l’ecoin (promenade
Lenine, école makarenko B. tél. 04 78
80 58 10).
Lecture publique
d’Elisabeth Rodet
Déjà très connue pour son engagement associatif, notamment pour son
action en faveur de la construction
d’une crèche, elisabeth rodet a
récemment sorti un ouvrage intitulé
“Alger 1962, l’hôpital mustapha” paru
aux éditions Amalthée. Dans cet
ouvrage, elle livre une partie de ses
souvenirs de jeunesse. elisabeth
rodet en fera une lecture publique
jeudi 3 février à l’espace Carco situé
20, rue robert-Desnos.

Le Mondial des métiers
Du 3 au 6 février, c’est à eurexpo que
se tient le mondial des métiers. Pour
tout savoir sur son orientation ou sa
reconversion, rencontrer élèves,
enseignants, employeurs…
www.mondial-metiers.com

SAM5FEV
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend à La
Grappinière : rendez-vous à 10h rue
Charles-Delestraint devant le centre
commercial.
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-en-Velin et au
boulodrome de Décines, 30 rue PaulBert, 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 acrobatique, boogie-woogie et west
coast swing. Les premiers tours sont
prévus vers midi et les ﬁnales débutent 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 Franklinroosevelt, tél. : 04 78 49 40 75.
Café sciences
Dans le cadre d’ouf d’astro, les bibliothèques de Vaulx proposent la 4e édition de ces rendez-vous avec des
chercheurs. Le thème de cette année,
“Visions du futur : les technologies de
demain”, interroge la science et nos
imaginaires : que sont devenues les
innovations révolutionnaires promises par la technologie, des voitures
volantes aux supers robots ménagers ? A 10h30, à la bibliothèque
Paul-eluard (55, rue de la
république), le chercheur Guillaume
Beslon expliquera ce qu’est l’intelligence artiﬁcielle. entrée libre.

DIM6FÉV
3e Rand’O Givrée
(re)Découvrir le Grand Parc et ses
paysages en période hivernale…
muni d’une carte de course d’orientation, 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 le Club des sports de
montagne de rillieux, aﬁn que chacun 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 audelà 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), dans son championnat de
nationale 2.
Boules
Coupe A.s. Chassieu, un 16 quadrettes 3e et 4e divisions promo par poules organisé par la Boule Joyeuse de
Chassieu, à partir de 8h au boulodrome de Chassieu, chemin du trève
à Chassieu. tel : 04 78 90 84 47.
Pharmacie de garde
Drevet, Accueil Pharmacie, 4 rue
maggiorini à Bron. tél. 04 78 26 78 84.

VEN4FEV
Braderie de vêtements
Le groupe projet Adultes du centre
social Levy, organise une braderie de
vêtements tous âges de 10 à 17h30.
Au centre social Georges-Levy, place
André-Bollier. tél. 04 78 80 51 72.
email : centresocial.levy@wanadoo.fr
Marché nature
un marché de producteurs au centreville, les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-michoy. tél. 04 72 97
03 50) à 17h : séance pour les petits à
partir de 3 ans, à 18h séance pour les
enfants à partir de 6 ans.
Moment musical
A 20h au conservatoire municipal de
musique, pôle culturel du Bourg, 55
rue de la république. tél. 04 78 79 51 41.

LUN7FEV
Point information diabète
une diététicienne et un médecin
endocrinologue, informent, conseillent,
orientent lors d’une permanence
organisée par la mairie, les lundis de
15h à 19h. Il ne s’agit pas d’une
consultation médicale mais d’un
échange sur le diabète et d’un
accompagnement dans le suivi de
cette maladie (un entretien d’une
heure maximum). Prestation gratuite
réservée aux Vaudais. A l’espace
Frachon, 3 avenue maurice-thorez,
les lundis 7 février, 14 mars, 28 mars.
Un fonds pour les projets d’habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH),
composé de la Ville, du Fonds d’action et de soutien pour l'intégration
et la lutte contre les discriminations
(Fasild) et de l’etat (Politique de la
Ville), propose aux groupes d’habitants et aux associations de Vaulx-enVelin de concrétiser des projets partagés. Les dossiers doivent être communiqués 15 jours avant la date de la
commission. Date limite de dépôt
des dossiers : 7 février, 7 mars. Date
des commissions : 21 février, 21 mars.
Fonds d’Initiatives Habitants à la
direction du Développement social
et de la Vie associative, 3 avenue
Georges-Dimitrov. tél. 04 78 80 44 35.

WEB

Tournoi de foot en salle
L’us Vaulx accueille 24 équipes de
u11 et u13 venues de toute la région.
Les rencontres de son tournoi de
football en salle débutent à 9h30 et
se déroulent toute la journée au
gymnase Antoine-Blondin (1, rue
maximilien-de-robespierre). entrée
libre.
Forum d’orientation
L’institut méridien, association d’aide
à la scolarité, organise un forum d’orientation post-bac, de 16h à 18h, 1
rue Léonard-de-Vinci. tél. 04 78 80 10 74.

SUR LE
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VEN11FEV
Spectacle de danses orientales

▲

LA ComPAGnIe ode Iziz présente la
seconde édition de “reﬂets d’or et
d’orient”, avec trois danseuses :
simona Jovic, Déborah Blachier et
Virginie. s’inspirant des traditions
kabyles ou de celles des roms, elles
feront voyager les spectateurs à travers différents styles : tribal fusion,
bollywood, libanais. A noter la participation de la danseuse Yshar et du collectif sha’watza. A 20h30 à la mJC, 13
avenue Henri-Barbusse. tél. 04 72 04
13 89. www.mjcvaulxenvelin.com
Infos et réservations au 06 59 98 68
56. http://sailyna.skyrock.com

Jusqu’au 27 février
Oufs d’astro
La biennale du ciel et de l’espace, oufs d’astro, commence le 21. mais
avant, et pour vous ouvrir l’appétit scientiﬁque, les bibliothèques
accueillent des cafés sciences, rencontres originales avec des chercheurs.
www.planetariumvv.com

4/5FEV
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 aux professionnels justement : 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
Philoctète version Heiner Müller
donc participer en famille ! A 15h, le
Le scarface ensemble présente
théâtre mu, propose “Cœur de
Philoctète, d’Heiner müller sur la
cuillère”, un spectacle de marionnetscène du centre Chaplin. Le dramates dès 3 ans. Grande première
turge allemand s’est réapproprié un
ensuite avec, à 16h, un bal réservé
classique, Philoctète, de sophocle.
aux enfants ! La journée se termine
Ce dernier, blessé au début de la
par une rencontre avec les compaguerre de troie est atteint de la lèpre
gnies, à 17h.
puis abandonné par les Grecs sur
renseignements auprès de Bénéune île déserte pendant dix ans…
dicte Descottes au 04 72 04 13 89.
Humilié, il crie sa souffrance quand
tarifs : 30 euros les deux journées
on vient tenter de le convaincre de
(repas et entrée spectacle compris),
revenir sauver son pays grâce à son
50 euros si prise en charge par l’emadresse imparable. Jeudi 3 février à
ployeur, 3 euros entrée spectacle uni19h30 et vendredi 4 à 20h30, au cenquement, 5 euros pour les deux spectre culturel communal Charlie
tacles et 5 euros le stage clown (plus
Chaplin, place de la nation, réserva6 euros pour la carte d’adhérent à la
tions au 04 72 04 81 18 ou sur
mJC).
www.centrecharliechaplin.com
mJC : 13, avenue Henri-Barbusse.

Mais aussi...

MAR8FEV

MER9FEV

“Cause café” à Carco et Frachon
Les espaces Carco et Frachon proposent des temps d’échanges pour se
rencontrer d’un quartier à l’autre,
entre habitants, associations et professionnels, entre 8h30 et 10h. A
Frachon (3, avenue maurice-thorez),
les 8 et 22 février. A Carco (20 rue
robert-Desnos) le 15 février.

Coupe du Rhône
en 16e de ﬁnale, les footballeurs de
l’olympique de Vaulx affrontent
l’uGA de Décines à 19h30. La rencontre se déroule au stade JulesLadoumègue (avenue Gabriel-Péri).
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. tél. 04 72 37 87 69)
à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans. A la bibliothèque de
l’ecoin (promenade Lenine, école
makarenko B. tél. 04 78 80 58 10) à 16
h, séance pour tous.

10/11FEV
DRH à Chaplin
Le harcèlement moral, la souffrance
au travail… s’il était un sujet d’actualité, le metteur en scène Philippe
Vincent n’aurait pu mieux trouver. Lui
qui a tourné un ﬁlm l’été dernier sur la
façon dont on met à l’écart les
employés dans les grandes entreprises, sans leur dire bien sûr. Pour la
première fois ce ﬁlm est montré au
public, et cela se passe à CharlieChaplin lors d’un ciné concert. où
Bob Lipman (claviers, guitare, harmonium et contrebasse) sera accompagné de Pierre Grange, Léonard
Grollemund et Dominique Lentin
pour jouer sa composition spécialement écrite pour DrH. Jeudi 10
février à 19h30 et le vendredi 11 à
20h30 au centre Charlie-Chaplin,
place de la nation, réservations au 04
72 04 81 18 ou sur Internet :
www.centrecharliechaplin.com
Tournoi national des apprentis
Pour la deuxième année, Vaulx
accueille cette compétition de handball. elle voit s’affronter des équipes
issues des centres de formations
d’apprentis de toute la France. Les
rencontres se déroulent au Palais des
sports (place de la nation) et aux
gymnases rousseau (rue Ho Chi min)
et Blondin (1, rue maximilien-derobespierre), le jeudi 10 après-midi
et le vendredi 11 toute la journée.
Compétition
organisée
avec
l’Association nationale de développement du sport dans l’apprentissage
(www.andsa.fr).

JEU10FEV
Sorties montagne avec l’ASLRVV
Départs à 7h du palais des sports
Jean-Capievic, au Village, au stade
Jomard et à la Côte. Le 10 février au
Désert d’entremont, le 17 février aux
Plans d’Hotonnes, le 24 février à
saint-François de sales. AsLrVV,
espace Frachon, 3 avenue mauricethorez. tél. 04 78 80 78 09.
Jardiner bio avec Les Pot’iront
L’association Les Pot’iront propose de
jardiner bio dans son jardin collectif
de Décines et de proﬁter, ainsi de
paniers hebdomadaires de légumes
de saison. Ce jardin collectif est
animé par un jardinier professionnel.
Les adhérents accordent 6 à 8 journées par an aux activités de jardinage
et de récolte. L’association organise
une réunion d’information sur ses
activités à 20h30 à la maison des
sociétés, 5 rue Antoine-Lumière à
Décines. Les Pot’iront : 04 78 31 79 75.
www.lespotiront@ornage.fr
Boules
Coupe des Vétérans, un 16 quadrettes 3e et 4e divisions vétérans loisir
système Aurard organisé par l’association bouliste de Bron au boulodrome Flachet 40 rue Jules-Verne à
Bron, à partir de 9h. tel : 04 72 37 46 57.

13
VEN11FEV
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-michoy. tél. 04 72
97 03 50) à 17h : séance pour les
petits à partir de 3 ans, à 18h séance
pour les enfants à partir de 6 ans.
Marché nature
un marché de producteurs au centre-ville, les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Moment musical cordes
A 20h au conservatoire municipal de
musique, pôle culturel du Bourg, 55
rue de la république. tél. 04 78 79 51 41.

MAR15FEV
Opération sacs au
Secours populaire

SAM12FEV
Café sciences
DAns Le CADre d’ouf d’astro, les
bibliothèques de Vaulx proposent la
4e édition de ces rendez-vous avec
des chercheurs. Le thème de cette
année, “Visions du futur : les technologies de demain”, interroge la
science et nos imaginaires : que sont
devenues les innovations révolutionnaires promises par la technologie,
des voitures volantes aux supers
robots ménagers ? A 10h30, à la
bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-michoy), le biologiste et historien nicolas Chevassus-au-Louis, évoquera le passé du futur des technologies oubliées autour de son livre “un
iceberg dans mon whisky, quand la
technologie dérape”. entrée libre.

rePArtIr avec un sac plein de vêtements, chaussures et même peluches pour
5 euros, voilà ce que propose le secours populaire, les mardis 15 et 22 février et
les jeudis 17 et 24 février de 14h à 17h. A l’espace associatif Lamaze, 15 rue
Franklin. tél. 04 72 04 33 45. Pour rappel, la vente de vêtements, chaussures,
vaisselle, jouets, a lieu chaque mardi et jeudi de 14h à 17h. Cette année, le
secours populaire de Vaulx-en-Velin ouvre ses locaux le deuxième samedi de
chaque mois de 14h à 17h. Les bénéﬁces réalisés par les ventes permettent d’aider les personnes les plus démunies.

Mais aussi...
“Cause café” à Carco et Frachon
Des temps d’échanges autour d’un café, pour se rencontrer d’un quartier à
l’autre, entre habitants, associations et professionnels, de 8h30 à 10h. A Carco
(20 rue robert-Desnos) les 15 février et 1er mars. A Frachon (3, avenue
maurice-thorez), le 22 février.
Ciné-concert en avant goût d’Oufs d’astro
La biennale du ciel et de l’espace ne débute ofﬁciellement que le 21 février,
mais une première soirée est organisée dans le cadre de la manifestation
initiée par le Planétarium de Vaulx-en-Velin. Il s’agit d’un ciné concert donné
par la compagnie mabel octobre à 20h au cinéma Comœdia (13 avenue
Berthelot, 7e). “Le voyage cosmique”, premier space-opéra soviétique témoigne d’un grand souci de crédibilité, notamment dans le rendu de l’état d’apesanteur. Datant de 1935, il conte la conquête de la lune et est accompagné
musicalement en direct par Laurent Dailleau et Judith Depaule. Le tarif sera
celui du Comœdia.
Classes en 1
La première réunion des classes en 1 se tient à 19h15 à la salle du Bourg, 55
rue de la république.

JEU17FEV

▲

Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend aux
Cervelières/sauveteurs : rendezvous à 10h 8 chemin de la Godille
devant le local Cervelières/
sauveteurs.
Rencontres sportives
Après son épopée en coupe de
France de football, le FC Vaulx retrouve le championnat à domicile et
rencontre Charvieu-Chavagneux, à
18h au stade Jomard (avenue Paulmarcellin). en basket, le VBC poursuit son brillant parcours en n3 en
déﬁant Charpennes-Croix-Luizet, à
18h au gymnase Aubert (allée du
stade).
Bal solidaire
avec Café folk & country
L’association Café folk & country
organise un grand bal solidaire à
partir de 19h30 à la mairie annexe,
rue Joseph-Blein. une partie des
bénéﬁces de la soirée sera reversée à
l’association “Vaincre les maladies
lysosomales” (www.vml-asso.org).
Café folk & country propose aussi
des cours et des stages de danse
ouverts à tous, enfants et adultes,
débutants et conﬁrmés, les lundis et
mardis au centre social Peyri.
Inscription / renseignements : 06 26
59 07 74 ou 06 10 45 26 65.
Stage de cirque
Pour les 7 à 11 ans, de 14h30 à
16h30 à la mJC. Histoire pour eux de
découvrir et appréhender les techniques de cirque (acrobaties, jongleries, équilibre…) en compagnie de
myriam Prager. tarif : 5 euros le stage
(lors du premier stage prendre la
carte d’adhésion à 6€). Inscriptions
et réservations à l’accueil de la mJC
13, avenue Henri-Barbusse. tél. : 04
72 04 13 89.

MER16FEV
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. tél. 04 72 37 87
69) à 15h pour les 4-7 ans et à 16h
pour les 1-3 ans. A la bibliothèque
de l’ecoin (promenade Lenine, école
makarenko B. tél. 04 78 80 58 10) à
16 h, séance pour tous.

VEN18FEV
A voir : des photos du Mali
L’association Djan Dje (“ici et làbas”), dont la vocation est de développer les échanges et des actions
de solidarité avec le village de
Kakoulou et la commune de Logo au
mali, propose une exposition de
photos réalisées par le président de
l’association, Jean-Gabriel Poujade,
au cours de ses huit voyages effectués à Kakoulou. Le vernissage de
l’exposition aura lieu le vendredi 18
février à 18h30, au centre social
Peyri. Jusqu’au 4 mars au centre
social, rue Joseph Blein. tél. 04 72 37
76 39. Association Djan Dje,18 rue
maxime-teyssier. tél. 04 72 15 06 91.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-michoy. tél. 04 72
97 03 50) à 17h : séance pour les
petits à partir de 3 ans, à 18h séance
pour les enfants à partir de 6 ans.
Marché nature
un marché de producteurs au centre-ville, les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

17 et 19 février
Conférence et portes ouvertes à l’école d’architecture
L’école nationale d’architecture est une école ouverte sur sa ville. Poussez
les portes du campus de Vaulx pour une conférence, le 17 février
ou découvrir les travaux des élèves lors de la journée portes ouvertes, le 19.
www.lyon.archi.com

DIM13FEV
Tournoi de bridge avec le Rotary
Le rotary club de Vaulx organise, en
collaboration avec le cercle de
bridge de Caluire, un tournoi homologué par la Fédération française de
bridge et primé du trophée rotary
club Vaulx-en-Velin Village. Ce tournoi est organisé au proﬁt de la
recherche sur les maladies du cerveau “espoir en tête”. A 14h30 au cercle de bridge : 72, rue de margnoles
à Caluire. renseignements et réservations au 06 80 74 41 12 ou au 06
86 17 45 33.
Football
Dans son championnat de première
division de district, l’olympique de
Vaulx rencontre Pont de Chéruy à
15h au stade Jules-Ladoumègue
(avenue Gabriel-Péri).
Compétitions de karaté
Le gymnase Blondin (1, rue
maximilien-de -robespierre)
accueille la coupe de la ligue élite
kata pour les poussins, pupilles et
benjamins à partir de 9h. Place
ensuite à 11h, au championnat de
ligue kata minimes, cadets, juniors
et seniors. tarif : 3 euros, gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés.
Tournoi de futsal du FC Vaulx
Le club est sur tous les fronts. A
peine un mois après son épopée en
coupe de France, le FC Vaulx organise un tournoi de futsal au gymnase Blondin (1, rue maximilien-derobespierre). seize équipes de toute
la région sont attendues chaque
jour. samedi 19, de 9h à 18h, ce sont
les u10 et u11 qui s’affrontent. Le
lendemain, aux mêmes horaires, la
compétition concerne les u12 et
u13. Certaines formations se désistant au dernier moment, il est toujours possible de s’inscrire au 06 17
88 82 33. entrée libre.
Pharmacie de garde
Dupret
Vukovic,
Pharmacie
de I'eglise,
9 place Curial
à Bron.
tel : 04 78 26
85 39.

14/18FEV
Les Reuteuleu
de l’ENTPE

C’est une institution. Chaque année
depuis 22 ans, les étudiants de l’ecole
nationale des travaux publics de
l’etat (entPe) organisent ce festival
international de théâtre amateur.
malheureusement les spectacles
sont réservés aux étudiants et personnels de l’école. Ils se déroulent
chaque soir à partir de 20h et
accueillent neuf troupes d’europe et
d’Afrique. thème retenu cette année :
le "Flower Power".
www.reuteuleu.aeitpe.fr

18/19FEV
Projection-débat et journée
portes ouvertes
Le Collectif des privés d’emploi et
précaires organise, vendredi 18
février, une projection débat sur le
thème : “Indemniser tous les privés
d’emploi à un niveau leur permettant de vivre”. une journée portes
ouvertes suivra, samedi 19 de 9h à
13h30 : “Quels droits ? Comment nous
organiser pour les faire respecter” ?
Pratique : Collectif des privés d’emploi et précaires, 9 place Guymôquet. Permanences les lundi et
jeudi de 9h15 à 11h30 devant Pôle
emploi de Vaulx, lundi et jeudi de
9h15 à 11h 15 devant pôle emploi
de meyzieu, samedi de 9h à 12h au
local, 9 place Guy-môquet. tél.
(répondeur) 04 37 45 09 93. email :
collvau@free.fr

15/16FEV
L’histoire d’une cigogne et d’un coucou
C’est Cette CurIeuse rencontre que raconte La cigogne et le coucou, une
pièce destinée au jeune public dès cinq ans. La compagnie belge Arts et
Couleurs y évoque une malheureuse cigogne qui tombe en France, d’un coup
de fusil dans la jambe, au cours de sa migration. elle se construit alors un nid
douillet quand un gros coucou, énorme, gras et incompréhensible tombe exactement au même endroit. Petit à petit, ils vont apprendre à se côtoyer, à se comprendre et à vivre ensemble. un spectacle drôle et délicat, à l’humour décalé.
Pour l’occasion, Charlie-Chaplin sera transformé en forêt où tous les spectateurs
en seront les oiseaux : du coup les capacités d’accueil seront réduites. Il est donc
fortement conseillé de réserver. mardi 15 février à 19h30 et mercredi 16 février
à 15h au centre culturel communal Charlie Chaplin, place de la nation, réservations au 04 72 04 81 18 ou sur www.centrecharliechaplin.com.
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Café sciences
Dans le cadre d’ouf d’astro, les bibliothèques proposent un rendez-vous avec
des chercheurs. Le thème de cette année, “Visions du futur : les technologies
de demain”, interroge la science et nos imaginaires. Abdelkader souiﬁ, physicien, et Jean-Pierre Cloarec, biologiste, sont les invités de cette dernière rencontre, à 18h à la bibliothèque marie-Ghislaine-Chassine (rue Joseph-Blein).
Ils évoqueront les applications et enjeux des nanotechnologies. entrée libre.
Opération sacs au Secours populaire
repartir avec un sac plein de vêtements, chaussures et même peluches pour
5 euros, voilà ce que propose le secours populaire, les jeudis 17 et 24 février
et mardi 22 février et de 14h à 17h. secours populaire, à l’espace associatif
Lamaze, 15 rue Franklin. tél. 04 72 04 33 45. Pour rappel, la vente de vêtements, chaussures, vaisselle, jouets, a lieu chaque mardi et jeudi de 14h à 17h.
Cette année, le secours populaire de Vaulx-en-Velin ouvre ses locaux le
deuxième samedi de chaque mois de 14h à 17h.
Conférence à l’Ecole d’architecture
Pierre Gras revient sur les relations longues entre sites portuaires et sites
urbains et sur les mutations qui les affectent dans la période actuelle. une
conférence illustrée par des vidéos sur le Vietnam et saigon, Bilbao et
rotterdam. A 18h à l’ecole nationale d’architecture de Lyon (ensal) 3, rue
maurice-Audin.
Sorties montagne avec l’ASLRVV
Départs à 7h du palais des sports Jean-Capievic, au Village, au stade Jomard
et à la Côte. Le 17 février aux Plans d’Hotonnes, le 24 février à saint-François
de sales, le 3 mars à Giron. AsLrVV, espace Frachon, 3 avenue maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.
Repas paëlla à Peyri
Le groupe de gym Les Gazelles du centre social et culturel Peyri organise un
repas paëlla en collaboration avec le service des retraités, à midi au centre
social. Les bénéﬁces participeront au ﬁnancement du voyage qui conduira les
Gazelles en turquie. Participation : 12 euros. Inscription avant le 15 février au
centre social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein. tel : 04 72 37 76 39.

Mais aussi...

agenda
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Le Tennis club fait son tournoi

Le club de tennis vaudais organise son temps fort : une grand tournoi à partir du 18
février. De nombreux compétiteurs des quatre coins de l’hexagone et d’ailleurs
sont attendus. Zoom sur un club ouvert sur la jeunesse de la ville et au-delà.
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Le GrAnD tournoi annuel du tennis
club de Vaulx-en-Velin (tCVV) a lieu
du 18 février au 20 mars. Depuis près
de vingt ans, il s’agit d’un temps fort
de la vie du club. Le tournoi concerne
tous les joueurs, femmes et hommes,
de nC à -30, ou plutôt de joueurs non
classées jusqu’aux joueurs de seconde
série. Cette compétition est bien sûr
homologuée par la Fédération française de tennis (FFt) et attire des
joueurs internationaux. Lors de l’édition 2010, près de 450 compétiteurs
étaient en lice.
La programmation se fera sur cinq
semaines, tous les jours à partir de 18
heures et tous les week-ends dès 9
heures. L’organisation de cet événement titanesque est faite grâce à un
comité de six personnes mais également avec le concours des joueurs et
des équipes inscrites. Plus qu’une simple compétition, le club souhaite
mobiliser tous les participants.
“C’est un gros effort, mais nous souhaitons impliquer les joueurs et les équipes
pour le bon déroulement de l’événement, conﬁrme olivier marias, président du tCVV. Ce tournoi est lié à l’histoire du club et est organisé depuis une
vingtaine d’années. Notre structure
compte cette année 265 adhérents.
Nous avons en parallèle une école de
tennis qui rassemble 110 enfants, 70 %
de l’effectif est vaudais. Nous avons pu
mettre cette politique en place avec le
concours de la Ville depuis 2006.
Derrière cette politique, on retrouve un
double objectif. Dans un premier temps
on souhaite initier les enfants à la pratique de ce sport, de sorte que ces der-

SAM19FEV
Commémoration
Manouchian
La cérémonie annuelle en hommage
aux 23 membres du groupe FtP-moI
(Francs-tireurs et partisans – main
d’œuvre immigrée), fusillés le 21
février 1944 au mont Valérien, se
déroulera samedi 19 février à 10h30
au square manouchian (à l’angle des
avenues Garibaldi et rogersalengro).

Mais aussi...
Portes ouvertes
à l’Ecole d’architecture
L’ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (ensal) ouvre ses portes de 10h à 17h. L’occasion de découvrir l’école, rencontrer enseignants et
étudiants, voir leurs projets… Deux
séances d’informations sur les conditions d’accès à l’école à 10h30 et
14h30. ensal 3, rue maurice-Audin.
www.lyon.archi.fr
Stages avec la MJC
Flamenco avec marie Gache (de 14h à
16h). tarif : 5 euros le stage (lors du
premier stage prendre carte adhésion
de la mJC à 6 euros). Inscriptions et
réservations à l’accueil de la mJC, 13
av. Henri-Barbusse. tél. 04 72 04 13 89.

niers puissent adhérer au club avec une
cotisation à tarif préférentiel. Dans un
second temps, de désacraliser la pratique du tennis”.
C’est donc de pied ferme que l’équipe
du tCVV attend les participants pour
son grand événement sportif.
L’occasion de pratiquer ce sport dans

des conditions optimales et des plus
chaleureuses.
r.C
Pratique: du 18 février au 20 mars au
tennis club, 131 av. Paul-marcellin.
ouvert aux joueuses et joueurs de nC
à -30. renseignements et inscriptions
sur le site du club http://www.tcvv.fr
ou par téléphone au 04 72 04 47 37.

Stage de danse
Danse classique avec Fanny, de 10h à
16h30 au conservatoire municipal de
musique et de danse, pôle culturel du
Bourg, 55 rue de la république. tél. 04
78 79 51 41.
Concert rock irlandais
Avec le groupe noir houblon, à la mairie annexe du sud (rue Joseph-Blein).
Par le conservatoire, pôle culturel du
Bourg, 55 rue de la république. tél. 04
78 79 51 41.
Boules
Coupe L’endroit, un 16 quadrettes 3e
et 4e divisions loisir par poules organisé par le club bouliste décinois à
partir de 8h au boulodrome de
Décines. tél. 04 78 49 85 06.

DIM20FEV
Football
L’olympique de Vaulx affronte tassin à 15h au stade Ladoumègue (avenue
Gabriel-Péri). une rencontre de première division de district.
Pharmacie de garde
Fournier, 121 avenue Pierre-Brossolette à Bron. tel : 04 78 26 74 10.

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, fermeture de la copro, jolie T3 refait, 2 ch,
cuis avec balc, séj, dble vitrage pvc, cave
et place pkg privée, idéal jeune couple.
● Appartement 113 000 € - "Clos
République" ds immeuble de standing
joli T1 bis de 35m2 en rdj de 15m2 TBE,
cuis éq moderne neuve. Frais notaire
réduit. Vendu en TVA 5,5 % condition.
● Appartement 121 500 €- Ds immeuble
de standing joli T2 de 37m2, séjour, 1 ch,

Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de
leurs auteurs.
SERVICES
• Particulier débarrasse bois divers
et palettes pour brûler. tel : 06 36
95 32 76.
• Dame cherche à faire ménage,
repassage, aide aux repas et courses, chèque emploi service
accepté. tel : 06 79 83 14 29.
• Assistante maternelle dispose de
2 places à temps plein et 1 place à
temps partiel, secteur du Grand
Bois. tel : 06 34 40 18 50.
• Donne cours d’espagnol tous
niveaux. tel : 06 72 78 03 98.
MEUBLES / MÉNAGER

• Vds Vtt femme Décathlon 26
pouces, bon état, pneus neufs,
entretien régulier. Prix : 60 euros.
tel : 06 17 48 00 69.
• 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 4 pneus neige michelin
tubeless radial x 175/70/r14. Prix

DIVERS
• Vds plusieurs lots de cartes
World of Warcraft , Batman,
spiderman (Vs syst.) neuves à
échanger, jouer ou collectionner.
Prix : 5 euros les 100 cartes. tel : 06
85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes
Duel masters neufs, à échanger,
jouer ou collectionner + un kit
starter. Prix : 15 euros. tel : 06 85
12 71 86.
• Vds jouet poussette. Bon état.

Prix : 10 euros. Voiture Barbie
bleue : 5 euros (manque vitre
pare-brise), et voiture Barbie rose
: 7 euros. tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lot 20 ﬁgurines super héros
(Batman/spiderman/Hulk...) de
collection (5 cm de haut env). Prix
: 10 euros. tel : 06 85 12 71 86.
• Vds 2 combinaisons ski taille 4
ans. très bon état. marque
Décathlon. Prix : 10 euros pièce.
tel : 06 85 12 71 86.
• Vds livre de poche et Arlequin.
Prix : 1,50 euro l’unité. tel : 06 17
23 76 86.
• Vds magazines presse féminine
tout petit prix : Voici, Avantages,
Biba, Cosmopolitan, Femme
actuelle, marie-Claire. tel : 06 64
81 71 85.
• Vds blouson moto xxL pour 110
euros + pantalon t46 pour 100
euros + blouson été xxL pour 80
euros. Prix à débattre. tel : 06 79
83 14 29.
• Vds 2 chambres froides de 16m2
chacune, démontables, pour
commerçant, vendu à l’unité. Prix
à débattre. tel : 06 63 88 14 16.
• Vds poêle à pétrole électronique
2800W, mèche à changer, valeur
neuf 105 euros. Vendu 35 euros.
tel : 06 17 48 00 69.
• Vds petit chauffage soufﬂant
noir Calor. Prix : 15 euros. tel : 06
17 48 00 69.
• Vds PC portable avec station

ETAT CIVIL
Le recensement jusqu’au 26 février

Cinq agents vont passer dans les foyers concernés par
le recensement 2011. Y répondre est obligatoire.

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 139 000 € - Ch godille : T5 de
100m², 4 ch, séj, cuis, coin repas, coin
bureau, cellier, sdb, terrasse, gge et pkg privés fermés, sect. ZF donc taux à 0% + élevé.
● Appartement 170 000 € - Très beau T4 proche commodités, entrée, cuis, séj, 3ch, wc,
sdb, nbx rgts, loggia, gde terrasse, gge+ cave
● Appartement 195 000 €- Centre - résidence
de standing, très beau T4 avec séjour, 2 ch,
cuis éq, sdb, wc, gd balc, garage + cave. Frais
notaire réduit. Coup de coeur assuré.
● 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'énergie. TVA a 5,5%, prêt à taux zéro double et
renforcé, plus subvention de la collectivité.
● Maison 316 000 € - La Côte - Carré de Soie
Belle maison Type 4 ds impasse calme, séj,
cuis aménagée, 3 ch dont 1 avec balc, gde
sdb, terrasse, garage, sur terrain de 510m2.
DIVERS
● Appartement 158 000 € - Rillieux- ds petite
copro très bien entretenue, vue dégagée
imprenable, sur 85m2 en très bon état, séj
ouvrant sur balc S/E, cuisine équipée avec
balc, 3 ch, nbrx rangements + cave. Coup de
coeur assuré.

accueil siemens Fujitsu, écran
15.4, graveur, wiﬁ, windows xP +
suite ofﬁce, sacoche large pour
portable + station + chargeur,
processeur P4 windows mobil.
Prix : 200 euros ferme. tel : 06 17
48 00 69.
• Vds mini shuttle PC avec écran
17 plat, très peu servi, 1 Go de
ram, windows xP pro, graveur
DVD. Prix : 260 euros. tel : 06 17 48
00 69.
• Vds vitre cadre alu blanc pour
baignoire 1 pan, servi 2 ans, H
1m50, L 0m80, montage possible.
Prix sacriﬁé : 15 euros. tel : 06 17
48 00 69.
• Vds miroir de 2m60 de long et
50cm de large. Prix : 40 euros. tel :
06 72 78 03 98.
IMMOBILIER VENTE
• Vds garage chemin des Joutes.
tel : 04 78 80 59 73 à partir de 19h.
• Vds garage au 1-6 chemin des
Plates. Prix : 8 000 euros. tel : 06 65
36 42 87.
• Vds F5 de 90m2 sans travaux, 3e
étage, 4 chambres, salon, balcon,
sdb refaite, cuisine équipée +
garage, proche bus écoles et commerces. Prix : 136 000 euros. tel :
06 11 42 65 81.
• Vds F4 de 87m2 au 3e étage, salon
séjour 38m2, 2 chambres, balcon,
véranda + cave. Prix : 135 000
euros à déb. tel : 04 78 80 17 04.
• Vds t3 de 83m2 au 9e étage/10,
grand confort, cuisine us avec
séjour 39m2 + balcon fermé baies
vitrées + garage. Prix : 118 000
euros. tel : 06 81 30 04 57.
• Vds t4 traversant 8e/10 étages,

NOUVEAU à VAULX !!!
Ressourcez-vous avec une séance de :
- Massage « Bien-être » aux Huiles Essentielles
- Relaxation par le « Toucher énergétique »
OFFRE Découverte : 60mn / 35€ ou 35mn / 20€
Soit 30% de réduction ! / Possibilité à domicile (+ 5€)

Sur RDV : Fabrice Flageul au 06 63 97 64 11
Cabinet : 2 rue Georges Seguin à Vaulx-en-Velin
http://la-source-est-en-vous.blogspot.com
Le massage "Bien-être" n’est ni médical, ni kinési-thérapeutique

double séjour, 2 chambres, cellier,
balcon + garage, écoles et commerces à proximité, copropriété
calme. Prix : 128 000 euros. tel : 06
17 78 78 72.
• Vds t4 à Décines, situé au rez-dechaussée, 3 chambres, parking
privé. Prix : 147 000 euros. tel : 06
17 19 52 36.
• Vds appartement F3 au 3e étage
sans ascenseur, entièrement
rénové, double vitrage, balcon.
Prix : 110 000 euros. tel : 04 78 94
68 86.
• Vds F5 de 106m2 sans travaux
avec 4 chambres, salle à manger,
salon, balcon, sdb, double vitrage,
cuisine équipée + garage. Prix :
170 000 euros. tel : 06 19 57 89 62.
IMMOBILIER LOCATION
• Loue garage fermé en sous-sol
avec bip, proche Casino, chemin
des rames. tel : 06 23 84 65 43
• Loue garage 1-6 chemin des
Plates. Prix : 65 euros ttC. tel : 06
65 36 42 87
• Loue F3 au 83 avenue du 8 mai
1945, 3e étage, place de parking +
cave. Location 490 euros + 60
euros charges. tel : 06 60 26 29 32.

Pour paraître dans le journal du 16 février, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 11 février en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

A VAuLx-en-VeLIn, 1373 logements sont concernés par le recensement, soit 232
adresses tirées au sort(1). Chaque agent recenseur dépose dans chaque logement, une feuille de logement, un bulletin individuel par personne y vivant habituellement, une notice d’information sur le recensement et sur les questions
posées. Il peut aider à remplir 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 conﬁdentielles et servent uniquement à produire des statistiques. elles
ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à un contrôle administratif ou ﬁscal. toutes
les statistiques produites sont anonymes et 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 direction de la Population au 04 72 04 80 08. www.mairie-vaulxenvelin.fr

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce
nom : ..................................................................................................................................................tél. ...........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

: 70 euros la paire. tel : 04 78 80 71
23.
• Vds batterie 62A, capacité de
charge restante 389 sur 540AH.
Prix : 25 euros. tel : 06 17 48 00 69.
• Vds 2 jantes acier neuves noires
pour opel Astra Vectra Corsa 14p
4 trous. Prix : 20 euros. tel : 06 17
48 00 69.
• Vds Clio noire 5 portes, an 99,
142 000km, sièges en cuir, vitres
électriques, bien entretenue, Ct
oK. Prix : 3 300 euros. tel : 06 71 53
05 16.
• Vds renault espace de 91, bon
état général, pour pièces. Prix :
800 euros à débattre. tel : 06 85 88
98 33.

● 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 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 138 500 € - Centre - grand T5
avec séjour, cuisine éq, 4 ch, cellier, loggia,
sdb, wc, garage. A VOIR.
● Appartement 144 000 € - Tony Garnier - ds
résidence de standingT4 de 87,29m2, gd séjsalon, 2 ch, wc, hall entrée, nbx placards, ter-

✁

• Vds réfrigérateur congélateur
Far, état neuf. Prix : 60 euros. tel :
04 72 37 49 81.
• Vds frigo marque select Line 150
litres, très bon état. Prix : 60 euros.
tel : 06 64 82 14 77.
• Vds hotte aspirante alu servi 1 an.
Prix : 50 euros. tel : 06 79 83 14 29.
• Vds fauteuil lit pour 1 personne.
Prix : 60 euros. tel : 04 78 94 68 86.
• Vds meuble blanc 2 portes et 4
tiroirs dimensions 122 x 92 x50.
Prix : 100 euros. tel : 06 17 23 76
86.
• Vds commode 3 grands tiroirs 80
euros + 2 poufs orientaux neufs
50 euros + petite télé 36cm 30
euros. tel : 06 17 23 76 86.
• Vds hotte cheminée inox. Prix :
60 euros. tel : 06 17 23 76 86.
• Vds machine à coudre singer.
Prix : 50 euros. tel : 06 17 23 76 86.
• Vds meuble tV, excellent état,
couleur hêtre. Prix : 30 euros à
débattre. tel : 06 58 87 71 33.
• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 personnes, état neuf,
jamais servi. Prix : 25 euros. tel : 04
26 01 37 42.
• Vds meuble sdb avec glace 175 x
75 x 30 blanc pour 30 euros + lit
pliant 1 personne avec matelas 10
euros. tel : 04 72 14 04 65 heures
repas.
• Vds vaisselier et bonnetière. Prix
: 600 euros à débattre. tel : 04 78
82 02 00.

sdb, wc, cuisine us, balc sans vis à vis,
place pkg sous-sol+cave!!! Proche toutes commodités idéal premier achat.
● Appartement 139 000 € - 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, résidence Le Clos, T5 de 80m2 traversant et
sans vis à vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb.
balc. nbrx rangements. Dble vitrage
récent + cave + place stationnement.
● Appartement 173 500 € - ds copro de
standing, très bel appat récent (2007) T3,
séjour, cuis éq, 2 ch, sdb, gd balc env
12m² et 1 place parking ss-sol + cave.
Coup de coeur.

● Appartement 212 000 € - Rare immeuble
standing T4, séjour, cuis éq, suite parentale,
2 ch, sdb, gde terrasse priv de 27m2, gd balc,
place pkg ss-sol + cave. Frais notaire réduit.!
● Maison 208 000 € - village - Progr neuf,
propriété fermée, T4 de 82m2, gge, pièce de
32m2 ouverte sur cuis, 3 ch et sdb au 1er ét,
terr de 94m2. Tva 5,5%. Livrée 2e semest 2011
● Maison 215 000 € - 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 250 000 € - village - T 5 de 103m2,
séj, cuis, 2 wc, 4 ch, sdb, cellier, grand
garage, puits, terrain d’environ 202m2.
● Maison 257 000 €- village - belle maison ds
lotis en très bon état, séj, cuis éq, sdb, 2 wc,
dégagement, grand garage, jardin de 160m2.
● 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 cadre exceptionnel.
CENTRE
● 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 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.

annonces
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