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Coupe de France : l’Asul
échoue d’un cheveu

Ecoles sans remplaçants,
la grogne des parents

Dans un palais des sports Jean-Capiévic plein
comme un oeuf, les handballeuses accueillaient
Metz, le 25 février, en 8e de finale de la coupe de
France. Face à la meilleure équipe française, les
vaudaises ne perdent que de quatre buts. Lire p.9

A la suite de nombreuses suppressions de postes, les
écoles peinent à trouver des remplaçants. Les postes
laissés vacants se multiplient à Vaulx, comme partout en France. La colère monte et, excédés, les
parents sont passés à l’action le 22 février. Lire p.5

e
A Vaulx Jazz : 24 édition
Jusqu’au 26 mars, le festival fait de Vaulx
la capitale du jazz. Comme d’habitude
il mêle têtes d’affiches, interventions
dans la ville pour sensibiliser les publics,
concert pour les écoles
ou encore ouverture à d’autres musiques.
Un festival tout en diversité,
libre et curieux qui est devenu
au fil des ans
un des rendez-vous
incontournable
du genre.
Lire p. 6 et 7

Mathieu Gozzi
Médaille d’or
du Meilleur apprenti de
France en menuiserie
Lire p.3

vaudais
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Fabrice Féral,
la passion du tennis

Marguerite Page Donner de
la joie aux personnes seules

POUR LUI, le tennis c’est plus qu’un jeu : une véritable passion. C’est à 6 ans que Fabrice Féral frappe ses premières
balles. En région parisienne, il s’entraîne sans relâche et
use ses semelles sur de nombreux cours. Adolescent, il
suivra une section sport étude. Aux côtés de l’ancien
international Sever Dron, Fabrice perfectionne sa technique. A 23 ans, il obtient son brevet d’Etat. Aujourd’hui
âgé de 36 ans, ce sportif classé 5/6 à la FFT est arrivé au
club en septembre 2010. “Il y a une très bonne ambiance,
insiste-t-il. Je prends mes repères. Mon but est de fidéliser les
plus jeunes et de donner le plaisir et le goût de jouer. J’ai aussi
comme fonction de préparer physiquement les équipes
féminines et masculines du club”. Cette tâche, il l’accomplit
au quotidien avec enthousiasme et détermination. Il prête
également main-forte à l’organisation du tournoi annuel
du club qui se déroule jusqu’au 20 mars prochain.
R.C

MARGUERITE souhaite s’engager dans le Réseau santé de
la ville en tant que bénévole. Elle a toujours aidé “ceux qui
en ont besoin”. Aujourd’hui retraitée, elle espère garder la
forme : “A 66 ans, j’ai envie de garder ma vitalité. Aller vers les
autres est pour moi un bon moyen de rester active”, commente-t-elle. Et de poursuivre : “J’ai travaillé 47 ans à l’hôpital en tant qu’aide soignante, puis j’ai été aide puéricultrice
et j’ai accompagné des personnes souffrant du Sida. Je suis à
la retraite depuis 2000. Rester enfermée à la maison, ce n’est
pas bon”, souffle-t-elle. Elle rêve d’organiser des activités
au sein des maisons de retraite et espère être soutenue :
“Les gens ont besoin d’aide moralement, il faut donner de la
joie, on n'a pas besoin de grand-chose pour cela, je peux
venir avec de la musique pour les faire danser”. Sortir de la
solitude permet, selon elle, de ne pas tomber malade.
J.P

Nouer des liens et résister : le quotidien des femmes
du Collectif des privés d’emploi et précaires
Elles sont un peu l’âme du collectif et prêtent main forte dans la vie de la structure et dans ses actions. Leur aide est précieuse, tant pour les
adhérents que pour les autres femmes touchées par le chômage et la précarité. Ce sont les dames du collectif.
DANS LE COLLECTIF des privés d’emploi et précaires, on trouve également des femmes. Dames de cœur et
fortes femmes, elles participent pleinement à la vie de l’association.
Muriel, Marie-Joe, Pascale, Colette,
Marie, Gisèle et Zohra sont les plus
fidèles au rendez-vous. Des ateliers
de paroles aux cours d’informatique,
ces femmes sont plus que dynamiques. “On insiste sur des actions qui
permettent de sortir des priorités quotidiennes, pointe Marie Higelin, secrétaire adjointe de l’association. Quand
on parle de chômage, on pense à l’inactivité. Pourtant pour les femmes,
c’est encore plus contraignant car il fait
savoir jongler entre différents rendezvous et sa vie de famille. Au collectif, on
essaye d’assurer un maximum d’entraide et surtout de s’ouvrir aux autres.
Notre but est de nouer le plus de
contacts possibles pour se sentir à
l’aise”.
Ne pas rester statique et surtout s’ouvrir, sont les leitmotivs de ces femmes. Les situations sont parfois critiques et la violence faite aux femmes
en situation de précarité se renforce.
Plus que des coups, c’est une violence morale qui s’institutionnalise.
Dans le local du collectif, les dames

Laetitia, Mathilde et Daryne , défendre les droits des femmes
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Pendant quatre semaines, les moyens grands du centre social Lévy ont conçu une exposition sur les violences faites aux femmes. Elle sera présentée le 5 mars.
APPLIQUÉES, le bout de la langue
coincé entre les dents, elles apportent la dernière touche à l’exposition
que le groupe des moyens grands du
centre social Georges-Lévy a
concocté pour la Journée internationale des droits des femmes, le
samedi 5 mars au centre CharlieChaplin. “Pendant quatre mercredis
matins nous avons travaillé sur les violences physiques, conjugales mais
aussi verbales faites aux femmes”,
expliquent Laetitia, Mathilde et
Daryne. Elles se sont documentées
grâce à des articles de presse et des
témoignages pour découvrir des drames qu’elles n’imaginaient pas. “Cela
nous a impressionnées et révoltées”,
reconnaît Laetitia. Mathilde de
confirmer : “Ce n’est pas normal de
frapper sa femme. Les violences peuvent aussi être du harcèlement moral
quand leur conjoint les poussent à faire
ce qu’elles n’ont pas envie de faire”.

D’ailleurs, sur la cinquantaine d’enfants du groupe qui ont participé, les
garçons n’ont pas été les moins émus
par ce fléau. Ainsi Abdallah, expliquant que les femmes ne devaient
pas subir de violences, mais être
libres, notamment “de pouvoir sortir
sans rester à la maison à faire à manger ou s’occuper des enfants”.
Les trois jeunes filles soulignent également qu’elles se sentent plus
armées pour l’avenir. Puisqu’elles ont
exploré les solutions pour prévenir
les violences ou étudié les moyens de
réconforter les victimes. “Ce n’est pas
toujours facile d’oser aller voir la
police”, explique Laetitia de sa petite
voix. A noter que les jeunes ont également réalisé des bracelets qu’ils
remettront aux femmes du centre
social lors d’un petit-déjeuner, organisé le jour exact de la Journée internationalde des femmes, le 8 mars.
S.L

présentent fièrement une affiche
réalisée par leurs soins, qui dénonce
des pratiques qui deviennent monnaie courante. Notamment les ateliers de relooking proposés par Pôle
Emploi. Suggestions de tenues vestimentaires, conseils de coiffure et de
maquillage, tous ces arguments censés mettre un pied à l’étrier pour
trouver un emploi excèdent le
groupe. “Comme si tous les efforts de
lutte entrepris depuis des générations
étaient réduits à néant. C’est simplement lamentable, on ne reconnaît plus
les qualifications. Il n’y a que l’apparence et le physique qui prédominent”,
poursuit Marie-Joe, secrétaire à la
recherche d’un emploi et initiatrice
des ateliers d’informatique.
Pourtant, malgré la colère et des
équilibres fragiles, ces résistantes au
quotidien restent dignes et assurent
une présence essentielle. Elles participeront de façon active à la journée
internationale des Femmes, organisée samedi 5 mars en tenant la
buvette. Avec la recette, elles espèrent acheter du matériel pour pouvoir continuer des actions de solidarité et de formation, notamment un
photocopieur.
R.C
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Nora Smili,
la danse africaine en partage

Isabelle Sauvage,
de Croizat à Makarenko

“LA DANSE africaine permet de laisser parler son corps, elle
aide à se libérer”, affirme Nora Smili qui aime transmettre,
à travers des stages, dont un prochain au centre social et
culturel Peyri (voir ci-dessous), cet art traditionnel : “Elle
fait appel à des énergies énormes, elle se danse pieds nus car
le rapport à la terre est très important”. Les chorégraphies
s’inspirent en effet des scènes de la vie quotidienne. En
Afrique, tout est prétexte à la danse reconnaît-elle : “Les
gens dansent pour toutes les occasions que ce soient les
mariages, les naissances ou les travaux des champs”. Au
cours des stages qu’elle organise, Nora invite les participants “à faire vivre leur corps en s’abandonnant aux rythmes
des percussions africaines”. La plupart du temps, elle sollicite des musiciens pour l’accompagner, car, dit-elle, “sentir le djembé qui vibre sous ses pieds, c’est très motivant et
bien mieux qu’une bande son”.
J.P

ENFANT, elle allait à l’école Croizat située au Sud.
Quelques années plus tard, c’est à son tour d’accompagner ses enfants à Makarenko. Depuis la rentrée, Isabelle
Sauvage s’investit également dans un nouveau rôle, celui
de présidente des parents d’élèves. Tâche qu’elle assume
au sein de la Fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques (FCPE). “Ça fait plus de quatre ans que
je suis déléguée, j’ai appris à bien connaître l’école et ses
parents, assure-t-elle. J’ai trois enfants toujours scolarisés
dans le groupe. En être présidente me permet de mieux comprendre son fonctionnement et sa vie au-delà des résultats
scolaires”. Cette nouvelle fonction permet à Isabelle d’être
en contact avec les parents et les enseignants. Elle reste
d’ailleurs ouverte à toutes les discussions. L’actualité est
chargée, notamment au sujet des non remplacements de
postes, mais Isabelle sait mobiliser les troupes.
R.C

Mathieu Gozzi, un portillon en or
Travailler le bois est le dada de ce jeune vaudais, élève de Boisard. C’est en passe de
devenir son métier. Et c’est déjà un savoir faire, récompensé par une médaille d’or de
meilleur apprenti de France en menuiserie.
POUR RÉALISER son portillon, sujet
du concours organisé par les
Meilleurs ouvriers de France, Mathieu
Gozzi n’a pas lésiné. Il y a consacré
plus de cinquante heures de travail,
œuvrant de façon autonome et en
dehors de ses trente-neuf heures de
formation hebdomadaires au sein de
l’école de production Boisard. Un travail de passionné. Il n’est qu’à l’écouter décrire l’objet : “Un portail avec
chapeau de gendarme, panneaux à
plate-bande, pointe de diamant en
relief et balustre”, pour la forme. Et
pour la couleur, “des essences de
cippo, iroko, chêne et du médium
teinté noir”. Du haut de ses dix-huit
ans, fort de sa motivation, Mathieu
Gozzi a créé une pièce de menuiserie
remarquable et remarquée. Puisque
le jury départemental du concours
“Un des meilleurs apprentis de
France” a remis une médaille d’or à

l’élève menuisier. De là, sa sélection
au concours national où un nouveau
jury lui a décerné une note supérieure à 18/20 et donc une seconde
médaille d’or. “Je l’ai reçue le 23 février,
des mains du président du Sénat”, dit
Mathieu, la fierté dans les yeux. Il se
trouvait dans les salons du Palais du
Luxembourg, parmi les 240 lauréats
du concours, où il était accompagné
par ses parents et son chef d’atelier
menuiserie, Yvan Alléon. La récompense est à la hauteur de son goût du
travail bien fait, de son investissement et de son amour du métier.
Le goût du bois lui est venu dès l’enfance. “Ça s’est confirmé en troisième
lorsque j’ai fait un stage d’une semaine
dans une menuiserie villeurbannaise”.
Quand il a fallu décider d’une orientation, les choses étaient claires, nettes et précises. “Je voulais devenir
menuisier, entrer en apprentissage.

Etant plutôt bon élève, les enseignants
du collège Duclos m’incitaient à poursuivre dans la filière générale, ils n’étaient pas d’accord avec mon choix.
Moi j’étais sûr”, dit Mathieu Gozzi. “Je
suis allé voir plusieurs écoles et j’ai aimé
le fonctionnement de Boisard. Le plus,
ici, c’est qu’on assure des commandes.
Je trouve ça super bien”.
Après avoir obtenu son CAP fabriquant de menuiseries et agencement, il y prépare son brevet professionnel en alternance. “Je suis salarié
à Boisard et interne à Lamure-surAzergue”, indique-t-il avant d’évoquer
quelques pistes pour l’avenir :
“J’aimerais continuer, passer un brevet
de maîtrise, ou partir deux, trois ans au
Canada… pourquoi pas, finir mes études là-bas”. Aurait-il ouvert le portillon des rêves et entendu l’appel de
la forêt ?
F.M

La Poderosa,
à la découverte d’autres cultures
LA PODEROSA, nouvellement créée et dont le siège social est à l’Espace projet
interassociatif (Epi), a pour vocation de proposer des activités de loisirs à un
public diversifié. Le choix du nom ne relève pas du hasard, explique un de ses
membres : “C’est un clin d’œil à la Poderosa de Che Guevara, la vieille moto avec
laquelle il a fait son périple à travers l’Amérique du Sud”. La référence s’arrête là, car
La Poderosa n’a pas un caractère révolutionnaire en soi, mais
vise à faire connaître d’autres cultures et notamment la
culture d’Amérique du Sud et des Caraïbes à travers différentes activités telles que des stages de danse africaine ou
de percussions. Elle veut aussi créer un réseau d’artistes,
danseurs, musiciens, grapheurs, photographes en
vue d’organiser une ou deux fois par an un projet de solidarité, dont les bénéfices seront
reversés pour aider au financement d’une
action solidaire de préférence en lien avec la
Ville. Dans un premier temps, La Poderosa
met en place un stage de danse africaine animé par
Nora Smili, accompagnée par deux percussionnistes
le dimanche 13 mars de 14h à 17h au centre social
et culturel Peyri. Un stage ouvert à tous et adapté
au niveau de chacun.
J.P
Pratique : inscriptions et renseignements
au 06 27 58 86 26.
http://lapoderosa-assos.blogspot.com/
Au centre social et culturel Peyri,
rue Joseph Blein.
Tel : 04 72 37 76 39.
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Des pannes à tous les étages sont constatées depuis plus d’un an dans les immeubles du chemin du Grand-Bois.
Excédés, les habitants se sont constitués en collectif. Début février, un point entre les ascensoristes et le bailleur,
Grand-Lyon Habitat, a été organisé pour mettre les choses au clair.

Pannes et insalubrité en pagaille
au Grand-Bois
LA COLÈRE monte chez les locataires
du chemin du Grand-Bois où des problèmes d’ascenseurs sont constatés
de façon récurrente. Des travaux de
remise aux normes ont été effectués
depuis le début d’année 2010, dans
le cadre de la loi “De Robien”, mais les
choses se sont aggravées. D’après les
locataires, il s’agit d’un véritable calvaire. Certains montent plus de sept
étages à pied quotidiennement. Les
interventions des techniciens se multiplient mais le problème n’est toujours pas résolu. Excédés, les riverains
se sont constitués en collectif indépendant. A leur demande, le bailleur
Grand-Lyon Habitat a organisé un
point avec les deux sociétés respectivement chargées de la remise aux
normes et de l’entretien des cabines,
Fast lift et Amonter. La rencontre a eu
lieu début février.
“De nombreuses pannes ont été constatées sur les 4, 5 et 7 chemins du

Grand-Bois, concède Damien Chénel,
directeur de l’agence vaudaise de
Grand-Lyon Habitat. Chacun a
assumé sa part de responsabilité. Nous
avons dépêché un technicien à plein
temps pour diagnostiquer les dysfonctionnements”. Las, les locataires attendent de voir. Pour certains, la situation est devenue critique. C’est le cas
d’une assistante maternelle agréée
résidant au numéro 3, qui a perdu
son emploi à la suite de pannes répétées d’ascenseur. “Ces dysfonctionnements se paient très cher pour certains,
poursuit Olga Panon, responsable du
collectif des locataires. Depuis la
remise aux normes rien ne va plus.
Parmi les habitants, on trouve de nombreuses personnes âgées et handicapées. Nous nous sommes constitués en
un collectif indépendant pour pouvoir
nous faire entendre. En plus des pannes d’ascenseurs, on rencontre des problèmes d’insalubrité avec la présence

de rats et de cafards. Pour le moment
l’Opac s’est engagé à résoudre le problème des cabines”.
Même si le dialogue a parfois été
tendu entre le collectif et le bailleur,
notamment à la suite du boycott de
la concertation sur les travaux extérieurs, chaque partie espère voir la
situation avancer. Pour le moment,
un technicien a été dépêché. Une
rencontre sera prévue fin mars entre
les locataires et le bailleur.
R.C
Des travaux pour de meilleures
conditions de vie
Des travaux de réaménagements des
espaces extérieurs sont prévus avec
une voie piétonne. Ces décisions ont
été prises en concertation, avec 56 %
de participation sur les 408 foyers
interrogés. L’entrée de la résidence se
fera du côté du bâtiment numéro 7.
Pour mettre un terme au stationne-

ment sauvage, récurrent sur le quartier, des places supplémentaires de
stationnement seront créées. Le
montant de ces travaux est estimé à
1,9 millions d’euros et sera financé
par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), la Région et le
bailleur Grand-Lyon Habitat. Ces travaux débuteront mi-mars par la
remise en état des halls d’immeubles.

A l’été, ce sera au tour de l’étanchéité
de la dalle supérieure du garage d’être
refaite. Puis, pour Octobre 2011, les
espaces extérieurs. A terme, le chemin sera plus sécurisé et des traversées piétonnes seront créées pour
accéder au bus.
Contact : Grand projet de ville (GPV).
Tél: 04 37 45 32 25.
www.gpvvaulxenvelin.org

des années, il est question de démolir la cité Marhaba et de reconstruire des logements sur un terrain
AMENAGEMENT Depuis
limitrophe. Mais des habitants de la cité ont voulu savoir s’il était envisageable de reconstruire sur place.
Faut-il reconstruire les logements de la cité Marhaba en face ou in situ ?
LES PAVILLONS de cette cité de
transit, sise 34 avenue Garibaldi, arrivent en fin de parcours. Leur rénovation n’est pas concevable pour le ges-

SOUVENIR
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TOUT EST PARTI d’un ancien directeur sorti de nulle part. Car avant que
la fédération des MJC ne prenne sous

tionnaire Aralis parce que trop
coûteuse. En outre, le site qui appartient au Conseil général sera bientôt
accolé au Boulevard urbain Est (BUE,

livraison en 2013). D’où l’idée de
démolir pour reconstruire un peu
plus loin, sur un autre terrain du
Département. C’est dans cette perspective qu’en 2007 Aralis, la Ville, le
Département et l’Opac du Rhône
avaient engagé la réflexion et commandé une étude de faisabilité à un
architecte.
Au printemps prochain, l’Opac du
Rhône présentera aux locataires de
Marhaba un projet revu et corrigé.
Celui-ci, intégrant une proposition
de logement pour chacune des 37
familles de l’actuelle cité, prévoit 49
logements de trois types différents
prenant en compte la capacité financière des habitants : 10 maisons individuelles, 24 logements mitoyens, 15
logements dans un petit immeuble
collectif avec ascenseur. Pour lancer
ce programme, tout est prêt. Les

plans de financement sont faits, le
permis de construire peut être
déposé début 2012 et les travaux
démarrer fin 2012 à début 2013.
Avant cette rencontre, prévue en
avril/mai, le maire Bernard Genin a
souhaité répondre à certaines questions posées par les habitants et le
comité de locataires. “Une dizaine de
personnes ayant exprimé le souhait
que les travaux se fassent ici plutôt que
sur le terrain d’en face, la Ville a
demandé une étude de faisabilité”,
indiquait le maire lors d’une réunion
à Marhaba le 15 février. Conclusion
de l’étude : ça n’est pas impossible,
“mais cela induirait deux problèmes,
expliquait le maire. D’abord en terme
de durée des travaux parce qu’il faudrait compter 5 à 6 ans de plus.
Autrement dit, l’opération serait achevée en 2020. Tandis que sur l’autre ter-

la Ville. Ce qu’à l’heure de célébrer
son cinquantième anniversaire beaucoup avaient oublié. A commencer

F.M

EXPOSITION

MJC portés disparus
son aile la Maison des jeunes et de la
culture de Vaulx-en-Velin, cette dernière a été dirigée par un employé de

rain, la livraison est prévue pour 2014.
Ensuite en terme de coût, la différence
serait notoire : 7,3 à 8 millions d’euros
sur le site actuel contre 5,8 millions en
face”. Un surcoût qui serait forcément
répercuté sur les futurs loyers. Des
loyers qui, déjà, vont être multipliés
par 2,5.
Une autre question a été posée
concernant le devenir du site après la
démolition des pavillons. Alors le
maire de répondre que des concessionnaires automobiles sont intéressés par une implantation le long du
BUE mais la destination de ce terrain
de 15 000 m2 n’est pas actée. Le
Département ne vendra pas en
dehors du projet de Ville, autrement
dit sans l’accord de la municipalité.

par son actuel directeur, Eric
Pommet. “Quand Bernard Rieubet m’a
contacté, j’ai été surpris !”, confie-t-il.
Et très rapidement intéressé par les
documents et souvenirs que ce dernier lui livre. “Notamment une photo
de groupe prise en 1971 pour le
dixième anniversaire de la MJC. Cela
tombait très bien puisque pour les festivités des 50 ans, nous souhaitons
recréer des liens avec ceux qui ont fait
l’histoire des lieux”, explique Eric
Pommet. Il lance donc un appel aux
personnes qui se reconnaîtraient sur
le cliché. Avec en tête l’éternelle
question : que sont-ils devenus ?
Histoire aussi de les associer à la journée du 18 juin, au cours de laquelle
seront officiellement soufflées les
cinquante bougies.
Pratique : si vous êtes sur la photographie, si vous reconnaissez quelqu’un, ou si plus généralement vous
avez des souvenirs ou possédez des
documents sur la MJC, n’hésitez pas à
contacter son équipe au 04 72 04 13
89.

Archives vaudaises
exposées
à l’Hôtel de Ville
“LA VILLE d’hier à aujourd’hui… un
voyage dans le temps avec les archives”, tel est le thème de l’exposition
qui est actuellement proposée par le
service des Archives municipales
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Une
présentation de documents variés et
représentatifs des archives conservées par la commune de Vaulx-enVelin. Pour chaque époque, ces documents mettent en valeur un personnage, un quartier, un bâtiment…
pour suivre l’évolution de la ville.
L’occasion aussi de montrer la politique de conservation et de préservation des archives, avec la présentation du 1er plan d’urbanisme de 1934
qui vient d’être restauré et numérisé.
A voir à l’Hôtel de Ville (place de la
Nation), jusqu’à fin avril.
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Ils étaient nombreux à être rassemblés au Sud, devant la stèle du square
dédiée au groupe Manouchian. Ainsi,
élus, anciens combattants et représentants des associations arméniennes étaient au rendez-vous, samedi
19 février, pour rendre hommage à
Missak Manouchian et à son groupe
tombés pour la France le 21 février
1944. Militant communiste et intellectuel
autodidacte,
Missak
Manouchian s’est engagé pendant la
guerre contre l’occupant nazi. Il

EDUCATION

Hommage au groupe Manouchian
deviendra chef militaire au sein des
Francs tireurs et partisans – Main
d’œuvre immigrée (FTP-MOI). Son
groupe était composé de nombreux
étrangers attachés à la liberté de la
France, notamment des Roumains,
Hongrois, Espagnols, Italiens et
Arméniens. Le groupe a été arrêté en
novembre 1943.
Durant la cérémonie, deux élèves du
collège Duclos, Loubna et Julie, ont
rendu hommage au groupe. Lors de
son discours, le maire Bernard Genin

a salué “toutes les personnes engagées
dans la Résistance française, hommes
et femmes épris de justice”. Et a également profité de l’occasion pour évoquer l’actualité dans le monde avec
les soulèvements populaires en
Egypte et en Tunisie. Il a enfin commenté un fait local poignant, l’arrestation de Nuri Tozak, père de famille
expulsé samedi 19 février vers la
Turquie.
R.C

A la suite de nombreuses suppressions de postes, les écoles peinent à trouver des remplaçants. Depuis la rentrée, les cas de postes laissés vacants se multiplient à Vaulx-en-Velin, comme partout dans l’Hexagone. La colère
monte de plus en plus et excédés les parents sont passés à l’action mardi 22 février.

Le manque de remplaçantsau cœur de la grogne
LA COLÈRE monte chez les parents
d’élèves. Depuis la rentrée, les cas de
non remplacements sont légion.
Depuis 2007, avec les réformes amorcées par Xavier Darcos, ancien ministre de l’Education, ce sont environ 49
700 postes qui ont été supprimés. Et
pour la rentrée 2011, les choses ne
vont pas s’arranger. Luc Chatel, l’actuel ministre de l’Education nationale, continuera sur cette lancée et
16 000 postes ne seront pas renouvelés. Quelles en sont les conséquences
directes à l’échelle locale ? D’après les

parents d’élèves ce sont 455 jours de
classes qui n’ont pas été remplacés
dans les classes vaudaises. Le volet
des remplaçants a déjà été affecté
sur les congés maternité et les longues maladies. Du coup, il n’y a pas
assez d’effectifs pour pallier les
imprévus. Avec le pic hivernal, la
situation empire. Ce sont souvent de
jeunes stagiaires en formation qui
sont chargés d’assurer les vacations.
Excédés les parents de la commune
sont passés à l’action. Un grand mouvement dans toutes les écoles a eu

lieu mardi 22 février. Parents et
enfants, accompagnés des enseignants et des élus, ont protesté face
à ces conditions “catastrophiques
pour les élèves”.
“Nous avons décidé de lancer un mouvement dans toutes les écoles car nous
n’en pouvons plus de cette situation,
pointe Nadine Ravis, parent d’élève à
l’école Mistral. Les choses risquent
d’empirer l’année prochaine avec un
nouveau volet de suppression de postes. Dans notre école, une classe de CP
n’a pas eu de remplaçant pendant trois

semaines. Les rythmes scolaires sont
perturbés et les autres classes se retrouvent surchargées”. Le maire, Bernard
Genin était également présent pour
soutenir les parents. “Ce sont toutes
les écoles qui sont touchées par ce problème, lançait-il. Il y en a assez de ces
mesurettes prises au jour le jour. La
Ville apporte tout son soutien aux écoles. Nous ne pouvons pas rester statiques face à de telles attaques des services publics”.
En fin de matinée, plus d’une centaine de parents et d’enseignants
s’est retrouvée face à l’Hôtel de Ville
pour un pique-nique. Lors d’un
temps de parole, chacun a pu s’exprimer sur une situation qui a assez
duré. En fin de journée, une délégation de cinq personnes a été reçue à
l’inspection académique par l’inspec-

teur adjoint de l’Education nationale.
“Nous y avons passé un long moment
avec les parents, poursuit Benjamin
Grandener, enseignant et secrétaire
départemental du SNUIPP. Nous
avons eu droit à une réponse standard.
A l’échelle du département, on nous a
proposé de redéployer les Rased et Rep
vers des postes de remplaçants, créant
ainsi un volet de 50 remplaçants supplémentaires. C’est de la provocation !
On ne peut enlever des effectifs destinés à des élèves fragiles, déjà qu’on tire
un trait sur la formation des jeunes collègues. Faute de moyens, on entre dans
l’illégalité. C’est révoltant !”. Une rencontre qui n’a donc pas rassuré
parents et enseignants. Lesquels
sont prêts à de nouvelles actions
communes si les remplacements ne
sont toujours pas pourvus.
R.C

Collège Les Noirettes recherche assistante sociale
Depuis le lundi 3 janvier, le collège des Noirettes est privé d’assistante
sociale (AS). Le poste était auparavant occupé à plein temps. Aujourd’hui,
une permanence est assurée dans l’établissement une journée dans la
semaine par des personnels vacants. A la suite d’une réorganisation des
services par l’inspection académique, le poste du collège est laissé temporairement vide. “Il n’y a plus d’assistante sociale à plein-temps dans l’établissement mais une permanence est assurée, explique Annie Béjean, principale
du collège. Un collège comme le notre ne peut pas rester sans ce poste. Nous
travaillons avec l’inspection académique et le rectorat pour surmonter au plus
vite cette difficulté temporaire”. D’autant que le collège des Noirettes reste un
établissement plus que prioritaire. Il bénéficie du nouveau dispositif Clair
(Collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite). Malgré l’absence d’une assistante sociale, le rectorat maintient la présence d’un policier dans l’établissement. Son retour est prévu pour la rentrée des congés
d’hiver.
R.C

SANS PAPIERS

Nuri Tozak expulsé, la famille Musliu dans l’angoisse de l’expulsion, Ibrahim Nour menacé de se voir retirer sa
carte de séjour… La préfecture et l’Etat s’acharnent sur les migrants.

Une justice mise à mal, un Etat autoritaire
kurde de Turquie a été littéralement
chassé. Au désespoir de son épouse
Fadime et ses deux filles. Un sentiment qui ne pèse pas lourd face aux
objectifs préfectoraux et gouvernementaux d’expulsion.
Le comité de soutien demeure solidaire de Fadime Tozak et continue
d’œuvrer pour la réunion de la famille
sur le sol français.
De son côté, la famille Musliu partie
du Kosovo en 2008 s’est heurtée au
rejet de sa demande d’asile et celle
de séjour “maladie” pour le père. Elle
est dans l’attente d’une décision du
tribunal administratif concernant la
raison de santé et leur avocate
compte faire une demande de réexamen sur l’asile.
Arben et Ujollca Musliu, leurs enfants
Altin et Ariola ont été contraints de
quitter leur pays. En 2005, Arben a eu

un accident de voiture ayant entraîné
le décès de deux personnes, deux
frères. Lui n’était pas en tort, mais la
famille des victimes a juré vengeance. Dès lors, la famille Musliu
était en danger. Harcelée, menacée,
elle a vécu cloîtrée. C’est devenu invivable au point qu’Arben et Ujollca
ont décidé de partir.
Accueillis par Forum Réfugiés à
Vaulx-en-Velin, ils se sont retrouvés à
la rue en septembre, dès le refus de
leur demande d’asile. Dans l’urgence,
le curé de la paroisse les a hébergés.
Ariola (9 ans) et Altin (8 ans) étant
scolarisés à l’école Grandclément, “ce
sont les instituteur de la laïque qui sont
venus m’exposer la situation de la
famille”, déclare le curé Régis Charre.
Les enfants savent parfaitement lire
et écrire en français. Leur petit frère
Ledion, bientôt âgé de deux ans, est

né en France. Leur père, qui travaillait
comme transporteur dans l’entreprise de son oncle, a une promesse
d’embauche…
Que dire aussi de ce que vit Ibrahim
Nour, un retraité de 71 ans originaire
de Djibouti qui est resté plus de 25
ans en France et avait même une
carte d’identité française. Après une
longue lutte, ce Vaudais a obtenu

une carte de séjour. C’était en juillet
dernier. Sa joie était immense et partagée par tous ceux qui ont défendu
sa cause. Mais voilà, en février, le
coup de massue ! Le ministère public
fait appel et demande l’annulation
de décision de carte de séjour. La
préfecture et l’Etat continue de s’acharner sur ces familles.
Fabienne Machurat
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NURI TOZAK a été conduit en centre
de rétention le 31 janvier. La police
de l’air et des frontières a tenté le 16
février de l’embarquer dans un avion
en partance pour la Turquie. Il a
refusé la “proposition” d’embarquement et est retourné en rétention. Le
19 février, il n’a pas opposé de résistance. Sa femme et ses enfants ont
eu droit à cinq minutes d’entretien
téléphonique avec lui. Deux jours
auparavant, le juge des libertés et de
la détention avait pourtant décidé de
transformer sa rétention en assignation à résidence.
Il a été contré par la préfecture. Le 18
février, celle-ci a saisi la cour d’appel
de Lyon qui, elle, a exigé le retour de
Nuri Tozak en rétention – pour 15
jours afin de préparer son expulsion
vers la Turquie. Mais la machine préfectorale a accéléré le processus. Ce

La famille Musliu à la sortie du tribunal administratif.
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Jusqu’au 26 mars, le festival fait de Vaulx la capitale du jazz. Entre traditionnels rendez-vous, incontournables
têtes d’affiches et rencontres avec le public, voici l’alléchant programme, histoire de titiller vos tympans…

MUSIQUE

UNE RÉPUTATION qui monte comme
un soufflé. Mais un soufflé qui restera
toujours gonflé, regorgeant des épices qui enflamment le jazz : diversité,
liberté et curiosité. Au fil des ans, le
festival A Vaulx jazz est devenu un
des rendez-vous incontournable du
genre. Et n’a

plus à rougir de son voisin : le géant
Jazz à Vienne. Pour cette vingt-quatrième édition, les notes bleues vont
animer Vaulx dès le 2 mars, alors que
l’affiche proprement dite investira le
centre Charlie-Chaplin du 15 au 26
mars. Et comme la

Eve
oma
Sang

recette de ce festin musical ne
connaît pas de fausse note, les ingrédients habituels sont au menu : têtes
d’affiches, interventions dans la ville
pour sensibiliser les publics, concert
pour les écoles ou encore ouverture

à d’autres musiques. Sans craindre
les mélanges en servant la poire
avant le fromage. Des audaces que
Thierry Serrano, directeur du festival
revendique : “Cette édition allie le jazz

à la poésie, à l’opéra, au cinéma, à la
photo et au polar ou bien encore à la
mythologie”. Et le résultat n’a rien
d’un millefeuille étouffe chrétien. On
tape le bœuf ?

rett

Fanfare de la Touffe

Descendre dans la rue

Fanfare cherche musiciens débutants

QU’EST CE qu’une musique sans public ? Un mort vivant. Alors comme à leur
habitude, organisateurs et artistes mettent la main à la pâte, rencontrent les
publics et dressent des scènes un peu partout. Rendez-vous par exemple pour
Jazz au coin du feu le 2 mars sur l’esplanade Jacques-Duclos avec la Fanfare ni
frein, que l’on retrouve le 12 à 14h au Carré de Soie. Pour onduler, passez commande d’un Ça jazz au Mas du Taureau, le 9, avec Pawolka, qui concoctera un
bal créole sur la place du marché. Et histoire de ne pas rester le ventre vide et la
gorge sèche, direction le casse croûte jazz avec 3 canards, le 10 mars à 12h à
l’espace Carco et les apéros du Grand café de la mairie. Les voyages dans la ville
forment la jeunesse éternelle.

VOUS AVEZ toujours rêvé de souffler dans le biniou devant des foules en
transe ? La fanfare de la Touffe est faite pour vous. Ces olibrius n’ont peur de rien
et encore moins de la fausse note du courageux débutant. Pour leur concert du
4 mars, ils recrutent des personnes n’ayant jamais vu une partition de leur vie
pour créer une fanfare éphémère. Des kilos de cuivres dans leurs valoches, ils
leurs transmettront le b.a. ba de la mélodie, puis ce petit monde partira déambuler dans le sud de la commune. Attention les places sont limitées. Inscriptions
et renseignements au centre social et culturel Jean et Joséphine-Peyri au 04 72
37 76 39.

Les rendez-vous incontournables

Jazz et cinéma…

COMME les plus intrépides explorateurs ont leur port d’attache, A Vaulx jazz a
ses piliers autorisant toutes les audaces. On retrouvera donc comme d’habitude
une soirée musique actuelles (19 mars) avec la pop lo-fi de The Chap, qui n’hésite pas à se faire beaucoup plus rock une fois sur scène et James Chance, héraut
de la no-wave dans les 70’s et 80’s. D’aucuns voient en lui le fils improbable de
James Brown et d’une punk. A noter que la première partie sera assurée par
Nickel Pressing, lauréat du tremplin musiques actuelles de la MJC. Autre tradition : la soirée blues (le 25) avec la révélation Shakura S’Aida, sorte de Tina Turner
du nouveau millénaire et le monument Roy Gaines. Citons également la soirée
métisse (le 17) qui offrira un petit périple en Afrique orchestré notamment par
le batteur Sangoma Everett.

… ONT souvent fait bon ménage, que des biopics de musiciens se fassent
chefs-d’œuvre ou que des génies du jazz magnifient un film. N’en déplaise à
Louis Malle, que serait Ascenseur pour l’échafaud sans la trompette mi-glaçante, mi-éruptive de Miles Davis ? Cette année encore le festival noue un partenariat avec le Pathé Carré de Soie et propose quatre projections de films (10
places à gagner ci-dessous) dont la bande son ou le sujet sont… le jazz. De son
côté, Les Amphis proposent Cotton club de Francis Ford Coppola le 11 mars.
Aux Amphis (rue Pierre-Cot)
Cotton club de Francis Ford Coppola le 11 mars à 18h. Une séance précédée
d’une discussion sur le thème : jazz et polar, histoire d’une rencontre programmée. Une soirée en partenariat avec le festival Quais du polar.
Au Pathé Carré de Soie :
Benda Bilili de Renaud Barret et Florent de la Tullaye, mercredi 16 à 19h, jeudi 17
à 11h et vendredi 18 et lundi 21 à 14h.
Les Aristochats de Wolfgang Reitherman (Studios Disney), mercredi 16 et
samedi 19 à 11h et dimanche 20 à 20h30.
Mo’better blues de Spike Lee, lundi 21 à 20h30 et mardi 22 à 11h et 14h.
Soul power de Jefferey Levy-Hinte, mardi 15 à 20h30, jeudi 17 à 14h et lundi 21
et mardi 22 à 11h.
Billetterie en ligne sur www.cinemagaumont.com ou www.cinemapathe.com
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Des contrastes, toujours des contrastes
EN CONVIANT les trente choristes de la maîtrise de la Loire à accompagner un
projet tribal et urbain éthiopien, Ukandanz, la formation de Damien Cluzel et
Lionel Martin devrait faire entrer Chaplin dans la transe, grâce notamment à son
chanteur Asnaqé Guèbrèyès, lui même venu d’Ethiopie. Et comme on n’a toujours pas peur de sauter du coq à l’âne, on retrouve le même soir le célèbre
trompettiste Enrico Rava en compagnie du quatuor Debussy pour une réinterprétation d’œuvres de Bizet ou Puccini. Cela dit sans offense pour Enrico.

Têtes d’affiches
LES VEDETTES du jazz ne font pas la une de la presse people. Mais est-ce vraiment un mal ? Quelques grands noms du genre parsèment le menu de l’édition
2011 d’A Vaulx jazz. Louis Sclavis (le 17), à qui le festival a déjà donné trois cartes blanches par le passé, accompagnera le comédien Jean-Paul Delore incarnant poèmes et aphorismes de Baudelaire, Michaux ou Labou Tansi. Le guitariste Philip Catherine (le 22) au passé constellé de collaborations étincelantes Charlie Mingus, Chet Baker, Stéphane Grapelli ou Dexter Gordon - invitera le
pianiste Enrico Pieranunzi, qui figure déjà sur son dernier opus, Concert in
Capbreton. Citons enfin Ron Carter (le 26), contrebassiste de légende qui se produira en formation inhabituelle : en trio et sans batteur.

Prolongations
à l’export
A VAULX JAZZ est un festival qui ne se
cantonne pas aux frontières de la
commune. Mais prêche la bonne
parole du jazz avec deux soirs de programmation au Périscope de Lyon où
l’on retrouvera notamment, le 10, Das
Kapital revisitant la musique de
Hanns Eisler, compositeur allemand,
communiste au point de composer
l’hymne de la RDA. Quant à Mélissa
Laveaux, elle montera sur la scène de
l’Iris de Francheville le 25.

Le jazz pour tous
NE PLUS AVOIR d’éruption d’acné
quand on prononce le mot jazz. Non
ce n’est pas une musique austère,
presque scientifique et aux vertus
narcotiques d’un Paris-Brest arrosé
de sirop d’érable. Un seul exemple : le
jazz est une des plus importantes
musiques de danse. Et pour prêcher
la bonne parole l’équipe du festival et
ses artistes assurent de nombreuses
actions pédagogiques, notamment
dans les établissements scolaires. Un
concert est même spécialement programmé pour 800 élèves des écoles
de Vaulx le 15 mars. Citons aussi l’atelier scénographie monté autour du
festival “La voix des mots”. Parce qu’il
n’y a pas que la musique dans la vie, il
y a aussi l’art. Des habitants en lien
avec l’association Recup’art, le centre
social le Grand Vire, la Slea, Médiactif
et les étudiants de l’EAC ont créé des
installations visibles lors du festival
de jazz. Autour du concept de boîtes,
ces œuvres créent une atmosphère
détendue et propice à la rêverie.
Docteur Lester
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24 festin musical
Au jour le jour...

Mercredi 2 mars
17h : Jazz au coin du feu
La fanfare ni frein
Esplanade Jacques-Duclos
Jeudi 3 mars
14h : La fanfare de la Touffe
Centre Hospitalier Le Vinatier
20h : 3 canards et invités/jazz
et musiques de l’Est
La Ferme du Vinatier
Vendredi 4 mars
16h : La fanfare de la Touffe
23 route de Genas
Samedi 5 mars
20h : Blues et polar
Les vengeances tardives
(bistrot librairie du polar)
Mercredi 9 mars
17h : Ça jazz au Mas, Pawolka
Place du marché du Mas
Jeudi 10 mars
12h : casse-croûte jazz,
3 canards
Espace Carco
(1 rue Robert-Desnos)
20h30 : Das Kapital plays
Hanns Eisler
Au Périscope
Vendredi 11 mars
18h : Projection de Cotton club
Cinéma les Amphis
21h30 : carte blanche au collectif Muzzix avec Mafalpa, Ivann
Cruz solo, Quartet Base
Au Périscope
Samedi 12 mars
14h : La fanfare ni frein
Carré de Soie
Mardi 15 mars
14h30 : Orphée de Docteur
Lester
Le conte musical revisite le
mythe d’Orphée pour 800 élèves des écoles de la ville.
Centre Charlie-Chaplin.
19h : Warzazate
MJC

Vendredi 18 mars
20h30 : Shining bright today
de N’Relax et Bigre !
Uri Cain quartet
Centre Charlie-Chaplin
Samedi 19 mars
19h : jazz, drink and tapas
Grand café de la mairie
20h30 : soirée rock avec Nickel
pressing, The Chap, James
Chance et les Contorsions
Centre Charlie-Chaplin
Mardi 22 mars
20h30 : Tony Malaby quartet
Philip Catherine trio invite
Enrico Pieranunzi
Centre Charlie-Chaplin
Mercredi 23 mars
20h30 : soirée le jazz et l’opéra
Ukandanz et la maîtrise de la
Loire
Rava l’opéra va par Enrico Rava
quintet et le quatuor Debussy
Centre Charlie-Chaplin
Jeudi 24 mars
19h : Wagon 4
Hôtel Kyriad
20h30 : soirée guitares
Paolo Angeli solo
Disfarmer de Bill Frisell
Centre Charlie-Chaplin
Vendredi 25 mars
19h : jazz, drink and tapas
Grand café de la mairie
20h30 : soirée blues
Shakura S’Aida
Roy Gaines orchestra playing
Tuxedo blues
Centre Charlie-Chaplin
20h30 : Mélissa Laveaux
Iris de Francheville
Samedi 26 mars
19h : jazz, drink and tapas
Grand café de la mairie
20h30 : soirée
tout-contre-basse
Moutin réunion quartet
Ron Carter golden stricker trio
Centre Charlie-Chaplin

Adresses
Centre Charlie-Chaplin : place de la Nation
Cinéma Les Amphis : rue Pierre-Cot
Espace Carco : 20, rue Robert-Desnos
MJC : 13, rue Henri-Barbusse
Ecole d’architecture : 3, rue Maurice-Audin
Salle Edith-Piaf : rue de Mébout
Grand café de la mairie : 18, rue Maurice-Audin
Hôtel Kyriad : 33, rue Emile-Zola
Cinéma Pathé Carré de Soie : centre commercial
Le Carré de Soie, avenue de Böhlen
Le périscope : 13, rue Delandine à Lyon 2e
L’Iris : montée des Roches à Francheville
Centre hospitalier Le Vinatier : boulevard Pinel à Bron
Les Vengeances tardives : 76, cours Gambetta à Lyon 7e

Mercredi 16 mars
19h : Ateliers jazz et musiques
actuelles du conservatoire de
musique avec Nickel pressing
Ecole d’Architecture
Jeudi 17 mars
14h30 : cabaret swing, Zestach
Salle Edith-Piaf
20h30 : soirée métisse, voix
d’Afrique
Langues et lueurs de Jean-Paul
Delore et Louis Sclavis
Oriental Caravan de Sangoma
Everett
Centre Charlie-Chaplin

Pratique
Renseignements,
tarifs et réservation
s au 04 72 04 81 18
et sur Internet : ww
w.centrecharliecha
plin.com

er
Ron Cart

événements
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ZOOM

La première édition de la biennale du ciel et de l’espace a séduit des centaines de personnes. Passionnés, scolaires ou simple curieux, ils ont pu voyager entre science et poésie, au gré des conférences, ateliers et spectacles.

Carton plein pour Oufs d’Astro
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“CE MEC là, Galilée, il a trouvé que tous
les corps chutaient à la même
vitesse…” Voilà, c’est un peu cela la
vulgarisation scientifique. Vulgarisation
qui était au cœur de la première édition d’Oufs d’astro. Trop tôt pour tirer
un premier bilan mais ce fut une telle
réussite qu’on en viendrait presque à
vouloir enchaîner direct sur la suivante. Pour son premier rendez-vous,
du 21 au 27 février, la biennale du ciel
et de l’espace initiée par le
Planétarium a pris de multiple formes : conférences, séances de
cinéma, ateliers ou parcours scientifique. Ainsi le mercredi 23 et durant
le week-end a-t-on pu découvrir “la
gravité sans gravité”, dans un centre
Charlie-Chaplin dont les tentures
noires donnaient l’impression d’être
en prise directe avec l’espace. Là
scientifiques et passionnés, devant
un tableau noir ou grâce à des expériences, ont expliqué aux enfants des
écoles et des centres de loisirs mais
aussi à des curieux parfois venus de
Marseille, les secrets de cette force
qui sculpte notre quotidien. Autre
temps fort d’Oufs d’astro : les spectacles. Kitsou Dubois a par exemple
proposé un parcours envoûtant,
entre vidéos et courtes parties dansées, sur l’état d’apesanteur. Ici les
corps évoluent avec une lenteur sidérante d’émotion.
“L’absence de gravité nous entraîne
dans une chute, un vertige intérieur”,
explique cette chorégraphe qui travaille depuis des années avec des

astronautes. Un spationaute, un vrai,
on en a croisé un le samedi 26 février :
Michel Tognini, qui a par deux fois
joué les pinsons dans l’espace. “Nous
faisons un travail hors du commun et
pourtant les nombreux métiers de l’exploration spatiale sont accessibles”, a-til expliqué. Avant d’insister sur un
symbole de paix : “la guerre des étoiles

est bien finie, de nombreux pays collaborent maintenant”.
N’oublions pas non plus la 18e édition
des trophées de la robotique, le
dimanche 27, toujours à Chaplin. Le
festival n’est d’ailleurs pas tout à fait
fini. Puisqu’il joue les prolongations,
le 12 mars avec la nuit de l’équinoxe
au théâtre gallo-romain de Fourvière1.

(1). Voir agenda
page 11.
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HANDBALL

Pas de miracle pour l’Asul. Les Vaudaises ont perdu
leur huitième de finale de la coupe de France face à
la prestigieuse équipe de Metz (27-31). Une défaite
pleine d’enseignements pour l’avenir.

Coupe de France : une défaite
synonyme de rebond
QUATRE petits buts. Une paille, et
pourtant point d’amertume. “Mes
filles ont parfaitement réagit en
seconde mi-temps”. Voilà ce que
retiendra Yvan Bonnefond, l’entraîneur de l’équipe première de l’Asul,
de la défaite en huitième de finale
de la coupe de France de handball
face à Metz. Un match de gala qui
s’est déroulé le vendredi 25 février
dans un palais des sports plein
comme un œuf. Le club lorrain est
en effet le plus prestigieux de
l’Hexagone, accumulant titre sur
titre. Alors, les Vaudaises n’ont pas à
rougir de ce 27-31, bien au
contraire, ni même à nourrir

quelques regrets face à ce si faible
écart. “Il faut avouer que le score ne
reflète pas la différence de niveau
entre les deux équipes”, confirme
Yvan Bonnefond. Il préfèrera retenir
le comportement de son groupe.
“Après un très bon début de match de
notre part, Metz a réagi et creusé l’écart. A la mi-temps, j’ai donc haussé le
ton dans les vestiaires, demandant
aux filles de davantage s’accrocher.
Ce qu’elles ont fait”, félicite Yvan
Bonnefond. Il retient également la
prestation de certaines jeunes
pousses qui se sont affirmées sur le
terrain. L’équipe réussissant parfois
certains mouvements de jeux

qu’elle n’est encore pas parvenue à
réaliser en championnat de D2.
Un championnat où après un excellent début de saison, l’Asul marque
légèrement le pas. “Nous avons eu
de nombreux déplacements à faire.
Mais j’espère que ce match face à
Metz va nous remettre sur de bons
rails”, conclut l’entraîneur, dont l’objectif est toujours d’accrocher la cinquième place. Vérification le 20
mars à 16h, au palais des sports
Jean-Capiévic (place de la Nation),
pour leur prochain match à domicile. Face à Noisy-le-Grand cette
fois.
S.L

VACANCES
Place aux animations de proximité
du service Médiation jeunesse
LES VACANCES d’hiver sont arrivées et le service Médiation jeunesse lance ses
animations de proximité dans les quartiers de la ville. Au programme : jeux de
société et jeux sportifs. Les animateurs seront directement au cœur de la ville.
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars de 13h30 à 18h, l’équipe sera chemin
Pierre-Dupont et au Village à la cité Paradis.
Du lundi 7 au vendredi 11 mars de 13h30 à 18h, les animations se poursuivront
aux Sauveteurs/Cervelières et à Marcel-Cachin.
Les animations auront lieu sur les deux semaines congés à l’espace Malval et au
local d’animation aux Verchères de 13h30 à 18h.
Pratique : service Médiation jeunesse au 04 72 04 93 40.

Penser aux pré inscriptions pour les colos d’été
Comme chaque année, la Ville s’attache à proposer des séjours d’été de
qualité aux enfants vaudais. Les séjours varient en fonction de l’âge des
enfants, de la destination (mer/océan, montagne ou campagne), du nombre de jours (7, 14 ou 21 jours) et des activités. Ils permettent aux enfants
de vivre une expérience dépaysante, d’expérimenter de nouvelles activités
sportives, culturelles, de découvrir de nouvelles régions, de participer à la
vie en collectivité et de rencontrer d’autres enfants ou jeunes. La diversité
des séjours permettra à chacun de trouver “sa colo” pour passer de bonnes
vacances.
Les pré inscriptions auront lieu samedi 2 avril à partir de 9h à l’Hôtel de Ville,
place de la Nation. Le descriptif des séjours sera disponible dans Vaulx-enVelin Journal à paraître le 16 mars et sera en ligne sur le site Internet de la
Ville : www.mairie-vaulx-en-velin.fr

FOOTBALL

Exploit de l’US Vaulx en coupe
du Rhône !
Seule rescapée vaudaise dans les différentes coupes de football cette saison, l’équipe qui évolue en
première division de district vient de décrocher son
billet pour les quarts de finale.

UNE COUPE, du football, un petit
poucet… Il y a comme un air de
déjà vu. Et pourtant ici l’issue est
bien plus favorable au club vaudais.
Si le FC Vaulx a vu son aventure en
coupe de France s’arrêter face à
Rennes, cador de ligue 1, l’US Vaulx
vient de réaliser un exploit, et cette
fois en coupe du Rhône. Dimanche
27 février, sur sa pelouse du stade
Aubert, l’équipe a remporté son
huitième de finale face à Bron. L’on
mesure la performance en comp-

tant le nombre de divisions séparant les deux formations : quatre.
On peut même ajouter que Bron
était finaliste de la compétition l’an
passé. Quant au score, il est sans
appel : 5-1 pour les Vaudais qui
attendent maintenant le tirage des
quarts de finale.
Dans
cette
même
coupe,
l’Olympique de Vaulx n’a pu réaliser
un tel exploit. Son 16e de finale face
à l’UGA Décines, reporté pour cause
de brouillard s’est finalement

déroulé le mercredi 16 février. Et
pourtant il s’en est fallu de peu. Les
Décinois, qui évoluent cinq divisions au dessus des olympiens ont
dû batailler jusqu’en prolongations
pour décrocher leur qualification.
Pour être complet, n’oublions pas le
FC Vaulx qui lui était engagé en
coupe de Rhône-Alpes. Le 15
février, c’est aux tirs aux buts qu’ils
ont perdu leur 16e de finale face à
Cruseilles.

COUPE DE FRANCE
Tribunes du FC Vaulx : un courrier
pour pointer un grand gâchis
MI-FÉVRIER, le maire, Bernard Genin a envoyé un courrier à Fernand
Duchaussoy, président de la Fédération Française de Football (FFF) pour pointer “l’attitude hautaine” de l’organisation. Notamment avec l’épisode des tribunes amovibles installées au stade Jomard lors des 32e de finale face à Jura Sud.
Trois tribunes avaient été alors montées pour porter le nombre de places assises de 350 à 1000. Trois jours avant la rencontre, la Fédération a envoyé un fax
stipulant que les installations n’étaient pas validées. Pourtant, à sa demande,
une réunion sécurité avait été organisée le 17 décembre. “Mairie, police, club…
étaient présents, seule la Fédération Française de Football n’était pas représentée,
s’est indigné Bernard Genin. A aucun moment, un membre de votre fédération ne
sera venu sur place, y compris pour constater les risques éventuels”. Cette décision
avait été ressenti comme un mépris envers le football amateur et a eu un coût :
près de 20 000 euros pour l’installation et l’enlèvement du dispositif. Le match a
même du être reporté. N’en déplaise à certains, la fête a bien pu avoir lieu. Le FC
Vaulx a effectué un parcours historique et s’est hissé jusqu’aux 16e de finale face
au Stade Rennais. “Les acteurs de cette journée et en particulier les dirigeants et
bénévoles du FC Vaulx, mais aussi les joueurs et les milliers de spectateurs, ont fait
honneur à notre ville”, concluait le maire.
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agenda

JUSQU’AU 20MAR JUSQU’AU 26MAR
MER2MAR
Le Tennis club
24e édition
Ier rendez-vous
fait son tournoi
d’A Vaulx jazz
d’A Vaulx jazz

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 qui 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.
Pratique : jusqu’au 20 mars, tous les
jours à partir de 18 heures et les
week-ends dès 9 heures. Tél. 04 72
04 47 37. http://www.tcvv.fr

CONCERTS à Chaplin et dans toute
la ville, ateliers et séances de ciné…
Jusqu’au 26 mars, Vaulx vit au
rythme du jazz. Retrouvez tout le
programme pages 6 et 7.

VEN4MAR
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-ville, tous les vendredis aprèsmidi, de 12h à 18h, sur l’esplanade
de l’Hôtel de Ville.

POUR entamer le festival de jazz
vaudais de manière informelle, quoi
de mieux que “Jazz au coin du feu”. A
partir de 17h30, rendez-vous sur
l’esplanade Jacques-Duclos. Le
tempo sera assuré par la “La Fanfare
Ni Frein”. A cette occasion, un
concours de soupes du monde est
organisé. Ce qui pour un festival de
musique ne manque pas de sel et
témoigne d’un réel courage.
Renseignements à l’accueil de
l’espace Frachon, 3 rue MauriceThorez, tél. : 04 72 04 94 56

Mais aussi...
Ligue nationale contre le cancer
Permanences à l’espace Carco, 20
rue Robert-Desnos, le 1er mercredi
de chaque mois, de 14h à 15h30.
Comité du Rhône de la Ligue nationale contre le cancer : 86 bis, rue de
Sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence de
17h à 18 h à la Maison du
Combattant, 15 rue Franklin.

le collectif Droits des femmes et ses partenaires célèbrent la Journée internationale
des femmes à Charlie-Chaplin.

SAM5MARS
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L’ASSOCIATION des commerçants du centre-ville, Centre Vie, organise la troisième édition de Médiévaulx, qui pour toute une journée, va mettre la ville au
Moyen-Age. Dans le centre-ville : déambulations, animations musicales, danses, jongleries, acrobaties, batailles de groupes. Sur l’esplanade du Lycée et
celle de l’Hôtel de Ville : ballades en poneys, jeux d’antan, spectacles. Et, tout
au long de la rue Emile-Zola, un marché médiéval. Sans oublier, à l’angle des
rues Rabelais et Zola, une démonstration de fabrication de monnaie et une
saynète pour se faire prendre en photo et, au supermarché Casino, une exposition sur le thème Ciel, miroir de culture. “Nous avons programmé encore plus
de spectacles déambulatoires afin que les visiteurs passent un moment unique en
notre compagnie. Le dépaysement sera nous l’espérons total, commente David
Louis, président de l’association des commerçants Centre Vie. Une action qui
peut être menée grâce au dynamisme de tous les commerçants du centre-ville et à
leur implication dans cette manifestation”.
Pour donner le ton, et lancer le grand concours de déguisements, ouvert aux
enfants de 3 à 12 ans, les commerçants seront habillés en costumes d’époques et leurs magasins seront décorés. Pour l’occasion, la rue Emile-Zola
sera fermée à la circulation.

Stage mime et commedia dell'arte
Pour les enfants de 8 à 12 ans, du
lundi 7 au vendredi 11 mars, de
10h30 à 16h30 à la MJC. Tarif : 11
euros la semaine, repas tiré du sac le
midi. Renseignements et inscriptions à la MJC, 13 avenue HenriBarbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

Projection de Moi ma belle
Dans le cadre de la Journée des femmes, l’association Femmes solidaires
propose la projection du film Moi ma
belle. Documentaire réalisé à partir
d’histoires et de paroles de femmes
des quartiers de Nevers. Il y est question de l’estime de soi, de la solitude,
du rôle de la mère, de l’intégration,
du travail… A 14h au cinéma Les amphis,
12 rue Pierre-Cot. Tarif : 4 euros.

SUR LE

WEB

▲

Collecte des Restos du cœur
Une fois encore, les bénévoles des
Restos du cœur se mobilisent pour
organiser une collecte au supermarché Carrefour des Sept-Chemins
dans le cadre de la collecte nationale. Cette collecte sur deux jours
permet de venir en aide aux personnes les plus démunies. Restos du
cœur : 18, rue Eugène-Hénaff. Tel : 04
72 04 22 64.

LUN7MAR

MédiéVaulx, la ville au Moyen-Age

MAR8MAR

4/5MAR

Observer les oiseaux
au Grand Parc
Chaque premier dimanche du mois,
d’octobre à mai, de 9h à 12h, il est
possible de découvrir les oiseaux du
Grand Parc avec l’association ornithologique
des
Naturalistes
Rhodaniens. Rendez-vous au belvédère des Grands Vernes. Accès libre
et gratuit. Renseignements : naturalistes.rhodaniens@laposte.net ou 04
78 36 96 36. Site Internet :
http://naturalistes69.free.fr/
Pharmacie de garde
Hoffmann Martin, 210 bis avenue
Franklin-Roosevelt à Bron. Tel : 04 78
26 02 68.

- Repas partagé à 12/13h. Chacun
apporte quelque chose (plat, fromage, dessert ou boisson).
- Discours d’ouverture à 14 h.
- Chansons de Lala Bolduc jusqu’à
14h45.
- Ateliers thématiques : de 15h à
16h30, approche juridique de la violence faite aux femmes ; comment
faire face pour se reconstruire.
- Animations et espace forum pour
s’informer, de 15h à 17h.
- Exposition proposée par l’association Mémoires.
- Discours de clôture et bal
musiques du monde de 17h à 19h.
Pratique : au centre culturel communal Charlie-Chaplin : place de la
Nation. Une garderie est organisée
(inscription sur place).

7/11MAR

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 mars à
Giron, le 10 mars à Chamrousse, le
17 mars à Méaudre, le 24 mars à La
Féclaz, le 31 mars aux Glières.
ASLRVV, espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.

DIM6MAR

Journée internationale des femmes
FACE aux problématiques et aux
questionnements des Vaudaises, le
collectif apporte des pistes juridiques, des réponses en termes de
droits. D’où une programmation
construite autour de stands d’information (associations, institutions,
centres sociaux…) et deux ateliers de
discussion sur les thèmes : “Approche
juridique de la violence faite aux femmes” et “Comment faire face pour se
reconstruire”. Le premier atelier permet de faire le point avec un juriste
sur ce que dit la loi et le second,
conduit par un psychologue, est
consacré aux soins apportés aux victimes de violences. Ces temps de
paroles et d’échanges s’accompagnent de moments de découverte et
de détente.

JEU3MAR

“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, les mardis matins
entre 8h30 et 10h. A Carco (20 rue
Robert-Desnos) le 15 mars. A Frachon
(3, avenue Maurice-Thorez), les 8 et
22 mars.

Samedi 5 mars
3e édition de MédiéVaulx au centre-ville
La désormais traditionnelle animation des commerçants du centre-ville,
via leur association Centre Vie, a lieu toute la journée et propose entre
autres animations un grand concours de déguisements pour les enfants.
www.medievaulx.com

Mais aussi...
Football
Pour le compte du championnat de
ligue Rhône-Alpes, le FC Vaulx
affronte Echirolles à 18h au stade
Francisque-Jomard (avenue Paul
Marcellin).
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Pont des Planches : rendez-vous à
10h avenue Grandclément à hauteur de l’impasse Thibaudon.
Boules
Coupe Pizza Sol, un 16 quadrettes 3
et 4e division promo par poules
organisé par l’association bouliste
de Bron au boulodrome Flachet 40
rue Jules Verne à Bron, à partir de 8h.
Tel : 04 72 37 46 57.

Atelier créatif pour les enfants
Profitant des vacances scolaires, l’association Vaulx Rêves Créatifs propose un atelier collage de serviettes à
14h à l’espace Frachon (3, avenue
Maurice-Thorez). Les enfants accompagnés de leurs mamies ou mamans
sont invités s’initier à cette technique. Renseignements au 06 27 39
02 67.

Un fonds pour les projets
d’habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH)
propose aux groupes d’habitants et
aux associations de Vaulx-en-Velin
de concrétiser des projets partagés.
Le FIH permet de répondre rapidement aux demandes, d’éviter la multiplicité des démarches auprès des
différents partenaires. Les dossiers
doivent être communiqués 15 jours
avant la date de la commission. Date
limite de dépôt des dossiers : 7 mars,
4 avril, 9 mai. Date des commissions :
21 mars, 18 avril, 23 mai.
Pratique : FIH à la direction du
Développement social et de la Vie
associative, 3 avenue GeorgesDimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

7/8MAR
Ateliers et mini-stages
avec Planète sciences
Planète sciences Rhône-Alpes propose aux jeunes de 8 à 18 ans (les
mercredis de 14h à 16h), la pratique
et la découverte de la robotique et
l’espace avec, comme finalité la participation aux Trophées de robotique. Et pour les 8-14 ans, des ministages pendant les vacances scolaires, avec pour les vacances d’hiver
un stage robotique les 7 et 8 mars
(de 10h à 16h30). Renseignements
et inscriptions à Planète sciences
Rhône-Alpes, à l’espace Carco, 20 rue
Robert-Desnos. Tél. 04 72 04 34 48.
www.planete-sciences.org/rhone-alpes

11
MER9MAR
A la découverte des fusées
L’association Planète sciences
Rhône-Alpes organise un atelier “A
la découverte des fusées...” de 10 à
16h à l’espace Frachon (3, avenue
Maurice-Thorez). Les enfants de 7 à
11 ans pourront s’initier à l’Espace
en réalisant des fusées à eau. 5
euros. Renseignements et inscriptions à l’Espace Frachon auprès de
Jacqueline ou Samira. Tél. : 04 72 04
94 56.
Boules
Coupe des Vétérans Décinois, un 16
quadrettes vétérans 3 et 4e divisions
loisir système Aurard, à partir de 9h
au boulodrome de Décines, 30 rue
Paul-Bert à Décines. Tel : 04 78 49 85
06.

VEN11MAR
Marché nature
Des producteurs au centre-ville, les
vendredis de 12h à 18h, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

SAM12MAR

Le thème de cette année : les pollutions sonores. Au Village, Elixir audition va participer activement à cette
journée organisée par l’association
JNA (journée nationale de l’audition) en réalisant gratuitement des
bilans auditifs et en restant à la
disposition du public pour informer
et conseiller. Cette campagne va
porter sur les dangers qui menacent
la santé. Toutes les études démontrent aujourd’hui que les effets du
bruit sur la santé vont au-delà de la
sphère auditive et peuvent impacter
l’ensemble de notre organisme. Une
enquête laisse apparaître un constat
préoccupant : sept millions de personnes vivent dans des zones exposées à des bruits excessifs, 3500 sont
chaque année victimes de surdité
professionnelle.
Pratique : numéro azur :
0810 200 219 prix d’un appel local.
www.audition-infos.org.

DIM13MAR
Handball
L’équipe réserve de l’Asul rencontre
Strasbourg, pour le championnat de
N2. Le match débute à 16h au palais
des sports Jean-Capiévic (place de la
Nation).
Pharmacie de garde
Isoard, pharmacie des Brosses, 291
quarter route de Genas à
Villeurbanne. Tel : 04 72 37 54 14.

JEU17MAR
Sorties montagne avec l’ASLRVV
Départs à 7h du palais des sports
Jean-Capievic, au Village, au stade
Jomard et à la Côte. ASLRVV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Tél. 04 78 80 78 09.
Lieu d’accueil parents enfants
Le Cocon à Soi : au centre social
Peyri, rue Joseph-Blein. Les jeudis de
14h à 17h sauf pendant les vacances
scolaires.

18/28MAR

Ciné club Rouben-Mamoulian
L’Union culturelle française des
Arméniens de France (Ucfaf) propose, dans le cadre de son ciné-club,
le film Le verger des pommes de
Grigori Mélik Avakian, à 20h au
cinéma Les Amphis (rue Pierre-Cot).
Un groupe de rescapés du génocide
arménien perturbe la tranquillité
d’un village provincial. Parmi eux,
une jeune femme, Nounoufar, qui a
perdu son mari. Un veuf en tombe
amoureux et veut l’épouser ce qui
n’est pas du goût de ses filles…
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 mars à
Chamrousse, le 17 mars à Méaudre,
le 24 mars à La Féclaz, le 31 mars aux
Glières. ASLRVV, espace Frachon, 3
avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80
78 09.
Classes en 1
Afin de préparer le défilé des classes,
les classes en 1 se réunissent à
19h15, salle du Bourg (55 rue de la
République). Renseignements au 06
11 69 44 49 ou à la Maison de toutou
au 04 78 80 08 94.

LUN14MAR
Point information diabète
Une diététicienne et un médecin
endocrinologue assurent une permanence organisée par la mairie, de
15h à 19h. Il s’agit d’un échange sur
le diabète et d’un accompagnement
dans le suivi de cette maladie. La
prestation gratuite est réservée aux
Vaudais. A l’espace Benoît-Frachon,
3 avenue Maurice-Thorez, les 14 et
28 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, 6 et 27
juin, 12 septembre.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuit et libre d’accès, il permet la
sociabilisation des tout petits et un
temps d’échange et d’information
pour les parents. Grandir à Loisir : 11
chemin Auguste-Renoir, de 15h à
18h.
Printemps des poètes
Rencontre-lecture avec les auteurs
Sylvie Fabre G. et Mickaël Gluck, sur
le thème “Ecrire la poésie aujourd’hui”. 19h, au Grand café de la mairie
(18, rue Maurice-Audin).

11MAR/1ERAVR
Festival Quais du polar
LA VILLE participe à la 7e édition du festival lyonnais dédié au roman noir.
Concerts, lectures, films… le programme est copieux et dresse parfois des
ponts avec le festival A Vaulx jazz. Avec PJ (PolarJazz), la compagnie
LucaThéâtre, en résidence à Chaplin propose des nouvelles noires pour
acteurs et musiciens, le 17 mars à 18h30 à bibliothèque Paul-Eluard, le 18 à
18h à la bibliothèque Chassine et le 23 à 19h au Grand café de la mairie.
Rendez-vous ensuite à 19h, le 24 mars à la bibliothèque Georges-Perec pour
une rencontre avec Marin Ledun, auteur de romans policiers. Il évoquera ses
livres et la littérature policière actuelle. Figure historique du genre, Agatha
Christie et son roman Les dix petits nègres seront au cœur d’une lecture multilingue spécial polar, le 1er avril à 19h30 à la bibliothèque Georges-Perec.
Place aussi au cinéma avec Cotton Club le 11 mars à 18h et La cérémonie de
Claude Chabrol le 25 mars à 19h30, deux séances programmées au cinéma
Les Amphis. Enfin, les professeurs du conservatoire de musique proposeront
leur vision musicale du polar, autour d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe, le 31
mars à 20h, toujours aux Amphis.
Entrée libre et gratuite, sauf les projections (4 euros).

MAR15MAR

MER16MAR

Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisation des tout petits et un temps d’échange et d’information pour les
parents. Les Petits Pas : rue des
Frères-Bertrand. Les mardis de
14h30 à 17h30 sauf pendant les
vacances scolaires.
“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, les mardis
matins entre 8h30 et 10h. A Carco
(20 rue Robert-Desnos) le 15 mars. A
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez),
le 22 mars.

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.
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux enfants de 8 à
12 ans, tous les mercredis de janvier
à juin, un atelier théâtre d’ombre,
mime et commedia dell’arte, de 14h
à 16h30, salle du Bourg, 55 rue de la
République, au Village. MJC : 13, avenue H-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence de
17h à 18 h à la Maison du
Combattant, 15 rue Franklin.

VEN18MAR
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.

Placée sous le thème de l’Espace, la 93e foire internationale de Lyon s’associe à de
prestigieux partenaires tels que le Centre national d’études spatiales (Cnes),
l’Agence spatiale européenne, la Cité de l’espace, la Cité des sciences et de l’industrie ou encore le planétarium de Vaulx-en-Velin. A Eurexpo du 18 au 28 mars.

Le planétarium partenaire de la Foire de Lyon
INNOVATIONS, nouveautés, créations… la foire internationale de
Lyon recèle mille idées à explorer
dans tous les domaines. Encore plus
pour sa 93e édition, consacrée aux
étoiles, au Système solaire et même à
la science-fiction et aux extraterrestres, avec la volonté pour les organisateurs de faire “décrocher la Lune aux
visiteurs”. En effet, cette année,
3500m2 d’exposition “Un œil dans le
cosmos”, permettront de découvrir
l’Espace, réel comme imaginaire, afin
de mieux connaître notre Univers.
C’est là qu’intervient le planétarium

de Vaulx-en-Velin. Aux côtés de partenaires prestigieux tels que le
Centre national d’études spatiales
(Cnes), l’Agence spatiale européenne,
la Cité de l’espace ou la Cité des
sciences et de l’industrie, le planétarium vaudais a conseillé pour le choix
des expositions et coordonné les animations. Ainsi, l’exposition sera divisée en deux parties : “L’Espace d’hier à
demain” qui propose des décryptages abrégés sur les planètes et le
système solaire, des rétrospectives
ainsi que des ateliers interactifs et
ludiques pour en savoir plus sur

l’Espace et les recherches actuelles,
avec notamment la présentation de
maquettes des lanceurs de fusée
Ariane, des éléments de la station
Mir. Un planétarium sera installé pour
comprendre ce qui se passe au-delà
des étoiles. La seconde partie,
“L’Espace dans l’imaginaire” fera la
part belle à la science-fiction et aux
personnages “venus d’ailleurs” que
petits et grands ont toujours connu à
travers certains films, livres ou bandes dessinés. Dans l’allée des extraterrestres, défileront les plus connus
comme Yoda, Alien et autres E.T.

SAM19MAR

Commémoration du cessez-le-feu
en Algérie
Le comité local de la Fédération
nationale des anciens combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc (Fnaca)
commémorera le 19 mars 1962 date
du cessez-le-feu en Algérie.
Vaudaises et Vaudais sont invités à se
retrouver à 11h30 devant le

Monument aux Morts, rue de la
République au Village.
Stage trioforme à la MJC
De 14h30 à 16h30. Au programme :
gymnastique, step et stretching. Tarif
: 5 euros le stage (lors du premier
stage prendre la carte d’adhésion à 6
euros). MJC 13, avenue HenriBarbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Sud : rendez-vous à 10h à l’angle de
la rue de la Poudrette et des TroisMousquetaires.

Enfin pour tous, la Boutique Spatiale
permettra de se procurer cartes du
ciel ou téléscopes, et la librairie scientifique Electrons Livres donnera l’occasion d’étancher sa soif de savoir.
Coralie Féllice
Pratique : Foire de Lyon à Eurexpo,
avenue Louis-Blériot à Chassieu. De
10h à 20h sans interruption, trois
nocturnes jusqu’à 22h les 18, 22 et 25
mars. Tarifs : 10 euros, 5 euros à partir
de 17h. Renseignements au 04 72 22
33 44 ou sur www.Foiredelyon.com

DIM20MAR
Premier tour des élections
cantonales
C’est la dernière fois que les électeurs éliront leurs conseillers généraux. En effet, la réforme des collectivités territoriales prévoit leur remplacement, en 2014, par un nouvel
élu, le conseiller territorial, qui siègera également à la Région. Le
second tour se déroulera le 27 mars.
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Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Pré de l’Herpe : rendez-vous à 10h à
l’angle de l’avenue Monmousseau et
du chemin Pierre-Dupont.
Une soirée années 80
L'Association Culture Elles organise
une soirée sur le thème des années
80 : “Nos souvenirs… les années 80”,
le 12 mars à partir de 17h, salle
Victor-Jara. Au programme : un
show musical avec le duo Twiddy, un
sosie de Michael Jackson “Michael
Jam”, un repas, une séance de
karaoké et une soirée dansante. Et
comme le ridicule ne tue pas, tous
ceux qui voudront venir avec leur
plus beau pantalon pat’ d’éph, des
couleurs flash et des paillettes,
seront les bienvenus. Tarif : 16 euros
adultes, 12 euros enfants. L’adhésion
à l’association est obligatoire (8
euros, valable un an). Inscriptions
avant le 8 mars auprès de l’espace
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez)
au 04 72 04 94 56 ou auprès de
Culture Elles au 06 18 41 30 33 ou
culture-elles@hotmail.fr
Ouverture de la pêche
La saison de pêche ouvre ce samedi
aux étangs de Courtenay et
Arandon. Cet ensemble de loisir de
42 hectares de site naturel pour la
promenade, la détente et bien sûr la
pêche, situé en Isère, est géré par un
syndicat intercommunal, le Sival, qui
regroupe les villes de Vénissieux,
Vaulx-en-Velin, Pierre-Bénite, Givors
et Bron. Les habitants de ces communes peuvent donc s’y rendre.
Pour les pêcheurs, il suffit de s’acquitter des droits de pêche à la journée ou à l’année. Un concours de
pêche du plus gros poisson est organisé toute l’année. Informations à
l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Tél. 04 72 04 80 80.
Basket-ball
Les joueurs du VBC affrontent PierreBénite à 20h au gymnase Aubert
(allée du stade). Un rencontre du
championnat de N3.
Ouf d’Astro s’achève à Fourvière
Une soirée sous les étoiles dans le
cadre extraordinaire du théâtre
gallo-romain de Fourvière... Voilà ce
que propose la Nuit de l’équinoxe, le
12 mars. Pour ce dernier rendezvous d’Oufs d’Astro, biennale du ciel
et de l’espace initiée par le
Planétarium, le Club d’astronomie
de Lyon Ampère proposera d’observer le ciel en journée et en soirée. De
nombreux autres clubs auront prêté
lunettes et télescopes… Sans
oublier des ateliers, séances de planétarium itinérant et des jeux à partir de 14h et jusque tard dans la nuit
si les conditions météorologiques
sont favorables. Les organisateurs
conseillent tout de même de prévoir

JEU10MAR
Mais aussi...
Journée nationale
de l’audition

annonces
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VILLAGE
● Appartement 100 000 € - DPE D - dans
résidence en cours de rénovation,
espace vert, fermeture de la copropriété,
joli T3 refait, 2 ch, cuisine avec balcon,
séjour, dble vitrage pvc + cave + place
parking privé. Idéal jeune couple.
● Appartement 113 000 € - DPE C "Clos
République" ds immeuble de standing
joli T1 bis de 35m2 en rdj de 15m2 TBE,
cuisine équipée moderne neuve. Frais
notaire réduit. Vendu en TVA 5,5 %
condition.
● Appartement 121 500 € - DPE D - Ds
immeuble de standing joli T2 de 37m2,
séjour, 1 ch, sdb, wc, cuisine us, balc
sans vis à vis, place pkg sous-

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.
• Maîtrisard en gestion, expérimenté dans la pédagogie de l’enseignement, donne des cours et
aide aux devoirs en mathématique niveau collège, 15 euros/h.
Tel : 06 13 75 24 08.
• Dame cherche à faire ménage,
repassage et aide aux repas. Tel :
06 79 83 14 29.
• Dame résidant dans villa avec
jardin, garde bébés et enfants,
bons soins assurés. Tel : 06 67 48
02 87.
MEUBLES / MÉNAGER

SANTÉ
L’HIVER, les virus sont plus nombreux
à circuler et concernent toute la
population quelles que soient les
tranches d’âge (nourrissons, enfants,
adolescents, adultes, personnes
âgées). Ainsi a commencé la série des
gastroentérites, bronchiolites, rhumes, grippes, bronchites, et autres
infections saisonnières respiratoires… Les modes de transmission de
ces maladies sont assez courants, ce
qui les rend très contagieuses. La
contamination peut s’effectuer

étage, cuisine indépendante, séjour, 3 ch,
sde, grand balcon, très bon état général.
● Appartement 128 000 € - DPE D - ch des
Plates, T5 de 80m2, dble séj, 3 ch, cuisine,
sdb, wc et cellier, secteur proche ttes commodités, parking extérieur.
● Appartement 128 000 € - DPE G - Zone
Franche - Exclusivité - beau T5 de 90m2 avec
3 ch, dble séjour, cuisine meublée, 2 balcons,
place de parking privé, cellier. BE général.
● Appartement 138 000 € - DPE D - Proche
toutes commodités, séj, cuis aménagée et
équipée, 3 ch, sdb, 3 balcons dont 2 fermés
par baies vitrées + cave. Double vitrage.
● Appartement 138 500 € - DPE C - grand T5
avec séjour, cuisine éq, 4 chambres, cellier,
loggia, sdb, wc, garage. A VOIR.
● Appartement 140 000 € - DPE D - Zone Fr très beau T4 de 78m2, dble séj, cuis éq, 2 ch,
sdb, wc, dble vitr, 2 balc, près commerces.
● Appartement 145 000 € - DPE D - ds petite
résidence calme les Jonquilles, T3 de 60m2
en très bon état, séjour, cuis éq, 2 ch, sdb,wc,
loggia, cave, proche ttes commodités.
● Appartement 138 000 € - Tony Garnier DPE D - ds résid standingT4 de 87,29m2, gd
séj-salon, 2 ch, wc, hall entrée, nbx placards,
terrasse véranda 8m2, cuis éq + cave. BEG.
● Appartement 139 000 €- DPE D - 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.
Idéal grande famille.

17 50 07 57 après 19h.
• Vds congélateur 7 tiroirs Ariston
garanti. Valeur 520 euros. Vendu
360 euros. Tel : 06 59 70 85 84.
• Vds grand congélateur L 135cm /
H 85cm / lg 60cm. Prix : 50 euros.
Tel : 06 59 70 85 84.
• Vds frigo et congélateur à tiroirs
+ lit meuble. Prix : 140 euros le
tout à déb. Tel : 06 64 82 14 77.
• Cause de déménagement, vends
plusieurs meubles, salon cuir,
électroménager à des prix très
intéressants et à débattre. Tel : 06
50 51 82 26.
• Vds bureau marron foncé 8 euros
+ chaise bureau noire 10 euros +
table de chevet 20 euros. Très bon
état. Tel : 06 67 48 02 87.

(Batman/Spiderman/Hulk...) de
collection (5 cm de haut env). Prix
: 10 euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds combinaison ski taille 4 ans.
TB état. Marque Décathlon. Prix :
10 euros pièce. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds petite valise à roulettes pour
étudiant, état neuf, 70 x 40 cm
avec sacoche pour documents.
Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille. Prix :
10 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds sablier étain neuf 40 euros +
2 lampes cuivre à pétrole 20cm :
50 euros. Tel : 06 74 04 41 19.
• Vds blouson moto cuir XXL 110
euros + pantalon cuir T46 100
euros + blouson été XXL 60 euros.
A débattre. Tel : 06 79 83 14 29.

VÉHICULES

IMMOBILIER VENTE

• Vds vélo enfant bleu 2/6 ans
Décathlon. Prix : 50 euros. Tel : 06
28 09 84 46.
• Vds batterie auto 4 ch neuve 12V.
Prix : 45 euros. Tel : 06 74 04 41 19.
• Vds Scenic 2 Luxe Privilège,
105cv, DCI, VE, climatisation,
régulateur, CD, révision OK, 88
000km, an 2004, courroie OK. Prix
: 7 500 euros. Tel : 06 07 79 05 58.
• Urgent, vends Kia Picanto rouge,
an 2008, toutes options, 24
500km, parfait état. Prix : 8 000
euros. Tel : 04 72 04 40 10.
• Vds Renault Megane bleue, an
98, 5cv, 200 000km. Prix : 1 800
euros à déb. Tel : 04 78 04 41 63.

• Vds F5 90m2 sans travaux, 3e ét, 4
ch, salon, balc, sdb refaite, cuis éq
+ garage, proche bus écoles et
commerces. Prix : 136 000 euros.
Tel : 06 11 42 65 81.
• Vds T4 traversant, 8e/10 étages, 2
ch, dble séj, cellier, balc + garage,
proche ttes commodités, dans
copro calme. Prix : 123 000 euros.
A négocier. Tel : 06 17 78 78 72.
• Vds T3 + garage, chemin des
Plates, 9e/10 ét, cuis US + séjour
de 39m2, balcon de 10m2 fermé et
carrelé avec baies vitrées. Ouvre
droit APL. Tel : 06 81 30 04 37.

DIVERS

• Loue garage neuf de 16m2 au 9
rue Jeanne Morele à côté de
Grand Frais. Location : 100 euros +
charges. Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue T3 chemin de la Godille,
appartement 83m2, très spacieux,
1er étage + ascenseur, parquet,carrelage, balc + place parking privé.

• Vds lots cartes World of Warcraft,
Magic, 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 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

IMMOBILIER LOCATION

ANIMAUX

ÉTAT CIVIL
mariages
novembre 2010
DIAR Lotfi et BOULAKROUNE Ahlem,
LAMKHAYAR Othman et EL HALLAK
Zakia.
|
décembre 2010
GRIMONPON Jean-Marc et GUIGUETBOLOGNE Muriel, KEFI Nabil et BEN
HAMED Samia, SANSANO Jean-Louis
Edgard et SAPORITA Marie-Thérèse,
AVDIC Jasmin et KURTOVIC Sanela,
RHARRABI Khalil et BEN HASSOUN
Emna, CHARFEDDINE Hichem et BRAHIM Fathia.
janvier 2011
CADET Jean louis Ludovic et HOARAU
Marie-Reine, KHOSHABA Fares et AL
HANDOLA Ghaidaa, ILBAY Bülent et
ÖZ Zeynep, GRIFOU Mohammed et
DERBADJ Saleha.
naissances
décembre 2010
MAHBOUB Mehdi Mohamed, SOLTANI Marwa.
décès
septembre 2010
LAUBY Yvette épouse CHEVILLARD.
octobre 2010
BOUNIA Laldja épouse LAGGOUNE,
GIRARD Raymond François, MEZIANE
Ahmed, MARQUET Jean-Claude
Serge, NARBON Yvette Marie-Thérèse,
JASONNE Achille Victoire, TCHAKMAKDJIAN Georges.
novembre 2010
BARDET
Louise,
CATENACCIO

Antoine, MACHADO SAMPAIO
Domingos, MERLANO Albina veuve
GAY, RINALDI Matteo, SENGELIN
Georgette veuve BURTON, BEAUCUREUX Geneviève veuve ASTIER,
GHEZZAL Boumedine, BONNOT
Michel Fernand, LEANG Kim épouse
HENG, LEROY Solange Maria veuve
MICOLLET, GUINET Marguerite
épouse TORRENT, SAMSON Odette
Marcelle veuve RIGHI, MATÉOS
Antoine, TUAL Nicolas, GENIN Maria
Suzanne veuve GIORGIO. |
décembre 2010
TRUANT Louise, RAPHAËL Léon,
MONTAGNY Andrée veuve JACQUET,
BENSAADOUN Molkhir veuve BELGHAZI, FERNANDEZ PEREZ Felina
veuve SANCHEZ GUERRERO, VERGNE
Paulette veuve SIRIEIX, AMIROUCHE
Arezki, BOUGAZZI Khalifa, BELOULEHI
Saida épouse ZERIFI,MERMOUD
Lucienne
Marcelle
veuve
BESSON,CHEANG Seap veuve TING,
ROBERT Martial Stanislas, MENNELLA
Elisa épouse LA PISCOPIA,AUDRAN
Louis François, PAYSANT Robert
Germain, PRUD'HON André Jean,
PERRUCAUD Raymond Louis, BENMEZIANE Zineb veuve SAÏB MEZGHICHE,
HORNYAK Gizella Maria épouse DION.
janvier 2011
FAVRE Madeleine veuve BERT,
RIQUELME Raymonde épouse
RENARD, PETIT Benoite veuve CHAPOT, COINTET Marguerite veuve
GUILLAUD, DUSSAUGE Fleury, BELLEGY Marcel, LEITAO Georges, ROUX
Raymond, CAETANO Armindo, RAMA
Jean, MARGUERON Louis, JURINE
Marie Gasparine veuve JAVELAS.

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

• Perdu vendredi 4 février, chat
mâle blanc avec tâches rousses,
portant un collier vert, secteur
Vaulx-village. Merci de nous
contacter si vous le retrouvez. Tel :
06 25 34 05 91.

Les virus d’hiver sont toujours là
lorsque l’on tousse, éternue ou postillonne (des gouttelettes chargées de
virus sont projetées de personne à
personne), par voie aérienne surtout
en milieu clos et par contact des
mains, objets ou surfaces contaminées.
Pourtant des gestes “barrière” simples
peuvent limiter le développement, la
propagation et la transmission de ces
maladies. Il suffit de se laver les
mains : cela est essentiel et doit être
fait au savon, pendant 30 secondes,

● Appartement 170 000 € - DPE E - Très beau
T4 proche commodités, entrée, cuis, séj, 3ch,
wc, sdb, nbx rgts, loggia, gde terrasse, gge+
cave. A venir découvrir.
● Maison 245 000 € - DPE F - 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 240 000€. 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 € - DPE E - La Côte - Carré
de Soie - belle maison Type 4 ds impasse
calme, séj, cuis aménagée, 3 ch dont 1 avec
balc, gde sdb, terrasse, gge, terrain de 510m2,
proche toutes commodités.
● Maison 331 500 € - DPE E - 2 appart dont 1
T4 au 1er de 90m2, 3 ch, séj, cuis, sdb + rdc 1
T2 de 58m2, 1 ch, séj, cuis, sde + gge aménageable de 40m2 sur terrain de 520m2. Idéal
prof libérale car secteur Zone Franche et possibilité 10 places de parking devant.
DIVERS
● Local 103 500 € - Nouveau Centre - ZF DPE D -Très beau local commercial de 2005
en très bon état de 70m2 environ, vitrine côté
rue. TVA récup. Plus d’infos nous contacter.
● Appartement 158 000 € - Rillieux - DPE D 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.

✁

• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 personnes, état neuf,
jamais servi. Prix : 15 euros. Tel : 04
26 01 37 42.
• Vds télé Thomson 80cm avec
télécommande, très propre. Prix :
80 euros. Tel : 06 13 75 24 08.
• Vds table basse en verre fumé L
105cm / H 35cm / lg 45cm. Prix :
30 euros. Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds table basse en marbre italien, cadre argenté, très propre.
Cédée à 60 euros ferme. Tel : 06 13
75 24 08.
• Vds meuble télé noir très bon état.
Prix : 50 euros. Tel : 04 72 05 70 20.
• Vds canapés cuir beige 3 places
+ 2 places + living bois rouge
2m40 de long + table + 3 chaises.
Prix : 350 euros. Tel : 04 82 31 04 91.
• Cause double emploi, vends
canapé 3 places, vert bouteille, lit
à lattes, très peu servi. Acheté 1
200 euros. Vendu 400 euros à
débattre. Tel : 04 72 14 04 65 heures de repas.
• Vds mezzanine en pin comprenant lit 2 personnes, 4 étagères,
hauteur 2m, excellent état,
emballé. Prix : 250 euros. Tel : 06

sol+cave!!! Proche toutes commodités
idéal premier achat.
● Appartement 133 000 € - DPE D - ch.
de la Godille,T5, 4 ch, séj, cuis, wc, sdb,
hall, balcon + place parking. A saisir.
● Appartement 149 100 € - DPE B - 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 € - DPE C - ds
copro de standing, très bel appart récent
(2007) T3, séj, cuis éq, 2 ch, sdb, gd balc
env 12m² et 1 place pkg ss-sol + cave.
● Appartement 200 000 € - DPE C - Rare
immeuble standing T4, séjour, cuis éq,
suite parentale, 2 ch, sdb, gde terrasse

privative de 27m2, gd balc, place pkg ss-sol +
cave. Frais notaire réduit.! Belles prestations.
● Maison 250 000 € - DPE C - T 5 de 103m2,
séj, cuis, 2 wc, 4 ch, sdb, cellier, grand
garage, puits, terrain d’environ 202m2.
● Maison 257 000 € - DPE C - Belle maison
dans lotissement, en très bon état, séjour,
cuisine équipée, sdb, 2 wc, dégagement,
grand garage, jardin de 160m2.
● Maison 290 000 € - limite parc de Miribel DPE C - Très belle sur 2 étg, séj, cuis. coin
repas, 4 ch, sdb, dble wc. Très belle terrasse
sur terrain de 312m2. Garage et place de parking. Secteur très calme et environnement
exceptionnel. A voir.
CENTRE
● Appartement 107 000 € - DPE D - Proche
commerces, T4 avec dble séj, cuis indép, gd
balcon, 2 ch, sdb et gge en box . A voir vite.
● Appartement 107 000 € - DPE F - Av du 8
mai 45 - T3 avec séj, cuis, 2 ch, hall, placard,
balc, wc, sdb et cave. A voir. TBE général.
● Appartement 108 000 €- DPE D - 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 107 500 € - DPE D - 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 127 500 € - DPE D - Chemin
des Plates - ds immeuble en parfait état, proche toutes commodités, T4 de 72,29m2 au 1er

plusieurs fois par jour ; à défaut un
produit hydroalcoolique peut être
utilisé. Il faut aussi se couvrir la bouche lorsque l’on tousse ou que l’on
éternue. Enfin, jeter son mouchoir
immédiatement après usage puis se
laver les mains. En conséquence,
recourir à ces gestes simples au quotidien permet de se protéger et de
protéger son entourage.
Service municipal de Promotion de la
santé : 04 72 04 80 33.
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