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Elections cantonales les
20 et 27 mars

Décroissance ou
développement durable ?

Pour la dernière fois, les électeurs sont appelés à
voter pour leurs conseillers généraux. Leur mandat
ne sera que de trois ans : en 2014, ils devraient être
remplacés par les conseillers territoriaux qui siègeLire p. 5
ront également à la Région.

Le troisième contre-Grenelle de l’environnement se
tient à Chaplin le 2 avril. Ses organisateurs préfèrent
la décroissance au concept de développement durable. A l’heure où des bureaux 100% écologiques sont
Lire p. 4
construits dans le Nord de Vaulx.

Emploi : chiffres, témoignages
et bilan des derniers dispositifs
En 2010, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté à Vaulx-en-Velin. La hausse du chômage, moins forte
qu’en 2009, se diffuse dans toutes les catégories socio-professionnelles. Témoignages de chômeurs et d’acLire p. 6 et 7
teurs du secteur, alors que la politique gouvernementale ne répond pas aux attentes.

Marie-Gisèle Nkom
Ecrire les femmes
Lire p. 2

vaudais
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Zeyneb Ould-Aissa
Croiser le fer à neuf ans

Soraya Boudaoud,
les arts par amour

a PEinE haute comme trois pommes, elle sait déjà faire
mouche. a tout juste 9 ans, Zeyneb fait ses premières
escarmouches. Elle s’est notamment illustrée lors du premier tournoi inter-centres de loisirs organisé par le Cercle
d’escrime vaudais, le vendredi 4 mars, au gymnase HenriWallon. La jeune ﬁlle est arrivée en seconde position du
classement général, et première chez les ﬁlles. Scolarisée
à l’école Makarenko en CE2, Zeyneb n’en est pas à son premier essai. “J’ai déjà été assesseur, pointe-t-elle. C’est-à-dire
que j’aidais l’arbitre à compter les points. Ce que j’aime dans
l’escrime, c’est le combat avec les armes. J’ai une préférence
pour le sabre car on peut toucher son adversaire de partout,
sauf sur le haut du buste et le dos”. une fois le masque
tombé, elle redevient une ﬁlle très calme et posée,
presque un brin timide. Continuera-t-elle sur sa lancée ?
tous les signes le laissent à penser.
R.C

EtudiantE, animatrice au centre social du Grand-Vire et
également agent du patrimoine au musée gallo-romain
de Fourvière, Soraya Boudaoud partage son amour de
l’art avec les enfants du centre. Pendant les vacances scolaires, elle a même initié une animation autour de l’archéologie avec ses collègues. un projet qui n’étonnera
pas chez cette passionnée d’arts. une passion née au collège. Remarquée par ses professeurs, ces derniers l’encouragent à développer ses talents. “J’étais assez douée pour le
dessin, ce qui m’a incitée à poursuivre au lycée en choisissant
l’option arts plastiques, explique la jeune ﬁlle. J’ai ensuite
persévéré en étudiant l’histoire de l’art”, rappelle celle qui
souhaite que “les plus jeunes puissent découvrir et s’intéresser aux différentes formes de cet univers et surtout de façon
ludique”. Parions qu’avec son entrain, elle suscitera des
vocations artistiques.
R.C

Marie-Gisèle Nkom,
parole de femme
Auteur d’origine camerounaise Marie-Gisèle Nkom est
avant tout une femme engagée. Récemment, elle a
sorti un second ouvrage intitulé “Les passerelles célestes” publié aux éditions Kyklos.
“A TRAVERS l’écriture, on se livre et on se
découvre”, lance-t-elle avec une
ﬂamme qui illumine ses yeux. À 39
ans, Marie-Gisèle nkom est une
femme engagée. Les mots ne lui
manquent jamais, c’est bien le cas de
le dire. Elle a publié un premier
ouvrage, “L’océan est une femme”, à
compte d’auteur, en 2003. “Les passerelles célestes”, son second roman, est
sorti le 8 mars.
Le goût des belles lettres, MarieGisèle le découvre au Cameroun, son
pays d’origine. dès le collège, elle
publie déjà des nouvelles dans le
journal de son établissement. arrivée
en France en 2001, elle obtient sa
maîtrise de lettres modernes. Même
dans sa petite chambre d’étudiante,
pendant les moments sombres, la
passion d’écrire l’anime. une échappatoire, en somme. Par un concours
de circonstances, le futur auteur
arrête ses études et enchaîne les
contrats tout en préservant du temps
pour noircir les pages de ses cahiers.

il aura fallu cinq ans à la Vaudaise
pour accoucher de son nouvel opus.
“Mon roman met en parallèle les réalités vécues par des femmes en France et
au Cameroun de 1890 à nos jours,
explique l’écrivain. À travers cet
ouvrage, je rends également hommage à une aïeule qui a profondément
souffert d’avoir été adoptée. Cet hommage passe par son personnage principal, une jeune métisse retrouvée dans
une forêt à la fin de la seconde guerre
mondiale. L’intrigue se tisse autour de
cette femme en souffrance. Il est également question de sociétés secrètes qui
ont encore pignon sur rue au
Cameroun. Beaucoup de gens croient
au surnaturel, ce qui constitue un frein
au développement de la science”,
regrette-t-elle.
Marie-Gisèle milite avec ses romans
mais n’hésite pas à combattre au
quotidien, sur le terrain, contre les
préjugés et les inégalités. une vaste
lutte. Mère célibataire, élevant seule
ses deux enfants, sa vie n’est pas un

long ﬂeuve tranquille. “C’est parfois
difficile de ne pas trouver une épaule
sur laquelle s’appuyer, que ce soit en
cas doute ou de détresse, poursuitelle. Se battre et rester forte. Voilà son
credo. “On se rend compte que les
inégalités de traitement entre les sexes
ont toujours existé. Même dans le pays
des droits de l’homme. On retrouve ces
écarts chaque jour au niveau des salaires. Des efforts sont entrepris en terme
de parité mais dans les faits, l’avancée
est risible”, déplore Marie-Gisèle.

avant d’insister : “la place de la femme
est toujours inférieure à celle de
l’homme quel que soit l’endroit où l’on
se trouve”. La romancière a donc tout
naturellement pris part à la journée
de la femme organisée à Vaulx-enVelin, le samedi 5 mars. un événement qui lui tenait particulièrement à
cœur.
Sa passion pour l’écriture, l’auteure la
transmet au quotidien à toutes les
générations de femmes, qu’elles
soient ﬁlles, mères ou simplement

citoyennes. d’ailleurs elle organisera
une séance de dédicaces au supermarché Casino, samedi 2 avril.
L’occasion d’aller directement à la
rencontre de son public.
Rochdi Chaabnia
Pratique : L’ouvrage de Marie-Gisèle
nkom, “Les passerelles célestes” est
publié par les éditions Kyklos. il est
disponible dans le réseau habituel de
distribution des libraires.

“La puissance de l’enfant solidaire” : des Vaudais soucieux de l’avenir des plus jeunes
Cinq adolescents du centre social Georges-Levy participent au Concours solidaire de l’association Bioforce. Avec pour projet d’offrir à la rentrée de septembre un cartable à des enfants défavorisés.

Vaulx-en-Velinjournal -16 mars 2011 - N°27

Si L’on distribuait les palmes en fonction de l’avance avec laquelle on
arrive aux rendez-vous, ils feraient un

festival. aimen, abdelfattah, Lahbib,
Marion et oumaima, cinq ados du
centre social Georges-Levy partici-

pent au Concours solidaire de l’association Bioforce avec un sérieux
remarquable. ainsi ont-ils débarqué

avec une heure d’avance au siège
vénissian de Bioforce pour leur rendez-vous avec Charlotte Perrin. Car
ce concours permet à des jeunes de
l’agglomération ayant monté un projet solidaire de bénéﬁcier, s’ils sont
retenus, d’une subvention de 300
euros et surtout d’un accompagnement de l’association pour monter
leur projet. “Nous effectuons aujourd’hui un premier bilan, explique
Charlotte Perrin, et nous allons déterminer quel va être leur partenaire”. Car
les cinq de Levy, qui se sont nommés
“La puissance de l’enfant solidaire”
vont se lier à une autre association
pour monter leur projet. “Nous désirons offrir un cartable à des enfants
déshérités de 7 à 10 ans”, expliquentils. Pour le ﬁnancer ils espèrent bien
sûr remporter les 300 euros de
Bioforce et envisagent de mettre en
place différentes actions, comme
une kermesse. L’aventure, débutée
en janvier, monte maintenant sérieusement en puissance. “Nous planchons sur le projet une heure et demie
par semaine au centre social. Et avec
l’aide de Charlotte nous allons choisir

une structure partenaire”, poursuivent
ces jeunes solidaires. Celle-là même
qui les mettra en contact avec les
enfants qu’ils ont décidé d’aider.
“Réduire les inégalités est tout à fait
naturel”, assure Marion. Et ce en s’attaquant à un domaine crucial. L’école.
Là même où l’on construit son avenir.
Philanthrope en herbe Lahbib lance
qu’il “n’attend rien en retour”. a l’autre
bout de la table oumaima estime
que cette aventure, en apprenant à
monter des projets, leur donnera de
précieuses clefs pour l’avenir. Cela dit
d’une timide voix que l’on jurerait
pourtant capable de bousculer les
inégalités. Seul groupe mixte du
concours, il s’est constitué lors des
séances d’accompagnement scolaire
de Levy. “Les vainqueurs de l’an dernier étaient du centre social. Nous les
connaissons bien. Ils ne cessaient d’en
parler et du coup cela nous a donné
envie de suivre leurs traces”, se rappellent-ils. Et gageons qu’ils ont déjà
scrupuleusement noté la date du 6
avril dans leur agenda : ils présenteront alors leur projet au jury de
Bioforce…
Stéphane Legras
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Karim Abada
Tromboniste au pied levé

Tahar Houhou, agir pour
les réfugiés de Lybie

iL n’ESt PaS musicien, il n’avait jamais soufﬂé dans un
instrument à vent. Et pourtant, le temps d’un après-midi
dans le cadre d’a Vaulx Jazz, le voilà devenu tromboniste
au sein d’une fanfare impromptue. Karim abada, avec
d’autres musiciens improvisés, est initié à l’art de soufﬂer
en deux temps trois mouvements par le chef de la Fanfare
de la touffe. il a répété sous la direction de ce dompteur
de cacophonie, pendant deux heures, le vendredi 4 mars
au centre social et culturel Peyri. de l’écoute, de la rigueur,
et ça fonctionne pas mal ! ils ont même ensuite déambulé
dans les rues du Sud. “L’expérience est vraiment sympa pour
tous”, livre cet animateur du centre social et culturel. il la
partage avec le groupe des 10/12 ans qu’il encadre, avant
de retourner à ses activités habituelles : cours de gymnastique, atelier échange de savoirs, futsal… “Et monter des
projets divers avec tout public”.

un citoyen du monde : ainsi se déﬁnit-il. Militant dans de
nombreuses structures associatives de l’agglomération,
tahar Houhou réside à Vaulx-en-Velin depuis 2002. Et il
est déﬁnitivement beaucoup plus qu’un simple habitant.
“Tout a débuté en 1989. J’en ai eu ras-le-bol du discours
xénophobe ambiant, explique cet informaticien de profession. Je suis ensuite devenu membre des Citoyens du monde.
Une façon d’élargir mon engagement”. aujourd’hui, tahar a
lancé une action d’urgence : l’aide aux réfugiés de Lybie à
la frontière tunisienne. Cet acteur du monde associatif a
servi de relais lors d’une collecte de dons. un premier
convoi est arrivé mercredi 9 mars, mais la situation reste
critique. tahar en proﬁte d’ailleurs pour relancer son
appel. “Des milliers de personnes continuent d’affluer”, s’alarme-t-il.
R.C
Pour plus de détails : http://facebook.com/sostunisie

Quinze lycéens défenseurs des droits des femmes
Les inégalités persistant entre les hommes et les femmes, notamment en termes de
droits, voilà un sujet d’indignation majeur pour ces jeunes vaudais. Pour en parler,
le groupe a participé à la Journée internationale des femmes.
ils ont lu le petit livre de Stéphane
Hessel, indignez vous ! Et ça a fait tilt
dans la tête de ces quinze lycéens
vaudais. Eux ont choisi de s’indigner
du sort des femmes dans la société et
de s’engager pour la Journée internationale des femmes. ils sont même
prêts à œuvrer sur le long terme pour
revendiquer plus de droits et plus
d’égalité, en ﬁnir avec la notion de
sexe faible ou de deuxième sexe.
d’où la présence d’une partie du
groupe au forum “droits des femmes”,
le samedi 5 mars à Charlie-Chaplin.
anis, Vivien, amin, Samir, abdel,
dorsaf, Marwa, Sabrina, Samy et Sami
étaient là pour expliquer la démarche du groupe et le projet initié par le

service Médiation jeunesse. “Nous
sommes pour la plupart des élèves de
Doisneau de 1ère, 2de , terminale et majoritairement des garçons, désireux de
s’engager pour la cause des femmes”,
explique anis. Pendant un mois et
demi, tous les mardis, ils se sont
réunis pour discuter de la condition
féminine, parler des discriminations
subies au travail, à la maison ou
encore en politique. “On a pris conscience de certaines inégalités. Et
“Indignez-vous !” est devenu notre slogan”, ajoute le lycéen. ils ont évoqué
les différences de salaire pour une
même fonction, les questions de
parité, d’égalité devant la loi, d’image
et d’éducation. ils ont listé certains

préjugés et comportements machistes, leurs propres idées reçues… “Ça
n’est pas un sujet qu’on aborde chez
nous et l’on était loin de penser qu’il y
avait autant de discriminations”,
conﬁent les lycéens. “Au fil des rencontres, chacun donnait son opinion,
on notait tout et nous avons constitué
des groupes de travail”, commente
Vivien. Quelques-uns ont collecté et
analysé des clichés sur les femmes
apparaissant dans la Bd ou la publicité. Certains se sont intéressés à
quelques femmes qui ont marqué
l’histoire. tous ont formulé des messages à l’adresse des deux sexes : “Toi
homme, respecte ta femme comme tu
voudrais qu’on respecte ta sœur…”.

“Aujourd’hui, nous sommes à deux
doigts de devenir féministes”, concède
Samy. “Une chose est sûre, lutter contre
les clichés et défendre les droits des

femmes est un combat que l’on va
mener toute notre vie”, appuie Sami.
F.M

événements
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AMÉNAGEMENT De la zone agricole à Terre du Velin
RELanCER la zone agricole commune à décines et Vaulx-en-Velin.
depuis des mois un groupe de pilotage planche sur la question. il a
récemment décidé de nommer cette
fameuse zone : il faudra désormais
parler de terre du Velin. Par ailleurs,
“cet espace doit retrouver sa dominante maraîchère, par rapport aux
céréaliers qui ont pris le pas depuis plusieurs années”, explique le maire
Bernard Genin. Qui pointe les princi-

ÉCONOMIE

paux freins à l’implantation de nouveaux maraîchers : le manque de lieu
de stockage et de vente. “Avec le
Grand Lyon et la Ville de Décines nous
choisirons avant l’été un terrain. Nous y
érigerons un premier bâtiment de stockage de 2 à 3000 mètres carrés”, projette-t-il. Restera à régler la question
du mode de gestion de terre du
Velin. C’est ici du Grand Parc de
Miribel Jonage que les collectivités se
sont rapprochées. “L’idée serait de

transformer la Ségapal, qui gère le
Parc, en Société publique locale (SPL),
en fait une société d’économie mixte
publique. Cela lui permettrait du coup
d’intervenir en dehors de son périmètre, et donc sur celui des communes
adhérant à cette SPL, à commencer par
Décines et Vaulx”, poursuit le maire. Et
ce serait bien sûr cette société qui
prendrait les rênes de terre du Velin.
Le dispositif pourrait être opérationnel en 2012.

Le bonheur en produisant toujours plus ?

Le troisième contre-Grenelle se tient le 2 avril à Vaulx-en-Velin. Une journée de
débats ouverte à tous, autour de la décroissance et pour remettre en cause le
concept de développement durable.
“Le marché des machines à laver doit
retrouver le chemin de la croissance”.
très bien, très bien... Mais question
de béotien : si chaque foyer acquiert
toujours plus de machines à laver, l’économie sera sauvée ? au risque de
bloquer l’entrée des salles de bain de
France et de navarre ? C’est le type
d’interrogation, un rien provocante,
que l’on pourra soulever, le samedi 2
avril, lors du troisième contreGrenelle. une journée organisée au
centre Charlie-Chaplin par le mensuel de La décroissance. “Il est ouvert
à l'ensemble des antiproductivistes et
des anticonsuméristes, et plus généralement à tous ceux qui considèrent que
plus n'est pas nécessairement égal à
mieux", explique Paul ariès, co-organisateur, politologue et écrivain.
Ces rendez-vous ont été lancés en
2007 en réaction au Grenelle de l’environnement. “Le gouvernement s’appropriait l’écologie en faisant l’apologie du capitalisme vert”, lance Paul
ariès. Ce qui est sûr, c’est qu’on est
depuis submergé par le concept de
développement durable. deux mots
qui accolés, ont tendance à provoquer chez lui de carabinées éruptions
cutanées. “Le développement durable
c'est l'idée qu'il puisse y avoir une crois-

ARCHITECTURE

sance infinie dans un monde fini, que
l'on puisse moraliser et réguler le capitalisme. C'est aussi une façon de faire
payer la crise écologique aux plus pauvres”, poursuit-il, donnant l’exemple
du cliché où ceux conduisant de
vieilles voitures polluent plus que les
riches dotés des nouveaux modèles.
au-delà de la crise écologique, le
politologue estime que “l'on ne sortira pas de la crise écologique sans
régler en même temps la crise sociale.
Car il y a une pluralité d’effondrements : social, culturel, sanitaire, psychique ou politique”. toutes ces pistes
seront foulées le 2 avril, pour se poser
les cruciales questions : que produiton ? Comment ? Pour qui ? d’autant
que le “gâteau planétaire du PIB ne
peut plus grossir”.
Evoquer toutes ces questions à
Vaulx-en-Velin, n’est pas anodin pour
Paul ariès. “Ce sont les plus pauvres qui
ont tout à gagner de la décroissance”,
assure-t-il. Et de lancer quelques pistes à titre d’exemple. “Il faut satisfaire
les besoins sociaux fondamentaux qui
ne sont pas seulement les besoins
vitaux. Je pense ainsi à la gratuité des
services publics (eau, déplacement,
services funéraires…)”.
Les intervenants, venus de différen-

tes disciplines (historiens, économistes, médecins, philosophes, peintres
ou ingénieurs), et qui ne sont bien
sûr pas tous adeptes de la décroissance, dresseront un état des lieux
puis mettront en débat les alternatives possibles. où chacun aura son
mot à dire…
S.L
Samedi 2 avril, à 9h30, au centre
Charlie-Chaplin.
Particitation
accueillir ce contre-Grenelle est la
façon pour la Ville de participer à la
semaine du développement durable,
prévue du 1er au 7 avril. Et elle préfère
mettre en avant que les enjeux environnementaux sont pris en compte
toute l’année. Le service des espaces
verts limite l’utilisation des produits
phytosanitaires et essaie de nouvelles variétés moins gourmandes en
eau. Côté éclairage public, la puissance est baissée sur certains sites
peu fréquentés pendant la moitié de
la nuit. “Pour le réseau de chauffage
urbain nous allons créer une nouvelle
chaufferie au bois (biomasse) afin de
réduire cette charge pour les habitants.
Nous utilisons de nouvelles techniques
de traitement des eaux pluviales dans

les aménagements nouveaux, et améliorons la performance énergétique de
nos équipements où nous avons mis
en place le tri des déchets”, assure le
maire, Bernard Genin. Sans oublier
par exemple de favoriser les déplacements en vélo, avec le développement des pistes cyclables, et les

transports en commun en tentant de
convaincre le Sytral d’améliorer son
offre.
Action
avec un temps fort le 25 mai, la Ville
participe à la semaine de la propreté.
au programme : exposition, projets
avec les écoles et les associations...

Nouveau, l’agence Reinhert, cabinet d’architectes vaudais, lance un bâtiment de bureaux 100% écologiques.
580m2 divisés en quatre bureaux vont accueillir des entreprises dont le cabinet. Plus que de simples murs, il s’agit d’une conception différente de l’architecture avec en terrasse, la plus grande jardinière de la ville.

TRAVAUX

Le Kubitus : un bâtiment écolo au cœur de la cité
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FaiRE du sensationnel ? Ce n’est pas
son truc. Quand certains architectes
privilégient l’esthétique, lui favorise
une autre approche. Patrick Rheinert,
directeur de l’agence vaudaise éponyme, a rénové une maison des
années 1950 située à la Grappinière.
une rénovation qui mise essentiellement sur les techniques labellisées

“haute qualité environnementale”
(HQE), en utilisant des panneaux
solaires pour l’eau chaude, une isolation optimale et un système de récupération des eaux pluviales.
très récemment l’architecte est passé
à la vitesse supérieure. En réalisant
un ensemble de bureaux écologiques, baptisé Kubitus, mitoyen à la

Parking en chantier rues Salengro /
Blein
au Sud, le Grand Lyon a fait procéder à
la démolition d'une maison vide dont il
était devenu propriétaire, à l'angle des
rues Roger-Salengro et Joseph-Blein.
Sur la parcelle, le service voierie du
Grand Lyon va réaliser un parking provisoire de 26 places et une réservée
aux personnes à mobilité réduite
(livraison dans l'année). un
aménagement dans l'attente du
réaménagement de la rue Salengro.

TRAVAUX

maison. ainsi l’édiﬁce passe de 140 à
580 mètres carrés soit un gain de
plus de 414%. La surface paysagère
augmente également de 25% passant de 350 à 437 mètres carrés.
Cerise sur le gâteau : le bâtiment
comporte une jardinière sur son toit,
la plus grande de la ville, peut-être
même du Grand Lyon. au niveau des
matériaux utilisés, la recherche a été
poussée avec des dalles en ardoise,
des pavements de galets et des peintures minérales.
“Aujourd’hui, on tombe dans le piège
du développement durable à tout va,
pointe l’architecte franco-allemand.
Avec des choix judicieux, on peut prendre les gens au sérieux, même avec de
petits budgets”, assure-t-il. Et au delà
du plaisir d’être aux manettes, il désirait montrer ce qu’il pouvait faire.
“Mon but était de concevoir un bâtiment peu gourmand en énergie et
agréable pour ses occupants. On pense
toujours au neuf, mais c’est réalisable
dans du vieux”, explique celui qui se
fait militant. “Il faut arrêter d’en vouloir
toujours plus. Aujourd’hui près de 100
000 personnes sont à la rue et tous les
moyens sont concentrés sur des nouvelles constructions. Ma démarche

consiste à me démarquer du travail
d’architecture classique et d’aller vers
quelque chose de socialement engagé.
Je crois beaucoup aux bienfaits de la
nature sur l’homme”. d’où la conception de Kubitus.
Le cabinet de l’architecte a donc
récemment emménagé au second
étage du nouvel édiﬁce. trois entreprises issues de la pépinière Carco
viendront aussi rejoindre les
bureaux. où Patrick Rheinert a placé
l’homme en leur centre. Histoire de
créer à terme de véritables liens de
voisinage, au-delà de simples relations de travail.
Mais le cœur de l’ouvrage reste donc
le jardin, la fameuse jardinière, un
rêve d’enfant devenu réalité : “avoir
un jardin c’est devenir responsable.
Cette symbolique est utilisée dans le
Petit prince de Saint-Exupéry”, rappelle

Patrick. a l’avenir, des cultures potagères viendront orner le toit, une fois
l’œuvre de dame nature accomplie.
techniquement, la végétalisation
constitue un gros challenge et permet de densiﬁer le terrain. au-delà, la
verdure rompt avec la morosité
ambiante du béton et permet de se
remémorer qu’avant d’être des zones
à urbaniser en priorité (ZuP) la
Grappinière et le Mas-du-taureau
étaient les royaumes des maraîchers.
Et pour l’avenir ? Si, dans le futur, les
bureaux ne sont plus utilisés, ils pourront être transformés en appartements. après tout, selon le créatif
bâtisseur, “le développement durable
c’est aussi l’art de savoir réutiliser
l’espace”.
R.C
Pratique : L’immeuble se situe à l’angle de l’avenue du 8 mai 1945 et de la
rue Baumer. http://agence-rheinert.fr
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ELECTIONS

C’est la dernière fois que les électeurs éliront leurs conseillers généraux. La réforme des collectivités territoriales
prévoit leur remplacement, en 2014, par un conseiller territorial qui siègera également à la Région.

Les 20 et 27 mars, dernière cantonaleavant disparition
ELiRE ses représentants au
département sera bientôt un vieux
souvenir. En effet, la loi de réforme
des collectivités territoriales, adoptée
ﬁn 2010, prévoit leur suppression
(ainsi que celle des conseillers régionaux) à l’horizon 2014. Les élections
cantonales des 20 et 27 mars seront
donc les dernières du genre. a Vaulxen-Velin, 19 865 personnes sont
inscrites sur les listes électorales. La
ville étant un canton, c’est sur le territoire communal que le conseiller
général sera élu, pour un mandat de
trois ans seulement puisqu’avec la
réforme, les conseillers généraux, et
régionaux, cèderont la place en 2014
aux nouveaux conseillers territoriaux, lesquels siègeront à la fois au
département et à la Région.
La loi prévoit aussi la création de nouvelles collectivités : métropoles,
pôles métropolitains et communes
nouvelles. autant de changements
qui, selon de nombreux élus locaux,
vont mettre à mal l’autonomie des
collectivités, recentraliser les lieux de
décision, réduire les dépenses
publiques, et donc les services
publics. “Ce qui signifie la fin des communes, la fin de la proximité et des
risques de dérive technocratique”,
regrettait le Premier adjoint, Saïd
Yahiaoui lors du débat d’orientation
budgétaire. Pour le maire, Bernard
Genin, “ne soyons pas aveugle, ce qui
sous-tend cette réforme, c’est une
logique politique et financière pour
transférer au secteur privé le marché de
la réponse aux besoins des populations”. Et de dénoncer “une attaque

frontale contre l’action publique en
général et les collectivités en particulier”, déjà mise en place avec la suppression de la taxe professionnelle, le
gel des dotations de l’Etat, les transferts de charges ou la remise en
cause des services publics. Et de
regretter encore “le coup porté à la
démocratie locale, car en éloignant les
élus et la population, on éloigne les
citoyens des lieux de décision”.
Enﬁn, le mode de scrutin choisi pour
l’élection des conseillers territoriaux
en 2014 signera la ﬁn des petits partis et de la parité. En effet, détenteurs
d'un mandat unique à la Région et au
département, ils seront élus pour six
ans au scrutin uninominal (un seul
nom !) majoritaire à deux tours, dans
le cadre de cantons redécoupés. Le
seuil pour se maintenir au second
tour est ﬁxé à 12,5 % des inscrits
contre 10 % auparavant. Soit, pour le
canton de Vaulx-en-Velin s’il reste
identique, près de 1500 voix nécessaires. Les élections locales seront
ainsi accessibles aux seuls “grands”
partis. Quant à la parité, pourtant
inscrite dans les textes, elle n’est que
de façade : “Le suppléant du conseiller
doit être de sexe opposé”, dit la loi.
Gageons que nombre de suppléants
seront des femmes, les hommes
étant peu enclins à laisser leur place
en politique sauf si la loi les y oblige
expressément. Selon les projections
de l'observatoire de la parité hommes-femmes, après la réforme, elles
ne seront plus que 17,3 % contre la
moitié aujourd’hui dans les Conseils
régionaux. alors que la parité poli-

tique est un principe constitutionnel.
E.G
Une réforme encore floue
39 % d’élus en moins en Rhône-alpes
Le nombre des conseillers territoriaux a été ﬁxé à 3496 contre 5917
conseillers généraux et régionaux
actuellement. En Rhône-alpes, on va
passer de 492 conseillers généraux et
régionaux cumulés, à 298 conseillers
territoriaux, soit 39% d’élus en moins.
Plusieurs raisons à cela. d’une part, la
volonté du gouvernement de simpliﬁer le paysage institutionnel en supprimant l’échelon du département,
même s’il s’en défend. Les conseillers
territoriaux devraient suivre les affaires du département (proximité,
action sociale) et de la Région (prospective, développement). L’autre
raison est ﬁnancière : moins de collectivités et d’élus, égalent moins de
dépenses. Quant au rôle tenu par ces
conseillers territoriaux, des interrogations persistent. Le conseiller territorial va-t-il pencher du côté de la
Région c’est-à-dire vers des tâches
prospectives et délaisser le rôle de
proximité actuellement dévolu au
conseiller général ? Va-t-il au
contraire s’occuper en priorité de son
“territoire” qui est sa base élective et
amoindrir ainsi le rôle de garant de
l’équité du développement territorial
dévolu actuellement aux Régions ?
nouveaux territoires : les métropoles
Voulue comme une simpliﬁcation du
“mille-feuille territorial”, la réforme
crée de nouveaux types de collectivités et vise à fusionner certaines d’entre elles. de nouvelles structures de

coopération intercommunales vont
voir le jour, “capables de rivaliser avec
d’autres grandes villes à l’échelle européenne et mondiale” : les métropoles
qui regrouperont au moins 500 000
habitants. Elles bénéﬁcieront de
transferts de compétences des
départements et des Régions (développement économique, social et
culturel, transports, éducation…) et
l’Etat pourra leur conﬁer de grands
équipements et infrastructures. Là
encore, des questions restent en
suspens : que deviennent les communes membres de la métropole ?
La loi ne dit rien non plus sur le périmètre de ces territoires qui pourrait
s’étendre fort loin. La métropole
lyonnaise pourrait ainsi aller jusqu’à
Saint-Etienne et Grenoble.
des super pouvoirs aux préfets
dans chaque département le préfet
arrête un schéma départemental de
la coopération intercommunale
avant le 31 décembre 2011. il disposera, entre 2012 et 2013, de pouvoirs
étendus pour contraindre au regroupement intercommunal.
Compétences et ﬁnancement
Si les communes conservent, grâce
au lobbying de l’association des maires de France, la clause de compétence générale, la loi renvoie au 1er
janvier 2015 la redéﬁnition des compétences entre les départements et
les Régions, et l’interdiction des
ﬁnancements croisés. a titre exceptionnel, des compétences pourront
rester partagées. C’est le cas prévu
par la loi pour le tourisme, le sport et
la culture. a partir de 2015, aucune

commune de plus de 3500 habitants
ne pourra solliciter pour un même
projet des ﬁnancements du
département et de la Région (sauf
pour le tourisme, le sport et la culture). ainsi, si la compétence petite
enfance (jusque-là dévolue au
Conseil général) n’est pas attribuée
expressément, qui ﬁnancera ? “Le
privé ?, s’interrogent les opposants à
la réforme des collectivités territoriales. D’autant que l’un des objectifs de la
loi est de faire des économies”. Côté
ﬁnancement, les communes s’interrogent : “Les dotations de l’Etat passeront-elles par le filtre des métropoles ?”,
demandait le Premier adjoint au
maire, Saïd Yahiaoui lors du débat
d’orientation budgétaire. une loi qui
prévoit aussi la ﬁn des ﬁnancements
croisés entre plusieurs collectivités :
“C’est totalement contradictoire avec
les principes de solidarité territoriale,
s’emporte le maire, Bernard Genin.
Certains équipements, dont les communes et communautés assurent la
maîtrise d’ouvrage et la gestion, répondent à des besoins et profitent à des
territoires bien plus vastes que leurs
limites administratives. Il est donc non
seulement juste, mais indispensable,
que ces équipements puissent être cofinancés par le département et la
région”. de quoi s’inquiéter quant aux
moyens de développement des territoires.
Pratique : Elections le dimanche 20
mars pour le premier tour et le
dimanche 27 mars pour le second
tour. a Vaulx-en-Velin, les bureaux de
vote sont ouverts de 8h à 19h.
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2010 : toujours plus de dema
En 2010, le nombre de demandeurs d’emploi a continué d’augmenter à Vaulx-enVelin. La hausse du chômage est moins forte qu’en 2009 mais elle se diffuse dans
toutes les catégories socio-professionnelles.
Dossier réalisé par Loan Nguyen
+7,9%. C’est l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi constatée entre novembre 2009 et novembre 2010 par Pôle emploi à Vaulx-enVelin. une hausse qui porte à 4587 le
nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, dans une commune
qui comptait 16 633 actifs en 2007
(Source : recensement insee 2007).
Rien qu’entre le mois de septembre
et celui de novembre derniers, Pôle
emploi enregistrait une hausse de
2,43% des inscriptions dans son

Contrats d’autonomie :
Plan espoirs déçus
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Trois ans après le lancement en fanfare du Plan espoir
banlieues, le contrat d’autonomie, géré par des opérateurs privés, se révèle plus coûteux et moins performant que le service public de l’emploi.
MESuRE phare du Plan espoir banlieues en matière d’emploi, la création du contrat d’autonomie devait
permettre à 45 000 jeunes de Zones
urbaines sensibles de trouver un
emploi d’ici à 2012. a un an de l’échéance, les résultats de cette politique ne semblent pas à la hauteur
de l’investissement ﬁnancier de l’Etat.
Partant du principe que le service
public de l’emploi ne remplissait pas
entièrement sa mission de suivi des
jeunes chômeurs, le gouvernement
avait décidé de conﬁer la gestion du
contrat d’autonomie – accompagnée
d’une juteuse enveloppe de 65
millions d’euros annuels – à des cabinets de recrutement privés, censés
repérer et encadrer plus efﬁcacement les jeunes. notamment à travers l’octroi d’une prime de 300 euros
mensuels au jeune inscrit dans le
programme. dans le Rhône, l’appel
d’offre avait été remporté par le cabinet australien ingeus, avec cinq
implantations à Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne, Vénissieux, Rillieux-laPape et Villefranche-sur-Saône.
Résultat : constat d’échec, même
pour la Commission des affaires
sociales qui propose de retirer 9
millions d’euros des crédits affectés
au contrat d’autonomie pour les rediriger vers le ﬁnancement des
contrats de professionnalisation pour
2011. “Le contrat d'autonomie s'est
révélé coûteux pour des résultats
encore mitigés”, estime en effet un
avis au projet de loi de ﬁnances 2011
de ladite commission. deux rapports
de l’inspection générale des ﬁnances
et de l’inspection générale des affaires sociales datant de 2010 allaient
déjà dans ce sens, jugeant que “le
postulat de départ du contrat d’auto-

nomie, selon lequel ces jeunes échappaient au service public de l’emploi, ne
s’est pas vérifié”(1).
a Vaulx-en-Velin, seulement 477
contrats d’autonomie ont été signés
depuis 2008. alors que pour la seule
année 2009, 659 jeunes suivis par la
Mission locale ont accédé à l’emploi,
avec des moyens largement inférieurs. En effet, le coût de l’encadrement privé d’ingeus s’élève à 9600
euros par personne placée en contrat
d’autonomie
pour
un
an.
d’importantes sommes entièrement
ﬁnancées par l’Etat, lequel ne contribue par contre qu’à 20% du budget
de la Mission locale. une structure
qui, pourtant, ne coûte que 505
euros par jeune accompagné. Si
ingeus met en avant des taux d’insertion sur le marché du travail de plus
de 50% en 2010 à Vaulx-en-Velin, ces
chiffres recouvrent des réalités très
diverses. “On se rend compte que certains sont inscrits en même temps à la
Mission Locale et à Ingeus”, explique
par exemple anne dufaud, directrice
de la Mission locale de Vaulx-enVelin, qui précise que sa structure n’a
pas toujours les moyens de repérer
immédiatement les usagers faisant
l’objet d’un double suivi. de plus, le
cabinet privé compte aussi les formations qualiﬁantes comme “sorties
positives” vers l’emploi à l’issue du
contrat d’autonomie, au même titre
qu’un Cdi. une mesure qui ne présenterait donc pas une réelle chance
d’insertion pour les jeunes, mais simplement une prime de 300 euros
pendant 6 mois.
(1)Rapport de l’inspection générale des affaires
sociales (igas) : “L’accès à l’emploi des jeunes des
quartiers prioritaires de la politique de la ville”,
juillet 2010.

agence vaudaise. Les plus fortes augmentations concernent les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, les
diplômés du supérieur et les
employés qualiﬁés qui ont vu leurs
rangs croître respectivement de 25%,
30% et 18% entre novembre 2009 et
novembre 2010. L’expérience et le
diplôme ne semblent plus aussi protecteurs qu’avant, signe que le chômage continue à s’étendre parmi
toutes les catégories de la population. “La reprise est là”, assure pour-

Moins de jeunes chômeurs inscrits
Seule surprise : les moins de 25 ans, dont le nombre d’inscrits à Pôle emploi a diminué de 8% entre novembre 2009
et novembre 2010. Pour Sylviane dupuis, ces chiffres reﬂètent tout simplement une baisse du chômage des jeunes.
“Avec la reprise de l’activité économique, les entreprises ont
recommencé à embaucher en intérim et en contrats courts”,
explique la directrice de l’agence vaudaise de Pôle emploi.
Précisément le type de contrats que les jeunes sont prêts
à accepter. “Il faut être très prudent avec ces chiffres”, tempère quant à elle Marie-Jeanne Hochard, adjointe au
maire déléguée à l’insertion, à la Formation, à l’Emploi et à
la Jeunesse et présidente de la Mission locale. Si elle
admet qu’ils puissent en partie reﬂéter l’efﬁcacité des
dispositifs d’insertion à destination des jeunes, elle
remarque aussi que nombre de jeunes Vaudais ne voient
pas forcement l’intérêt de s’inscrire à Pôle emploi en l’absence d’indemnisation due à une durée de cotisation
insufﬁsante. “Certains jeunes s’inscrivent aussi directement
dans des cabinets de recrutement privés comme Ingeus”,
complète anne dufaud, directrice de la Mission locale. “Et
puis, d’autres ne sont nulle part – à tous les niveaux”, regrette
Michel Leclerq, membre du collectif Privés d’emploi et précaires de Vaulx-en-Velin, qui observe l’existence d’une
frange de jeunes chômeurs en errance totale.

PORTRAITS

tant Sylviane dupuis, directrice de l’agence Pôle emploi de Vaulx-en-Velin.
“Mais les personnes avec un niveau
bac +2, par exemple, ont des compétences et donc des exigences qui font
que leur retour à l’emploi est plus long”,
analyse-t-elle. Elle admet également
que la discrimination à l’embauche à
l’encontre des Vaudais, même diplômés,
est “une réalité qui vient complexifier
et ralentir leur retour à l’emploi”.

Zones franches, Civis et autres mesures
Si l’existence du chômage de masse dans les quartiers
populaires ne date pas d’hier, la persistance du phénomène interroge sur l’efﬁcacité des mesures prises par l’Etat
pour juguler le problème. En effet, la municipalité dispose
de compétences très limitées dans le domaine de l’emploi.
Elle tente néanmoins d’agir au travers de politiques
comme l’installation de Zones franches urbaines ou la mise
en place de chantiers d’été qui permettent aux jeunes
Vaudais d’établir un premier contact avec le monde du travail. du côté du service public de l’emploi, on insiste sur la
lutte contre les discriminations pour tenter de lever les
freins à l’embauche des travailleurs vaudais. au Pôle
emploi de Vaulx-en-Velin, des dispositifs spéciﬁques existent : aide à la consultation des offres d’emploi sur internet,
expérimentation du CV anonyme, mise en place d’un référent de la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (Halde) contre les pratiques discriminatoires de certains employeurs… autant de mesures louables,
mais qui ne compensent pas le manque de moyens matériels et humains pour accompagner efﬁcacement les
demandeurs d’emploi. Pour les moins de 25 ans, la Mission
locale aide depuis de nombreuses années les jeunes en difﬁculté à accéder à l’emploi à travers l’utilisation de contrats
aidés comme le Contrat d’insertion dans la vie sociale
(Civis) et des relations privilégiées avec les employeurs de
la région. un terrain sur lequel les opérateurs privés
comme ingeus sont récemment venus concurrencer les
missions locales, pas toujours au bénéﬁce des usagers.

Bosseurs mais chômeurs
Loin des caricatures sur les jeunes de banlieue, Fred et
Xaysana sont au chômage malgré leurs compétences
et leur bonne volonté.
“ÇA FAIT BIZARRE de ne rien faire et de devoir passer par Pôle emploi pour avoir un
revenu”, explique Fred, 25 ans (photo du haut), avec une pointe de malaise. Le
jeune homme, qui cumulait jusqu’en septembre dernier deux emplois à temps
partiel, n’est pas du genre à se complaire dans l’oisiveté. Malgré un bac Sti
(Sciences et technologies industrielles) option bâtiment, le Vaudais n’est pas
parvenu à trouver un emploi dans la branche pour laquelle il est formé, faute
d’expérience professionnelle. après quelques années en intérim, il s’est tourné
vers la restauration rapide, “de l’argent gagné facilement quand on compare au
bâtiment”, résume-t-il. après quatre ans comme équipier polyvalent chez Mc
donald’s sans aucune évolution de carrière, il décidait de claquer la porte du
fast food. Fred est quand même parvenu à obtenir une rupture conventionnelle
pour avoir droit à l’indemnisation du chômage. En parallèle, il enchaînait les
Cdd en grande distribution, un secteur dans lequel il concentre désormais ses
recherches d’emploi. Malgré son expérience, difﬁcile pour le moment d’arracher un Cdi sans permis de conduire. “Il y a des enseignes où les prises de poste
sont à 5h du matin, avant les premiers bus et métros”, précise-t-il. Pourtant, à
terme, le jeune demandeur d’emploi a d’autres aspirations, en lien avec ses
compétences dans le bâtiment. “Même si je n’ai que le bac, l’Afpa (Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes) a estimé que j’avais un
niveau BTS dans le bâtiment”, explique-t-il. “J’aimerais bien être architecte en
bureau d’études”, conﬁe-t-il. Xaysana, 24 ans (photo du bas), a lui aussi du accepter des emplois qui ne correspondaient pas à sa formation, en dépit de son bac
technique et de son BtS électronique. En octobre dernier, il était licencié d’un
fast-food où, d’après lui, “il n’y avait plus une bonne ambiance avec la direction”.
Lui aussi aimerait revenir à sa voie d’origine, “mais sinon, je prends n’importe
quoi”, résume le jeune homme. Fred et Xaysana sont en tout cas loin de chômer
dans leur recherche d’emploi, avec le sentiment d’être un peu livrés à euxmêmes. “Pôle emploi, ça ne sert qu’à toucher le chômage, explique froidement
Xaysana. Après, il faut se débrouiller tout seul, avec Internet, les candidatures spontanées et les agences d’intérim”. il ajoute : “Depuis octobre, Pôle emploi ne m’a
envoyé que deux offres, et je n’ai pas eu d’entretien avec mon conseiller depuis mon
inscription”. avec respectivement 700 et 600 euros d’indemnisation mensuelle,
Fred et Xaysana sont contraints de vivre chez leurs parents, alors que ces deux
jeunes hommes avides d’autonomie ne demandent qu’à travailler.
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Hicham Jakir et Fatima Chikhaoui* :
“Il existe des mesures spécifiques,
mais les moyens sont insuffisants”

Michel Leclercq* :“L’emploi a été rendu rare délibérément
pour faire pression sur les salariés”

* représentants syndicaux Snap au Pôle emploi de Vaulx-en-Velin

“ON CONTINUE à nous raconter qu’on
accompagne les demandeurs d’emploi… mais il n’y a pas d’emploi ! On
voit des gens qui envoient 150 CV sans
recevoir aucune réponse. Ça devient un
système destiné soit à faire patienter
les gens pour ne pas qu’ils bougent
trop fort, soit à les contraindre à accepter les quelques emplois précaires qui
existent sous peine de radiation, à travers l’offre raisonnable d’emploi. Les
conseillers de Pôle emploi disent que
c’est exagéré de parler de radiations
abusives, mais ils ne s’en rendent pas

“CE N’EST PAS parce que les demandeurs d’emploi habitent à Vaulx-en-Velin
qu’ils devraient subir un service dégradé. Dans les zones urbaines sensibles, il y a
une demande plus forte d’accueil et d’accompagnement car ces personnes sont
confrontées à des problèmes de discriminations, de manque de qualification ou
de maîtrise insuffisante de la langue. Il y a des mesures spécifiques mises en
place dans les agences Pôle emploi situées en Zone urbaine sensible – comme
l’expérimentation du CV anonyme ou l’instauration d’un référent de la Halde –
mais les moyens restent insuffisants. On ressent les effets négatifs de la fusion
ANPE-Assedic encore plus fortement dans un territoire comme Vaulx-en-Velin.
La fusion a été mal préparée et trop rapide. En plus, elle a été décidée à un
moment où le chômage diminuait. Or, entre-temps, il y a eu la crise. On nous
demande de mettre en place un suivi mensuel personnalisé pour chaque
demandeur d’emploi, mais c’est impossible : dans notre agence, les conseillers
ont entre 150 et 180 dossiers à gérer chacun ! Alors que Christine Lagarde
(Ministre de l’Economie également en charge de l’Emploi au moment de la
fusion) prévoyait 60 dossiers par conseiller ! Nos revendications sont simples :
nous voulons avoir les moyens de rendre un service public de qualité, envers les
demandeurs d’emploi comme envers les employeurs. Ça signifie plus de budget,
plus de personnel, une meilleure formation des agents et des locaux adaptés.
Mais aujourd’hui, on nous annonce encore 1800 suppressions de postes pour
2011 au niveau national.”

Le train pour l’emploi s’arrête à Lyon le 31 mars
Pour la quatrième année consécutive, le train pour l’emploi et l’égalité des
chances sillonne toute la France et fait étape à Lyon, en gare de Perrache,
le jeudi 31 mars. L’accueil est organisé de 9h à 18h.
Plus de 130 offres sont proposées sur Lyon, des postes dans les secteurs du
service à la personne, les métiers techniques, l’informatique, l’hôtellerie /
restauration, le conseil... C’est l’occasion de postuler pour des emplois en
contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, des postes en alternance. C’est aussi un temps pour s’informer auprès des partenaires de l’opération : Pôle emploi, aFPa, Conseil national des missions
locales, chambre des métiers et de l’artisanat, iRCEM, orange, le groupe La
poste, SnCF, Centre d’information et de recrutement des forces armées...
Pour préparer votre rencontre avec les partenaires, vous renseigner sur les
postes à pourvoir et postuler en ligne, allez sur le site :
www.train-emploi.fr

* secrétaire du Collectif privés d’emploi et précaires de Vaulx-en-Velin
compte parce que ça ne passe pas toujours par eux. Comme les dossiers sont
informatisés, c’est l’ordinateur qui radie
automatiquement quand on ne
répond pas à une convocation. Les
convocations téléphoniques se développent aussi, mais quelle preuve ontils que c’est bien la personne concernée
qui répond au téléphone ? La crise a été
un bon moyen pour le patronat de
développer la précarisation du travail
pour faire pression sur l’ensemble des
salariés. On invente des mesures
comme le Plan espoir banlieue ou des

Pratique

Collectif privés d’emploi et précaires
9, place Guy-Môquet (Mas du taureau)
tél. 04 37 45 09 93 ou 04 78 04 09 63.
michel.leclercq11@orange.fr
Permanences : lundi et jeudi de 9h15 à 11h30
devant Pôle emploi et samedi de 9h à 12h au local
9, place Guy Môquet.
Mission locale
3, avenue Georges-dimitrov
tél. 04 72 04 94 14.
contact@mlvaulx.org - www.missions-locales.org
Horaires : lundi de 14h à 17h15, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15. Le jeudi de
9h à 12 h et de 14h30 à 17h15.
Pôle emploi
17, rue Jules-Romain
Horaires : lundi à jeudi de 8h30 à 16h15, vendredi
de 8h30 à 12h30.

forums de recrutement pour mettre en
relation chômeurs et employeurs, mais
ce ne sont que des cache-sexes. On crée
des dispositifs pour en aider quelquesuns, mais ça aggrave les divisions. A
l’heure actuelle, seulement 45% des
inscrits à Pôle emploi touchent une
indemnisation, en moyenne inférieure
à 700 euros. Nous, on réclame que tous
les demandeurs d’emploi, quelle que
soit leur durée de cotisation, puissent
bénéficier d’un revenu de remplacement au moins égal au SMIC.”

En chiffres

+7,9%
L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi
catégories a, B et C inscrits à l’agence Pôle emploi de
Vaulx-en-Velin entre novembre 2009 et novembre
2010, pour un total de 4587 personnes.
150 à 180
d’après le Syndicat national du personnel de Pôle
emploi (Snap), c’est le nombre de dossiers de demandeurs d’emploi que chaque conseiller a à traiter à l’agence de Vaulx-en-Velin. La directrice de l’agence
avance elle un chiffre de 110 dossiers par conseiller.
1800
C’est le nombre de postes qui doivent être supprimés
dans les agences Pôle emploi à l’échelle nationale en 2011.
659
C’est le nombre de jeunes Vaudais qui ont trouvé un
emploi en 2009 grâce à l’accompagnement de la
Mission locale. En comparaison, le cabinet de recrutement privé ingeus de Vaulx n’a placé que 262 jeunes
en contrats d’autonomie, en 2008 et 2009 cumulés.

événements

8
CONCERTATION Rendez-vous le 7 avril pour l’Assemblée générale du Mas/Pré de l’Herpe
Un prix pour la grande fresque des Noirettes
Elle n’est pas encore terminée qu’elle est déjà primée. La fresque des
noirettes réalisée par les artistes de Cité Création vient d’être élue Pinceau
d’or 2010. Ce titre est décerné depuis cinq années par le jury du site
internet www.trompe-l-œil.info, site phare de l’art mural urbain. Les travaux de la fresque avancent plutôt bien. après un mur représentant les
ﬁgures du quartier, c’est le soleil et l’énergie qui ont été retenus pour la
seconde phase du diptyque. une grande fête pour l’inauguration des œuvres aura lieu le 14 juin.

LES aSSEMBLéES générales de quartier (aGQ) reprennent. Ces rencontres avec le maire, Bernard Genin,
entrent dans le dispositif de
démocratie locale avec les visites de
quartier et les ateliers de la ville. ainsi
l’aGQ Mas/Pré de l’Herpe se tiendra
jeudi 7 avril à partir de 19h à l’espace
Frachon (3, avenue Maurice-thorez).
Elle ouvre le troisième cycle de ces
rendez-vous initiés en avril 2010. Lors
de la dernière assemblée générale, le
10 novembre dernier, Bernard Genin

INAUGURATION

Nouveaux gradins et nouvelle table
de marque au gymnase Aubert
tout nouVEau, tout beau! Le gymnase aubert (allée du Stade au Sud)
fait peau neuve. de nouveaux gradins mais également une nouvelle
table de marque ont été installés.
ainsi, la salle pourra accueillir 398
personnes assises sur de nouveaux
sièges dits “cuvette”. un effort d’accessibilité a été entrepris pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite avec neuf places, conformément aux dernières normes. une
nouvelle table de marque a également été mise en place pour afﬁcher
les résultats des rencontres sportives.
L’inauguration en grande pompe de
ces travaux a eu lieu samedi 12 mars,
juste avant le match du Vaulx basket
club (n3) face à Pierre-Bénite. La Ville
a été le principal ﬁnanceur de ces travaux, un investissement pour remise
aux normes chiffré à près de 210 000
euros.

MUSIQUE
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C’ESt en se réchauffant avec des braseros crépitants que la ﬁèvre du jazz a
commencé son ascension. Mercredi
2 mars, la Fanfare ni Frein a ouvert le
bal de la 24e édition d’a Vaulx Jazz, en
proposant un Jazz au coin du feu sur
l’esplanade Jacques-duclos. Puis les
premiers rendez-vous du festival ont
été à l’image de la ﬂamme qui l’habite. En faisant découvrir cette
musique aux patients du Vinatier,
proposant un bal créole au cœur du
marché du Mas du taureau ou en
sensibilisant des non musiciens à l’art
de la fanfare. Sans oublier le mariage
du jazz et du cinéma avec la projection de Cotton club aux amphis ou le
convivial casse-croûte jazz de
l’espace Carco. avec les concerts du
centre Chaplin, qui ont débuté le
mardi 15 avec le traditionnel spectacle proposé à plus de 800 enfants des
écoles de Vaulx, la ville va continuer
de palpiter au son du jazz jusqu’au 26
mars…
Le programme :
Mercredi 16 mars
19h : ateliers jazz et musiques actuelles du conservatoire de musique
avec nickel pressing
Ecole d’architecture (3, rue Mauriceaudin)
Jeudi 17 mars
14h30 : cabaret swing, Zestach
Salle Edith-Piaf (rue de Mébout)
20h30 : soirée métisse, voix d’afrique
Langues et lueurs de Jean-Paul
delore et Louis Sclavis
oriental Caravan de Sangoma
Everett
Centre Charlie-Chaplin(place de la
nation)

A Vaulx jazz, ça continue !

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 (18, rue
Maurice-audin)
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 (33, rue Emile-Zola)

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 (montée des
Roches à 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
Renseignements, tarifs et réservations au 04 72 04 81 18 et sur internet :
www.centrecharliechaplin.com

avait présenté les éléments structurants de la ville, comme les futurs
Pôle d’astronomie et de culture spatiale et centre nautique. Les habitants
avaient fait part de remarques spéciﬁques au quartier, au niveau du stationnement et des transports. Les

échanges devraient cette fois encore
aborder les avancées du projet
urbain. a raison de deux réunions par
an dans les huit secteurs de la ville,
ces aGQ permettent rencontres et
échanges directs entre les habitants,
le maire et l’équipe municipale.

La souffrance mentale :
comment se faire aider ?
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé
mentale, en collaboration avec l’Ades et un certain
nombre d’associations locales, la Ville propose un
forum sur ce thème au lycée Doisneau, le 21 mars.

“LA SOUFFRANCE liée à l’isolement et
l’exclusion est localisée dans notre cerveau au même endroit que la souffrance physique”. C’est le constat qui a
été fait récemment par Lucia
Carriero, jeune chercheuse, dans le
cadre d’une étude menée par l’équipe du CnRS de l’université Lyon 1
coordonnée par angela Sirigu, directeur de recherches.
Certaines conduites à risque, telle la
consommation d’addictifs, ne font
qu’augmenter les risques d’exclusion,
les situations de mal être ou pire
encore, peuvent déclencher chez
certains sujets des maladies psychiques. Maladies qui atteignent en
France un seuil particulièrement alarmant. En effet, selon les chiffres de
l’oMS (organisation mondiale de la
santé), elles concernent 20% de la
population française. “Il y a un réel
besoin d’informer les gens sur la
question de la santé mentale. Chacun
à sa manière peut aider les personnes
frappées par la maladie”, afﬁrme Lucie
Supiot, de l’ades du Rhône
(association départementale d’édu-

cation pour la santé).
autres chiffres tout aussi alarmants
que souligne alain oddou, psychiatre spécialisé dans la toxicomanie :
“La consommation de cannabis touche 60% de jeunes de moins de 25 ans
en Rhône-Alpes. C’est la troisième substance la plus consommée après l’alcool et le tabac malgré la pénalisation
qui l’entoure. L’expérimentation est très
banalisée. C’est devenu une marchandise très rentable”, déplore-t-il. Les
études sociologiques réalisées à ce
sujet montrent, précise-t-il, “que ce
problème concerne toutes les couches
de la société”.
Marc Zimmermann, psychiatre est
formel : “C’est un vrai phénomène de
société. Il est important de faire de la
prévention. La prise de cannabis, ce
n’est pas anodin, les études réalisées
par les scientifiques l’ont prouvé”. Les
deux spécialistes aborderont et
approfondiront cette problématique
au cours de la conférence prévue
dans le cadre du forum. (Voir l’agenda page 9).
Jeanne Paillard

CINÉMA
Pathé Carré de Soie : moins d’attente
grâce au billet électronique
MaRRE de faire la queue pour acheter votre billet de cinéma ? ou juste le désir
de choisir confortablement votre séance lové dans le canapé du salon ? depuis
le 16 février, le Pathé Carré de Soie propose la solution de la dématérialisation.
En gros, le billet de cinéma électronique. il est maintenant possible d’imprimer
son billet sur internet ou le recevoir sur son téléphone mobile. Ensuite, une fois
arrivé au cinéma, plus besoin de s’arrêter à la caisse. L’on peut passer directement au point de contrôle et accéder plus rapidement à sa salle. Pour Franck
Lebouchard, directeur général des cinémas Gaumont Pathé, il offre également
“aux agents d’accueil davantage de temps pour informer les spectateurs”.
un code barre sur le billet électronique est lu grâce à des lecteurs mobiles. de
plus, en cas d’empêchement, le spectateur peut annuler son billet jusqu’à une
heure avant la séance. un service séduisant, qui permet de limiter l’attente en
caisses ou aux bornes, notamment le week-end. il ne semble malheureusement
pas encore possible de commander aussi sa bassine de pop-corn sur le net. S.L
Service disponible sur www.cinemagaumont.com, www.cinemapathe.com ou
sur le site mobile cinegaumontpathe.mobi
La VO arrive !
depuis le lundi 28 février, des séances en version originale sont proposées au
Pathé Carré de Soie. “Nous répondons là à la demande de certains spectateurs”,
explique sa directrice isabelle Fabre. Lors de la première expérience, une centaine de personnes ont pu voir true grit, des frères Coen, dans sa langue d’origine. “Du coup nous allons poursuivre la tentative. Sur des films ciblés et généralement le lundi”, projette la directrice. Qui voit aussi dans l’arrivée de la Vo le fruit
de la souplesse apportée par le numérique.

JUSQU’AU26MAR
24e édition
d’A Vaulx Jazz
ConCERtS à Chaplin et dans toute
la ville, ateliers et séances de ciné…
Jusqu’au 26 mars, Vaulx vit au
rythme du jazz.
Retrouvez le programme page 8 et
sur www.avaulxjazz.com

JEU17MAR
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 mars
direction Méaudre. aSLRVV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.

18MAR/8AVR
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… Certains vendredis à la
bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy. tél. 04 72 97 03 50) à
17h : séance pour les petits à partir
de 3 ans, à 18h séance pour les
enfants à partir de 6 ans. Les 18 et 25
mars et le 8 avril.

16MAR/6AVR

MER16MAR

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… Les mercredis à la bibliothèque Chassine (rue Joseph-Blein.
tél. 04 72 37 87 69) à 15h pour les 47 ans et à 16h pour les 1-3 ans. a la
bibliothèque de l’Ecoin (promenade
Lénine, école Makarenko B. tél. 04 78
80 58 10) à 16 h, séance pour tous.
Les 16, 23 et 30 mars et le 6 avril.
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. Les 16, 23 et
30
mars
et
le
6
avril.
Renseignements à la MJC : 13, avenue Henri-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 18h à la Maison du
Combattant, 15 rue Franklin.

17MAR/6AVR
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 jeudis 17, 24 et 31 mars
et 6 avril, de 14h à 17h, Le Cocon à
Soi : au centre social Peyri, rue
Joseph-Blein. Sauf pendant les
vacances scolaires.

18/28MAR
Le planétarium partenaire de la Foire
internationale de Lyon
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 qui a conseillé
pour le choix des expositions et coordonné les animations.
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

19&26MAR-2AVR
Découvrir la science avec Ebulliscience

19/20MAR

CHaQuE samedi de 14h à 17h, l’association Ebulliscience ouvre son musée
des sciences, une salle de découverte scientiﬁque pour enfants et adultes.
L’occasion de s’initier à la démarche expérimentale à travers des objets du
quotidien. nouveauté cette année, des ateliers thématiques sont proposés.
“Les mathématiques, c’est ludique”, le samedi 19 mars, “des objets volants à
faire chez soi”, le samedi 26 mars et “Venez découvrir les métiers du bâtiment”,
le samedi 2 avril. Entrée gratuite pour les habitants et les travailleurs de Vaulxen-Velin, 15 rue des Verchères, tél. : 04 78 80 70 42, internet : www.ebulliscience.com

Une grande finale pour le TCVV
Le tournoi annuel du tennis club de
Vaulx-en-Velin (tCVV) arrive à son
terme. Samedi 19 et dimanche 20
mars seront en effet consacrés aux
ﬁnales. Les matchs, ouverts au
public,
débutent
à
9h.
Renseignements au 04 72 04 47 37
ou sur internet : http://www.tcvv.fr.

21MAR/4AVR

LUN21MAR

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 lundis 21 et 28 mars et 4
avril, Grandir à Loisir : 11 chemin
auguste-Renoir. de 15h à 18h.

22MAR/5AVR

SUR LE

WEB

▲

Forum santé

iL aBoRdE les différentes formes de souffrance mentale et prend pour thème
“ne restez pas seul avec votre souffrance, on peut vous aider !”. organisé par
Le Réseau vaudais santé (structure composée d’associations, de professionnels du champ sanitaire et social, d’habitants, coordonnés par le service municipal de Promotion de la Santé) en lien avec l’association ades (association
départementale d’éducation pour la santé), il se déroule au lycée doisneau de
12h à 20h.
Au programme : ateliers autour de différentes formes et situations de souffrance dans les stands présentés par les associations et structures vaudaises
de 12h à 14h et de 16h à 20h.
Conférence de 14h à 16h animée par deux psychiatres : alain oddou (spécialisé en toxicomanie) et Marc Zimmermann (médecin chef à l’hôpital SaintJean de dieu) sur le thème : “Le cannabis : gestion du stress et du mal-être”.
Renseignements :
Mairie de Vaulx-en-Velin, service municipal Promotion Santé : 04 72 04 80 33,
mail : service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
ades : association départementale d’éducation pour la santé. 292, rue
Vendôme. 69003 Lyon. tél. : 04 72 41 66 12, mail : www.adesr.asso.fr. Lire p 8.

MAR22MAR
Théâtre, improvisation, échanges
L’association Vaulx Premières Planches participe à sa manière à la semaine
d’information sur la santé mentale en présentant au cinéma Les amphis des
saynètes inspirées de la réalité quotidienne vécue ou observée traduisant les
relations entre santé mentale et lien social. organisé par les centres sociaux
J.J-Peyri et Georges-Levy.
Pratique : cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot. Renseignements : 04 78 80 51 72.
“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 Frachon (3, avenue Maurice-thorez), le 22 mars.

17MAR/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 P.J. (PolarJazz), la compagnie Lucathéâtre, en résidence à Chaplin propose des nouvelles noires pour acteurs et musiciens, le jeudi 17 mars à 18h30
à bibliothèque Paul-Eluard, le vendredi 18 mars à 18h à la bibliothèque MarieGhislaine-Chassine et le mercredi 23 mars à 19h au Grand café de la mairie.
Rendez-vous ensuite à 19h, le jeudi 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 vendredi 1er avril à 19h30 à la bibliothèque GeorgesPerec. Place ensuite au cinéma avec la projection de la Cérémonie de Claude
Chabrol le vendredi 25 mars à 19h30, 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 jeudi 31 mars à 20h, toujours au
cinéma les amphis.
Bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy, tél. : 04 72 97 03 50
Bibliothèque Paul-Eluard, 55 rue de la République, tél. : 04 78 79 51 46 (45)
Bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine, rue Joseph-Blein, tél. : 04 72 37 87 69
Grand café de la Mairie, 18 rue Maurice-audin
Cinéma les amphis, rue Pierre-Cot
Entrée libre et gratuite, sauf la projection (4 euros).

SAM19MAR

DIM20MAR

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.
Commémoration du cessez-le-feu
en Algérie
Le comité local de la Fédération
nationale des anciens combattants
en algérie, tunisie, Maroc (Fnaca)
commémorera, comme chaque
année, le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu en algérie. Les adhérents
vaudais de la Fnaca sont invités à se
retrouver samedi 19 mars à 8h30
devant le siège (15, rue Franklin),
pour se rendre au Mémorial départemental à Bron. Vaudaises et
Vaudais sont, eux, invités à se retrouver à 11h30 devant le Monument
aux Morts, rue de la République au
Village.
Une pièce de théâtre
au profit de la recherche
Le Rotary club de Vaulx-en-Velin
Village et la Compagnie de l’iHMaJ
présentent la comédie Conversations
après un enterrement. Les bénéﬁces
du spectacle proﬁteront à la recherche sur les maladies du cerveau. Le
samedi 19 mars à 15h30, salle VictorJara, rue Jean-Lesire. Entrée 10 euros
(vente des billets à l’hôtel Kyriad ou
sur place). Renseignements au 06 77
24 58 86.
Stage Trioforme à la MJC
de 14h30 à 16h30, il permet de se
remettre en forme ou tout simplement de cultiver son bien-être. au
programme : gymnastique, step et
stretching. un stage animé par
Myriam Prager. tarif : 5 euros le stage
(lors du premier stage prendre la
carte d’adhésion à 6 euros). MJC 13,
avenue Henri-Barbusse. tél. 04 72 04
13 89.

Premier tour des élections
cantonales
a Vaulx-en-Velin, bureaux de vote
ouverts de 8h à 19h. Lire page 5.
Les rencontres sportives
En attendant de disputer les quarts
de ﬁnale de la coupe du Rhône à la
ﬁn du mois d’avril, l’équipe de l’uS
Vaulx poursuit son parcours en première division de district. Elle
affronte Pontcharrra-Saint-Loup à
15h au stade Edouard-aubert (allée
du stade). Côté handball féminin,
l’asul (d2) affronte noisy-le-Grand à
16h au palais des sports JeanCapiévic (place de la nation).
Loto à Peyri
Le groupe de gym Les Gazelles du
centre social et culturel Peyri organise un loto le 20 mars à 14h au centre social (rue Joseph-Blein). Ce dans
le cadre de son projet de voyage en
turquie au mois d’avril.
Pharmacie de garde
Jarret, 71 rue Paul-teste, Pont des
Planches à Vaulx-en-Velin. tel : 04 78
80 15 84.
Sabodet des classes en 1
Les classes en 1 organisent une
vente de sabodet, boudin et autre
vin chaud, de 7h30 à 12h, devant l’école Langevin, à l’angle de la place
du
marché
au
Village.
Renseignements 06 11 69 44 49 ou à
la Maison de toutou : 04 78 80 08 94.

JEU24MAR
départs à 7h du palais des sports
Jean-Capiévic, au Village, au stade
Jomard et à la Côte. Le 24 mars
direction La Féclaz. aSLRVV, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.

Les samedis 19 et 26 mars et 2 avril
Musée des sciences de l’association Ebulliscience
Chaque samedi, découvrez sa salle de découverte scientiﬁque. nouveauté
cette année : des ateliers thématiques sont proposés.
Tout le programme sur www.ebulliscience.com

www.avaulxjazz.com
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Atelier broderie
avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs
organise des ateliers broderie certains mardis de 14h à 18h à l’espace
Frachon (3, avenue Maurice-thorez).
La présidente, nadia Marcon (tél. 06
27 39 02 67) recherche des personnes connaissant la broderie réunionnaise ou cilao. Les 22 mars et 5 avril.
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 mardis 22 et 29 mars et
5 avril, Les Petits Pas : rue des FrèresBertrand. de 14h30 à 17h30.

agenda
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VEN25MAR

Concert
L’association
espace
Monod
accueille le Chœur de Crimée, le
vendredi 25 mars à 20h30. un
concert à l’espace théodore-Monod
(22,
rue
Romain-Roland).
Réservations au 04 78 59 68 01 ou 06
04 07 27 29, tarif : 12 euros.

MER30MAR

Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal à lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la nation, à 19h.
Es-tu livre ?
Partager ses lectures avec d’autres
ados, dès 10 ans, dans la bibliothèque de votre choix ! a 15h à la
bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy. tél. 04 72 97 03 50) et
à la bibliothèque Paul-Eluard (pôle
culturel du Bourg, 55 rue de la
République. tél. 04 78 79 51 46).

SAM26MARS

DIM27MAR

Stage de yoga aux Amphis
organisé par la MJC il est animé de 15h à 17h par irène Saura. dans une
ambiance calme et reposante, venez vous détendre et enlever le stress habituel, en apprenant à respirer, à dénouer votre corps.
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. Cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot.
Football
En championnat d’honneur Rhône-alpes, le FC Vaulx accueille à 18h, au stade
Francisque-Jomard (avenue Paul-Marcellin), l’équipe de Rhône Vallées.
Championnat du Rhône de judo
La section judo de l’amicale laïque de Vaulx-en-Velin accueille cette compétition ufolep qui rassemble presque 300 combattants poussins et benjamins.
Venus d’une vingtaine de clubs, ils combattent de 10h à 17h au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la nation). Entrée libre.
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au Mas du taureau : rendez-vous à 10h devant
le Lieux Ecoute, 7 chemin du Grand-Bois.
Escales musicales
L’association les Petites voix du Sud et la Compagnie Les p’tites feuilles proposent “un voyage en musique et en chansons pour les jeunes oreilles et les
autres” avec le spectacle Escales. Celui-ci est conçu par Benoît Collinet – animateur de l’atelier d’éveil musical des Petites voix du Sud au centre social et
culturel Peyri – et son acolyte Hugues Chaffardon. Le samedi 26 mars à 15h15
au centre social et culturel Peyri (salle Massalé), rue Joseph-Blein. Entrée :
adultes/ 4 euros, enfants/ 3 euros.
Vide grenier
L’association Le lien et Médiactif organisent un vide grenier sur l’esplanade
duclos, le samedi 26 mars à partir de 9h. inscriptions jusqu’au 24 mars à
l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-thorez, tel : 04 72 04 94 56.
Boules
Mémorial Jean Geoffray, un 16 quadrettes 3 et 4e divisions promo par poules
organisé à partir de 8h au boulodrome Pierre-Claude Faure à Vaulx-en-Velin.
tel : 04 72 04 37 32.

Lectures multilingues,
d’une langue à l’autre

Vaulx-en-Velinjournal -16 mars 2011 - N°27

1ERAVR/17JUIN

“LES LECTURES multilingues sont nées, il
y a six ans, d’une orientation forte des
bibliothèques vers les personnes qui
parlent d’autres langues que le français”,
explique Laëtitia Bau chargée de la
coordination des bibliothèques
municipales. Elle souligne “l’importance du fonds de livres en langue
étrangère sur la ville, tout en regrettant
la difficulté à se fournir en ouvrages
pour certaines langues”. ainsi, les lectures multilingues s’inscrivent non
seulement dans une politique culturelle d’ouverture mais aussi dans une
volonté forte de valoriser les savoirs
des habitants d’un territoire riche en
idiomes. d’une bibliothèque à l’autre, les participants à ces lectures
sont tels des passeurs d’histoires collectives ou individuelles. ils transmettent à travers la lecture de textes
divers, de chants et encore de comptines, des messages d’amour, d’amitié, de fraternité, des notes d’humour,

des révoltes ou des chagrins.
avec l’aide du poète Mohamed El
amraoui, ce cocktail aux sonorités
multiculturelles, aboutit à une représentation ouverte à tout public dans
chacune des bibliothèques. Les spectateurs dégustent au cours de ces
soirées, ce fabuleux mélange aux
accents universels où se mêlent turc,
persan, italien, espagnol, malgache,
arabe, polonais, russe, berbère, breton ou arménien.
ayla et sa ﬁlle Zelima, originaires de
turquie, sont venues à la première
répétition de la bibliothèque de
l’Ecoin. ayla conﬁe qu’elle ne sait pas
lire le turc et laisse à sa ﬁlle cette mission avec ﬁerté car “Zelima a appris à
lire le turc toute seule”. “C’est bien de
faire découvrir aux gens d’autres langues”, complète Rahima, venue avec
son ﬁls Soﬁane. a noter que les répétitions sont encore ouvertes aux
amateurs.
J.P

Pratique :
1er avril : une première soirée sur le
thème du polar, dans le cadre de
Quais du polar, à 19h30 à la bibliothèque Georges-Perec, rue LouisMichoy. tél : 04 72 97 03 50.
15 avril : bibliothèque Paul-Eluard, à
19h30, pôle culturel du Bourg, 55 rue
de la République. tél : 04 78 79 51 46
(45).
11 mai : bibliothèque de l’Ecoin, à
17h, école primaire Makarenko B,
promenade Lénine. tél : 04 78 80 58
10.
17 juin : clôture à la bibliothèque
M.G-Chassine, à 20h, mairie annexe
du Sud, en partenariat avec le centre
social et culturel JJ-Peyri, rue JosephBlein. tél : 04 72 37 87 69.
Pour le calendrier précis des répétitions avant les soirées, prendre directement contact avec les bibliothèques.
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23e Ronde vaudaise

Les rencontres sportives
La réserve du Roc, engagée en n3 de
rink-hockey, reçoit Gleize à 18h au
gymnase ambroise-Croizat (avenue
Roger-Salengro). au même endroit,
mais à 20h et en d1, l’équipe première du club déﬁe Quévert. a la
même heure, au gymnase Edouardaubert (allée du stade), les basketteurs du VBC affrontent, en n3,
Bourg-en-Bresse.
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Village : rendez-vous à 10h devant le
34 rue Georges-Rougé et à 11h rue
anatole-France devant le groupe
scolaire.
Boules
Challenge Mélissia et alicia, un 16
doubles 3 et 4e divisions promo par
poules organisé par la Boule en Soie
à son siège : 5 allée de la Boule en
Soie, à partir de 13h30. tel : 04 72 37
55 46.

Mais aussi...
Handball
La réserve de l’asul (n2) reçoit dijon
à 16h, au palais des sports JeanCapiévic.
Sabodet de la Fnaca
Le comité local de la Fédération
nationale des anciens combattant
d’algérie, Maroc, tunisie (Fnaca)
vend de son traditionnel sabodet,
au marché du Bourg, de 8h à midi.
Pharmacie de garde
Kadri, 18 avenue Georges-dimitrov
à Vaulx-en-Velin. tel : 04 72 04 01 69.

VEN8AVR
Les sportifs fêtés
La 21e cérémonie en l’honneur des
sportifs adultes et dirigeants méritants des clubs se tient à 19h au centre communal Charlie-Chaplin.
organisée par L’oMS avec le service
des sports. Sur invitation.

inContouRnaBLE rendez-vous
familial et sportif du début de printemps, elle rassemble des centaines
de coureurs. Qui s’élancent tous de
la place de la nation. Les enfants des
écoles se mesurent à partir de 10h,
les coureurs du 10 kilomètre à 9h et
les semi-marathoniens à 9h15.
Comme l’an passé, une course en
tandem est proposée à 10h15. Le
principe est simple : un adulte court
avec un enfant (inscription : 7 euros
pour les deux). La ronde vaudaise,
organisée par l’ofﬁce municipal des
sports en partenariat avec la Ville est
accessible à tous. Cependant les non
licenciés devront présenter un certiﬁcat médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition. Renseignements, notamment sur les tarifs des pré-inscriptions et inscriptions le jour de la
course : 04 72 04 80 83.

Second tour des élections
cantonales
Les bureaux de vote vaudais sont
ouverts de 8h à 19h pour élire, pour
trois ans, la ou le conseiller régional.
Lire page 5.
Coupe du Rhône d’escalade
Le Centre pilote d’escalade et d’alpinisme de Vaulx-en-Velin (CPEa VV)
organise la 4e étape de coupe du
Rhône d’escalade. ouverte aux catégories microbe, poussin, benjamin,
minime, cadet, junior, senior, elle se
déroule le dimanche 27 mars de
7h30 à 19h30 au palais des sports
Jean-Capiévic, 3 rue Ho-Chi-Minh.
informations et inscriptions auprès
de la Fédération française de la montagne et de l’escalade – comité du
Rhône : www.ffme.fr
Football
L’olympique de Vaulx (première division de district) contre Manissieux à
15h au stade Jules-Ladoumègue
(158, avenue Gabriel-Péri).

JEU31MAR
Conférence
au planétarium
on VouS L’a dit pendant oufs
d’astro (8200 spectateurs ﬁn février),
la science peut très bien libérer l’imaginaire et se faire poétique. ainsi
pour la prochaine conférence du
planétarium, “Cartographie de l’univers”, arpenterons-nous l’univers
parmi ses formes et ses courbures
les plus inattendues, depuis l’empreinte de sa matière au cœur de
l’espace-temps jusqu’aux possibles
méandres de sa texture d’énergie...
La conférence sera assurée par alain
Blanchard, chercheur à l’université
Paul-Sabatier de tarbes et toulouse,
le jeudi 31 mars à 20h au planétarium. tarif : 5 euros. Billetterie en
ligne : www.planetariumvv.com,
informations au 04 78 79 50 12.

VEN1ERAVR

Oasis d’amour
L’association oasis d'amour organise
un loto au proﬁt de familles en difﬁculté, le 27 mars à partir de 14h30 au
Centre Culturel de la Vie associative
234 cours Emile Zola (Villeurbanne).
Compétition de karaté
Le gymnase antoine-Blondin (1, rue
Maximilien-de-Robespierre)
accueille le combiné Rhône-alpes.
Combats minimes, cadets et juniors
qui débutent à 9h. tarif : 3 euros, gratuit pour les enfants accompagnés.
Pharmacie de garde
Jelassi, angle avenue du 8-Mai-1945
et avenue Henri-Barbusse à Vaulxen-Velin. tel : 04 72 04 59 69.

27MAR/3AVR
Jardin ouvert
Les Pot’iront, jardin collectif de l’est
lyonnais, propose de découvrir ses
activités les dimanche 27 mars et 3
avril (10h à 17h). angle de la rue
Claude-Monet et de l’allée des
orangères à décines.

Mais aussi...
Repas saveur du monde
Le groupe de gym Les Gazelles du
centre social et culturel Peyri organise un repas saveur du monde le 31
mars à 12h au centre social. Les
bénéﬁces aideront au ﬁnancement
du voyage qui conduira Les Gazelles
en turquie du 11 au 18 avril.
Participation : 12 euros. inscription
avant le 30 mars au centre social et
culturel Peyri, rue Joseph-Blein. tel :
04 72 37 76 39.
Sorties montagne avec l’ASLRVV
dernière sortie, aux Glières, avec
l’association sports et loisirs des
retraités de Vaulx-en-Velin. départ à
7h du palais des sports JeanCapievic, au Village, au stade Jomard
et à la Côte. 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 10 ans), à 17h à la
bibliothèque de l’Ecoin (promenade
Lénine, école Makarenko B. tél. 04 78
80 58 10).

Le Comité catholique contre la faim et
pour le développement fête ses 50 ans
du 28 MaRS au 2 avril, cette organisation non gouvernementale créée en
1961, propose des Etats généraux sur le thème “paix et droits humains en
fête”. un bus du CCFd circulera en région lyonnaise et fera étape à Vaulx-enVelin le 1er avril, avant un grand rassemblement festif à Pomeys. dès le départ,
l’onG a choisi de soutenir des groupes organisés d’hommes et de femmes au
sein des sociétés civiles, souhaitant prendre en charge leur destin, transformer leurs réalités dans les pays du Sud et de l’Est. Pour son cinquantenaire,
des bus sillonnent la région Rhône-alpes. L’un d’eux s’arrêtera dans la commune, place de la nation, le 1er avril, avec à son bord nataly Hayik, une partenaire palestinienne du CCFd. L’occasion pour les habitants de découvrir l’onG
et d’aller à la rencontre de la jeune femme de 25 ans qui travaille avec la jeunesse arabe en israël. Son projet, Youth leadership project, vise à former des
étudiants, lycéens, collégiens, à la prise de responsabilité. accueillie par l’équipe locale du CCFd, elle le présentera à des lycéens et collégiens de Vaulxen-Velin et échangera avec le public lors de rencontres organisées salle Jara.
Au programme :
- temps convivial, échanges, accueil du bus, exposition CCFd, de 15h à 17h,
place de la nation.
- temps d’échanges dédié aux jeunes, de 18h à 19h30, suivi d’un repas partagé (chacun apporte quelque chose) et d’une soirée débat avec le témoignage de nataly Hayik, Palestinienne israélienne partenaire du CCFd, de
20h30 à 22h, salle Victor-Jara, rue Jean-Lesire.
- Pour ceux qui souhaitent participer au rassemblement régional le samedi 2
avril à Pomeys (Rhône) l’équipe vaudaise du CCFd prévoit le voyage en car.
départ 9h, retour à 22h. information et inscription (obligatoire) au 04 78 79 20 58.

JEU7AVR
AGQ Mas du Taureau, Pré de l’Herpe
Elle débute à 19h à l’Espace Frachon (3, avenue Maurice-thorez). Lire page 8.
Bœuf musical
Elèves du conservatoire et musiciens de la MJC montent sur scène pour
improviser ensemble à 18h. MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Gratuit.

VILLAGE
● Appartement 100 000 € - DPE D - dans
résidence en cours de rénovation,
espace vert, copro fermée, joli T3 refait,
2 ch, cuisine avec balcon, séjour, dble
vitrage pvc + cave + place parking privé
● 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 soussol+cave!!! Proche toutes commodités.
idéal premier achat.
● 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.

Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• assist. matern. agr. cherche 2 enfants à
garder, tout âge, secteur village. tel : 06
14 38 29 85 ou 04 72 45 86 90.
• assistante maternelle cherche enfant à
garder secteur du Grand Bois. tel : 06 34
40 18 50.
• donne plusieurs m3 de terre de jardin
à venir récupérer. tel : 06 14 61 39 53.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds friteuse + fondue 230V 800W pour
2 personnes, état neuf, jamais servi. Prix
: 15 euros. tel : 04 26 01 37 42.
• Vds télé Samsung 70cm état neuf. Prix :
80 euros à débattre. tel : 06 15 99 97 82.
• Vds centrale vapeur CaLoR avec sa
table à repasser, peu servi. Prix : 70
euros. tel : 06 12 74 89 66.
• Vds meuble noir vitré de télé en bon
état. Prix : 20 euros. tel : 04 72 05 70 20.
• Vds chambre en noyer style arts déco
avec armoire à glace 3 portes + 1 lit en
140 + 1 chevet 100 euros + 1 lit style
Louis-Philippe en noyer avec literie en
80 pour 100 euros. tel : 06 22 39 85 45.
• Vds canapé 3 places + 2 fauteuils +
table basse. tel : 06 29 48 80 30.

● 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 parent, 2 ch, sdb, gde terrasse privée de 27m2, gd balc, 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,
gd gge, puits, terrain d’environ 202m2.

• Vds sèche linge peu servi. Prix : 80
euros. tel : 06 65 74 99 25 après 16h30.
• Vds meuble de cuisine vert pomme 40
euros + lot de 6 chaises 50 euros. tel : 06
18 63 44 64.
• Vds bureau marron foncé 80 euros +
chevet 20 euros + chaise dactylo 10
euros. très bon état. tel : 06 67 48 02 87.
VÉHICULES
• Vds 2 jeux de chaînes modèle MGR en
très bon état, adaptable à toutes voitures. Le jeux 10 euros. tel : 04 78 80 28 24.
• Vds 2 jeux de plaquettes de freins
Marchal neufs dans emballage d’origine
pour Laguna 1. Prix : 25 euros. tel : 04 72
37 49 81.
• Vds scooter derbi 49cm3, 12 700km,
bon état + casque. Prix : 150 euros. tel :
06 67 93 10 61.
• Vds Renault Laguna Estate Luxe
Privilège 1.9 dCi, 125cv, juin 2006, toutes options. Prix : 5 900 euros à débattre.
tel : 06 29 22 13 91.
• Vds Fiat Marea td 1900, année 97, bon
état. Prix : 1 500 euros à débattre. tel : 06
89 76 04 74.

● 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 272 000 € - DPE C - ds lotis de 2005
fermé, très agréable, T5 proche commodités,
gge cellier, cuis aménagée, séj avec terrasse
et au 1er étg 4 ch, sdb, dressing, terr 343m2.
● 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. Gge + place de parking.
Secteur très calme et environnement except.
CENTRE
● Appartement 100 000 € - DPE F - beau T2
sans vis à vis de 47m2, séjour, 1 chambre,
sdb, 2 balcons, cellier, garage + cave.
● 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 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 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 127 500 € - DPE D - Chemin
des Plates - ds immeuble en parfait état, pro-

che toutes commodités, T4 de 72,29m2 au 1er
étage, cuisine indépendante, séjour, 3 ch,
sde, grand balcon, très bon état général.
● Appartement 128 000 € - DPE D - ch des
Plates, T5 de 86m2, 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 130 000 € - DPE D - Beau T4
de 90m2 proche commodités, beau séj parquet, cusine US éq, 2 celliers, balc carrelé, 3
ch, nbrx rangements, dble vitrage pvc + gge.
● Appartement 133 000 € - DPE D - T5 ch de
la Godille, 4 chambres, séjour, cuisine, wc,
sdb, hall, balcon, place de parking. A saisir.
● 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 138 000 € - 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 138 500 € - DPE C - grand T5
avec séjour, cuisine éq, 4 chambres, cellier,
loggia, sdb, wc, garage. A VOIR.
● 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.

• Vds parapluie grande taille. Prix : 10
euros. tel : 04 26 01 37 42.
• Vds très beau tapis oriental
velours/pure laine vierge, couleurs
variées, très bon état.380 x 290cm,
emballé et disponible sur site la Rize.
Prix : 200 euros. tel : 04 78 80 28 24.
• Vds vêtements neufs et d’occasion +
jouets neufs. tel : 06 29 48 80 30.
• Vds tondeuse moteur Honda jamais
servi. Prix achat 350 euros. Vendu 200
euros. tel : 06 14 61 39 53.
• Vds poussette canne + matelas 60 x
120 en bon état 15 euros + divers pour
bébé. tel : 06 12 74 89 66.
• Vds poussette Puinny Buzz couleur
bronze + sac à langer + nacelle + hamac
+ habillage pluie, en très bon état. Prix :
200 euros. tel : 06 98 81 20 88.
• Vds auvent caravane Solette + 2 joues
plastiﬁées longueur 5m80 largeur 2m20
en très bon état. Prix : 180 euros à débattre. tel : 04 78 80 08 17.
• Vds téléphone portable tactile, dble
carte Sim (1 téléphone, 2 abonnements), 3 batteries, chargeur secteur,
chargeur voiture kit main libre, housse
cuir, libre tout opérateur, excellent état.
Prix : 80 euros. tel : 06 28 34 13 91.

DIVERS
IMMOBILIER VENTE
• 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 F5 de 106m2 sans travaux , 4 ch,
salle à manger, salon, balcon, sdb, double vitrage, cuisine équipée + garage.

● Appartement 143 000 € - DPE D - T5 de
84m2 en très bon état, très près commodités,
dble séj, cuis éq, sde, 3 chbres, grand balcon.
● 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 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 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.
● 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.
CARRE DE SOIE
● Maison 316 000 € - DPE E - La Côte - belle
maison Type 4 ds impasse calme, séj, cuis
aménagée, 3 ch dont 1 avec balc, gde sdb,
terrasse, gge, terrain de 510m2.
● Appartement 120 000 €- DPE G - T2 ds gde
maison, séj, 1 ch, cuis + cave + terrain 100m2.
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.

Prix : 170 000 euros. tel : 06 19 57 89 69.
• Vds F4 de 74m2 en très bon état, dans
copropriété calme, 2 chambres possible
3 avec parquet, cuisine et sdb équipées,
chauffage collectif, proximité toutes
commodités + garage. Prix : 140 000
euros. tel : 06 27 73 27 38.
• Vds t4 traversant 8e/10 étages avec 2
chambres, double salon, cellier, balcon +
garage, dans copropriété calme, proche
toutes commodités. Prix : 123 000 euros
négociation possible. tel : 06 17 78 78
72.
• Vds t3 de 83m2 + garage, chemin des
Plates, 9e/10 étages, cuisine uS + séjour
de 39m2, balcon fermé et carrelé.
Eligible aPL. tel : 06 81 30 04 57.

annonces

11

IMMOBILIER LOCATION
• 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 garage en sous-sol dans résidence Backstage au centre ville.
Location 70 euros ttC/mois. tel : 06 12
87 23 60.
• Cherche maison à louer type 5. tel : 06
73 95 21 57.
ANIMAUX
• 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.

SANTÉ
Bien dormir, c’est important

ESSEntiEL à une bonne qualité de vie, le sommeil est indispensable à la récupération de nos forces physiques et psychiques, et ce à tous les âges de la vie. Mais
que signiﬁe bien dormir ? un bon dormeur s’endort dans un délai de trente
minutes après s’être couché. Son sommeil intervient à horaires réguliers et dure,
en moyenne, entre 6 et 9 heures. du coup, que faire pour mieux dormir ? tout
d’abord éviter les jeux sur ordinateur et de travailler avant de se coucher, tout
comme de prendre une douche très chaude. Evitez également de faire des activités physiques le soir, et de faire un dîner trop copieux. il est aussi conseillé de
limiter les excitants, comme le café, le thé, le coca ou l’alcool, surtout en ﬁn de
journée. il faut enﬁn bannir les auto-prescriptions de somnifères et toujours
prendre l’avis de son médecin. Beaucoup d’insomniaques vivent leurs insomnies comme une fatalité. il est pourtant possible de réapprendre à bien dormir,
notamment avec l’aide de son médecin.
Structures traitant les différentes pathologies liées aux troubles du sommeil :
Promotion des connaissances sur le sommeil : 04 78 42 10 77
Société française de recherche sur le sommeil : 04 72 35 71 68
Hôpital de la Croix-Rousse : 04 72 07 19 29
Centre hospitalier Le Vinatier : 04 37 91 55 55
Hôpital femme-mère-enfant : 04 27 85 60 52
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter le service municipal
de Promotion de la santé : 04 72 04 80 33.

✁
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Samedi 2 avr
Direction de l’Éducation
Actions Éducatives - Séjours de vacances 2011
ATTENTION PRE-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Pour les séjours juillet et août : samedi 2 avril de 9h à 12h
Au premier étage de l’Hôtel de ville (CCAS) pour juillet et
au deuxième étage (service Population) pour août.
INSCRIPTIONS DEFINITIVES lors du rendez vous qui sera
donné au moment de la pré-inscription (mois d’avril).
2e étage de l’Hôtel de Ville de 9h à 17h (mardi 9h/18h45)
Séjours proposés pour les familles vaudaises exclusivement.
La ville se réserve le droit de modifier un séjour pour toute raison indépendante de sa volonté.

Se munir obligatoirement des pièces suivantes :
- Carte de quotient municipal en cours de validité
- Carte de quotient CAFAL + bons CAFAL
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
Participation des familles calculée selon le quotient familial.
Renseignements : Direction de l’Éducation (2e étage de
l’Hôtel de Ville) Tél : 04 72 04 80 80. Aucune inscription ne
sera faite par téléphone.

SÉJOURS 4 – 6 ANS
● Castor junior – Séjour à la montagne
Cadre de vie : le centre de vacances « la Martégale » se
JUILLET situe dans le village d’ancelle (à 20 km de Gap), dans
un parc arboré de 7 hectares et aménagé par de nombreux espaces de jeux.
Hébergement : centre spacieux avec des chambres de 2 à 6 lits.
activités : construction d’un camp trappeur, ateliers créations,
accro branches, sortie dans une base nautique… et des veillées
autour de jeux de société, contes ou spectacles, …
dates : du 16 juillet au 22 juillet (7 jours)
● Les petits fermiers – Séjour à la campagne
Cadre de vie : le centre de vacances se situe dans le
AOÛT
village de Passins (sur le plateau de Crémieu en isère)
dans un parc boisé de 13 hectares, les enfants seront
accueillis dans le château de Montolivet
Hébergement : centre spacieux avec des chambres de 2 à 9 lits.
activités : découverte des animaux et d’un potager, courses d’orientation, construction de cabanes, une sortie poney, découverte de la forêt et veillées …
dates : du 31 juillet au 6 août (7 jours)

SÉJOURS 6 – 12 ANS
● Castor junior, camp trappeur – Séjour à la montagne
Cadre de vie : le centre de vacances « la Martégale » se
JUILLET situe dans le village d’ancelle (à 20 km de Gap), dans
un parc arboré de 7 hectares et aménagé par de nombreux espaces de jeux.
Hébergement : centre spacieux avec des chambres de 2
à 6 lits.
AOÛT
activités : construction d’un camp trappeur, ateliers
créations, accro branches, sortie dans une base nautique, poney… et des veillées autour de jeux de société,
contes ou spectacles…
dates : du 9 au 22 juillet (14 jours) et du 1er au 14 août (14 jours)
● Multi-activités à Montalivet – Séjours à l’océan
Cadre de vie : le centre de vacances est basé à
Montalivet-les-Bains dans un parc de 6 hectares de
JUILLET pinède,
à 700 m de l’océan.
Hébergement : un bâtiment composé de chambres de
4 à 8 lits.
activités : char à voile et surf (8-12 ans), équitation (6-7
ans), ballade à vélo, accro branches, les sentiers des
AOÛT
énigmes, mini-golf, surf, baignade et veillés (6-12 ans).
dates : du 11 au 24 juillet (14 jours) et du 1er au 14 août
(14 jours)
● Les Robinsons font leur cirque
Séjour à la montagne
JUILLET Cadre de vie : le centre de vacances se situe aux portes
du Parc de la Vanoise à aussois, village traditionnel
savoyard, donc dans un environnement montagnard.
Hébergement : centre de vacances « les Marmottes » avec
des chambres de 2 à 6 lits.
activités : basés sur le cirque (jonglerie, acrobatie, trampoline,
confection d’accessoires et décors), préparation d’un spectacle,

sur le thème trappeur (construction d’une cabane, observation
de faune et de la ﬂore), sortie parc aventure, escalade, accro branches, randonnées, bivouac de deux nuits, cani-rando et veillées…
dates : du 17 au 30 juillet (14 jours)
● Planète vacances – Vieux-Boucau
Séjour à l’océan
JUILLET Cadre de vie : le centre est situé sur la côte landaise,
entouré d’une pinède de 2 hectares, proche du
village de Vieux-Boucau.
Hébergement : en chalets bungalow de 5 à 8 places
activités : multi-activités, surf, voile en optimistes,
AOÛT
baignade, sortie au parc aquatique, activités créatives, bricolage, excursions dans la région, accro branches, trampoline, vélo et veillées…
dates : du 3 au 23 juillet (21 jours) et du 7 au 27 août (21 jours)

SÉJOURS 8-12 ANS
● Séjour arts plastiques, danse et jeux
Séjour à la campagne
JUILLET Cadre de vie : le séjour se déroule à Chagny vers
Chalon-sur-Saône, dans un collège disposant d’un
parc aménagé d’un grand espace de jeux.
Hébergement : dans un bâtiment du collège.
activités : le séjour est organisé par les ateliers artistiques de
Vaulx-en-Velin autour du festival de théâtre « Chalons dans la rue ».
Les enfants pourront découvrir le spectacle vivant pendant et
d’autres activités seront prévues en parallèle (piscine, balades,
excursions, sorties… ).
dates : du 17 au 24 juillet (8 jours)

✁

SÉJOURS 12-15 ANS
● Séjour à Porto-Vecchio en Corse
Cadre de vie : en Corse du Sud, dans le camping
JUILLET Puntonu, sous une pinède.
Hébergement : sous tentes de 4 places.
activités : initiation à la plongée à la voile et à l’équitation, excursions et découverte de l’île, balade en bateau,
beach-volley, tennis, badminton, veillées et soirées dansantes.
dates : du 17 au 30 juillet (14 jours)
● Multi activités en bord de mer
Les informations sur ce séjour seront disponibles à
AOÛT
partir du 2 avril.
activités prévues : plongée, activités nautiques,
découverte de la faune et de la ﬂore marines, ballades,
veillées et jeux.
dates : séjour de 14 jours au mois d’août

PRÉ-INSCRIPTIONS
Coupon réponse à rendre le samedi 2 avril
nom et Prénom(s) des parents : …………………
adresse : ………………………………………….
…………………………………………………….
téléphone ﬁxe : …………………………………
téléphone portable : ……………………………

SÉJOUR 15 – 17 ANS
● Multi activités en bord de mer
Les informations sur ce séjour seront disponibles à
partir du 2 avril.
AOÛT
activités prévues : plongée, activités nautiques,
découverte de la faune et de la ﬂore marines, ballades,
veillées et jeux
dates : séjour de 14 jours au mois d’août

nom de l’enfant :
……………………………………………………
Prénom de l’enfant :
……………………………………………………
date de naissance :
……………………………………………………
Séjour choisi :
……………………………………………………
dates du séjour :
……………………………………………………
(dans la limite des places disponibles)

