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Dans un contexte économique, social et politique
inquiétant, avec des moyens qui se réduisent, les cen-
tres sociaux s’efforcent d’avancer et de maintenir le
cap en termes d’accueil, d’animation, d’activités et de
services à finalité sociale. Lire p.5

Le troisième cycle des assemblées générales de quar-
tier a repris au Mas du Taureau le 7 avril. Tous les quar-
tiers sont concernés par ces rencontres avec le maire
jusqu’à la fin du mois de juin. Prochain rendez-vous le
21 avril pour les Noirettes et les Grolières. Lire p.3

Rencontres avec le maire  
dans les quartiers

▲
Centres sociaux : leurs
projets pour le lien social
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Entre la compétition et la pratique loisir, la ville compte près de 8500 sportifs. Licenciés mais également  ama-
teurs et bénévoles, les athlètes locaux se sont illustrés dans toutes les disciplines. Ils ont été récompensés lors
du gala des sportifs, le vendredi 8 avril au centre Chaplin. Compte-rendu et palmarès. lire p.6 et 7

Allison Ascensio
Meilleure apprentie 
de France Lire p.2



ELLES n’ont pas vraiment un physique à la Chabal. Elégamment maquillées,
elles sont juste dix collégiennes comme les autres. Quoique. Sous leur eye-liner
se cachent les nouvelles championnes de France UNSS (Union nationale du
sport scolaire) de rugby à 13. Un titre que ces élèves de 3e du collège Barbusse
ont décroché les 29 et 30 mars à Carcassonne. Et pourtant, l’équipe(1) n’a décou-
vert le rugby qu’en 5e et le 13 cette année. “La discipline nous a tout de suite pas-
sionnées. On y prend beaucoup de plaisir et cela nous calme quand nous sommes
énervées. Et cela va très vite”, se félicitent-t-elles. Leur enseignant, Denis Regnier,
voit ici une des clefs de leur réussite. “Même si elles n’ont pas de gros gabarits, elles
compensent par leur vitesse exceptionnelle”, confirme-t-il. Une passion pour l’ova-
lie qui n’est pas prête de s’éteindre : “On veut toutes s’inscrire à un club de 13 l’an
prochain !”. Si Chabal faisait du 13 ses poils de barbe frémiraient. 

(1) Maïssane, Khadidja, Fayina, Tigida, Ruth, Samira, Hiba, Rania, Sabrina et Axelle. 
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Amar Bensemcha 
Dans le bain de la brocante

PARTAGER son expérience d’électronicien ayant évolué
vers l’informatique... Marc Vincent, retraité de 73 ans,
consacre trois après-midi par semaine à former les
anciens, mais pas seulement, à ce “formidable outil de
communication”. Et anime des ateliers au centre social et
culturel Jean et Joséphine-Peyri. “Pour certain, c’est un
monde tout à fait inconnu”, explique-t-il. Très organisé,
rédigeant ses cours, il ne prend pas sa tâche par dessus le
clavier. “J’ai appris à être pédagogue : repérer un élève qui ne
comprend pas et répondre à toutes les questions, même plu-
sieurs fois !”, assure Marc. Persuadé qu’il faut “rendre acces-
sible cet incontournable outil aux gens modestes”. Très
investi dans la vie du centre social et culturel, le bénévole
tient à ce que ce dernier terme ne soit pas un vain mot.
“L’année prochaine, avec des anciens, je compte bien monter
un projet artistique et collectif”, confirme-t-il.

Marc Vincent  Un guide au
cœur des micro-processeurs

Allison Ascensio 
Meilleure apprentie de France

LE GESTE SÛR, Allison plante son
aiguille dans un tissu mordoré : “Là
nous travaillons pour un chantier à
Moscou”, explique cette jeune vau-
daise qui vient de décrocher le prix
du meilleur apprenti de France.
Elle est actuellement en formation en
alternance pour préparer un BP de
tapissier en ayant déjà en poche un
CAP Couture et un CAP Siège.
Lorsqu’elle n’est pas en cours au lycée
Lamarque à Rillieux, elle exerce son
talent dans les ateliers Charles Jouffre
à Villeurbanne, société spécialisée
dans la confection de travaux de
tapisserie haut de gamme.
Le Lampas est un tissu de luxe, à
l’aspect soyeux mais épais ce qui
implique “une couture à la main pour

poser la passementerie et pour que les
points ne se voient pas à l’envers”, com-
mente la jeune apprentie.
Caressant du regard le tissu, elle se
réjouit de pouvoir évoluer dans l’uni-
vers feutré et précieux de la tapisse-
rie de luxe : “Ici, on voit des choses
qu’on ne trouve pas ailleurs. On peut
travailler sur de la soie, du velours. C’est
le monde de la déco et ça me pas-
sionne”, s’enthousiasme-t-elle.
Son rêve : “Aller voir sur les chantiers le
résultat de notre travail. On nous mon-
tre des photos, c’est bien car ça nous
permet de voir l’ensemble de la décora-
tion, les intérieurs de ces lieux qu’on
imagine. Aller à Moscou ça me dirait
bien !”, lance-t-elle dans un sourire. 
En mai prochain, Allison devrait obte-

nir son diplôme et passer du statut
d’apprenti à celui d’ouvrière. Et n’ex-
clut pas de viser, “pourquoi pas”, le
prix du meilleur ouvrier de France,
mais concède-t-elle, “c’est beaucoup
de boulot”. Elle est “fière” d’avoir
quitté le Palais de l’Elysée, où avait
lieu la cérémonie de remise des
médailles, avec sa distinction : “Je n’y
croyais pas. J’ai d’abord eu la médaille
départementale, puis la médaille
nationale. J’avais peur d’échouer”.
Allison a réalisé un coussin en berlin-
got dont elle a cousu tous les côtés à
la main : “Il fallait que ça soit impecca-
ble. J’ai dû défaire et tout recommencer”.
Mais le travail fastidieux et minutieux
ne rebute pas cette jeune lycéenne
qui, au préalable, se destinait au

métier de coiffeuse. “J’ai changé d’avis
grâce à ma rencontre avec Patricia
Calabrese, mon professeur qui était
aussi ma voisine. J’allais coudre chez
elle, elle m’a appris à faire des points de
croix”. De fil en aiguille, la passion
pour le métier de tapissier a pris
forme avec, déjà, un désir de trans-

mettre cet art : “Je trouve dommage
que ce métier se perde un peu. Les gens
ne le connaissent pas assez”.Un métier
noble qui autrefois était plutôt
réservé aux hommes, mais qui
aujourd’hui se féminise.

Jeanne Paillard

Les féminines de rugby à 13 
du collège Barbusse 
Un express vers le titre national

A vingt ans, Allison vient de décrocher une distinction qui la conforte dans son orien-
tation et dans le choix du métier de tapissier. Un métier qui est loin d’avoir perdu ses
lettres de noblesse.

LE GOÛT des jolies choses, Amar l’acquiert très tôt. En
aidant un ami de Montbéliard les week-ends, le futur chi-
neur tombe dans le bain de la brocante à tout juste 16
ans. Sa passion, il la garde en lui et elle deviendra un
besoin. Tous ses week-ends, il les passera à dénicher la
perle rare au fil des débarras et autres vide greniers. Il se
lance dans l’activité à plein-temps en 1999 dans l’Ain où il
ouvre sa première boutique. Et pose ses caisses rue
Varignier, en 2008. “Je me sens bien ici, lance-t-il. J’essaie de
transmettre mon amour pour les antiquités.  Ma préférence
va pour le mobilier classique”. Sans cesse en mouvement,
son temps oscille entre la quête de la perle rare et la livrai-
son de ses clients. Certes, sa boutique est un immense
bric-à-brac, mais le brocanteur s’y retrouve toujours.
Après tout, pour se lancer dans la chine, le sens de l’orga-
nisation reste une qualité impérative ! R.C
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LES TRAVAUX engagés par le Grand-Lyon et commencés début mars entre l’u-
sine hydroélectrique de Cusset et la rue Jara se termineront fin mai. Ils concer-
nent trois zones et le dernier aménagement aura un impact sur la circulation.
Zone 1 : réalisation des cheminements et mise en place des mobiliers sur la rue
Pierrefritte, jusqu’au 29 mai. Circulation en sens unique.
Zone 2 : réalisation de la halte Jara jusqu’au 29 mai, sans impact sur la circulation.
Zone 3 : aménagement du débouché de la rue Jara du 26 avril au 29 mai.
L’accès à la rue Jara par la rue Pierrefritte sera fermé pendant le coulage du
béton jusqu’à séchage (du 9 au 29 mai). La rue Jara sera donc mise en double
sens le temps des travaux et l’accès ne sera possible que par l’avenue Léon-
Blum. Pour permettre la mise en double sens et le retournement pour les rive-
rains, un certain nombre de stationnements seront supprimés durant cette
période.
L’aménagement des berges du canal de Jonage est l’une des opérations phares
de l’Anneau bleu, projet de mise en valeur du secteur Rhône amont. Il rassem-
ble des partenaires publics et privés : le Grand-Lyon, le Syndicat intercommunal
d’aménagement du canal de Jonage, EDF, la Région et la Compagnie nationale
du Rhône.

LE FUTUR est déjà en marche et le
renouvellement urbain poursuit son
chemin. Tout juste un an après la
démolition des 407 logements des
chemins Ponge et Bachelard, les opé-
rations sont en cours. Le Conseil d’ad-
ministration de l’Anru a validé la pro-
longation de la convention signée
avec la municipalité jusqu’en 2013.
Cela va impliquer la création d’une
Zac (Zone d’aménagement concerté)
au Mas du Taureau, le démarrage du
projet “la Draisienne”, le lancement
du centre aquatique et le transfert du
supermarché Casino. L’agence du
renouvellement urbain est égale-
ment allée dans le sens du Grand-
Lyon et de la Ville avec le prolonge-

ment de la ligne de tramway T1 au
Mas depuis la Doua. Avec la fin de ces
réalisations en 2013.
Toutefois, les habitants se sont
inquiétés des risques d’augmenta-
tion des impôts. “Non, ils n’augmente-
ront pas, a rappelé le maire, Bernard
Genin. Ces travaux ont un coût raison-
nable. Le budget de la Ville pour 2011
représente 92 millions d’euros dont 24
millions d’investissement”.
La question des travaux avenue
Gabriel-Péri a aussi été abordée.
L’avenue Péri, du pont de Cusset jus-
qu’à l’avenue De-Gaulle, sera requali-
fiée à deux fois une voie, avec une
piste cyclable et une voie de bus.
“Une folie”, a-t-il scandé. Ce à quoi le

maire a répondu : “Le but est de pou-
voir partager la route et de ne plus
favoriser l’utilisation de l’automobile
sur de courtes distances”. 
Les questions de vie quotidienne ont
également fait débat : la propreté
avec la pollution engendrée par le
marché du Mas et les nuisances
sonores des deux roues. “La Ville tra-
vaille conjointement avec le Grand-
Lyon. Un nettoyage bi-hebdomadaire
est réalisé pour améliorer le cadre de
vie. Au niveau du marché, des amen-
des sont dressées aux forains pollueurs.
Concernant les deux roues, nous nous
entretenons chaque semaine avec la
commissaire pour travailler sur le sujet”,
a pointé le premier magistrat. R.C
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L’aménagement des berges du canal
se poursuit
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Expulsions locatives : quand la loi ignore l’homme

Cadre de vie et réaménagements au cœur des Noirettes 
et des Grolières

A l’Assemblée générale des quartiers Mas, Pré de l’Herpe et Cervelières-Sauveteurs,
les grandes lignes du schéma de développement local ont été présentées. 

La prochaine assemblée générale de quartier, aux Noirettes et aux Grolières, se tient
jeudi 21 avril, avec la même volonté de la Ville : être au plus proche des préoccupa-
tions des habitants. 

Convoqués devant le tribunal administratif le 7 avril pour avoir signé des arrêtés
interdisant les expulsions locatives sur leur commune, les maires de Vaulx-en-Velin,
Vénissieux et Pierre-Bénite n’ont pas eu gain de cause.

LE TROISIÈME cycle des assemblées
générales de quartiers (AGQ) est en
cours. Avec comme volonté d’être au
plus proche des habitants, le maire
Bernard Genin ira à la rencontre des
riverains des quartiers Noirettes et
Grolières. Pour cette nouvelle tour-
née, une attention particulière sera
portée au cadre de vie. 
Le point sera fait sur les réaménage-
ments du quartier avec les différents
bailleurs, notamment sur les travaux
d’entretien des commerces du Mas et
le renforcement de l’éclairage public
sur le quartier. Aux Noirettes, un état
des lieux sera fait sur l’aménagement
des locaux à poubelles ainsi que la
réhabilitation du plateau sportif du

chemin de la Ferme. Sans oublier un
des projets phares du quartier : l’a-
vancement de la réalisation de la
grande fresque réalisée par les artis-
tes de Cité Création pour le compte
de Villeurbanne Est habitat. A ce
sujet, une grande fête populaire se
déroulera le 14 juin prochain avec les
habitants, artistes et ouvriers du bâti-
ment. 
Le renouvellement urbain ainsi que
les grandes orientations de la Ville
seront également présentés, tout en
laissant aux participants un large
temps de parole pour échanger
directement avec le maire et les élus.

R.C

Les dates des AGQ :
- Noirettes/Grolières, jeudi 21 avril à 19h,
LCR des Grolières (5, rue des Vergers).
- Vaulx La Côte, jeudi 12 mai à 19h,
salle de la mairie annexe du Sud (32,
rue Alfred-de-Musset).
- Pont des Planches, jeudi 19 mai à
19h, école Mistral (1, rue Stalingrad).
- Grappinière/Petit-Pont, jeudi 26 mai
à 19h, centre Jean-Moulin (avenue
Jean-Moulin).
- Village, mercredi 1er juin à 19h, école
Langevin (rue Louis-Duclos).
- Centre-ville, jeudi 16 juin à 19h, salle
Edith-Piaf (rue du Méboud).
- Quartiers Est, jeudi 30 juin à 19h,
espace Carco (11, rue Robert-
Desnos). 

Une Zacpour le renouvellement du Mas
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CONCERTATION

TRAVAUX

Au tribunal administratif, Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin, entouré
de ses homologues de Pierre-Bénite, Serge Tarassioux et de Vénissieux,

Michèle Picard, a défendu son arrêté anti expulsion.

CE N’EST PAS faute d’avoir argu-
menté pour démontrer la légitimité
de leur action du 15 mars dernier –
fin de la trêve hivernale et jour de la
signature d’arrêtés contre les expul-
sions locatives – mais Bernard Genin,
maire de Vaulx-en-Velin, et ses
homologues de Vénissieux et Pierre-
Bénite se sont vus opposer le strict
cadre de la légalité. Le tribunal admi-
nistratif a tranché en faveur de la pré-
fecture et suspendu de fait les arrêtés

anti expulsions. Comme les maires
de Vénissieux et Pierre-Bénite, face
au juge, Bernard Genin a maintenu sa
position affirmant que “les expulsions
sont une atteinte fondamentale à la
dignité humaine”. Dans un contexte
où “les situations de détresse ne ces-
sent de se multiplier, soulignait-t-il,
plutôt que d’expulser et de mener une
véritable guerre contre les pauvres, le
gouvernement doit changer de poli-
tique”. De son côté, Michèle Picard

interrogeait : “Quand l’Etat attaquera-
t-il les maires qui refusent d’appliquer
la loi SRU ?”
De tels arrêtés ont pour but de faire
évoluer la jurisprudence, faire pren-
dre conscience qu’il y a d’autres solu-
tions que la répression. “Le combat ne
s’arrêtera pas là, assure Bernard
Genin. A Vaulx nous poursuivrons ces
actes de résistance justes et légitimes”.

F.M



DEPUIS un an, quelques producteurs
ont fait le pari de s’installer en centre-
ville, quartier en pleine évolution.
Venus pour la plupart de la région,
bien que pour l’instant peu nom-
breux, ils ne désespèrent pas de voir
s’installer d’autres confrères et sur-
tout, ils souhaitent attirer plus de cha-
lands. “Nous avons une petite clientèle
fidèle, mais nous aimerions qu’elle s’é-
toffe”, admet Dominique Virieux, pro-
ducteur de fruits et de jus de fruits, un
des premiers à avoir installé son étal à
Vaulx-en-Velin, surmontant ses a
priori : “Je n’avais pas une bonne image
de Vaulx-en-Velin, mais j’ai été scotché.
Pendant l’hiver, alors qu’il faisait très
froid, une habitante est venue nous

apporter du café”. Une anecdote qui
souligne l’originalité de cette ville où
Anthony Martin, spécialisé dans la
charcuterie alsacienne, aime venir : “A
ma grande surprise, c’est pour moi un
des meilleurs marchés de la semaine.
J’ai déjà ma clientèle, l’ambiance est
familiale”. La petite taille du marché
ne l’inquiète pas, car, affirme-t-il, “ce
n’est pas sur les plus grands marchés,
qu’on travaille le mieux”. Stéphanie
Nivard confirme et apprécie particu-
lièrement “l’aspect convivial” de ce
marché où elle propose un choix
varié de pâtisseries faites maison, d’al-
léchants macarons garnis de confitu-
res ou de pâte d’amande, “que je fais
moi-même”, précise-t-elle.

Daniel Perrin, quant à lui, se targue de
cultiver des légumes “de manière
naturelle, sans engrais, seulement avec
du fumier ou du compost”. Il constate
“une baisse de fréquentation sur les
marchés de manière globale” qu’il
attribue “à la crise” et voudrait bien
pourtant voir partir entre les mains
des clients ses brassées de lilas ou ses
plants de fleurs. Bernard Giroud pro-
ducteur de volaille et de porc partage
son sentiment et espère lui aussi voir
ce petit marché se développer.

J.P
Renseignements : 
service Economique, Sara Grancho-
Vaz, chargée de mission au 04 72 04
78 05 ou 06 21 87 24 94.

SI L’AMÉNAGEMENT de l’avenue
Allende est maintenant terminé, celui
de l’avenue Gabriel-Péri entre dans sa
dernière phase. Fin juillet, les deux
avenues auront été entièrement
requalifiées, dans le cadre d’un chan-
tier mené par le Grand-Lyon. Cette
requalification, financée par le Grand-
Lyon et l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (Anru), pour un
montant de 6,5 millions d’euros, a
débuté fin 2009 et permettra de
mieux relier le centre-ville au Village
et au Pré de l’Herpe et d’améliorer les
modes doux de déplacements avec
des trottoirs plus larges et des pistes
cyclables. Quand la voirie sera requa-
lifiée à deux fois une voie.
Le carrefour provisoire, créé à l’angle
des avenues Péri, Allende et Rougé
doit aussi être entièrement repris.
Pour ce faire, dans la nuit du 2 au 3

mai, les services du Grand-Lyon en
fermeront l’accès de 21 heures à 5
heures du matin, afin d’intervenir en
toute sécurité et de refaire l’enrobé de
l’ensemble de ce carrefour. Des tra-

vaux effectués en une seule fois, afin
d’en limiter aussi les nuisances pour
les riverains qui doivent s’attendre à
des gênes sonores dues au travail des
engins. Le lendemain, mardi 3 mai, le

marquage de la voirie sera réalisé de
18 heures à 22 heures. La chaussée
sera rétrécie, mais il n’y aura pas de
nuisance sonore pour les riverains.
Une nouvelle intervention est prévue

en juillet sur le carrefour Péri/Zola/
Thorez. Là, les travaux dureront une
semaine (reprise d’enrobés “lourds”
afin de permettre le passage du trol-
leybus C3 en site propre), pendant
laquelle la circulation automobile
sera interdite. Des déviations seront
mises en place.

Pratique : fermeture du carrefour
Péri/Allende/Rougé dans la nuit du
lundi 2 au mardi 3 mai, de 21h à 5h du
matin. Le stationnement sera interdit
au droit du chantier.
Une déviation sera mise en place :
carrefour Rougé/Barnusse, rue
Lounès-Matoub, rue Anatole-France,
avenue Allende ; rue Maurice-Audin,
avenue Allende, rue Anatole-France,
rue Lounès-matoub.
Attention, en cas de pluie, les travaux
devront être reportés au lendemain.

La requalification de l’axe Péri/Allende bientôt terminée
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C’est un grand chantier qui est en passe de s’achever cet été. En attendant, les travaux se poursuivent sur l’axe Péri/Allende et le carrefour
reliant les deux voies et l’avenue Georges-Rougé sera fermé à la circulation dans la nuit du 2 au 3 mai.

Faire son marché sans stress, sans la foule du week-end, c’est possible et c’est au centre-ville de Vaulx-en-Velin tous
les vendredis après-midi de 12h à 18h devant l’Hôtel de Ville.COMMERCE

AMÉNAGEMENT

LA DERNIÈRE tranche de travaux
menés par la Ville, avec l’aide d’un
financement de la Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf), au centre petite
enfance Louise-Michel, a permis de
rénover entièrement le relais d’assis-
tantes maternelles Les fabulettes et le
lieu d’accueil enfants-parents, Les
petits pas. C’est dorénavant dans des
locaux plus accueillants et plus fonc-
tionnels que familles, enfants et assis-
tantes maternelles peuvent se retrou -
ver et bénéficier de services à la petite
enfance. Les travaux ont aussi permis
la création d’une extension de l’éta-

blissement d’accueil du jeune enfant
Au clair du Mas qui offre ainsi onze
places supplémentaires. Trente-qua-
tre enfants étaient déjà accueillis sur
la partie principale du bâtiment.
Ainsi, quarante-cinq enfants, âgés de
zéro à quatre ans, fréquentent désor-
mais cette structure. L’augmentation
de l’offre de moyens de garde des
enfants s’adapte donc aux besoins
toujours croissants des familles vau-
daises. La volonté de la municipalité
est de tendre à satisfaire au maximum
ces besoins, comme l’a réaffirmé l’é-
lue déléguée à la Petite enfance et à la

Santé, Dora Hannachi, samedi 9 avril
lors de l’inauguration des travaux.
Cérémonie qui a réuni le maire,
Bernard Genin, des élus, le représen-
tant de la Caf, Marc Tixier, le personnel
du service Petite enfance, parents et
enfants dans une ambiance musicale
et poétique. Par ailleurs, la Ville a sou-
tenu l’initiative de la fondation
d’Auteuil de créer une crèche de
trente-six berceaux qui a ouvert ses
portes en septembre dernier dans la
résidence Saint-Bruno au Village, qui
accueille des jeunes adultes en diffi-
culté. J.P

Le centre Louise-Michel rénovéPETITE ENFANCE
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Plaisir d’un marché en centre ville



SI ELLE N’ATTEND pas d’agrément de
la Caf, la MJC a quand même travaillé
sur son nouveau projet qui devrait
entrer en vigueur à la rentrée. Ses
grands axes, tracés notamment au
cours d’un séminaire ayant rassemblé
plus de cinquante personnes en
décembre, ont été présentés lors de
l’assemblée générale de la Maison, le
vendredi 15 avril. La MJC, malgré sa
situation financière très délicate, va
poursuivre la promotion des valeurs
de l’éducation populaire et affirmer sa
vocation citoyenne en favorisant l’au-
tonomie de ses usagers et le dévelop-
pement social et culturel local. “Nous
devons améliorer notre gouvernance.
Qui est d’ailleurs un outil d’éducation
populaire en encourageant nos adhé-

rents à participer à la vie de la MJC.
Nous songeons mettre en place des
responsables d’activités et élaborer des
livrets de l’animateur et de l’adhérent”,
explique Eric Pommet, le directeur
des lieux. Seront également mises en
place des commissions thématiques,
toujours pour impliquer les acteurs
de la MJC, et faire en sorte que les dif-
férentes sections se croisent et pour-
quoi pas mettent en place des projets
communs. Côté activités, elles ne
seraient finalement qu’un prétexte
pour affirmer les valeurs de l’équipe-
ment de l’avenue Henri-Barbusse. Les
dirigeants de la maison souhaitent
également encourager les projets
exceptionnels, comme ce que pré-
pare les karatékas autour du désar-

mement. “Il nous faut également
développer nos actions en direction de
la jeunesse en devenant un lieu res-
source pour leurs projets et davantage
travailler avec les établissements sco-
laires”, poursuit le directeur. Qui envi-
sage la MJC comme un espace d’édu-
cation à la citoyenneté et de lutte
contre les discriminations. Tissant du
lien social, elle aurait vocation à
accueillir des débats. Et le directeur
de prendre l’exemple de la récente
représentation de Steack de Jack
London. Où la compagnie de Laurent
Vercelletto, en résidence à Vaulx, a
donné ce spectacle en compagnie de
membres de la section boxe devant
un public divers et pas forcément
adepte du théâtre. S.L

QUE D’ÉMOTIONS à écouter ces
enfants chanter la Révolution et la
Commune pendant plus d’une heure
de spectacle à la mairie annexe. En
unissant leurs voix à celles du Chœur
du souvenir et celles des Ans chan-
teurs, les élèves de CM2 de Catherine
Guichardaz ont fait fort. L’ensemble
inter générationnel guidé par
Monique Martin, chef de chœur, a

enthousiasmé le public en retraçant
l’histoire des révoltes des 18e et 19e

siècles au gré des paroles de La car-
magnole, des Chants du départ, des
ouvriers, des canuts, de La semaine
sanglante, du Drapeau rouge, du
Temps des cerises… Une spectatrice
de mettre en avant “la ferveur avec
laquelle ces enfants, reflets de la diver-
sité, ont chanté la Marseillaise”. 

Suivra le 10 juin, à 14h à la mairie
annexe, le deuxième temps de cette
célébration. Le groupe reprendra
alors des chants qui ont accompagné
les combats et résistances de la fin du
19e siècle à la première moitié du 20e

siècle. Et ces paroles écrites par des
acteurs et témoins des évènements
resteront sans nul doute dans la tête
des plus jeunes. F.M

Le 140e anniversaire de la Commune de Paris célébré en chansons

DANS LE CADRE de l’édition 2011 des Festiciels, un concours photo est organisé
jusqu’au 15 mai. Les candidats doivent proposer une photographie présentant
une portion de ciel et comprenant un coucher de soleil. Telle est la seule
contrainte. Les clichés retenus seront présentés lors de l’édition 2011, le 28 mai
prochain. Et six gagnants se verront récompensés. Rappelons que les Festiciels,
organisés chaque année par Planète sciences Rhône-Alpes et la Ville de Vaulx-en-
Velin, permettent de découvrir le ciel et l’espace de manière ludique et expéri-
mentale. Manifestation gratuite et ouverte à tous, elle se déroulera au pôle de loi-
sirs du Carré de soie, avenue de Böhlen. 
Pour concourir, envoyer une seule photographie par mail (rhone.alpes@planete-
sciences.org) ou par courrier à Planète sciences Rhône-Alpes, Espace Carco 20,
rue Robert-Desnos, 69 120 Vaulx-en-Velin. Renseignements au 04 72 04 34 48 ou
sur www.planete-sciences.org/rhone-alpes

Le ciel au cœur d’un concours photo

ANNIVERSAIRE

DANS un contexte économique,
social et politique inquiétant, avec
des moyens qui se réduisent comme
peau de chagrin, les centres sociaux
s’efforcent d’avancer et de maintenir
le cap en termes d’accueil, d’anima-
tion, d’activités et de services à fina-
lité sociale. Ils viennent de remettre
leurs projets pour la période 2011-
2014 et devraient obtenir l’agrément
de la Caisse d’allocations familiales en
juillet prochain.
Pour élaborer sa feuille de route, le
centre social et culturel Peyri a effec-
tué un diagnostic en rencontrant les
financeurs, les élus et les habitants. La
volonté était de prendre en compte
l’ensemble du Sud et de porter une
attention particulière aux nouveaux
arrivants, de repérer les forces et les
faiblesses du centre, de tenir compte
des satisfactions, des attentes, des
propositions. Au bout du compte,
Peyri réaffirme sa mission d’éducation
populaire, d’ouverture culturelle et sa
finalité : vivre et construire ensemble
une communauté de citoyens. Son
président, Vincent Guyader, explique :
“Il est de notre devoir d’œuvrer à la
responsabilisation de l’homme, du
citoyen, de favoriser l’élévation du
regard sur soi et autour de soi, de pro-
mouvoir la conscientisation des ques-
tions de société et la construction de
réponses aux enjeux actuels, sans 
a priori ni préjugé, dans l’écoute et le
respect mutuel, dans l’intelligence col-
lective partagée, dans la recherche et le
plaisir du vivre ensemble au lieu de l’en-
fermant chacun pour soi”.
Le centre social du Grand-Vire a lui
aussi procédé à une enquête de ter-
rain qui a permis de réaffirmer sa
place, son rôle et de dessiner les gran-

des orientations. “Le fil conducteur de
notre projet c’est : accueillir, vivre et
faire ensemble dans la diversité,
expose Maud Aufauvre, la directrice,
en précisant les trois axes de travail :
accueillir la famille dans son ensemble,
favoriser l’échange social et l’exercice
de la citoyenneté et promouvoir la
place du centre social dans la vie
locale”. Il s’agit de valoriser la place de
chacun dans la cellule familiale,
accompagner le quotidien, dévelop-
per les actions intergénérationnelles
et la participation des parents. Il s’agit
aussi de soutenir les habitants indivi-
duellement et collectivement, déve-
lopper les démarches de démocratie
participative, favoriser l’engagement
des habitants dans la vie locale… 
De son côté le centre social Georges-
Levy ne déroge pas à la priorité et aux
valeurs qui fondent sa démarche : la
famille, la démocratie, la coopération
et la solidarité. “Notre projet vise à
favoriser la vie sociale des familles en
prenant en compte toutes les diversités
culturelles et socio-économiques,
décrit Didier Lehrmann, directeur du
centre social. Il y a 20 ans, on était plus
sur l’individuel, aujourd’hui, la famille
est au centre de nos préoccupations,
nous luttons contre son isolement et
souhaitons l’ouvrir sur l’extérieur”,
poursuit-il. Ici comme dans les autres
quartiers, il faut se projeter en tenant
compte des transformations de l’envi-
ronnement, la venue de nouvelles
familles, l’évolution de la demande.
Quant au Monde Réel, pour dépasser
ses difficultés, il s’ancre sur ce qui fait
ses forces et valeurs : l’innovation
sociale, l’éducation populaire par
tous, la culture et les cultures. Il s’ap-
puie sur la volonté de donner “davan-

tage de billes aux habitants pour com-
prendre la société dans laquelle nous
vivons”, déclare sa présidente
Danielle Roffino. Le projet vise à
consolider et développer l’équipe-
ment selon quatre orientations : se
structurer et asseoir son fonctionne-
ment – en premier lieu, recruter un
directeur –, renforcer les actions et
activités, développer les partenariats
et communiquer sur les actions. “La
société évolue, les habitants évoluent,
gageons que les attentes des partenai-
res évoluent au même rythme que les
réels besoins d’une ville et de ses habi-
tants”, conclut la présidente.

F.M
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Fin mars, les centres sociaux de Vaulx-en-Velin ont remis leurs projets globaux à la Caf de Lyon. Ce afin d’obtenir
l’agrément pour la poursuite de leurs actions de développement social local durant les quatre ans à venir. 

Mémoires et son chœur du souvenir, la chorale les Ans chanteurs et des élèves de l’é-
cole Curie ont présenté “De la Révolution à la Commune de Paris”, premier temps de
leur spectacle dédié à la Commune. La suite à découvrir le 10 juin.

ASSOCIATIONS

Centres sociaux : des projetspour préserver le lien social
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Des financements incertains

Un nouveau projet pour la MJCDÉVELOPPEMENT

IMAGES

Education populaire, jeunesse, participation… Ce sont les mots clefs du texte pré-
senté en assemblée générale, le 15 avril. 

LES CENTRES sociaux construisent
leur projet avec pour objectif de
répondre au besoin de cohésion
sociale sur le territoire de la com-
mune. Face à des situations sociales
de plus en plus inquiétantes, cette
cohésion ne peut exister sans ces
associations et leur action d’anima-
tion globale de proximité. Or aujour-
d’hui, des financements Etat dispa-
raissent : emplois aidés, politique de
la ville, accompagnement à la scola-
rité repris par l’Education nationale.
La réforme des collectivités locales
laisse craindre la fin de certains finan-
cements croisés et ne précise pas les
compétences dévolues aux collectivi-
tés telles que Département et Région.
Dernier en date, le financement des
Contrats urbains de cohésion sociale
par l’Etat est largement revu à la
baisse : moins 16 % au niveau natio-
nal. Une baisse répercutée dans le
département et à Vaulx : “Notre ville
subit une baisse identique à d’autres

qui ne connaissent pas les mêmes diffi-
cultés, regrette le maire, Bernard
Genin. Le système de péréquation pro-
pre à la politique de la ville est nié, l’Etat
ne prend même pas en compte les
caractéristiques socio-démogra-
phiques de Vaulx-en-Velin”. Les asso-
ciations (centre sociaux compris)
devraient donc perdre 150 000 euros
de financement en 2011.
Face à cette rigueur financière, les
centres sociaux s’adaptent, mais pour
combien de temps encore ? Obligés
de faire autant, si ce n’est plus ou
mieux avec moins de budget. Ces
désengagements vont les conduire à
des réformes structurelles. Mais quel-
les actions prioriser, quels postes sup-
primer si les budgets continuent à
diminuer ? Pourtant, leur gestion par
des bénévoles, citoyens du quartier
ou de la ville, reste un gage de la per-
tinence de l’action menée par ces
associations. E.G

Les centres sociaux construisent leurs projets avec pour objectif de répondre au besoin de cohésion sociale sur la
commune. Mais ils doivent faire toujours autant, sinon mieux, avec des financements en baisse. 



AVEC PLUS de 515 convives rassem-
blés au centre Charlie-Chaplin, la 21e

édition du gala des sportifs a tenu
toutes ses promesses. Un gala convi-
vial qui récompense le sport loisir
comme les bénévoles et les compéti-
teurs. 2011 aura été une année mar-
quante pour le sport vaudais, où de
nombreux clubs ont brillé comme le
FC Vaulx en football ou l’Asul en hand
féminin. Et des sportifs formés sur la

commune se sont illustrés à l’interna-
tional comme Arnaud Bingo, cham -
pion du monde avec l’équipe de
France de hand ou le jeune Clément
Venturini en cyclisme.  
Vaulx reste une ville où l’on bouge
beaucoup : on compte 8500 licenciés
et 45 clubs. Et les engagements dans
le domaine sportif ne sont pas négli-
geables. Pour récompenser ces enga-
gements, des médailles de la

Jeunesse et des sports ont été remi-
ses. Maria Colombier, membre de
l’Amicale laïque depuis 1977, a reçu
l’or. Paul Mattolini figure du secou-
risme vaudais qui a créé l’antenne
locale Croix-Blanche en 1977, a reçu
l’argent. Une autre médaille d’argent
a été décernée à Serge Landry, de
l’Asul. Enfin Françoise Charbit de l’as-
sociation sportive de pétanque a
reçu le bronze. 

Le maire, Bernard Genin, a pointé l’in-
vestissement de la Ville dans le
domaine sportif qui représente 12 %
du budget de la commune. Cerise sur
le gâteau, en plus du dîner de gala,
les convives ont eu droit au show de
Michel Vilano, humoriste musical qui
a fait ses armes chez Patrick
Sébastien. 

R.C

PA L M A R E S
CLUBS DE LOISIRS ET CONCOURS
Amicale laïque de gymnastique :
15 licenciés 
Présidente : Dalila Bouguelmouna 
MJC yoga-gymnastique et danse :
396 licenciés 
Président : Pierre Dussurgey
Abysse plongée : 59 licenciés 
Président : Alain Lopez 
Dirigeant méritant : Alain Schwartz
MJC voile : 75 licenciés
Président : Eugène Novak 
Dirigeant méritant : Roman Kraus 
Sportifs récompensés pour les résul-
tats en régate : Eugène Novak,
Dominique Cabirol, Jean-Luc Genand :
2e sur 17 à Narbonne. Damien
Peysson/Jean-Claude Nazos/ Gérard
Delahaie/Alain Bertholon/ Guillaume
Cabirol
US Vaulx gymnastique : 41 licenciés 
Président : Jean Tomiello 
Fête le mur :
Responsable : Thierry Bret-Morel
CPEA VV : 210 licenciés
Président  : Olivier Brouxel 
Sport dans la ville 
MJC aïkido : 30 licenciés 
Président : Roger Capra 
Dirigeant Méritant : Daniel Ballabeni 

Croix Blanche :24 licenciés secouristes
Président : Paul Mattolini
Remise de la médaille d’argent de la
Jeunesse et des sports à Paul
Mattolini
Asul-VV aviron : 298  licenciés 
Président : Norbert Badez
Dirigeant méritant : 
Bruno Pallanchard 
Sportifs : Stéphanie Merle et
Catherine Fontalba, 2e aux champ-
ionnats de France.
Planet swing : 150 licenciés 
Présidente : Nadine Crozet 
Dirigeant méritant : Reynald Ortiz
Résultats championnat de France :
Damien Chollet et Célinee Meason,
rock acrobatique. Julien et Sandra Di
Martino, rock acrobatique. Lionel
Sanchez et Eva Ciliberti, west coast
swing. Maeva et Marvin Rabehi, west
coast swing. Maureen Flu et Grégory
Caiafa ; west coast swing. Reynald
Ortiz et Angélique Aimo Boot.
Christophe et Audrey Caiafa, 4e et 6e à
San Diego en Californie.
Avinkha échecs : 27 licenciés
Président : Vincent Colin-Khuu
COMV : 55 licenciés 
Président : Hélène Parmeland
AS pétanque de Vaulx Village :
98 licenciés 

Président : Frédéric Veglione 
Dirigeant méritant : Frédéric Veglione
Médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports pour Francoise Charbit.
Sportifs récompensés :
Christian Perret, champion de la
coupe des clubs 1re division.
Sébastien Calmel, champion de la
coupe des clubs 1re division.
Muriel Bourru, 1/16e de finale du
championnat de France.
Kévin Angeli, champion de la coupe
des clubs 1re division.
Annie Bonnefond, championne de la
coupe des clubs 2e division.
Nicolas Bousch, champion de la
coupe des clubs 1re division.
Mickael Bousch, champion du
Rhône.
Laurent Cerutti, champion de la
coupe des clubs 1re division.
Patrice Gauthier, champion de la
coupe des clubs 1re division.
Patrick Pugnet, champion de la
coupe des clubs 1re division.
Monique Gauthier, championne de
la coupe des clubs 2e division.
Brigitte De Miguel, championne de la
coupe des clubs 2e division.
Isabelle De Cuevas, championne de
la coupe des clubs 2e division.
Félisa Giamberardino, championne

de la coupe des clubs 2e division.
Jennifer Rollet, championne de la
coupe des clubs 2e division.
Association bouliste vaudaise :
234 licenciés
Président : Peyratou Bernard
Sportifs récompensés : concours des
cantons du Rhône 
Gilbert Moron, Claude Beaune, Louis
Paris, Jean Lardière, Gaétan Gulotto.
ASLRVV : 414 licenciés 
Présidente : Renée Clamaron

CLUBS DE COMPÉTITION 
DE SPORTS COLLECTIFS
FC Vaulx-en-Velin : 601 licenciés 
Président : Mathias Galdeano
Dirigeant méritant : Abdelkabir Yatim
Equipes récompensées : seniors C, 3e

en championnat de 1re division
départementale 
Olympique de Vaulx-en-Velin :
213 licenciés 
Président : Tazghat Fartas 
Dirigeants méritants : Moussa Lanabi
Seniors : 1er en championnat de 2e

division et champions du groupe-
ment Lyon Villeurbanne
Moins de 19 ans : 3e en championnat
promotion d’excellence 
AS Portugaise : 107 licenciés 
Président : Fernandes Da Costa

MJC handball : 139 licenciés 
Président : Brahim Hasseine 
Dirigeante méritante : 
Corinne De Filippis 
MJC volley : 12 licenciés 
Présidente : Kovugho Syauswa
US Vaulx football : 182 licenciés 
Président : Antonio Pinto
Dirigeant méritant : M. Sampaio
Seniors : 2e en championnat 2e série
district
Roc : 106 licenciés 
Président : Paulo Ribeiro 
Sportifs : 
Seniors 2 : 3e de la poule Est de 3e divi-
sion France
Seniors 1 : 9e et maintien en cham -
pionnat de France Elite 
Igor Tarassioux : 5e au mondial 2009
Sébastien Cutaia : 4e de la coupe
latine 2010
VBC : 286 licenciés 
Président : Roger Vuillemenot
Dirigeant méritant : Léonor Esteves
Seniors 3 : 1er de la poule niveau 3
masculin du Rhône
Seniors 2 : 3e de la poule Région 3,
monte en Région 2
Seniors 1 : 2e de Nationale 3
Vaulx-en-Velin rugby : 79 licenciés
Président : Jacques Cavezzan
Dirigeant méritant : Nadir Aberkane
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C’est sûrement le moment le plus attendu par les sportifs de la ville : le grand gala annuel au centre Charlie-
Chaplin. La 21e édition de cet événement s’est déroulée le 8 avril. L’occasion de saluer les prouesses comme l’en-
gagement sportif.

SPORTS

Une pluie de récompenses
au gala des sportifs

év
én
em
en
ts



Juniors : demi-finalistes en cham -
pionnat de France à Réalmont 
Mention spéciale pour Yussuf Cal
pour sa brillante promotion de junior
première année en joueur Elite
Futsal : 48 licenciés 
Président : Ridha Hanachi
Dirigeant méritant : Nabil Filali
Equipe 2 : 1re du championnat
Equipe 1 : 3e du championnat et vain-
queur de la coupe du Rhône 
Asul-VV handball : 162 licenciés 
Présidente : Evelyne Beccia 
Dirigeant méritant : Daniel Nunzi
Médaille d’argent de la Jeunesse et
des Sports pour Serge Landry
Seniors 1 : championnes de France,
accession en D 2
Seniors 2 : 1re de la poule, accession
en N 2

SPORTS DE COMPÉTITION 
INDIVIDUELS
MJC karaté : 147 licenciés
Président : Ayham Saydut
Dirigeant méritant : 
Yannis Benallegue
Sabah Brihmat : 3e combat catégorie
senior en championnat de France
espoir
Léila Challal : ceinture noire 1re dan et

3e en championnat senior inter-
région
Elida Topalovic : 3e par équipe en
coupe du Lyonnais combat senior
filles
Sofiane Duchamplecheval : sélection
en équipe nationale jeunes 
Mérouane Hlaissa : 3e en champion-
nat kumité espoir
Nordine Gasmi : 3e championnat
kumité senior
Frédéric Azevedo : ceinture noire 1re

dan
Yannis Sait : 1er au championnat de
France de karaté jutsu
Samy Duchamplecheval : 3e au
championnat de France de karaté
jutsu
Médhi Touati : 2e au championnat de
France karaté contact senior
Iliès Sait : 2e au championnat de
France de karaté jutsu
Indépendante de gymnastique :
254  licenciés
Présidente et dirigeante méritante:
Séverine Hélouin 
Club haltérophile : 60 licenciés
Président : François Calle
Farès Zitouni : 3e du Rhône et 2e du
Sud-Est ,1er au grand prix fédéral 
Guillaume Daurat : 2e du Sud-Est

Alexandre Duguerian : 1er du Sud-Est
et 2e en championnat de France
François Calle : 1er en V77 au cham-
pionnat de France 
Montée de l’équipe en Nationale 1B 
Tennis club de Vaulx-en-Velin :
300 licenciés
Président : Olivier Marais
Equipe féminine : 1re de 1re division (5
filles)
Equipe masculine : 2e en région (5
garçons)
Equipe 2 masculine : 2e de sa poule
en 1re division (4 garçons)
Amicale laïque judo : 213 licenciés
Président : Pascal Tchukriel
Mustapha Ketfi et Mohammed
Ounissi, médailles d’or et champions
nationaux Ufolep
Ludovic Macia, médaille d’argent
Athlétisme : 
Jennifer Galais : course de sprint,
championne du Monde à Evry-
Bondoufle en juillet 2009, vice-
championne du Monde indoor à
Aubières, championne du Monde
aux gymnasiales au Qatar et demi-
finaliste au championnat du Monde
junior à Moncton au Canada
Sauveteurs volontaires de canoë-
kayak : 84 licenciés

Président : François Leclay
Récompensés en kayak : 
Renaud Toby et Baptiste Delaplace :
1er en finale N2 kayak
Yann Gudefin : 2e N1 Manche 9 kayak
et 14e au championnat de France
seniors
Davy Egraz : 2e au championnat de
France vétéran
Nicolas Abbal : 1er sélectif national 2 
Caoline Bourry : 6e au championnat
de France N1 manche 7 
Récompensés en descente :
Sylvain Bethune et Loïc Burlet : 8e en
C2 senior nationale 2
Eric Daneyrolles : 12e en K1 vétéran 
Récompensés en dragon boat : 
Jean-Yves Danjon, Marie Estournet,
Fabrice Perreur : 7e aux champion-
nats du Monde en Hongrie
Eslv : 145 licenciés
Président : Maurice Traversaz
Dirigeant méritant : Vincent Becavin
Equipe de tennis hommes : cham -
pions du Rhône Ufolep
Equipe de tennis femmes : 3e du
Rhône Ufolep
Equipe de tennis mixte : champions
du Rhône Ufolep 
Vaulx-en-Velin natation :
543 licenciés 

Président : Christophe Jacquet
Dirigeante méritante : Nicole Wyart 
Cercle d’escrime vaudais :
33 licenciés
Président : Jean-Yves Coutant
Dirigeant méritant : Bernard Candy
VCVV : 156 licenciés
Président : Jean Delphis
Dirigeant méritant : 
Christiane Guérin
Frédéric Moreau : champion Rhône-
Alpes et vice-champion de France
master
Nicolas Bonnet : champion de France
espoir contre la montre et 5e au
championnat d’Europe contre la
montre 
Club gymnique de Vaulx-en-Velin :
121 licenciés
Présidente : Monique Garçon
MJC boxe : 111 licenciés
Président : Rachid Bekhada
Yohann Triphon
Samy Ismail
Medhi Semail 
MJC full contact : 67 licenciés
Président : Tony Roudier 
Dirigeant méritant : Marc Kieffer 
Sopi N’Derim : 3e du Rhône et du
Lyonnais
Lauria Azouggarhe : 1re du Rhône, de

la ligue et championne de France 
Medhi Touati : 1er du Rhône, de la
ligue et champion de France 
Yannis Cal : 1er du Rhône, de la ligue
et champion de France 
Anis Algerbi : 1er du Rhône et 3e de la
ligue 
Emilie Kieffer : 2e du Lyonnais 
Kung-fu : 60 licenciés
Président : Nadia Bouamrane 
Dirigeant méritant : Hakim Bouamrane 
Aurore Besson : 1re mains nues 
Roger Ea : 2e mains nues
Patrice Moyroud : 2e en équipe
Pierre Campos : 2e en équipe
Kadour Abdelsallem : 1er coupe inter-
régionale 
ENTPE : 314 licenciés
Responsable : Gérard Taboulet 
Laura Clergue : championne
d’Académie de tennis en 3e série
Tahnee Regent : championne
d’Académie de tennis 2e série
Kamel Gannouni : champion
d’Académie de golf
Equipe de basket garçons : 1/8e de
finale du championnat de France
Equipe de rugby à 7 féminin : 3e

d’Académie
Equipe de water polo mixte : 3e

d’Académie 

Julien Taboulet : championnat du
Monde de vagues en planche à voile,
vainqueur de la réunion Wave Classic
à La Réunion
Vaulx-en-Velin triathlon :
72 licenciés 
Président : Christine Gardon
Dirigeante méritante : Catherine
Grossetete (dirigeante et arbitre
nationale)
Maxime Meunier : 1er du challenge
masculin senior 
David Libre : 2e du challenge mascu-
lin senior

Fella Oumeddour : 1re du challenge
féminin senior
Eloïse Libre : 2e du challenge féminin
senior
Amélio Argelio Rodriguez : 1er du
challenge masculin vétéran
Frédéric Posseti : 2e du challenge
féminin vétéran
Taekwondo club : 198 licenciés
Président : Kader Chermitti
Dirigeant méritant : Laura Poncin
Sonia Ruiz, Arnaud Ortega, Aurélie
Riche : 1ers

Zaara Djelassi : 2e
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Maria Colombier, médaille d’or de la Jeunesse 
et des sports 
Membre de l’Amicale Laïque depuis 1977, prési-
dente du club de judo pendant plus de 20 ans,
encore vice-présidente aujourd’hui, Maria
Colombier est membre du bureau de l’Ufolep
depuis 2000 où elle occupe le poste de vice-prési-
dente de la vie sportive. Au-delà de ces responsabi-
lités, Maria Colombier représente toutes les femmes
qui donnent bénévolement pour aider et accompa-
gner les jeunes et leur permettre d’arriver à leur vie
d’adulte avec de vraies valeurs.
Paul Mattolini, médaille d’argent de la Jeunesse
et des sports
Paul Mattolini a commencé le secourisme en 1975 à
Décines et créé l’association à Vaulx-en-Velin en
1977 dont il est toujours le président. Il fait égale-
ment partie de l’OMS depuis 1978. Paul Mattolini a
mis en place la première formation de secourisme
en 1978 et de réanimation en 1980. En 1984, il
devient moniteur fédéral et forme les collégiens aux
gestes élémentaires de survie. L’association qu’il
dirige effectue 70 postes de secours par an et 70
aides à d’autres associations ou au comité départe-
mental. Elle compte 20 membres et 3 ambulances.
Sans les secouristes de Vaulx-en-Velin, beaucoup de
manifestations sportives ne pourraient avoir lieu. 

D’or et d’argent...



ACHETER de l’huile bio made in
Grand parc, ce sera bientôt possible !
Jérôme Sturla, président du Syndicat
mixte pour l’aménagement et la ges-
tion du Grand parc de Miribel-Jonage
(Symalim) et Christian Bardin qui y
est chargé des milieux naturels et des
usages durables, viennent en effet
d’annoncer la création d’un label,
“Saveurs du Grand parc”. Ce lance-
ment s’accompagne du passage au
biologique des 400 hectares agrico-
les du site. “La marque va permettre
aux consommateurs d’identifier le ter-
ritoire de production et aux quinze
exploitants de valoriser leurs produits”,
expliquent-ils. Le nom pourra être
utilisé pour les fruits de leurs terres
situées a l’intérieur du parc mais aussi

dans la totalité de leur exploitation –
y compris les espaces hors du péri-
mètre de Miribel-Jonage. 
Dès juin, des bouteilles d’huile de
chanvre vont bénéficier de cette
labellisation. Elles devraient être
commercialisées, notamment direc-
tement au Grand parc. La plante, qui
avait disparu des champs en 1914, a
été introduite l’année dernière sur
une parcelle en jachère. Très résis-
tante, elle donne une huile très riche
en acides gras essentiels. Du miel
devrait rapidement compléter l’offre.
Toujours dans une démarche de pro-
tection de l’environnement, des chè-
vres et chevaux participeront bientôt
à l’entretien de ce poumon vert de
l’agglomération. Où seront plantés

des arbres fruitiers (cerisiers, pom-
miers et poiriers). “L’idée est égale-
ment de s’inscrire dans les circuits
courts de distribution en étant présents
sur les marchés de producteurs pro-
ches”, poursuit Jérôme Sturla.
Christian Bardin de compléter : “Le
Grand parc poursuivra ici son rôle
pédagogique en rapprochant les cita-
dins de l’agriculteur. Citadins qui
devront réapprendre les saisons et ne
plus vouloir consommer des cerises
toute l’année”. A noter que pour
répondre “à la demande bien réelle”,
deux nouveaux exploitants vont
s’implanter sur deux parcelles de cinq
hectares. 

S.L

CHAQUE bénéficiaire de l’assurance
maladie de plus de 16 ans doit décla-
rer un médecin traitant à sa caisse
d’assurance maladie, pour bénéficier
du meilleur taux de remboursement
de ses dépenses de santé. Le méde-
cin traitant est librement choisi par le
patient qui garde la possibilité d’en
changer à tout moment. Si l’assuré
décide de consulter un médecin sans
passer par son médecin traitant, il
continue à être pris en charge par la
Sécurité sociale, mais son niveau de
remboursement est moins avanta-
geux. Tout médecin peut devenir le
médecin traitant d’un patient s’il
accepte d’assumer cette fonction. Il
peut s’agir d’un médecin généraliste
ou d’un spécialiste.

La déclaration du médecin traitant
s’effectue au moyen du formulaire
cerfa n°12485*01 qu'il est possible
d’imprimer par Internet sur
www.ameli.fr ou de retirer auprès de
sa caisse d’assurance maladie (CPAM,
3 av. Georges-Dimitrov). Dans le cas
d’un mineur de 16 à 18 ans, il est
nécessaire de faire cosigner le formu-
laire par l’un des parents. Ce formu-
laire est à remplir en présence du
médecin traitant. En cas de change-
ment de médecin traitant, il suffit de
renouveler la démarche et de retour-
ner un nouveau formulaire rempli à
sa caisse.
Parmi les missions du médecin trai-
tant, il est nécessaire de rappeler l’im-
portance de la vaccination. En effet,

la politique vaccinale a permis de
réduire considérablement le nombre
de malades et de décès dus aux
mala dies infectieuses. C’est pourquoi
certaines vaccinations restent
indispensables pour se protéger indi-
viduellement et dans certains cas
collectivement. Pour être efficaces la
plupart des vaccins exigent des rap-
pels réguliers dans l’enfance et
même à l’âge adulte. Alors n’hésitez
pas à faire le point avec votre méde-
cin traitant !

Renseignements au service munici-
pal de Promotion de la santé au 04 72
04 80 33.
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LA COMMUNE va procéder, avec
l’Entente interdépartementale
Rhône -Alpes pour la démoustication
(EID), à une campagne de démousti-
cation de mai à juillet 2011. Les
agents interviendront pour contrôler
et traiter les points d’eau stagnante,
aussi bien sur les domaines publics
que privés. La Ville demande donc de
réserver le meilleur accueil à ces
agents. L’efficacité de ce service
dépend en majorité de la coopéra-
tion de tous. Le traitement n’est pas
toxique et est effectué avec un bacille
tout à fait inoffensif pour l’homme.
Renseignements en mairie au 04 72
04 78 37 ou EID au 04 79 54 21 58.

Démoustication 
Choisir son médecin traitant et se faire vacciner

Un label pour le Grand parc

Bio et locale : voici l’agriculture que veulent dévelop-
per les dirigeants de Miribel-Jonage. 

La ligne 83 qui relie Vaulx-en-Velin La Soie au Grand parc de Miribel-Jonage
circule de nouveau et ce jusqu’au 18 septembre. Cependant, d’ici à la fin du
mois, elle sera en circulation seulement les week-ends. La fréquence sera en
augmentation à partir du 2 juin jusqu’au 2 septembre. En raison des travaux
sur la rue Gabriel-Péri, la ligne est détournée jusqu’au 29 avril dans le sens
aller par les rues Picasso, Condorcet, Hô-Chi-Minh, Audin et Allende. Pour
plus de détails, consulter le site TCL : www.tcl.fr ou appeler Allo TCL au 04 26
10 12 12 (prix d’un appel local).

La ligne 83 reprend du service



9

Forum emploi au Carré de Soie
EN PARTENARIAT avec Face Grand-Lyon et la Ville, le pôle de commerces et de
loisirs Carré de Soie accueille le forum de l’emploi le mercredi 20 avril. Ce ren-
dez-vous permet aux demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises qui
recrutent. Parmi elles : l’Afpa, AFT-Iftim, la Caisse d’épargne, Géant Casino,
Castorama, Cofely, Courtepaille, EDF, GRDF, GSF, Hippopotamus, Jardiland,
Mac Donald, Manpower, Mediapost, Omega concept, Randstad, Pathé Carré
de Soie, Toupargel, VIP Domotec. Entrée libre de 13h à 17h au salon panora-
mique de l’hippodrome. 
Plus d’information sur les postes sur www.carredesoie.com

21AVR/27MAI

CONNAÎTRE l’histoire de sa ville pour
adhérer à ses projets. Pour sa troi-
sième édition, Une ville des mémoires
prend pour thème les solidarités. Le
titre de la manifestation est bien au
pluriel. “L’identité de la ville s’est cons-
truite autour de la diversité. Nous met-
tons donc à l’honneur cette multiplicité
des mémoires”, confirme Nassreddine
Hassani, conseiller municipal délégué
à la culture, à la vie associative et aux
fêtes. Du 21 avril au 27 mai, Vaulx-en-
Velin vit au rythme des commémora-
tions, spectacles, ateliers, expositions
et de deux temps forts. Le 7 mai, le
centre culturel Charlie-Chaplin,
accueille café solidaire, concerts et
expos. Quand le 27 mai, pour célébrer
la Journée de la Résistance, le Pôle cul-
turel du Bourg prend le nom de René
Carrier, ancien maire et Résistant dans
le maquis de l’Azergues. Sans oublier

les ateliers d’écriture du collège
Duclos, où l’on évoque le passé des
usines Tase ou ceux du lycée
Doisneau. 
Un vaste programme pour rappeler
qu’à Vaulx, la solidarité n’est pas un
vain mot. Et que s’il vient compléter la
devise de la République au fronton de
l’Hôtel de ville, ce n’est pas par hasard.
“Nous avons par exemple retrouvé un
extrait de registre de 1863 où le maire de
l’époque demande la gratuité de l’école
pour les enfants de la commune”, illus-
tre Nassreddine Hassani. Un peu plus
tard, dans les années vingt, la Ville a
contribué à la reconstruction d’une
cité des Ardennes. Quant à l’ancien
maire Paul-Marcellin, il avait mis en
place un fonds municipal pour aider
les chômeurs. 
Une opération qui vient compléter les
Journées européennes du patrimoine

et les traditionnelles commémora-
tions. “D’ailleurs, depuis 2008, davan-
tage d’habitants y participent, et des
personnes de diverses origines et géné-
rations”, assure l’élu. Avant d’ajouter
un exemple d’actualité. “La mémoire
peut aussi être scientifique. Il est beau-
coup plus aisé d’adhérer au projet de
Pôle d’astronomie et de culture spatiale
lorsque l’on sait ce que l’on doit aux
scientifiques les solutions de lutte contre
les inondations. Ou qu’ils ont permis à
Vaulx d’être une des premières villes de
l’agglomération à être électrifiée”, souli-
gne-t-il. En évoquant les solidarités,
celles d’hier et d’aujourd’hui il s’agit
aussi de mieux construire celles de
demain. Pour que chacun s’approprie
ces mémoires et participe à leur trans-
mission. S.L

Le programme complet en page 12.

Une ville et la mémoire
de ses solidarités

MER20AVR
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Spectacle déjanté à la MJC
La compagnie Les Trobadors forcis
propose Vrac orchestra, un spectacle
jeune public à partir de 7 ans. Trois
sorcières hilarantes et totalement bar-
rées alternent chansons, théâtre et
prestidigitation. A 14h30 à la MJC, 13
avenue Henri-Barbusse. 3 euros.
Réservations au 04 72 04 13 89. 
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69)
à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans. A la bibliothèque de
l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à
16h, séance pour tous. 

Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux 8 à 12 ans, les
mercredis de janvier à juin, un atelier
théâtre d’ombre, mime et commedia
dell’arte, de 14h à 16h30, salle du
Bourg, 55 rue de la République, au
Village. Renseignements à la MJC : 13,
avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04
13 89.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence les 1er

et 3e mercredi du mois de 17h à 18 h à
la Maison du Combattant, 15 rue
Franklin.

Exposition d’architecture
L’Ecole nationale supérieure d’archi-
tecture de Lyon (Ensal) expose les
projets de 23 jeunes diplômés pré-
sélectionnés pour le prix de la jeune
architecture, du 21 avril au 25 mai à
Archipel, centre de culture urbaine
(21, place des Terreaux). Internet :
www.pfe.lyon.archi.fr

VEN22AVR
Lancement des travaux du Pôle
d’astronomie et de culture spatiale
Les Vaudais sont invités par le maire
et la municipalité à lancer officielle-
ment les travaux du futur équipe-
ment. Le rendez-vous est fixé à 18h
place de la Nation. L’événement se
fera aussi ludique puisque la troupe
de théâtre “Il sera une fois” proposera
une visite virtuelle des espaces du
Pôle… avant même qu’il ne soit sorti
de terre ! 
Marché nature
Un marché de producteurs au cen-
tre-ville, les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Scène ouverte au centre social 
du Grand-Vire 
En partenariat avec la MJC, le conser-
vatoire et la Ville, une scène ouverte à
tous les groupes musicaux aura lieu
le 22 avril à partir de 19h. Cette scène
est accessible à tous les groupes et
l’entrée est libre. Centre social du
Grand-Vire : 23, rue Jules-Romains.
Tél. 04 78 80 73 93.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Georges-
Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97
03 50) à 17h : séance pour les petits à
partir de 3 ans, à 18h séance pour les
enfants à partir de 6 ans.

Championnat de France 
de Yoseikan Budo
C’est une des disciplines associées de
la Fédération française de karaté qui

investit le palais des sports Jean-
Capiévic le week-end de Pâques.
Minimes, cadets et juniors combat-
tent le samedi de 10h30 à 19h, puis
laissent la place à une rencontre
France Italie. Le lendemain, élimina-
toires seniors de 9h à 18h. Le lundi 25

est consacré au concours technique, à
10h, à la compétition élite à 10h45 et
à la remise des récompenses à 11h30.
Tarif : 8 euros. 

SAM23AVR
Journée nationale de la Déportation
La commémoration de la Journée nationale de la Déportation se déroule à 11h
au monument aux Morts, rue de la République, au Village.
Théâtre au Sud
“Les quelques jours de l’œuf” est un conte inachevé, conçu par le Blöffique
Théâtre. Un fragment d’histoire proposé au public au parc Bel-Air (derrière le
centre social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein). La jeune compagnie créée par
Magali Chabroud invente des formes théâtrales contemporaines dans des lieux
inédits (immeubles, squares, rues…). Dès 18h. Informations 04 72 37 12 16.
Boules : qualificatifs fédéraux
Qualificatifs fédéraux illimités en 4e division quadrettes par poules, à partir de
8h au boulodrome Flachet, 40 rue Jules Verne à Bron. Tel : 04 72 37 46 57. 

JEU21AVR
AGQ Noirettes, Grolières
L’assemblée générale des quartiers
Noirettes et Grolières se tient à 19h
au LCR des Grolières (5, rue des
Vergers). Lire page 3.
Rap, soul, chant et danse 
aux Amphis
La MJC et la compagnie Kadia Faraux
présentent aux Amphis, un spectacle
regroupant de la danse et différents
genres musicaux, avec en scène plu-
sieurs groupes : E-Sweet (soul reg-
gae), Shanya (R&B), Instinct Lyrical
(rap), Bankaii Crew (danse krump),
The Gift (chanson), Hokage
Kamerboy (rap), DJ Tony et Kamel au
micro pour animer la soirée. A cette
occasion, la compagnie Kadia Faraux
(danse hip-hop) présentera des
extraits du spectacle Danse avec les
mots. A19h au cinéma Les Amphis,
12 rue Pierre-Cot. Contact et réserva-
tions à la MJC (13, avenue Henri-
Barbusse) au 04 72 04 13 89 ou
auprès de la cie Kadia Faraux au 06 16
92 36 97. 
Soirée lecture
Avec l’association Dans tous les sens
à partir de 19h. Humour, embarras et
dérision…, les textes des Vaudais
Serge Bagu et Rolland Mesurini par-
lent de ce qui nous est proche, en
souriant gravement ou en riant fran-
chement… Au Grand café de la mairie :
18 rue Maurice-Audin. Renseignements
à Dans tous les sens : 1 rue Robert-
Desnos. Tél. 04 72 04 13 39.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Le Cocon à Soi : au centre
social Peyri, rue Joseph-Blein, de 14h
à 17h.

Mais aussi...
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En permanence
Retrouvez l’actualité de la ville 
Evénements, résultats sportifs, actualité des 
associations, entreprises, ou des établissements
scolaires : tout ce qui n’a pu être publié dans sa
version papier est à retrouver sur le site du journal.
www.vaulx-en-velin-journal.com

23/25AVR



Commémoration du Génocide
arménien
La commémoration du Génocide
arménien se déroule à 11h au monu-
ment des Arméniens, place du 24-
Avril-1915, au Village.
Le prix de la Ville à l’hippodrome
Ambiance garantie à l’hippodrome de
La Soie lors de cette journée où les
cavaliers “western” côtoieront les che-
vaux de courses. Le trot sera à l’hon-
neur et les drivers participeront
notamment au prix de la Ville de
Vaulx-en-Velin. Côté animations il y
aura du rodéo, de la danse country,
des baptêmes à poneys, la voiture sui-
veuse, des visites guidées… De 12h à
18h. www.leshippodromesdelyon.fr
Chasse aux œufs
avec Culture Elles…
Une chasse aux œufs familiale organi-
sée par l’association Culture Elles, de

13h30 à 16h30, au parc Elsa-Triolet.
Les inscriptions sont ouvertes soit
auprès de Culture-elles au 06 18 41 30
33, soit auprès de l’espace Frachon au
04 72 04 94 56. Participation 2 euros
par personne (et adhésion à l’associa-
tion). Présence obligatoire des
parents.
…et au Grand parc de Miribel-
Jonage
Une chasse aux œufs a lieu aussi au
Grand parc, de 9h à 17h. Sous forme
de course d’orientation ludique et
pédagogique, les jeunes participants
devront récolter 6 œufs de couleurs
différentes qu’ils déposeront dans un
nid qu’ils auront eux-mêmes cons-
truit. Tarif : 4 euros par enfant. La pré-
sence d’un adulte accompagnant est
obligatoire. Inscriptions sur
www.grand-parc.fr ou à l’accueil du
Grand Parc au 04 78 80 56 20.
Pharmacie de garde
Dardare-Perrier, 159 avenue Franklin-
Roosevelt à Bron. Tel : 04 78 26 81 15.
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ment les jambes, puis ramène son
pied droit derrière sa jambe gauche,
colle un bout de langue sur sa lèvre
supérieure si sa concentration l’exige.
C’est dans cette position qu’un esprit
taquin nommerait du flamant rose,
que le joueur de provençale s’apprête
à pointer. Et ils seront des centaines,
les 24 et 25 avril au stade Jomard (ave-
nue Paul-Marcellin). L’association
sportive pétanque Vaulx Village
(ASPVV) y accueille le championnat
du Rhône de triplettes provençales,
qualificatif pour le championnat de
France. Les rencontres débutent à 8h,
quand la finale devrait intervenir le
dimanche vers 17h. Si ici, le cochon-
net est placé à 20 mètres du joueur, le
but est sensiblement le même qu’à la
pétanque, les matchs se disputant en
onze points et le tir après avoir fait
trois pas. Des matchs qui peuvent
durer très longtemps. Puisque dans la

provençale, la concentration est
extrême et chaque geste longuement
et soigneusement préparé. C’est assez
cérémonial, il faut bien le reconnaître,
et surtout très tactique. Cinq triplettes
du club sont engagées. Frédéric
Veglione, son président, ne cache pas
ses ambitions : “Nous visons le titre et si
aucune des équipes ne parvient en
finale, je serai déçu”, assure-t-il. Pour
relever le défi, il pourra compter sur la
présence de Christian Perret qui vient
de remporter le championnat dépar-
temental de doublettes, éliminant au
passage plusieurs internationaux. A
noter qu’en féminines, une doublette
de l’ASPVV a atteint la finale. Le prési-
dent comptera aussi sur les frères
Bousch, également champions du
Rhône, associés à un international
marocain, une des récentes recrues de
l’ASPVV. Lors de ce week-end à
Jomard, se disputeront également, le
dimanche, et cette fois en pétanque,

le championnat du Rhône tête à tête
féminin et le championnat du Rhône
doublettes jeunes (benjamins, mini-
mes, cadets et juniors). Et ce de 9h à
17h. L’entrée au stade sera gratuite. 

Pétanque et jeu provençal à Jomard 24/25AVR
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Bourse puériculture avec Frameto
L’association Frameto organise, de 13h à 18h une bourse où vendre ou acheter
objets de puériculture et vêtements enfants (poussette, jouets, vêtements
enfants, bébés…). Inscriptions pour les vendeurs jusqu’au jeudi 21 avril.
Association Frameto, 16 avenue Voltaire. Tél. 09 65 33 75 06 ou 06 13 58 71 60.
associationframeto@orange.fr
Concert du chœur de l’orphelinat de Notre-Dame d’Arménie 
Dans le cadre de la coopération entre Vaulx-en-Velin et Artik en Arménie.
Organisé en partenariat avec l’Association musicale de Vaulx-en-Velin, l’Ucfaf,
l’Apecle et l’UGAB, il réunit 25 enfants et jeunes de 9 à 22 ans sous la direction
de Robert Mlkeyan pour un répertoire de chants traditionnels arméniens.
Pratique : à 20h, au conservatoire, salle Jean-Foucaud : 55, rue de la République. Tarif :
5 euros au profit de l’orphelinat. Réservations 04 78 79 52 35.

MER27AVR

Pharmacie de garde
Meloux, pharmacie Carré Tase, 73
avenue Roger-Salengro, Cité Tase à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 51 11.

DIM1MAI

Classes en 1
Le rendez-vous incontournable des
conscrits se prépare, sur le thème du
cirque cette année. Une prochaine
réunion est prévue avec toutes les
personnes nées en “1” : 1911, 1921,
1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981,
1991, 2001 et même 2011, à 19h15,
salle du Bourg, 55 rue de la
République (cour intérieure de la
mairie annexe). Renseignements au
04 78 80 08 94 ou 06 11 69 44 49.

JEU5MAI

Ateliers et mini-stages 
avec Planète Sciences
Planète Sciences Rhône-Alpes pro-
pose aux jeunes de 8 à 18 ans (les
mercredis de 14h à 16h), la pratique
et la découverte de la robotique et
l’espace avec, comme finalité, la parti-
cipation aux Trophées de robotique.
Et pour les 8-14 ans, des mini-stages
pendant les vacances scolaires, avec
pour les vacances de Pâques un stage
environnement les 2 et 3 mai (de 10h
à 16h30). Renseignements et inscrip-
tions à Planète Sciences Rhône-
Alpes, à l’espace Carco, 20 rue Robert-
Desnos. Tél. 04 72 04 34 48. www.pla-
nete-sciences.org/rhone-alpes

2/3MAI

Stage de cirque à la MJC
Pour les 7-12 ans (jonglerie, acroba-
tie, équilibre sur objets) avec la com-
pagnie Fénix, du 2 au 6 mai de 14h à
16h30. Tarif : 20 euros + carte d’adhé-
rent 6 euros. Renseignements à la
MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. Tél.
04 72 04 13 89.

2/6MAI

Levy, le Grand parc et des tranches
de vies aux Amphis
Le Grand parc vu par… est le titre du
film que quatre adolescents du cen-
tre social Levy ont réalisé avec les
équipes du Grand parc de Miribel-
Jonage. Ils y présentent à travers des
histoires de vies, la diversité des
populations qui fréquentent ce pou-
mon vert. Le film est projeté à 19h
aux Amphis (rue Pierre-Cot). Et c’est
gratuit. 

JEU28AVR

Football
En championnat honneur Rhône-
Alpes, le FC Vaulx accueille
Montélimar. Le coup d’envoi est
donné à 18h au stade Francisque-
Jomard (avenue Paul-Marcellin).
Boules
Coupe Humbert, un 32 doubles 3 et
4e division promo par poules orga-
nisé par l’association bouliste de Bron
au boulodrome Flachet 40 rue Jules
Verne à Bron, à partir de 8h. Tél. 04 72
37 46 57.
Une ville, des mémoires
Toute une journée sur le thème de la
solidarité, au centre Charlie-Chaplin.
Lire page 12.

SAM7MAI
Commémoration de la Victoire 
du 8-Mai-1945
La commémoration de la Victoire du
8-Mai-1945 se déroule à 11h au
monument aux Morts, rue de la
République, au Village.
Le Grand-Lyon fait visiter 
le Carré de Soie 
Dans le cadre de Only Lyon, le Grand-
Lyon propose des visites guidées
hors des sentiers battus. Le dimanche
8 mai à 15h il s’agira de sillonner à
pied le quartier du Carré de Soie (2
heures de visite). Tarif unique de 5
euros ; gratuité pour les moins de 8
ans. Point de rendez-vous donné lors
de l’inscription. Information et réser-
vation au 04 72 77 69 69.

Pharmacie de garde
Pouget, 15 rue Emile-Zola à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 78 80 63 85.

DIM8MAI

Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Sud : rendez-vous à 18h à l’angle des
rues Henri-Gormand et Olympe-de-
Gouges.
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-
ville, les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

VEN29AVR

Handball
Les handballeuses de l’Asul affron-
tent Abbeville pour le championnat
de D2, à 20h30 au palais des sports
Jean-Capiévic (place de la Nation). 
Film : remue ménage dans la sous-
traitance
L’association Grand ensemble pro-
pose la projection de “Remue
ménage dans la sous-traitance”, le 30
avril à 19h au CCO à Villeurbanne (39
rue Georges-Courteline). Ce docu-
mentaire réalisé par Ivora Cusack
montre les conditions de travail de
femmes précarisées employées par
des sociétés sous-traitantes. A Paris,
en mars 2002, des femmes de cham-
bre employées par la société Arcade
pour travailler dans les hôtels Accor
se mettent en grève… La plupart
sont des mères de famille d’origine
africaine qui pour la première fois lut-
tent pour leurs droits. Projection sui-
vie d’un débat.

SAM30AVR Challenge du 13 social
Comme le veut la tradition, la ligue Rhône-Alpes et le comité du Rhône de
rugby à 13 proposent une initiation à ce sport dans les centres sociaux de plu-
sieurs villes dont Vaulx-en-Velin pendant les vacances de Pâques. Pour terminer
cette semaine en beauté, les différentes équipes s’affrontent au cours du chal-
lenge du 13 social, le mercredi 4 mai à 14h au stade Lyvet de Villeurbanne. 
Ligue nationale contre le cancer
Permanences d’information, de documentation, d’orientation et de soutien à
l’espace Carco, 20 rue Robert-Desnos, le 1er mercredi de chaque mois, de 14h à
15h30. Comité du Rhône de la Ligue nationale contre le cancer : 86 bis, rue de
Sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
tient une permanence de 17h à 18 h à la Maison du Combattant, 15 rue Franklin.
Hippodrome de La Soie
A ne pas manquer : le grand prix de trot au Carré de Soie, le rendez-vous spor-
tif de cette saison hippique. Très belles épreuves en trot avec des animations
pour tous : visite des écuries, voiture suiveuse… www.leshippodromesdelyon.fr

MER4MAI

Le COMV en quart de finale de la coupe du Rhône
Le COMV s’est qualifié pour le quart de finale de la coupe du Rhône en foot loi-
sir. Ils affrontent Pollionnay ASC à 20h au stade Jomard.
Kermesse solidaire au centre social Levy
Le groupe de jeunes du centre social Georges-Levy baptisé “La puissance de
l’enfant solidaire” convie petits et grands de 16h à 19h. Ils proposent notam-
ment un tournoi de foot, un atelier de maquillage et un lâcher de ballons, au
centre social. Le but est de récolter des fonds, des cartables et des fournitures
scolaires pour leur initiative visant à offrir une rentrée à moindre coût à des
familles défavorisées. A noter que ce projet participe au concours solidaire de
l’association Bioforce. Les Vaudais ont d’ailleurs passé le premier cap, le 7 avril,
puisqu’ils ont été retenus par le jury de l’association. Ils se sont donc vus remet-
tre un chèque de 300 euros pour mettre en place leur action. 
Permanence impôts
Le centre des impôts de Lyon Est organise des permanences, au titre de la cam-
pagne 2011 de réception de l’impôt sur le revenu (revenus de 2010). Au Trésor
public : 3 avenue Dimitrov. Uniquement sur rendez-vous au 04 78 80 57 07.
Vendredi 6 mai de 8h30 à 12h et mardi 17 mai de 13h à 16h30. A l’Hôtel de Ville
(place de la Nation), salle du Conseil municipal, sans rendez-vous, avec tickets
d’appels délivrés par l’huissier à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Mardi 10 mai de
13h30 à 16h30 et mardi 24 mai de 9h à 12h.
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au Village : rendez-vous à 18h à l’angle des rues
de l’Egalité et Antoine-Saunier et à 19h à l’angle des rues Peyri et Aragon.
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-ville, de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Pour flâner, tout simplement, mais aussi pour trouver fruits, légu-
mes, viandes, fromages, vins, fleurs… le tout issu de la production régionale.

VEN6MAI

Coupe du Rhône
Dernier club de football vaudais
encore en lice dans la compétition,
l’US Vaulx affronte Limonest à 15h au
stade Edouard-Aubert (allée du
Stade). Un défi de taille puisque ces
derniers évoluent en honneur régio-
nal…
Pharmacie de garde
Pirollet, pharmacie Carré de Soie, 86
bis avenue Roger-Salengro à Vaulx-
en-Velin. Tel : 04 72 37 55 24.

DIM24AVR

LUN25AVR



Vaulx-en-Velinjournal- 20 avril  2011 - N°29
11

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

SERVICES

• Dame cherche à faire ménage,
repassage et aide aux repas. Tel : 06
79 83 14 29.
• Maîtrisard en gestion donne des
cours en mathématique niveau col-
lège avec des méthodes d’enseigne-
ments pédagogiques, tarif 15
euros/h. Tel : 06 13 75 24 08.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 pers., état neuf, jamais servi.
Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds fontaine à chocolat, état neuf,
jamais servi avec bon de garantie +
télé 82cm. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds table basse en marbre marron
60 euros + télé 80cm Thomson 70
euros + réfrigérateur 80 euros + télé
60cm 90 euros + hotte en bois
ancien 50 euros. Tel : 06 13 75 24 08.
• Vds meuble salle de bains de 7 élé-
ments avec 2 colonnes, 1 glace, 3
hauts, 1 bas, en bon état. Tel : 04 72
04 58 86.
• Vds réfrigérateur récent + cuisi-
nière + machine à laver + divers à
petits prix + PC portable + chaîne
hi-fi Pionner. Tel : 06 24 53 26 32.
• Vds bar en pin naturel en très bon
état 250 euros + steppeur peu servi
45 euros. Prix à débattre. Tel : 06 48
35 70 79.
• Vds hotte inox, servi 1 an. Prix : 50
euros. Tel : 06 79 83 14 29.
• Vds salon marocain avec 3 matelas
de 2 mètres chacun. Prix : 25 euros
l’unité. Tel : 06 70 40 78 98.
• Vds canapé convertible une per-
sonne. Prix : 50 euros. Tel : 04 78 94
68 86.
• Vds matelas mousse Boldera
190/90, état neuf. Prix : 90 euros.
Tel : 04 72 04 39 98.

VÉHICULES

• Vds vélo noir Rock Rider homme,
neuf avec facture. Prix : 70 euros.
Tel : 06 29 52 01 00.
Vds fourgon Trafic Renault diesel,
entier ou en pièces détachées, an
1990, moteur 54 000km. Tel : 06 14
15 54 10.
• Vds Peugeot 406 St 1.8 L essence,
an 2000, 1ère main, 118 000km,
excellent état, factures, clim auto-
matique, attache remorque. Prix : 2
800 euros à débattre. Tel : 06 30 72
47 70.
• Vds Hyundai Satelite SVX 8ch, 7
places, diesel, an 2002, toutes
options, 96 380km. Prix : 7000 euros
à débattre. Tel : 06 63 82 98 82.

DIVERS

• Recherche tondeuse à gazon d’oc-
casion. Tel : 04 78 80 15 82.
• Vds petite valise à roulettes pour
étudiant, état neuf, 70 x 40 cm avec
sacoche pour documents. Prix : 15
euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille. Prix :

10 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds manteau 1 500 euros et veste
500 euros, très bonne qualité et très
bon état, très peu portés, marque
Rizal, en peau de renard, taille 42.
Tel : 06 19 57 89 62.
• Vds blouson moto cuir XXL 120
euros + pantalon cuir T46 pour 100
euros + blouson été XXL 80 euros.
Tel : 06 79 83 14 29.
• Vds vêtements, body, pyjamas de 0
à 18 mois + poussette + chaise
haute. Prix : 150 euros. Tel : 06 23 81
16 65.
• Vds poussette Bee-Bop noire avec
nacelle + transat music + balan-
celle. Etat neuf, très peu servi. Prix :
175 euros le tout.
• VDS AB Circle Pro pour forme et
bien être, concept Fitness pou
sculpter votre corps. Prix : 90 euros.
Tel : 06 61 40 47 94.
• Vds échelle télescopique, repliée
70cm seulement, dépliée 2m, état
neuf. Valeur 200 euros. Prix sacrifié :
100 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
• Vds 2 transats blancs pour jardin +
leur housse verte et jaune. Bon état.
Prix : 50 euros le tout. Tel : 06 58 01
21 41.

IMMOBILIER VENTE

• Vds appartement T2 de 54m2 dans
résidence fermée «Les Bosquets» au
village, ascenseur, séjour avec par-
quet, balcon, expo S/O, cuisine
équipée, sdb entièrement carrelée
avec buanderie + cave + parking
privé. Prix : 125 000 euros. Tel : 06 48
54 99 36.
• Vds appartement F4 en très bon
état dans résidence calme dans
village avec 3 chambres, salon, cui-
sine et sdb équipées, chauffage col-
lectif, double vitrage. Prix : 135 000
euros. Tel : 06 72 11 91 63.
• Vds appartement en très bon état
avec 2/3 chambres, cuisine équipée,
balcon, salon, sdb, 4 placards, cellier
+ garage + place parking privé.
Prix : 140 000 euros à débattre. Tel :
06 98 80 88 95.
• Vds appartement T5 de 93m2, peu
de travaux, 2 balcons dont 1 avec 4
baies vitrées, double vitrage, dou-
ble séjour, 3 chambres, salle d’eau,
sdb, cellier, cuisine refaite à neuf +
place parking privé. Prix : 145 000
euros. Tel : 06 74 25 05 81.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage au chemin des Rames
(à côté de Casino). Location 75
euros + charges. Tel : 04 27 44 00 08.

A L’EXTERIEUR

• Vds étang et pré en région Centre
(18160), proximité hippodrome et
pôle hippique, pré de 6 ha 26 avec
étang de 75 ares environ, partie boi-
sée, petite construction de pêche
en dur, box avec abri. Le tout clos
avec chemin d’accès. Prix : 90 000
euros. Tel : 04 78 26 46 06.

Pour paraître dans le journal du 4 mai, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 29 avril en utilisant obliga-
toirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites
sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

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

✁

● Appartement 186 375 € - Rare - T3 en RDJ
au coeur du village ds résidence de standing,
jardin de 132m2 clos, 67m2 hab, terrasse, cui-
sine US équipée et moderne, 2 ch, chauffage
gaz + gge en box. Frais notaire réduit, condi-
tions TVA 5,5%. Coup de coeur assuré.
● 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 234 000 € - DPE C - T 5 de 103m2,
séj, cuis, 2 wc, 4 ch, sdb, cellier, gd gge, puits,
terrain d’environ 202m2. 
● 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.
CENTRE 
● Appartement 79 000 € - DPE D - Très beau
T1 de 26,38m2 dans bel immeuble de 2005,
entrée, séj, kitchenette, sdb, rangement, ter-
rasse de 4,74m2, place parking privative. 
● Appartement 105 000 € - 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. 

● Appartement 102 000 € - 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 127 000 € - DPE D - Nouveau
centre - de 2007 - T2 en très bon état avec
entrée, séjour avec terrasse de 8m2, cuis
indép équipée, chambre et sdb + gge s.sol. 
● Appartement 128 000 € - DPE D - T5 avec
très gd balcon, proche commodités, séj dlbe,
cuis équipée, 3 ch, sdb + garage. A voir vite.
● Appartement 128 000 € - DPE D - Chemin
des Plates - T5 de 86m2, dble séjour, 3 ch,
cuisine, sdb, wc, cellier, proches ttes commo-
dités + parking extérieur.
● Appartement 130 000 € - DPE D - Beau T4
de 90m2 proche commodités, beau séj par-
quet, 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 139 000 € - DPE D - Ch godille
T5 de 100m², 4 ch, séj, cuis, coin  repas, coin
bureau, cellier, sdb, terrasse, gge et pkg pri-
vés fermés, sect. ZF donc taux à 0% + élevé.
● Appartement 149 100 € - DPE D - résidence
Tony Garnier - ds immeuble de standing, T4
de 82,20m2 avec 3 ch, séj avec terrasse de
9m2, expo E/O, cuisine meublée et cave.

● Appartement 143 000 € - DPE E - résidence
de standing Tony Garnier - joli et gd T3 de
75,20m2, étage élevé avec vue imprenable, 2
ch, séj et salon avec terrasse, cuis éq
moderne, rangts, expo E/O + cave, poss gge.
● 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 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 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 aména-
geable de 40m2 sur terrain de 520m2. Idéal
prof libérale car secteur Zone Franche et pos-
sibilité 10 places de parking devant.
LA RIZE -Maison 186 000 € - DPE F - T2 PP,
1 ch, cuis, cave,terrain 312m2, poss extension
CARRE DE SOIE - LA CÔTE
● Appartement 199 900 € - DPE D - T4, dble
séj, cuis, 2 ch poss 3, sdb, terrain privatif
80m2, ds petite copro + gge + cave, à voir vite.
● 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.
● Appartement 120 000 € - DPE G - T2 ds gde
maison, séj, 1 ch, cuis + cave + terrain 100m2.
DIVERS - Appartement 158 000 € - DPE D -
Rillieux ds petite copro vue imprenable,
85m2, séj avec balc S/O, cuis éq, avec balc, 3
ch, nbrx rangements + cave. Coup de coeur.

VILLAGE
● Appartement 90 000 € - DPE E - Dans
petite copro entre village et centre - T3
de 53,15m2 avec séjour, cuisine, 2 ch,
sdb,wc, balcon + cave. A voir.
● 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 sous-
sol+cave!!! Proche toutes commodités.
idéal premier achat.
● Appartement 122 000 € - DPE D - A la

limite du village, très beau T4 trans-
formé en T3 d’environ 65m2, gd séjour,
1 chambre, cuisine + cave + garage.
● Appartement 145 000 € - DPE D - ds
petite résidence calme les Jonquilles, T3
de 60m2 en très bon état, séjour, cuis éq,
2 ch, sdb,wc, loggia, cave, proche ttes
commodités.
● Appartement 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.
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SOLIDARITÉ

LA SAISON prend fin aux Restos du
cœur. Pourtant, de nombreuses per-
sonnes ont toujours besoin d’un
coup de pouce. Ainsi, la campagne
d’été permet d’apporter une aide et
un soutien alimentaire aux plus
démunis. Les inscriptions débutent le
26 avril, de 8h30 à 11h et de 13h30 à
15h et le 27 avril en matinée. D’autres
sessions d’inscription auront lieu les 2
et 3 mai en journée. La distribution
alimentaire commencera à partir du
9 mai.
Pratique :Restos du cœur, 18 avenue
Eugène-Hénaff. Tél : 09 66 01 54 39.

mariages
février
SEKMAKDJI Abd-Rahim et  CHERIFI
Lynda, BOYER Pierre-Yves Alain et
KIBIBI TCHOMBA Linda. 
mars
OCAL Osman et   MERIÇ Nurten,
ZABOURI Magdi et  CHERRAK Amina,
BOULAÂ Sabar et OQBANI Farah,
KHALED Tarak et SASSI Hanane. 
avril
BOUARBIA Mehdi et  HAMAÏLI
Nesrine, ARNAUD Alain et SOUBITEZ
Monique Marie Colette.         

décès
décembre 2010
MUSY Edmonde Marie veuve
GIRARD, ALBORNOZ CACERES Silvia
épouse ACEVEDO CACERES, MOSCA-
ROLA Secondina épouse FACCHIELLI.          
janvier
BOUYER Gilbert Louis Joseph,
ESCODA Marie-Thérèse épouse
THIOMAS, VEGA MORENO Rafael,
TSAN Ly Sang, QUINTO Piétro, GUEYE
Papa Aly, EMIEL Marie Louise Claudie
veuve DONCHEX, BROT Germaine
Julia veuve COCHET, GALANTE
Jacques, SAYED Mohamed-Salah,
DIAS PINHEIRO Antonio, VIDIL
Claudette Victoria épouse BOMPART,
PIALLA Michel Jacques, RANCIERE
Catherine Jacqueline épouse PAYET,

BOYER Bernard Louis, GOMBERT Guy
Joseph.         |
février
ABELLAN BALLESTER Timoteo.
mars
MARTIN Manuelle  veuve ARANÉGA,
MAZZOCCO Maria  épouse GOMEZ, 
TEYSSONNEYRE Georges, CORNUT
Micheline veuve PERRON-CABUS,

SORIANO Maria épouse LAZARO,
PERROTI-OZINO Renée veuve CALLI-
GAROT, LASHAR Samira épouse
HAMDI. 
avril
BOUDJEMLINE Abderrahmane,
RUAULT DU PLESSIS VAID Dominique
épouse VIGNON, DURAND
Marguerite veuve BEAUPIED.            

L’intersaison aux
Restos du cœur

ÉTAT CIVIL

DÉGUSTATION

SUCCÈS garanti lors de la traditionnelle vente du sabodet par la section locale
de la Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
(Fnaca) : en effet, le 3 avril, les Vaudais ont acheté 60 kilos de ce fameux sabo-
det, quand d’autres le dégustait sur place.

Le sabodet de la Fnaca
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Cités ouvrières en devenir : ethnographies
d’anciennes enclaves industrielles
François Duchêne présente l’ouvrage qu’il a coordonné et qui
regroupe sept enquêtes menées par des géographes, des ethno-
logues et des urbanistes, sur le devenir des cités ouvrières, créées
vers la fin du 19e et début du 20e siècle. Comment ces espaces
urbains d’habitation, liés à l’industrie, survivent-ils, s’adaptent-ils
dans l’environnement actuel ? Comment les ouvriers ont-ils habi-
tés ces lieux, comment se les sont-ils appropriés ? Ces enquêtes
font une large part aux témoignages oraux et à la photographie,
et posent la question de la “mémoire urbaine et ouvrière” et du
rapport au passé industriel. L’une d’entre elles est consacrée à la
cité Tase et a été co-écrite avec Marie-Ghislaine Chassine. 
- Conférence de François Duchêne, enseignant-chercheur à
l’ENTPE. Jeudi 21 avril à 18h30 à la bibliothèque Chassine, rue
Joseph Blein. Tél. 04 72 37 87 69.

SAMEDI 7 MAI 
TOUTE UNE JOURNÉE SUR LA SOLIDARITÉ 
Au centre culturel communal Charlie-Chaplin

Un jeu de l’oie sur les actions solidaires à travers le temps
De 14h à 18h
Pour faire un voyage à travers l’histoire des mémoires de solidari-
tés vaudaises, participez à un jeu de l’oie fabriqué par les enfants
du centre social Georges-Levy. Un jeu intergénérationnel.

Autour de la ville, un “Tour de Vaulx quartiers”
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous souhaitez mieux connaître
votre ville ? Inscrivez-vous au “Tour de Vaulx quartiers”. Gratuite,
cette balade contée en bus, ponctuée d’animations, permettra de
découvrir ou redécouvrir l’histoire de Vaulx-en-Velin.
- Sur inscription au service municipal de la Jeunesse (rue du
Lycée). Tél. 04 72 04 93 40.

Exposition : Vaulx-en-Velin, ville solidaire
De 13h à 18h 
De l’apposition du mot solidarité sur le fronton de l’Hôtel de Ville
en 1930, aux projets de développement portés récemment par
les associations vaudaises et les services municipaux, les actes de
solidarités, qu’il soient modestes ou de plus grande ampleur, sont
nombreux. L’exposition présentée est une rétrospective mêlant à
la fois l’histoire de la ville et de ses quartiers, et les projets de soli-
darités locales et internationales. 
Conception : Grand projet de ville (GPV).

Noirettexpress : le journal des Noirettes
La troisième édition du journal des collégiens des Noirettes,
Noirettexpress, est un numéro spécial “Solidarités vaudaises”, qui
sera diffusé lors de cette journée. Sur une idée originale de Mme
Boutalbi, professeur de lettres, et de M. Jévaudan, professeur de

technologie, des mini journalistes, élèves de 6e et du centre social
Georges-Levy, ont joué les reporters pour donner leur vision de la
solidarité dans leur ville. 

Ils ont écrit…
Présentation des textes réalisés par les élèves du collège Jacques-
Duclos et du lycée Robert-Doisneau, lors d’ateliers d’écriture avec
l’association Dans tous les Sens. Au cours de ces ateliers, ils ont
abordé la solidarité à travers l’histoire du quartier de La Soie, du
patrimoine industriel et du monde ouvrier.
Une action coordonnée par le service municipal de la Vie associa-
tive et le Grand projet de ville.

Exposition : les photographies des élèves du lycée Doisneau
Une vingtaine de cliché illustrant la solidarité a travers des situa-
tions quotidiennes.

Des stands de solidarité, de 13h à 18h, où une dizaine d’associa-
tions présenteront leurs activités et pourront informer les visi-
teurs sur leurs actions.

Des cafés solidaires
Les visiteurs pourront échanger, débattre, faire part de leur expé-
rience lors de temps conviviaux. A partir de 14h, l’association
Récup’art anime un atelier créatif à partir d’objets de récupéra-
tion, destiné aux enfants.
- Vaulx-en-Velin, histoire d’une ville solidaire à 14h30.
Comment s’organisent les solidarités dans un contexte de diffi-
cultés grandissantes à l’échelle d’une ville ? Elus, acteurs de la soli-
darité et habitants font part de leurs expériences et livrent leur
point de vue en matière d’actions solidaires.
- La préparation d’un projet de solidarité internationale à 16h30.
Partir pour quoi ? Pourquoi partir ? Les motivations qui précèdent
l’organisation d’un projet de solidarité internationale correspon-
dent-elles à la demande et aux besoins de la population locale ?
Avec la présence d’Yves Dayet, directeur de l’association Ailleurs
et autrement, et Hervé Derriennic, président du CADR.

Repas capverdien 
A partir de 18h30

Concert de Lura, 
la lusitanienne du Cap-Vert
A 20h30
La chanteuse Lura reste atta-
chée à la terre de sa famille
et à la culture du Cap-Vert.
Elevée à Estrela d’Africa, le
quartier créole de
Lisbonne, elle est très tôt
bercée par les rythmes
venus des îles, mais aussi

par la pop portugaise, le jazz, la musique africaine ou la soul amé-
ricaine. Autant d’influences que l'on retrouve aujourd'hui intime-
ment mêlées sur Eclipse, le quatrième album de la chanteuse lusi-
tanienne. Lura y revisite avec le saudade adéquat l’âme des
musiques atlantiques du Portugal, le tango argentin et surtout les
différents styles capverdiens, coladera ou funana. Tarifs : 13 euros
(réduit : 10 euros - jeune public : 5 euros)
Renseignements et réservations au centre culture Charlie-
Chaplin ou sur www.centrecharliechaplin.com

Des dates pour se souvenir…

Samedi 23 avril 
Journée nationale de la Déportation
La commémoration de la Journée nationale de la
Déportation se déroule à 11h au monument aux
Morts, rue de la République, au Village.

Dimanche 24 avril
Commémoration du Génocide arménien
La commémoration du Génocide arménien se
déroule à 11h au monument des Arméniens, place
du 24-Avril-1915, au Village.

Dimanche 8 mai
Commémoration de la Victoire du 8-Mai-1945
La commémoration de la Victoire du 8-Mai-1945 se
déroule à 11h au monument aux Morts, rue de la
République, au Village.

Mardi 10 mai
Commémoration de l’Abolition de l’esclavage
La commémoration de l’abolition de l’esclavage se
déroule à 11h au monument des Droits de
l’homme, place de la Nation, au centre-ville.

Vendredi 27 mai
Journée de la Résistance et inauguration 
de l’Espace culturel René-Carrier
La commémoration de la journée de la Résistance
(à 11h devant l’ancienne mairie, pôle culturel 55
rue de la République) sera l’occasion d’inaugurer
le pôle culturel du Bourg en le dénommant Espace
culturel René-Carrier. Maire de Vaulx-en-Velin de
1953 à 1966, René Carrier a été Résistant dans le
maquis de l’Azergues et Franc tireur partisan fran-
çais (FTPF). En tant que maire, il a notamment per-
mis aux Vaudaises et aux Vaudais, au cours de ses
années de mandat, de pratiquer l'activité musicale
de leur choix.

Organisé par : Ville de Vaulx-en-Velin (DDSVA/DAC/Service Médiation Jeunesse, biblio-
thèques) ; Centre social et culturel Peyri, centre sociaux Georges-Levy, le Monde Réel, le
Grand-Vire ; Grand projet de ville.
Avec la participation de : Dans tous les sens, Mémoires, l’Anacr, le collectif Mémoire
2006, le Lien, le Collectif des précaires et privés d’emploi, les collèges Jacques-Duclos, Les
Noirettes, le lycée Doisneau.

Du 15 avril au 27 mai, la Ville se penche sur ses mémoires. Mémoires de lutte ou de solidarité,
elles se déclinent en commémorations, spectacles, expositions et deux temps forts. Le 7 mai au
centre culturel Charlie-Chaplin, toute une journée sur la solidarité. Le 27 mai, pour célébrer la
Journée de la Résistance, le Pôle culturel du Bourg prendra le nom de René Carrier,
ancien maire de Vaulx-en-Velin et Résistant 
dans le maquis de l’Azergues.


