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Ecriture hors les murs :
les mots agitent Vaulx

Suppressions de postes,
colère dans les écoles

La troisième édition du festival pas comme les autres
se tient du 17 au 21 mai. Durant cette période, les
mots sous toutes leurs formes prendront place dans
toute la ville. Slam, affiches, caligraphies ou lectures
publiques... L’écriture ne restera pas figée. Lire p.12

Blocages de classes pour dénoncer les non remplacements, rassemblements pour s’indigner des suppressions de postes Rased en primaire et refuser le dispositif Eclair à Barbusse... et bientôt les nuits des écoles. Le
Lire p.5
combat des profs et des parents continue.

Un projet sport et nature
pour le gymnase Valdo
Implanté au centre-ville, dans un environnement qui a beaucoup changé, le gymnase Valdo va être réhabilité
et agrandi. Le tout dans un objectif de qualité environnementale pour en faire un espace sport et nature tourné
lire p.7
vers les Vaudais et un véritable lien au cœur d’un même quartier.

Marc Jamet
Au bout du chemin,
le sens de la vie Lire p.3

vaudais
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Christian Perret, atypique
champion de pétanque

Souâd Bensaïd,
au fil de la calligraphie

ATTEINDRE son meilleur niveau à plus de quarante ans.
Une gageure tout à fait réaliste en pétanque. Ainsi
Christian Perret, de l’Association sportive pétanque Vaulx
Village. Il vient, à 42 ans, de décrocher le titre de champion du Rhône en doublettes, associé à Guy Vinson. La
compétition rassemblait 600 équipes, dont la meilleure
française qu’ils ont battue en finale. Tombé dans le bain
des carreaux, des tirs et des cochonnets à 15 ans, Christian
a remporté tous les titres possibles dans l’Ain puis dans le
Rhône. “Je me suis ensuite arrêté trois ans pour reprendre il y
a deux saisons”, explique ce passionné. Qui va du coup
représenter l’ASPVV aux championnats de France à
Rennes, en juillet. Son but ? “Me faire plaisir. Mais je partirai
avec la niaque et pour faire le meilleur résultat”, explique
celui qui avance “le respect de l’adversaire” comme sa plus
grande qualité de joueur.

“L’ART c’est savoir partager, être par son humanité”, dit
Souâd Bensaïd. L’art, c’est sa vie et la calligraphie est le fil
rouge de sa création. Née en Algérie, elle a fait les Beaux
arts à Alger et poursuivi des études en France, en art,
théologie et histoire. Sa peinture mêle textures et textes,
formes et symboles, couleurs et mots. “Les mots pour mettre en valeur le vivre ensemble”, dit-elle. Et le travail qu’elle
réalise avec des enfants du centre social du Grand-Vire et
l’association Récup’art essaime sa démarche. Sur les murs,
les enfants peignent un puzzle polychrome aux pièces
emboîtées, sur lesquelles ils inscrivent leurs prénoms et
des mots, choisis pour symboliser le lien qu’ils tissent
entre eux. “Les enfants sont dans le don, sans contrepartie”,
apprécie t-elle. Souâd expose en France, en Algérie, au
Maroc, en Espagne, en Suisse… Depuis près de 12 ans,
elle intervient à Vaulx-en-Velin.

Cécile Galoselva Défendre des valeurs éthiques en entreprise
Chef de l’entreprise Etic, Cécile Galoselva défend des valeurs humanistes. Son entreprise s’adresse aux associations ou porteurs de projets dans le domaine social, environnemental ou solidaire à la recherche de locaux adaptés à leurs besoins.
SANS se prétendre révolutionnaire,
Cécile Galoselva s’inscrit dans une
démarche entrepreneuriale qui
pourrait bien faire pâlir certains dirigeants, non pas d’envie mais de
frayeur, à l’idée que la forme de
management et de gestion qu’elle
adopte puisse se généraliser. Si la
société qu’elle a fondée se nomme
Etic, ce n’est pas le fruit du hasard.
“Nous faisons partie de la société
Ethical Property, créée en Angleterre il y
a quinze ans par Jamie Hartzell”, souligne-t-elle. Une société qui défend
des valeurs tant en matière de management que d’investissement. “C’est
un peu idéaliste”, reconnaît-elle.
Destinée à faciliter le développement du tissu associatif et des porteurs de projets axés sur des questions environnementales ou sociétales, Etic les aide à trouver les locaux

adaptés à leurs besoins, mais aussi
des possibilités de placements financiers : “L’idée est de trouver des propriétaires qui vont avoir des baux flexibles
et à coût modéré, pour des associations ou des fondations. Nous pouvons
aussi lever des fonds pour permettre
aux petits porteurs d’investir, mais à
des fins éthiques”, précise Cécile
Galoselva. Pour laquelle les exigences éthiques recherchées auprès de
ses clients sont aussi celles appliquées au sein de la société : “Cette
gouvernance, nous l’exigeons pour
nous-mêmes. Un exemple, dans la
manière dont nous payons le personnel. Nous partons du principe qu’il n’y a
aucune raison pour que le PDG gagne
cinq fois plus que la personne la moins
payée au sein de l’entreprise”. De quoi
changer en profondeur le monde du
travail et faire évoluer les mentalités.

Et Cécile Galoselva n’est pas frileuse
en la matière : “J’ai rencontré Jamy, il y
a très longtemps et j’ai rejoint sa
société en Angleterre. Cette dernière a
grandi et nous avons commencé à
appliquer notre modèle ailleurs, à
Bruxelles, à Edimbourg aussi. Puis j’ai
décidé de revenir en France. Le premier
choc a été de voir à quel point le
sexisme existe ici. Quand on est chef
d’entreprise et femme, c’est très compliqué. Ça commence avec les documents à remplir qui ne font pas apparaître de cases pour les femmes”. Une
discrimination qui va bien plus loin et
qui l’irrite : “Le monde du foncier et de
la finance est majoritairement masculin. Je me suis heurtée à de nombreux
préjugés. On s’étonne par exemple de
voir que j’ai la connaissance technique
des dossiers”, se moque-t-elle.
En attendant, installée depuis 2009 à

la pépinière Carco, sa société prospère ; elle a déjà embauché une collaboratrice, Magali Héraud-Arouna,
et a sous le coude un certain nombre
de projets : “Il y en a un à Marseille et,
à Lyon plusieurs projets sont en cours.
Le plus avancé concerne la création
d’un lieu autour de la consommation
responsable en partenariat avec des

associations et une agence de voyage
solidaire”.
Jeanne Paillard
Contacts : Cécile Galoselva, présidente directrice générale. Tél. 07 60
53 15 10. cecile.galoselva@etic.co
Magali Héraud-Arouna, responsable
de projets. Tél. 04 37 45 39 77.
magali.heraud@etic.co. www.etic.co

Marie-Laure Pegeot-Mangel, l’ergonome des villes
Elle vient de rejoindre la pépinière Carco pour créer Trajéo. Son entreprise propose notamment aux collectivités des solutions clef en main
pour faciliter les déplacements et améliorer les signalétiques.
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LA JUNGLE urbaine n’est pas une vue de l’esprit.
Mais la cruelle réalité d’un piéton en quête de
cheminements sécurisés, d’un automobiliste
cherchant le parking le plus proche depuis une
heure ou d’un cycliste qui serre les fesses jusqu’à
la prochaine piste protégée. Rien n’est pourtant
perdu : Marie-Laure Pegeot-Mangel vient de créer
Trajéo à la pépinière Carco. “Je me suis installée le
17 janvier”, explique celle qui est “tombée dans les
déplacements, il y a 23 ans”. Travaillant pour des
collectivités et entreprises, elle a géré des voiries,
facilitant au maximum les déplacements des usa-

gers. C’est après le dépôt de bilan de son dernier
employeur qu’elle a lancé son entreprise. “Cela a
été un déclic, d’autant que ce projet me trottait dans
la tête depuis longtemps”, confirme la Brondillante.
Depuis, elle répond à des appels d’offres, notamment de collectivités. “Je réalise des études de trafic, des chartes graphiques, des plans de signalisation ou de sécurité routière. Toujours pour faciliter
les déplacements au sein des villes”, décrit MarieLaure Pegeot-Mangel. Ainsi vient-elle de concevoir l’ensemble des panneaux indiquant les différents parkings de Bourgoin-Jallieux. Sa mission
relevait du casse-tête : allier confort des déplacements automobiles et soucis écologiques. Ou
comment faire en sorte que les stationnements
soient accessibles, que les voitures ne rentrent
pas dans le centre-ville en évitant que ses commerces meurent. Autre exemple : “Une commune
pourra faire appel à moi pour développer les modes
de déplacement doux. Comme à chaque fois, je lui
proposerai une solution clef en main, que j’accompagnerai jusqu’à la fin de sa réalisation”, illustre-telle. Et elle met en œuvre ses compétences techniques comme sa connaissance de plus en plus
pointue de la réglementation. Au point d’être
capable de pointer les contradictions entre ses
différents textes. Comptant déjà sept clients, elle
se réjouit de son choix d’installation à l’espace
Carco. Qui lui donne accès à une “ambiance de
bureau. Je ne me voyais pas travailler à la maison”.
Quoique… Elle y trouve tout de même du temps
pour son activité annexe. “Je rédige des explications techniques pour une revue de bricolage”,
avoue-t-elle. La jungle des clefs de douze et des
enduits n’est pas non plus une vue de l’esprit.
Stéphane Legras

Les trois canards,
une migration vers les musiques de l’Est
Ce ne sont pas trois volatiles mais deux saxophonistes et une
clarinettiste, trois amis qui voguent de gammes en gammes
toujours en quête de nouvelles sonorités et de nouveaux mélanges musicaux. Portrait d’un groupe musical volatile.
COMMENT jouer de la musique autrement ? Cette question trotte sans cesse dans l’esprit de
ces musiciens : Les trois canards. Tout a commencé en 2009, avec une rencontre entre trois
instrumentistes. Clélia Bobichon à la clarinette, accompagnée de Yazdi Chalabi et de Felix
tous deux saxophonistes ont décidé de se réunir pour jouer ensemble. “Notre motivation,
c’est de ne jamais rester statique, expliquent les trois comparses. Nous aimons jouer de la
musique festive mais nous voulons jouer avec le public. Que ce soit dans les villes, sur les places de
marchés… on s’avance toujours vers les personnes”. Avec une forte inspiration de la musique
des Balkans, Les trois canards migrent au gré des représentations. A Vaulx, l’ensemble a joué
lors du off du festival de jazz et à de nombreuses autres occasions. D’ailleurs, Clélia n’est pas
une inconnue ici puisqu’elle elle enseigne la clarinette au conservatoire municipal de
musique. Autre trait dominant du groupe, le brassage des sons. Les trois membres invitent
sans cesse d’autres musiciens pour explorer le monde musical.
D’ailleurs pourquoi ce nom ? “A la formation de l’ensemble, nous étions dans la Dombes,
concluent-ils. Il y avait beaucoup d’oiseaux et le nom est venu ainsi. Tout est parti d’une blague
mais c’est une volonté de ne pas se prendre au sérieux”.
Rochdi Chaabnia
Pour entendre leur musique : www.myspace.com/troiscanards/
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Mireille Thouvenin, une
référence dans le bénévolat

Matima Osomba Du Congo
au Mas du Taureau

TOUT DÉMARRE en 1978 quand elle s’installe à Vaulx.
Depuis, son engagement s’est fait de façon continue.
Mireille Thouvenin fait aujourd’hui partie des figures du
monde associatif. Dès son arrivée, elle intègre le bureau
de l’Amicale laïque. Puis rapidement, Mireille endossera
d’autres responsabilités. Elle entre à l’Office municipal des
sports (OMS) en 1990 où elle devient trésorière en 2009.
Pour toutes ces années de bénévolat au service du sport,
elle a été récompensée par la médaille de bronze du
ministère de la Jeunesse et des sports. “J’ai choisi le monde
sportif car mes enfants y étaient, souligne-t-elle. C’est un
plaisir de s’impliquer, on reçoit toujours plus que ce que l’on
donne. Mais il est temps que les gens, surtout les jeunes assurent la relève”. En plus de son engagement, Mireille est
déléguée du syndic de son immeuble et membre du
conseil d’administration de notre journal.
R.C

VAUDAISE depuis deux ans, Matima originaire du Congo
est venue en France il y plusieurs années fuyant la guerre.
Souvenirs douloureux dont l’évocation la bouleverse : “Je
n’aime pas en parler”, confie-t-elle, d’autant que la jeune
femme a tout abandonné en partant et notamment son
métier d’institutrice. “Une chance, dit-elle, j’ai rencontré ici
dans mon quartier du Mas du Taureau des personnes
accueillantes qui m’ont aidée”. Ces contacts lui ont permis
d’intégrer l’équipe de Médiactif en tant qu’agent d’entretien : “Ça me plaît bien, j’ai beaucoup d’échanges avec les
gens, c’est chaleureux”. Pour elle, le travail est une véritable
thérapie : “J’ai pu sortir de ma coquille”. Elle apprécie tout
particulièrement au sein de cette équipe “que tout le
monde participe à tout”. Matima s’est impliquée au même
titre que les autres dans les différentes activités : “J’étais là
pour le jazz, pour les vide greniers”, souligne-t-elle.
J.P

Marc Jamet, au bout du chemin, le sens de la vie
A 65 ans, ce Vaudais a décidé de faire le point. Sur lui, la
vie, le monde. Et s’est donné 5000 kilomètres pour y
réfléchir. En reliant Jérusalem à pied…
LE SOLEIL estival se dégourdit les
jambes dans les rues du Village. 1er
juillet 2010, Marc Jamet pose l’épaisse semelle de sa chaussure de
marche sur le rebord de sa chaise en
osier. Et noue ses lacets pour la dernière fois dans son appartement de
l’avenue Georges-Rougé… avant
une parenthèse de six longs mois.
Légère hésitation dans sa tête. “Suisje inconscient ? Rejoindre Jérusalem à
pied. 5000 kilomètres. C’est de la
folie…” Mais non Marc, d’ailleurs,
écoutez, dehors vos amis vous attendent pour le dernier au revoir. Un
bruissement d’allégresse teinté de
tristesse et sublimé par les notes de
Marc Vella, votre copain pianiste
nomade. Comme vous. Mais, tout de
même, qu’est ce qui vous a pris ? “Le
projet est né lors d’une première marche au long cours, en 2004. Je me dirigeais vers Finisterra en Espagne et l’envie de mettre le cap sur Jérusalem a
germé. Pour le côté culturel et pas du
tout religieux”, se rappelle Marc
Jamet. Qui a décidé à 65 ans de faire
le point. “Avant d’entamer la dernière
tranche de ma vie”. Débordant de
questionnements, il décide d’écoper
en marchant. Un travail intérieur, une
quête spirituelle, et ce n’est pas un cliché. Pas banal l’animal, au parcours
qui ne l’est pas moins. Formateur en
entreprise sur la gestion du stress, il
enseigne l’aïkido en parallèle. “Cet art
martial tient aussi de l’art de vivre,
puisqu’il n’y a pas de compétition. Et
permet d’atteindre un équilibre entre
corps et esprit”. Marc Jamet doit sa
profession à un virage à 180 degrés,

négocié il y a 20 ans. “Je travaillais
dans l’immobilier, cela marchait bien
jusqu’au jour où tout a capoté”. Dépôt
de bilan, divorce… Un effondrement
dont il se relève en tournant le dos au
passé. “Je me suis lancé dans un 3e
cycle en ethnomédecine”, explique-t-il
de sa voix calme digne d’un bonze.
5000 kilomètres sans ampoule
Quelques mois après la fin de son
périple, retour dans son curieux
appartement, où l’on ne tombe sur
aucune télé mais risque de buter sur
des piles de livres. Il raconte et
évoque les images et les sons qui
hantent son esprit. “Le chant du muézin au petit matin, dormir à la belle
étoile en forêt avec les animaux
comme seuls voisins de chambrée”. Au
fil de son récit, les lieux défilent : la
Corse, l’Italie, puis l’Albanie, d’un
coup de ferry, suivent la Grèce et la
Turquie. Pas à pas, le voyage le mène
en Syrie par la côte méditerranéenne,
puis dans le Djebel : quatre jours
dans le vertigineux silence des montagnes. Marc Jamet rejoint ensuite
Damas par le désert et entre en
Jordanie, avant une dernière part de
désert pour enfin se délecter de la
cerise de son gâteau mystique :
Jérusalem. “J’ai vécu de grands
moments humains et reçu de magnifiques cadeaux, qui pouvaient être un
simple sourire ou un maigre morceau
de pain”, assure-t-il.
Alors, une fois rentré, il a mis un mois
pour atterrir. S’il a reçu une éducation
chrétienne, il n’est pas pratiquant. Ce
ne fut pas une expérience religieuse

mais un nettoyage. Laisser l’inutile
sur le bord du chemin pour s’enrichir
du dépouillement. “L’être humain n’est
pas que matière mais aussi énergie, et
donc spiritualité”, estime le marcheur.
Face à cet homme, on croise les jambes comme un enfant se mettrait en
tailleur au pied de son grand-père.
Pour grandir de ses paroles. Ecoutons :
“Cette dimension est bouleversante. Il y
a quelques années, j’ai accompagné
mon père en fin de vie. Il m’a dit un

jour : «Qu’est-ce que je vais devenir ?».
Cette question m’est revenue en marchant. Et je me suis promené pas mal
de temps avec cela. Quel est le sens de
la vie ? Certainement pas la réussite
professionnelle, ou l’argent”, affirme
Marc Jamet. Un soir, la réponse s’est
glissée dans son hamac : l’amour.
“C’est dorénavant ancré en moi”, se
réjouit-il apaisé.
Le soleil d’avril n’a pas encore
déroulé ses rayons sous les fenêtres

de Marc Jamet. Il pose la souple
semelle de sa basket sur le rebord de
sa chaise en osier. Et noue ses lacets
comme chaque matin, pour marcher
jusqu’au Grand parc de MiribelJonage, son bâton dépassant de son
sac à dos, pour y accomplir des mouvements d’aïkido. Lourde certitude
dans sa tête. “Je crois que j’ai trouvé…”
Stéphane Legras

Comité de locataires de la Grappinière, des résultats, sans baisser les bras
Monté en 2000, il assure le lien entre les habitants et le bailleur, Grand Lyon Habitat.
Et à force d’insister, les cinq membres du comité font avancer les choses.
mune, le chauffage “est le sujet qui
fâche !” Plus généralement le comité
assure la relation entre les habitants
et le bailleur. “Lors de discussions, nous
avons des informations, sur le fonctionnement du quartier par exemple,
que n’a pas Grand Lyon Habitat”, poursuit Michel Fourmet. Les deux parties
se rencontrent aussi tous les deux
mois. Alors, ils leur signaleront qu’un
espace vert est mal en point, un pavé
dégradé ou une ampoule en fin de
vie. Les deux membres du comité de
locataires reconnaissent que le cadre
de vie s’est amélioré ces dernières
années,
à
La
Grappinière.
Essentiellement à la suite de la
démolition de certains bâtiments. Ils

fondent aussi beaucoup d’espoirs
dans le début des travaux de la Zone
d’aménagement concertée (Zac).
Travaux qui ont pourtant été arrêtés
quelques jours à la mi-avril.
Tous adhérents à la Confédération
nationale du logement (CNL), elle
leur est “d’une grande aide. Ne seraitce que pour connaître la loi et la
jurisprudence”. Précieuse est également leur volonté. “Les choses avancent mais lentement. Alors on insiste !”,
assurent-ils en lançant un appel aux
bonnes volontés qui souhaiteraient
les rejoindre…
S.L
Le comité peut être contacté par mail :
comitedelegrapp@yahoo.fr

Vérification des charges, relations avec le bailleur sont quelques-une des
mission de Bruno Rollet (à gauche) et de Michel Fourmet de la CNL.
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ÉPLUCHER les décomptes de charges, signaler tout problème au
bailleur et l’interpeller sur des travaux
à effectuer… La mission du comité
de locataires de La Grappinière ne
manque pas d’ampleur. Créé en
2000, il compte maintenant cinq
membres. “En vérifiant les charges,
nous récupérons chaque année de l’argent. Il y a parfois même des erreurs de
frappe. Il y a trois ans nous avons
pointé que la consommation en chauffage du bâtiment I était trois fois supérieure à la normale”, assure Michel
Fourmet. “Nous avons sauvé 27 000
euros pour la communauté”, insiste
Bruno Rollet. Avant de glisser que,
comme sur l’ensemble de la com-

événements
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CONCERTATION

Le troisième cycle des assemblées générales de quartier (AGQ) initié par le maire, Bernard Genin, suit son cours.
Ainsi, l’AGQ des Noirettes et des Grolières du 21 avril a permis de faire le point sur les aménagements des bailleurs et
de donner les grandes lignes concernant l’avenir du Mas du Taureau.

De l’avenir du Mas aux préoccupations des habitants
AVEC COMME OBJECTIF d’être au
cœur des préoccupations des habitants, l’assemblée générale des quartiers Noirettes et Grolières s’est tenue
au local commun résidentiel (LCR)
des Grolières jeudi 21 avril. Une trentaine d’habitants était au rendezvous. Le maire, Bernard Genin, a
exposé les projets de la ville.
Notamment, les aménagements du
centre commercial du Mas, en attendant le nouveau centre commercial
qui devrait voir le jour en 2017, dans
le cadre du renouvellement urbain
du quartier. Des travaux d’entretien
et d’embellissement vont avoir lieu
pour améliorer l’accueil des clients.
Leur coût se montera à 480 000
euros, essentiellement financé par le
Grand-Lyon et la Ville. 15 % resteront
à la charge des commerçants.

La question du commerce a été l’occasion pour les habitants d’interroger
le maire. “Il n’y a plus de débit de tabac
au Mas depuis cinq mois, comment la
mairie peut-elle intervenir ?”, a lancé
un riverain. “Pas de tabac relève d’une
mesure de santé publique, a ironisé le
maire, avant d’expliquer : On ne peut
empêcher les commerçants de partir.
Ce commerce connaissait des difficultés et a été fermé sur décision de justice.
On essaye de trouver un moyen pour le
remplacer. Mais cela reste difficile car le
commerce est une activité privée”.
Autre sujet abordé par les habitants,
le stationnement qui est toujours un
point noir, notamment les jours de
marché au Mas. Les voitures ventouses sur le quartier sont nombreuses.
“Lors de la précédente AGQ, le point
avait déjà été mentionné, a rappelé

Bernard Genin. Les bailleurs et le
Grand-Lyon ont créé des places supplémentaires. L’incivilité reste un fléau et la
verbalisation n’est plus une option”.
Une procédure a été relancée avec la
police municipale. Les habitants peuvent contacter le GPV et le service
municipal de la Vie quotidienne. Des
Ateliers de la Ville sont organisés
autour de la place de la voiture. Le
prochain rendez-vous du 23 juin sera

précisément sur les questions de stationnement.
La question de l’éclairage a aussi été
soulevée. “Des pannes fréquentes sont
constatées, poursuivait le maire. Les
équipes des services techniques tournent dans tous les quartiers. Malgré les
efforts entrepris depuis deux ans, des

petits problèmes peuvent persister”.
Les services municipaux restent à
disposition des riverains pour signaler les dysfonctionnements.
La prochaine AGQ des Noirettes et
des Grolières se tiendra 6 octobre.
R.C

lire la suite sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Les prochaines rencontres avec le
maire au Sud et au Pont des Planches
LES PROCHAINES assemblées générales de quartier, où le maire va à la rencontre des Vaudais, se tiennent en mai : le 12 pour le quartier de la Côte et le 19 pour
celui du Pont des Planches. Le maire et les élus viendront écouter et débattre
avec les habitants autour des questions qui les préoccupent dans leur quotidien. Afin d’élargir le débat, Bernard Genin retracera ensuite les grandes lignes
du projet de ville. A savoir, pour les deux quartiers, la restructuration du réseau
de bus, dans le cadre du projet Atoubus mené par le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en communs de l’agglomération. Au Sud, le maire annoncera une enquête que la Ville souhaite mettre en place d’ici à cet été, quant au
devenir de la place Cavellini : les habitants auront à se prononcer sur les questions de commerces de proximité mais aussi sur les équipements et espaces
publics qu’ils veulent sur leur place. Au Pont des Planches, le maire abordera
plus particulièrement l’aménagement du futur parc de la Rize.
Ces rencontres ont pour objectif de prendre en compte la parole chacun sur les
actions et orientations politiques de la municipalité. Les Vaudais sont invités à
venir nombreux s’exprimer sur ces sujets : “Plus ils seront impliqués dans les
actions et les préoccupations de l’ensemble de la population, plus le projet de ville
servira l’intérêt général”, note Bernard Genin.
Pratique : les AGQ ont lieu à 19h. Celle de la Côte se déroule à la mairie annexe,
rue Alfred-de-Musset. Celle du Pont des Planches à l’école Mistral, 3 rue
Stalingrad. Renseignements auprès du service municipal de la Vie quotidienne.
Tél. 04 72 04 80 61.

Le GPV au cœur du Mas
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Les services du Grand projet de ville (GPV), ont
intégré mi-avril de nouveaux locaux au rez-dechaussée de l’espace Frachon. Un espace au
cœur du Grand Mas (Pré de l’Herpe, Mas du
Taureau, Sauveteurs, Cervelières, Noirettes,
Grolières), soit la majorité des quartiers concernés par le renouvellement urbain.
GPV : espace Frachon. 3, avenue MauriceThorez. Le téléphone reste inchangé : 04 37 45
32 25. www.gpvvaulxenvelin.org

Au cours des assemblées générales de quartier, le maire Bernard Genin, écoute et débat avec les habitants.
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ÉDUCATION

L’Etat, après la suppression de 50 000 postes d’enseignants en 3 ans, en programme encore 16 000 à la rentrée
2011, dont environ 400 postes Rased. Les circonscriptions de Vaulx-en-Velin et Décines n’en réchappent pas.

Sauver les Rased et le service public d’éducation
1500 CLASSES de primaire en moins
en septembre. Le ministre de
l’Education nationale, Luc Chatel,
confirme le nombre et, à ses yeux, il
n’y a pas de quoi s’alarmer. Cette saignée, il la considère salutaire et sans
incidence sur les effectifs par classe. Il
y aura “25 élèves par classes en maternelle et 22 au niveau élémentaire”, soit
“plus de professeurs et moins d’élèves”
qu’il y a 15 ans, affirme-t-il.
Curieux calcul… En supprimant
8 967 postes dans les écoles
publiques, en fermant 1500 classes,
tout en prévoyant 4 900 élèves de
plus en primaire, le ministère
escompte une non augmentation du
nombre d’élèves par classe ? Quand
aujourd’hui, quelque section de
maternelles compte 27 enfants en
temps normal et plus lorsque, faute
de remplaçant, elle accueille partie
d’une autre classe ? Ça se passe à l’école Mistral, ça se passe ailleurs.
A Vaulx, enseignants et parents
dénoncent ces problèmes et comptabilisent plus de 460 jours non remplacés ; des actions ont été menées à
Vilar et Mistral, en avril. Partout en

France, les uns et les autres combattent les suppressions de postes, fermetures de classes voire d’école en
milieu rural. L’essentiel des postes
supprimés concerne les Rased,
Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les maîtres formateurs, les remplaçants et les intervenants en langue étrangère. A la rentrée prochaine, cela se fera sur le dos
des élèves et particulièrement de
ceux en difficulté. A Vaulx-en-Velin, 3
postes Rased sont en jeu.
L’Inspection académique les supprime. Enseignants, parents et élus
exigent leur recréation en septembre. Plusieurs écoles ont été bloquées par des parents le 18 avril et un
important rassemblement s’est tenu
le 19 avril devant l’Hôtel de Ville.
La FCPE, première fédération des
parents d’élèves de l’enseignement
public, invite à organiser partout le
20 mai des “nuits des écoles” avec des
débats publics sur l’avenir de l’école.
Elle a par ailleurs lancé une pétition
nationale pour demander l’arrêt des
suppressions de postes.
F.M
www.petition.fcpe.asso.fr

Des enseignants du collège Barbusse s’opposent au dispositif Eclair
L’EXPÉRIENCE Clair(1) a été lancée, à la
rentrée 2010, dans 8 établissements
de l’Académie du Rhône, dans une
centaine de collèges et lycées au
niveau national. “Avant même d’avoir
le recul nécessaire, alors que plusieurs
établissements demandent à sortir du
dispositif, le ministère de l’Education
nationale décide de l’élargir. Et le collège Barbusse se voit imposer ce nou-

veau programme sans aucune consultation de l’équipe pédagogique”,
attaque Mickaël Goyot, professeur de
mathématiques. Celui-ci déclare
refuser, aux côtés d’autres personnels
du collège, ce nouveau statut “qui
n’apporte absolument rien en matière
de moyens d’enseignements et de
pédagogie”. La principale réforme de
ce programme porte sur le remanie-

ment des ressources humaines avec
la nomination d’un préfet des études
– responsable de la vie scolaire et
pédagogique – et la modification des
bases de recrutement des personnels, accordant davantage de marges
de manœuvre au chef d’établissement. La vingtaine d’enseignants
contestataires s’oppose au renforcement de la hiérarchie et dénonce un

système valorisant l’investissement
personnel selon une logique de l’entreprise et du résultat au détriment
du service public pour tous. De son
côté Eric Bellot se veut rassurant :
“Seuls quelques enseignants sont
inquiets, les mêmes inquiétudes s’étaient manifestées avec le dispositif
Ambition Réussite. Ici encore, il s’agit de
construire ensemble le projet et je suis

sûr que nous parviendrons à expliquer
que c’est un dispositif utile”. Inquiets
mais combatifs, ces enseignants
sont prêts à conduire des actions
communes avec les établissements
F.M
qui sont dans le dispositif.
(1)Programme “collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite”.

ASSOCIATION Des membres du collectif ont fait sécession. Ils s’opposent à la levée du recours contre Bouwfonds Marignan.
Le Cercle de la soie ne rayonne plus
EN 2008, plusieurs associations se
sont regroupées dans un collectif
afin d’œuvrer pour la sauvegarde du
patrimoine ouvrier du Carré de Soie.
Le Cercle de la soie rayonne ou CSR
se voulait alors force de proposition
pour “la préservation et mise en valeur
de l’usine Tase, de ses cités et de tous les
autres éléments qui s’y rattachent”.
Le collectif s’est notamment battu
pour obtenir la sauvegarde des bâtiments restants de l’usine, au titre de
patrimoine monumental. En 2010, il
a effectué un recours gracieux contre
le permis de construire déposé par le
promoteur Bouwfonds Marignan,
afin que celui-ci revoie son projet,
prenne en compte la décision de
classement de l’usine, réduise la densité du programme d’aménagement
Tase…

SOCIAL

“Aujourd’hui, c’est acquis, le bâtiment
de façade va être classé, l’aile Est préservée, la densité est réduite, un grand
mail piéton, prévu entre le canal et les
petites cités, longera l’aile Est … on ne
peut pas aller au-delà”, déclare José
Berenguer, président du collectif. Les
associations se sont réunies le 22
février pour décider du principe du
retrait du recours et de ses conditions. “Dix personnes étaient présentes,
lesquelles après une longue discussion
ont convenu, à l’unanimité, de ce
retrait sous garantie des observations
faites”, indique Jocelyne Béard, secrétaire du collectif. Le lendemain, Joëlle
Giannetti, la vice-présidente, revenait
sur cette décision et exigeait la
reprise de la discussion. Là, le cercle
s’est rompu. Le président du collectif
a retiré le recours gracieux. La vice-

présidente a contre-attaqué avec l’alliance de quelques membres. “J’ai
accepté la levée du recours à condition
de retravailler les contreparties. Le problème, c’est que José Berenguer a retiré
le recours sans contrepartie, affirme
cette dernière en poursuivant : Lors
d’un CA, le 31 mars, nous avons révoqué le président et nous voulons
reprendre la main sur les négociations”.
Pour l’heure, le président du tribunal
administratif a suspendu le retrait du
recours ; le collectif a tenu son AG
annuelle le 30 avril, sous la présidence de José Berenguer(1) ; quant au
litige, le tribunal de grande instance
jugera…
F.M
(1)le nouveau bureau : J. Berenguer, président ;
P. Dussurgey, vice-président ; J. Béard, secrétaire ; J-P. Dumontier, trésorier ; R. Duvert, trésorier adjoint.

Le recours contre le projet du promoteur Bouwfounds Marignan
sur le site de l’ancienne usine Tase, au cœur de la discorde
au sein du collectif Le cercle de la soie rayonne.

A Carrefour, FO signe pour 2% d’augmentation de salaire
rejeté les propositions de la direction,
faites dans le cadre des négociations
annuelles, explique le délégué syndical. On nous proposait 1 % de hausse
de salaires en mars et 1 % en octobre.
Ce que nous avons refusé. A Vaulx,
reçus par le directeur, nous avons
réclamé de meilleures conditions de
travail, des embauches et bien sûr une
augmentation de salaires, parce qu’au
15 du mois, on est à sec”.
Après réouverture des négociations
salariales le 13 avril, la direction a fait
une nouvelle proposition : augmentation des salaires de 2 % au 1er mars,
prime exceptionnelle de 200 euros

nets, remise de 10 % sur les achats
dans l’enseigne, (contre 7 % aujourd’hui), récupération des heures de
grève, renégociation de la prime
vacances d’ici à la fin de l’année. FO,
premier syndicat de l’entreprise a
jugé ces mesures plutôt favorables
quand d’autres les jugeaient totalement insuffisantes. “Ayant consulté
ma section locale, majoritairement
partante pour signer l’accord, j’ai voté
pour, au nom des salariés”, déclare
Ahmed Brahmi. Le oui a été voté à
plus de 80 % par les quelque 150 sections locales de Carrefour hypermarchés.
F.M
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“A L’APPEL de l’intersyndicale FO, CGT,
CFDT, 55 salariés de Carrefour Vaulxen-Velin ont fait grève le samedi 9 avril,
pour demander une meilleure revalorisation des salaires”, indique Ahmed
Brahmi, délégué FO, syndicat majoritaire. “22 grévistes sur 320 employés”, a
compté de son côté Bruno Lavaure,
le directeur de l’hypermarché vaudais, en soulignant que “le magasin
était normalement ouvert”. Contrairement aux 50 qui étaient complètement bloqués et aux 40 avec barrages filtrants, sur les 150 magasins en
France qui ont suivi l’appel à la grève.
“Les syndicats avaient massivement

événements
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MÉMOIRES

Deux journées pour ne pas oublier

Journée nationale de la Déportation le 23 avril et Journée de commémoration du
Génocide arménien le 24 : deux dates importantes pour se souvenir. Se souvenir
pour construire une société plus juste et continuer à résister.
LA MANIFESTATION “Une ville, des
mémoires”, organisée par la Ville du
21 avril au 27 mai, rappelle l'importance du souvenir, des mémoires
pour construire la société d'aujourd'hui et continuer à résister. De
mémoire, il a été question, samedi 23
avril, lors de la commémoration de la
Journée nationale de la Déportation,
et dimanche 24 avril pour la commémoration du Génocide arménien.
“Il y a soixante-six ans, l'horreur éclatait aux yeux du monde entier”, commentait le maire Bernard Genin, sur
la place de la Nation en présence des
élus, des associations d'anciens combattants (Ufac, Fnaca, Anacr, FNDIRP
et CATM), de Marcel Roche, résistant
communiste et ancien déporté et de
Louis Rossi, résistant dans le maquis
de l'Azergues. “Quelques rescapés ont
consacré leur vie à témoigner de ce que
fut cette horreur. Nous devons une profonde admiration et reconnaissance
aux militants et résistants qui se sont
battus pour notre liberté. Aujourd'hui à
Vaulx-en-Velin comme ailleurs, conti-

TRANSPORTS

nuons à résister”, poursuivait le maire.
La chorale Les ans chanteurs reprenait Nuit et brouillard, La Marseillaise
et un texte de Marcel Roche mis en
musique par Monique Martin. C'est à
cet ancien déporté que revient le
mot de la fin : “Lorsque j'entends
aujourd'hui rétention, expulsion, je ressens dans ma tête ma déportation”.
Le lendemain, dimanche 24 avril, la
cérémonie de commémoration du
Génocide arménien a débuté par
l'hymne arménien, toujours par la
chorale Les ans chanteurs. Tout un
symbole pour ne pas oublier que, le
24 avril 1915, l'assassinat à Istanbul
de 600 notables arméniens par le
gouvernement Jeunes turcs marque
le début du premier génocide du 20e
siècle. Un génocide qui fera environ
1,5 millions de victimes, “soit plus des
deux tiers de la population arménienne de l'empire ottoman”, dénonçait Paul Boghossian au nom des
associations arméniennes. Lequel
ajoutait : “Oublier ces crimes inacceptables revient à les légitimer et c'est un

nouvel affront fait aux victimes”. Face
à la volonté du gouvernement turc
de nier ce génocide, les représentants de l'Union culturelle française
des Arméniens de France (Ucfaf) se
rendront au Sénat, le 4 mai prochain.
“Nier le génocide, c'est fuir les responsabilités de son pays, ajoutait le maire
Bernard Genin. Des voix s'élèvent
aujourd'hui en Turquie pour la reconnaissance de ce crime, même si le gouvernement essaie de les faire taire. Je
suis fier que notre commune soutienne
cette reconnaissance”. Rappelant le
jumelage et les accords de coopération avec la ville d'Artik en Arménie,
le maire concluait : “Nous avons le
cœur en Arménie”. La cérémonie s'est
conclue par la remise de la médaille
de la Ville au président de l'Ucfaf, Paul
Chemedikian, “pour son implication
militante dans notre commune, pour
sa force de conviction et de caractère et
pour son action en faveur de la coopération entre Vaulx-en-Velin et Artik”.
E.G

La Journée de la Déportation le 23 avril (ci-dessus) et la remise de la
médaille de la Ville à Paul Chemedikian lors de la commémoration
du Génocide arménien le 24 (ci-dessous) : deux journées pour se souvenir…

Le projet Atoubus, mené sur l’ensemble du réseau par le Sytral, autorité organisatrice des transports de l'agglomération lyonnaise, va modifier les lignes de bus, mais va aussi engendrer des travaux sur la ville, à partir du 16 mai et
jusqu’au 29 juillet. Les travaux sont réalisés sous la responsabilité de la direction de la voirie du Grand-Lyon.

Des travaux de voirie pour réorganiser leréseau de bus
Rue de la Résistance
Quelques reprises de voirie sont effectuées sur l'arrêt de bus Rougé-Renan
qui accueillera le terminus de la future
ligne C8. Le stationnement côté Est
sera reporté de l’autre côté de la voie,
à la place de l'arrêt des bus 57 et 83 en
direction de Laurent-Bonnevay. Cet
arrêt est reporté sur la rue du 8-Mai-

1945, le long du square Gilbert-Dru.
Les lignes de feux seront également
légèrement reculées pour permettre
la circulation des bus. Les traversées
piétonnes seront améliorées.
Rue Maurice-Audin
Quelques travaux de reprise des courbes de virage seront effectués place
de la Nation.

Route de Genas
Pour assurer une bonne circulation
des bus sur la route de Genas, des travaux sont nécessaires sur les îlots
centraux du carrefour avec la rue des
Sept-Chemins. Les arrêts de bus sont
repositionnés et mis aux normes, les
traversées piétonnes seront améliorées pour garantir la sécurité de tous.

Plusieurs arrêts de bus sont également repositionnés rue de la
Poudrette (Musset, Teillon, Dumas),
avenue du Bataillon-CarmagnoleLiberté (allée de l'Eglise) et avenue

Roger-Salengro (cité Tase). Les travaux consistent en la pose d'un mât
provisoire et à la réalisation de peinture au sol.

AMÉNAGEMENT
De nouveaux jeux au parc Elsa-Triolet

Platanes
existants
de vie, après
avoir procuré du plaisir à de nombreux jeunes vaudais. Pour les
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LES STRUCTURES installées au parc Elsa-Triolet entre 1995 et 2002 arrivent en fin
remplacer, la Ville a choisi des structures plus dynamiques, qui
s’intègrent parfaitement à ce parc naturel. Bois et cordages
sont donc les matériaux retenus. Grimper, tenir l’équilibre, se
rencontrer, échanger, glisser et se détendre, feront partie des
fonctions ludiques proposées par les nouveaux jeux. L’aire
d’évolution partira d’une plate-forme tendue entre quatre
majestueux platanes du site. Les travaux de cet aménagement se dérouleront au mois de mai en deux phases :
une phase de préparation et une
phase réalisation.
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SCIENCES
DÉVELOPPER la culture scientifique
et débridant l’imaginaire. Voilà l’esprit
qui animera le futur Pôle d’astronomie et de culture spatiale (Pacs). Le
vendredi 22 avril, le maire Bernard
Genin, en compagnie notamment de
son directeur, Simon Meyer, a officiellement lancé les travaux d’extension
du Planétarium de Vaulx-en-Velin. Un
lancement qui a permis aux Vaudais
de faire le tour du propriétaire. La
compagnie “Il sera une fois” a ainsi
fait assaut d’imagination – et d’humour – pour proposer une visite guidée d’un bâtiment pas encore sorti

EQUIPEMENT

Joyeuses Pacs !
de terre. Salles d’exposition, bar à
eau, jardin astronomique… tout y est
passé, en compagnie d’une charmante guide et en croisant d’improbables personnages. Comme cet
architecte gentiment incompétent
ou ce vieux savant myope à chapeau
melon et blouse blanche, licencié ès
observation des astres en plein
jour… “Il sera un lieu ouvert et de
débat qui continuera d’accueillir de
nombreux artistes. Un lieu qui voit
notamment le jour grâce à Patrick
Millat,
ancien
directeur
du
Planétarium, qui a soutenu ce projet

contre vents et marées”, a salué Simon
Meyer. Alors qu’il a accueilli 600 000
spectateurs depuis son ouverture en
1995, le Pacs, lui, va nécessiter deux
ans de travaux.
Mais comme l’a rappelé Bernard
Genin, ce Pôle “rayonnera sur l’ensemble de l’agglomération et même audelà. Il devrait d’ailleurs nouer des
contacts avec le musée des
Confluences de Lyon”. Histoire de susciter le rêve et d’étendre les connaissances de Givors aux Monts d’Or, en
passant par Vénissieux et DécinesS.L
Charpieu.

Imagination et humour pour proposer une visite guidée d’un bâtiment pas
encore sorti de terre : le futur Pôle d’astronomie et de culture spatiale.

Un projet sport et naturepour le gymnase Valdo

Implanté au centre-ville, dans un environnement qui a beaucoup changé, le gymnase Valdo va être réhabilité et agrandi. Le tout dans un
objectif de qualité environnementale pour en faire un espace sport et nature tournée vers les Vaudais, au cœur d’un même quartier.
CONSTRUIT au milieu des années 70,
le gymnase Valdo faisait corps avec le
collège du même nom. Démoli car
collège dit Pailleron, ce dernier a été
reconstruit aux Verchères. Restait
alors le gymnase, vieux de plus de
trente ans. “Il a effectivement beaucoup vieilli, constate Sandra Oliver,
conseillère municipale déléguée aux
Travaux. Les sanitaires, les vestiaires,
tout était à refaire. En même temps, il
fallait l’agrandir pour mieux satisfaire
la demande des clubs vaudais et du
centre de loisirs qui y sont accueillis”.
C’est ainsi que la Ville a programmé
sa réhabilitation et son extension. Les
travaux vont commencer le 18 mai,
pour une réouverture du gymnase
prévue début 2012. “Nous avons
voulu profiter de la nécessaire réhabilitation de cet équipement sportif pour
développer une démarche de qualité
environnementale, ajoute Sandra
Oliver. Nous avons donc réfléchi à son
intégration dans son environnement.
En effet, le gymnase se trouve au cœur
d’un quartier nouveau, l’îlot Valdo avec
le centre de santé Jean-Goullard et de
nouveaux bâtiments, et nous voulions
un projet exemplaire, au cœur du sport
et de la nature”. C’est ainsi que le bâtiment disposera de panneaux solaires, d’une enveloppe bois, d’un système de récupération des eaux de
pluie et d’espaces extérieurs entièrement végétalisés, en lieu et place de
l’actuel plateau sportif en béton.
Côté pratique, l’entrée du gymnase
sera retournée sur la rue Seguin,
créée entre l’avenue SalvadorAllende et la rue Lounès-Matoub.

CULTURE

Les enfants du centre de loisirs trouveront, après les travaux,
un espace dédié à leurs activités.

A partir du 9 mai, toutes les activités
auront cessé au gymnase Valdo. “Ce
n’est pas un gymnase dédié, contrairement à d’autres équipements sportifs
comme Aubert pour le basket ou
Croizat pour le rink hockey, complète
Philippe Zittoun, adjoint chargé des
Sports. Valdo accueille plusieurs types
d’activités sportives : handball, badminton, tir à l’arc, basket, futsal et, bien
sûr, bon nombre de scolaires en journée. Sans oublier les enfants du centre

de loisirs. Il a fallu déployer l’ensemble
de ces activités sur d’autres structures”.
Une commission de l’Office municipal des sports (OMS) a donc travaillé
sur le sujet pour apporter satisfaction
à tous. Et l’élu de souligner “l’effort
consenti par les clubs pour s’adapter
pendant la durée des travaux”. Quant
au centre de loisirs, ses activités
seront maintenues sur le site pendant les travaux
“Avec un tel équipement, nous répon-

drons à plusieurs de nos objectifs,
conclut Sandra Oliver. Notamment en
faisant du gymnase Valdo un espace
sport et nature tourné vers les Vaudais,

un véritable lien entre les clubs sportifs
et la pratique de loisirs au cœur d’un
même quartier”.
E.G

Le projet Valdo en bref…

Le Cirque Plume au Grand parc

Grâce à la collaboration entre les théâtres du réseau SènEst et les équipes de MiribelJonage, le célèbre cirque plantera son chapiteau au Grand parc à l’automne.
ILS AVAIENT créé la carte SènEst
offrant des facilités à leurs abonnés
pour aller voir certains spectacles de
leurs différentes programmations. En
plus de cet accord, les théâtres de
Saint-Priest, Bron, Décines, Vénissieux
et bien sûr le centre Charlie-Chaplin à
Vaulx-en-Velin, viennent de réussir à
faire venir le célèbre Cirque Plume.
Pendant un mois, du 26 octobre au 20
novembre, alors que ses arbres se
teinteront de couleurs automnales,
c’est bien au Grand parc de MiribelJonage que le cirque plantera son
chapiteau. Et présentera son spectacle L’atelier du peintre. Où acrobates,
jongleurs, clowns et musiciens investissent ce qui pourrait être un atelier
ou une galerie, un lieu réel ou imaginaire. Ils s'emparent alors des outils du
peintre, s'approprient ses gestes.
Bernard Kudlak, auteur et metteur en

scène du Cirque Plume, les fait jouer
avec des œuvres pour un voyage dans
l'imaginaire de l’artiste. Et offre un
périple ludique, tout au plaisir enfantin de barbouiller, sauter, danser, rire,
et de se rêver en apesanteur.
A noter que la plupart des abonnements au centre Chaplin donneront
droit à une place à tarif réduit (18
euros au lien de 29) pour ce 9e spectacle du cirque implanté en FrancheComté. Différentes formules d’abonnements qu’il est d’ores et déjà possible de souscrire. Soit en se rendant au
guichet du centre culturel, soit par
courrier en adressant son bulletin et
son chèque de règlement au centre
culturel communal Charlie-Chaplin,
place de la Nation, 69120 Vaulx-enVelin, ou enfin par Internet sur
www.centrecharliechaplin.com.
Renseignements au 04 72 04 81 18.

Les actions environnementales du projet
- Utilisation de l’énergie solaire avec la mise en place de 700m² de membrane
solaire.
- Amélioration des performances énergétiques avec l’isolation de l’enveloppe et
l’installation d’éclairage performant.
- Diminution des consommations d’eau pour les espaces extérieurs avec l’installation d’une cuve de récupération d’eaux pluviales.
- Création d’une toiture végétalisée.
- Développement d’un projet nature pour les espaces extérieurs (espace arboré,
valorisation du végétal, sols perméables).
Le programme des travaux
- Réhabilitation et extension du gymnase : 113m² de surface supplémentaire
utile créée pour le hall, les rangements, les sanitaires.
- Intégration des locaux du centre de loisirs : 300m² de surface utile créée avec
hall, salles d’activités, bureaux, rangements, sanitaires, vestiaires.
- Aménagement des espaces extérieurs : retournement de l’entrée sur la rue
Seguin, réaménagement des espaces extérieurs et du plateau sportif pour la
pratique des activités sportives encadrées ou libre accès, traitement de la liaison
avec l’espace public de l’îlot Valdo et création d’aires de jeux.

agenda
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Challenge du 13 social
La ligue Rhône-Alpes et le comité du
Rhône de rugby à 13 proposent une
initiation à ce sport dans les centres
sociaux pendant les vacances de
Pâques. Pour terminer cette semaine
en beauté, les différentes équipes
s’affrontent au cours du challenge 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 les 1er
et 3e mercredi du mois, de 17h à 18 h
à la Maison du Combattant, 15 rue
Franklin.
Hippodrome de La Soie
Grand prix de trot et animations
pour tous avec visite des écuries, voiture suiveuse…
www.leshippodromesdelyon.fr

SAM7MAI
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Soirée mille et une nuits
L’association Horizons du monde
organise un repas et une soirée sur
le thème de l’Orient (danse orientale, musique du Maghreb…) à 19h
à la mairie annexe du Sud, 32 rue
Alfred-de-Musset. Participation : 20
euros. Eéservation au 06 50 17 35 38.
Football
En championnat honneur RhôneAlpes, le FC Vaulx accueille
Montélimar. Le coup d’envoi est
donné à 18h au stade FrancisqueJomard (avenue Paul-Marcellin).
Boules
Coupe Humbert, un 32 doubles 3e et
4e division promo par poules organisé par l’association bouliste de
Bron au boulodrome Flachet 40 rue
Jules-Verne à Bron, à partir de 8h.
Tél. 04 72 37 46 57.

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 d’Only Lyon, le GrandLyon 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
réservation au 04 72 77 69 69.
Pharmacie de garde
Pouget, 15 rue Emile-Zola à Vaulxen-Velin. Tel : 04 78 80 63 85.

MER4MAI
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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.
Permanence impôts
Le centre des impôts de Lyon Est
organise des permanences sur la
commune de Vaux-en-Velin, au titre
de la campagne 2011 de réception
de l’impôt sur le revenu (revenus de
2010) :
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.
Au Trésor public 3, avenue Dimitrov.
Uniquement sur rendez-vous au 04
78 80 57 07. Mardi 17 mai de 13h à
16h30.

Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87
69) à 15h pour les 4-7 ans et à 16h
pour les 1-3 ans. A la bibliothèque
de l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à
16 h, séance pour tous.
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux enfants de 8 à
12 ans, tous les mercredis de janvier
à juin, un atelier théâtre d’ombre,
mime et commedia dell’arte, de 14h
à 16h30, salle du Bourg, 55 rue de la
République, au Village.
MJC : 13, avenue Henri-Barbusse.
Tél. 04 72 04 13 89.
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Mais aussi...

JEU5MAI
Classes en 1
Le rendez-vous incontournable des
conscrits se prépare sur le thème du
cirque. 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.

9/13MAI
Interpôles de hand 2011
Cinq jours pour faire la fête aux
meilleurs espoirs français du handball. Comprendre les futurs Experts.
Comme le veut la tradition, Vaulxen-Velin accueille les Interpôles
masculins du 9 au 13 mai. Où l’on
verra s’affronter les meilleurs pôles
français de joueurs de 15 à 18 ans.
Gymnases Rousseau (rue Ho-ChiMinh) et Blondin (rue Maximiliende-Robespierre) et palais des sports
Jean-Capiévic (place de la Nation).

MER11MAI
Lectures multilingues
C’EST AU TOUR de la bibliothèque de l’Ecoin d’accueillir les spectateurs pour
une lecture multilingue à 17h. Cette initiative est un temps fort de la vie culturelle, aussi bien pour participer que pour écouter les sonorités des langues
parlées sur le territoire vaudais. Elle
répond à une volonté des bibliothèques de faire sens avec la diversité
culturelle de la ville. A ne pas manquer après cette rencontre à l’Ecoin, le
prochain et dernier rendez-vous de
l’année qui aura lieu le 17 juin à 20h à
la bibliothèque Chassine au Sud.
Renseignements à la bibliothèque de
l’Ecoin. Ecole primaire Makarenko B.
Promenade Lénine. Tél. 04 78 80 58 10.

Monter les marches au Pathé Carré de
Soie : des invitations pour nos lecteurs
BON, ce ne sera pas une palme qui vous attendra en haut du tapis rouge mais
une rose… A l’occasion de la retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du 64e festival de Cannes, l’équipe du Pathé Carré de Soie met du glamour dans ses bobines. Et propose aux spectateurs, à l’instar des stars de la
Croisette, de jouer les festivaliers d’un soir et de monter les marches de l’escalier du complexe au même moment qu’à Cannes, et pourquoi pas en tenue de
soirée ! Le personnel du cinéma sera lui-même sur son trente-et-un. La
retransmission sera suivie de la projection du nouveau film de Woody Allen,
Midnight in Paris, en version originale sous-titrée. A 19h au Pathé Carré de
Soie, soirée aux tarifs habituels de la salle. Nous vous avons cependant réservé
une dizaine d’invitation, à retirer au journal (62, rue Emile-Zola).

Inauguration de la Fedevo
LA FÉDÉRATION vaudaise de hip-hop (Fedevo), récemment installée à l’espace
Carco, inaugure ses locaux. Pour cela elle a vu les choses en grand. En partenariat avec Médiactif, l’association organise une grande fête : Urban Barbeuk,
de 13h jusqu’à 22h, avec des animations autour d’une scène dédiée aux cultures urbaines avec des artistes vaudais issus de nombreuses disciplines
comme la musique ou la danse, mais aussi des stands de CD et vêtements
devant l’espace Carco (24, rue Robert-Desnos) et au parc François-Mitterand.
L’événement est ouvert à tous et sera gratuit. Tél. 04 37 45 29 80.

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

VEN6MAI
Mais aussi...
Kermesse solidaire
LE GROUPE de jeunes du centre
social Georges-Levy baptisé “La
puissance de l’enfant solidaire”
convie petits et grands de 16h à 19h.
Il propose 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. 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
Bioforce. Ils se sont donc vus remettre 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 campagne 2011 de réception
de l’impôt sur le revenu (revenus de
2010). Au Trésor public : 3, avenue
Dimitrov. Uniquement sur rendezvous 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 AntoineSaunier 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, légumes, viandes, fromages, vins, fleurs… le tout issu de
la production régionale.

LUN9MAI
Nouveaux habitants : s’inscrire pour une découverte de la ville
La Ville organise une journée à l’attention des nouveaux habitants, samedi 14
mai à partir de 9h. Les nouveaux Vaudais ont jusqu’au 9 mai pour s’inscrire à
cette journée qui prévoit un accueil à l’Hôtel de Ville, une visite guidée de la
ville et une séance au Planétarium. Direction de la Communication au 04 72
04 81 06 ou par mail à dircomm@mairie-vaulxenvelin.com
Assemblée générale du Secours populaire
La section locale du Secours populaire français (SPF) tient son assemblée
générale à 18 heures, salle du Bourg, 55 rue de la République.
Point information diabète
Une diététicienne et un médecin endocrinologue informent, conseillent,
orientent lors d’une permanence organisée par la mairie, les lundis de 15h à
19h. Il ne s’agit pas d’une consultation médicale mais d’un échange sur le diabète et d’un accompagnement dans le suivi de cette maladie (un entretien
d’une heure maximum). La prestation étant gratuite, elle est réservée aux
Vaudais. A l’espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez (entrée jardin),
les lundis 9 mai, 23 mai, 6 juin, 27 juin, 12 septembre.
Un fonds pour les projets d’habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH) propose aux groupes d’habitants et aux
associations de concrétiser des projets partagés. Le FIH permet de répondre
rapidement aux demandes, d’éviter la multiplicité des démarches auprès des
différents partenaires. Les dossiers doivent être communiqués 15 jours avant
la date de la commission. Date limite de dépôt des dossiers : 9 mai, 6 juin, 4
juillet. Date des commissions : 23 mai, 20 juin, 18 juillet.
Pratique : Fonds d’Initiatives Habitants à la direction du Développement
social et de la Vie associative, 3 avenue Georges-Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

JEU12MAI
Planétarium : Univers, qui es-tu ? D’où viens-tu ?
Une conférence sous forme d’enquête philosophique et scientifique au fil des
grandes découvertes et des mystères qui jalonnent la description de
l’Univers : le big-bang, la courbure de l’espace-temps, les trous noirs, l’Univers
en expansion, l’Univers à quatre dimensions… Et d’ailleurs, sa fin est-elle envisageable ? Avec Aurélien Barrau, astrophysicien, et Daniel Parrochia, philosophe. A 20h au Planétarium (place de la Nation). Tarif : 5 euros, réservations au
04 78 79 50 12 ou sur Internet : www.planetariumvv.com
Repas solidaire à Lévy
Financer un cartable pour la rentrée de familles défavorisées. C’est le défi du
groupe de jeunes La Puissance de l’enfance solidaire, du centre social Levy.
Pour récolter des fonds, ils proposent donc un repas solidaire, à 12h, au centre social (rue André-Bollier). Tarif : 10 euros. Réservations au 04 78 80 51 72.
Boules : qualificatifs fédéraux
Qualificatifs fédéraux illimités quadrettes vétérans par poules, à partir de 8h
au boulodrome Flachet 40 rue Jules-Verne à Bron Tel : 04 72 37 46 57.
AGQ La Côte
L’assemblée générale de quartier (AGQ) de La Côte se déroule à 19h, salle de
la mairie annexe du Sud (32, rue Alfred-de-Musset). Lire page 4.
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Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au Pont des Planches : rendez-vous à 18h à
l’angle de la rue Rémy-Cachet et de l’avenue Lefèvre et à 19 heures à l’entrée
du stade Ladoumègue, rue Georges-Sallendre.
Concert de soutien au projet Solidari’trek
Ils sont huit. Huit jeunes de l’Institut médico-éducatif (IME) Yves-Farge à préparer un trek au Maroc. Une aventure doublée d’une opération de solidarité.
Ou comment des jeunes dits en difficulté se dépassent pour venir en aide à
des personnes défavorisées. Pour financer une partie de ce projet, ils organisent avec l’espace Frachon et l’association Culture Elles, un concert avec
Pointcom1 et Baby John, deux groupes de musique métissée, ska, rock, funk,
reggae. A 19h30 salle Victor-Jara (esplanade Duclos). Entrée 5 euros.
Réservations à l’espace Frachon (3, avenue Maurice-Thorez). Tél. 04 72 04 94
56 ou par mail espace.frachon@mediactif.org
Par delà les ténèbres
Par-delà les ténèbres est un livre de Mihran Mavian. Ce témoignage reprend
le parcours de ce Résistant arrêté à son domicile, torturé et emprisonné à
Fresnes puis déporté par le Convoi des Tatoués à Auschwitz, Buchenwald et
Flossenbürg. Sur un fond d’horreur, Mihran Mavian insiste sur l’humain, c’està-dire sur les hommes qu’il a rencontrés, connus, auxquels il s’est attaché.
Libéré en 1945, Mirhan Mavian parlait de cette date comme une seconde
naissance. Une troisième, en fait, aurait-il du dire, puisqu’à l’âge de 15 ans, il a
survécu au génocide arménien de 1915. Le récit de Mirhan Mavian est présenté par sa fille (qui a aussi traduit le livre en français) à la bibliothèque
Chassine (rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69) en collaboration avec l’Union
culturelle française des Arméniens de France (Ucfaf ) et l’association
Mémoires.
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-ville, les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… 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.

17/20MAI
…s’obstinent,
persévèrent, s’enferrent à Chaplin
LAURENT VERCELLETTO, dont le Luca théâtre est en résidence à Vaulx-enVelin, est un passionné des mots, de leur beauté, de leurs mystères, de leur
puissance. Il présente donc ce dialogue entre un maître et son valet, écrit par
Jean-Claude Hauvuy. Et bien sûr on s’échappe rapidement des codes du
genre pour entrer dans un univers déjanté où le maître, acariâtre et miné par
d'inavouables questions est diaboliquement scruté, envahi, par un valet
obsessionnel en pleine reconstruction mentale. Une quête effrénée du mot
juste, qui débouche parfois sur d’effrayantes béances. Un échange aussi
absurde que comique.
Les 17 et 20 mai à 20h30 et les 18 et 19 mai à 19h30, centre culturel communal Charlie-Chaplin (place de la Nation). Tarifs : de 5 à 13 euros, réservations au
04 72 04 81 18 ou au 04 72 04 81 19 et sur www.centrecharliechaplin.com

MAR17MAI
Permanence impôts
Le centre des impôts de Lyon Est organise des permanences sur la commune
de Vaux-en-Velin, au titre de la campagne 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. Mardi 17 mai de 13h à 16h30.
A l’Hôtel de Ville (place de la Nation), salle du Conseil municipal, sans rendezvous, avec tickets d’appels délivrés par l’huissier à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Mardi 24 mai de 9h à 12h.
Atelier broderie avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs organise des ateliers broderie les mardis
(tous les quinze jours, semaines paires) de 14h à 18h à l’espace Frachon (3,
avenue Maurice-Thorez). Ces ateliers sont basés sur l’échange.

MER18MAI
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Du mardi 17 au vendredi 20 mai
...s’obstinent, persévèrent, s’enferrent à Chaplin
Un valet obsessionnel dialogue avec son maître
acariâtre. Un texte absurde et comique incarné
par la compagnie de Laurent Vercelletto, le Luca
Théâtre.
Renseignements et réservations sur www.centrecharliechaplin.com

Accueil des nouveaux habitants
La Ville organise une journée à l’attention des nouveaux habitants, de
9h jusqu’à 12h. Les nouveaux Vaudais
sont invités à un accueil à l’Hôtel de
Ville, une visite guidée de la ville et
une séance au Planétarium. Direction
de la Communication au 04 72 04 81
06 ou par mail à dircomm@mairievaulxenvelin.com Le prochain accueil
aura lieu le 25 juin (inscriptions avant
le 20 juin.
Les rencontres sportives
Le week-end commence avec du
rink-hockey où le Roc (D1) affronte

DIM15MAI

Nantes à 20h au gymnase AmbroiseCroizat (avenue Roger-Salengro).
Place ensuite aux handballeuses de
l’Asul qui défient Reichstett, en N2, à
20h30 au palais des sports JeanCapiévic (place de la Nation).
Promenade en péniche
pour les femmes
L’association Les péniches du Val de
Saône, en partenariat avec Médiactif,
propose aux femmes vaudaises, une
journée de découverte sur une péniche, “Au fil de l’eau”. Au programme,
une pause-café avec le spectacle
qu’offre le paysage, le repas en navigation, une balade sur les berges du
Rhône, la découverte de la biodiversité, une pause musicale, le passage

des deux écluses près de PierreBénite. Départ à 9h à l’arrêt du C3 à
Hôtel de Ville à Vaulx pour un embarquement à 10h. Retour à Vaulx à 18h.
Pratique : renseignements et inscriptions à l’Espace Carco (1, rue Robertdesnos) au 04 78 80 22 61 ou espacecarco@mediactif.org Espace Frachon
(3, avenue Maurice-Thorez) au 04 72
04 94 56 ou espacefrachon@mediactif.org
Boules :
challenge de la Municipalité
Un 32 doubles 3e et 4e divisions
promo organisé à partir de 13h30 au
boulodrome Pierre-Claude-Faure à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 04 37 32.

Place à la fête. Dimanche 15 mai, les réjouissances
seront de mise au Grand parc.

Destination nature, la fête
au Grand parc de Miribel-Jonage
POUR LA 9E ÉDITION de Destination
nature, un seul objectif : laisser sa voiture et gagner les lieux à vélo, depuis
l’Hôtel de Ville où un départ est organisé à 10h30. Une fois au parc, toute
la journée, plus de 60 stands et animations seront à disposition du
public. Sports, faune et flore, culture
et sciences, balade autour de l’eau
mais aussi un large espace pour les
modes doux et des stands de restauration : tout un programme. Pour
clore les festivités, le slammeur Lee
Harvey Asphalte sera sur scène de
18h à 19h. Pour l’occasion, la porte
verte du grand parc sera inaugurée
dans la matinée. Cet aménagement
prendra en compte les différents
modes d’accès au parc : bus, vélos,
voitures ainsi que les piétons et sera
un élément clé dans l’accueil et l’orientation des visiteurs de l’agglomération. En plus des 340 places permanentes, 260 s’ajouteront en saison et
200 autres en cas d’événements.

19/20MAI

Grâce à cette gestion, 14 000m2
d’espaces verts ont été reconquis.
Pratique : espace du Fontanil au
Grand parc de Miribel-Jonage. Un
départ groupé à vélo est organisé par
la Ville, partenaire du parc. Le rendezvous est donné à 10h30 devant
l’Hôtel de Ville, place de Nation.

Théâtre à la MJC

LA COMPAGNIE Peut-être, qui répète à la MJC, propose la pièce d’un des ateliers Création théâtre amateur. Ils reprennent Un air de famille d'Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri, dans une mise en scène d’Olivier Desmaris. Un texte où
une réunion de famille tourne au vinaigre alors que la femme d’un des protagonistes est partie. Les cœurs se révèlent et les langues se délient… Jeudi 19
et vendredi 20 mai à 20h30 à la MJC (13, avenue Henri-Barbusse). Tarifs : 5
euros (adultes) et 3 euros (enfants). Réservations au 04 72 04 13 89.

Mais aussi...
Les rencontres sportives
Dilemme en début d’après-midi. En
championnat de première division
de district de foot, deux clubs vaudais jouent à 15h. L’Olympique Vaulx
affronte Chaponnay-Marennes au
stade Ladoumègue (158, av. GabrielPéri) et l’US Vaulx rencontre Villeurbanne au stade Aubert (allée du
Stade). Quant aux handballeuses de
l’Asul (D2), elles accueillent La Motte
Servolex à 16h au palais des sports
Jean-Capiévic (place de la Nation).
Pharmacie de garde
Miapanian,
pharmacie
des
Hôpitaux, 30-32 avenue FranklinRoosevelt à Bron. Tel : 04 78 74 04 61.

JEU19MAI

VEN20MAI

SAM21MAI

AGQ Pont des Planches
L’assemblée générale de quartier
(AGQ) du Pont des Planches se
déroule à 19h à l’école Mistral (1, rue
Stalingrad). Lire page 4.
Un forum pour l’emploi des jeunes
Le premier forum Talents et emplois
se déroule de 10h à 15h, avec pour
objectif de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes issus des
quartiers populaires et de sensibiliser les entreprises à la question de la
diversité. Plus de trente entreprises
et centres de formations seront au
rendez-vous. Cette manifestation
est organisée par l’entreprise Ingeus.
Pour tous de 16 à 25 ans, se munir de
CV. Pratique : à l'hippodrome du
Carré de Soie de 10h à 15h.
http://www.ingeusfrance.fr

Nuits des écoles
Parents d’élèves et enseignants se
mobilisent contre les suppressions
de postes et organisent des débats
sur l’avenir de l’école. Se renseigner
dans chaque groupe scolaire.
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
centre-ville : rendez-vous à 18h à
l’entrée du jardin de la Paix et des
Libertés, côté rue Condorcet.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque GeorgesPerec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72
97 03 50) à 17h : séance pour les
petits à partir de 3 ans, à 18h séance
pour les enfants à partir de 6 ans.

Football
En cette fin de championnat honneur Rhône-Alpes, le FC Vaulx
accueille Marcy Charbon à 18h, au
stade Jomard (av. Paul-Marcellin).
Stages avec la MJC
Danse africaine avec Serge
Mambou, de 14h à 16h. Tarif : 5
euros le stage (lors du premier stage
prendre carte adhésion de la MJC à 6
euros). Inscriptions et réservations à
l’accueil de la MJC, 13 avenue HenriBarbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

DIM22MAI
Pharmacie de garde
Montreuil, pharmacie de la mairie,
146 avenue Franklin-Roosevelt à
Bron. Tel : 04 78 26 80 38.
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Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… A la bibliothèque Chassine (rue
Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69) à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour les 1-3
ans. A la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lenine, école Makarenko B. Tél.
04 78 80 58 10) à 16 h, séance pour tous.
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux enfants de 8 à 12 ans, tous les mercredis de janvier à juin,
un atelier théâtre d’ombre, mime et commedia dell’arte, de 14h à 16h30, salle
du Bourg, 55 rue de la République, au Village. Renseignements à la MJC : 13,
avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
tient une permanence de 17h à 18 h à la Maison du Combattant, 15 rue
Franklin.

SAM14MAI

pluralisme

10
GROUPE
FRONT DE GAUCHE

Vaulx-en-Velinjournal - 4 mai 2011 - N°30

Mobilisation pour l’école

Le 19 avril, un pique-nique organisé
par les enseignants et les parents d’élèves s’est tenu devant la Mairie,
place de la Nation. Le Maire B. Genin,
les élus du Front de Gauche, nous
étions présents pour exprimer notre
refus de voir supprimer 3 postes
RASED (réseau d’aides spécialisées
aux enfants en difficulté), postes
maintenus en 2011 grâce à la mobilisation.
Cette année scolaire a été celle des
non-remplacements.
Chaque
semaine, les absences se sont multipliées, les remplaçants n’arrivant
–absence programmée ou non–
qu’après mobilisation des enseignants, des parents, qui ont à plusieurs reprises été reçus à la circonscription, de Bernard Genin qui est
intervenu auprès de l’Inspecteur
d’Académie.
L’inquiétude est grande. Les familles
vaudaises, réellement attachées à l’école publique, seule garante de la
réussite de tous, du « tous capables »
au contraire du « tous coupables »,
voient leur école, ce bien précieux
qui ne demande qu’à s’améliorer,
être attaqué de toute part.
De la maternelle à l’université ce ne
sont que suppressions de postes :
16000 en 2010, 17000 en 2011 et ça
va continuer nous dit on !!! Alors que
le nombre d’enfants scolarisés augmente, 1500 classes vont fermer par
manque d’enseignants –sauf à Vaulx
en Velin avec l’arrivée de nouveaux
habitants. Les maternelles sont remises en cause ; beaucoup de communes ne scolarisent déjà plus les 2 ans.
Bien entendu le nombre d’élèves par
classes ne cesse d’augmenter en primaire comme au collège et au lycée.
Et on rogne sur les moyens supplémentaires indispensables comme
les postes RASED à Vaulx en Velin.
Les enfants porteurs de handicap
sont accueillis conformément à la loi,
mais sans moyens. Les AVS sont peu
nombreuses et –quel scandale- finissent leur contrat en juin pour reprendre en octobre. Ainsi l’Education
Nationale économise le salaire pendant les vacances. L’école connaît les
critères de rentabilité !
« Il faut choisir entre les postes
RASED et les postes pour les remplacements » nous dit encore M.
l’Inspecteur d’Académie !!!
Elus du Front de Gauche, nous avons
une autre ambition : l’Education doit
redevenir l’objectif prioritaire de
l’Etat, comme c’est la priorité pour
notre commune (1er budget).
Les rapports internationaux soulignent l’incapacité du système à combler les inégalités scolaires et sociales, il faut donc cesser la politique de
casse, donner des moyens humains
en postes d’enseignants formés,
développer les RASED, mettre le budget nécessaire pour une école où
tous les enfants, les jeunes pourront
vivre et apprendre, sans discrimination dû à leur milieu familial, leur lieu
de résidence ou les revenus de leurs
parents.
L’investissement pour l’école est un
investissement d’avenir, c’est la
responsabilité d’une nation que de
former les générations futures. Et ce
n’est pas une question de moyens
financiers. De l’argent, il y en a. En
2010 : 4,5 millions de revenu pour le
gérant de Michelin, 4,4 millions pour
le PDG de Danone, 3,8 millions pour
le directeur général de l’Oréal !!! C’est
bien une question de choix politique.
Marie-France VIEUX-MARCAUD

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Travailleurs français, immigrés,
avec ou sans papier, ne nous
laissons pas diviser !
Au moment où les grandes puissances bombardent la Libye au prétexte
d'aider les opposants à Khadafi, les
pays européens rivalisent entre eux
pour refouler les immigrants qui tentent de fuir la misère et le chômage.
Sarkozy et Berlusconi se sont tous
deux emparés de l'immigration tunisienne pour dépeindre l'Europe
comme étant menacée d'être submergée par une vague d'immigration. Chacun de son côté joue une
petite comédie pour faire remonter
les courbes de sondage. Ils utilisent
les immigrés comme principal argument électoral et jouent la surenchère avec l'extrème droite. Sarkozy
court derrière les Le Pen père et fille
pendant que Berlusconi emboîte le
pas à la Ligue du Nord.
Si elle n'était pas aussi abjecte, cette
démagogie serait ridicule. Car les 20
000 Tunisiens dont l'arrivée a déclenché tout ce vacarme, ce n'est rien par
rapport à la population de l'Italie ou
de la France où beaucoup d'entre
eux voudraient bien arriver. C'est
moins que rien par rapport aux près
de 500 millions d'habitants de
l'Union européenne. La « dangereuse vague d'immigration » est un
mensonge grossier. Une fois l'opération accomplie, ils concocteront
d'autres produits toxiques du même
genre, pour tenter de dissimuler une
réalité sociale qui se dégrade : le chômage qui s'aggrave d'un côté
comme de l'autre des Alpes, la baisse
dramatique du pouvoir d'achat, alors
que les prix commencent à s'emballer. Toute sorte de choses dont ne
sont en rien responsables les 20 000
Tunisiens. Pas plus que n'en sont
responsables l'ensemble des travailleurs immigrés qui, eux, travaillent, produisent des richesses.
Alors que les possesseurs de capitaux
continuent à exploiter en toute
liberté, à bloquer les salaires, que
leurs profits s'envolent, pour placer
et déplacer leurs capitaux là où ça
rapporte le plus, quitte à fermer des
usines et à fabriquer de nouveaux
chômeurs. Si des milliers de tunisiens fuient leur pays, c'est parce qu'il
a été pillé non seulement par son dictateur « dégagé » mais bien plus par
les capitalistes, les mêmes qui sévissent en France et paient là-bas des
salaires bien plus lamentables qu'ici,
en y créant encore moins d'emplois. Mais ne nous y trompons pas
: Nous serons tous les victimes de
cette agitation démagogique, travailleurs de toutes origines, avec ou
sans papiers, car c'est avec cette
démagogie qu'on essaie de nous
diviser, de nous dresser les uns
contre les autres, de nous affaiblir. Et
c'est surtout par cette démagogie,
transformant en boucs émissaires les
travailleurs immigrés, qu'on voudrait
nous empêcher de comprendre que
nos seuls ennemis sont ceux qui
nous exploitent, les patrons capitalistes, les actionnaires et tous les parasites qui s'enrichissent en aggravant
les conditions d'existence du monde
du travail.
Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com
http://lo-vaulx.blogspot.com/

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS

Pour renforcer la démocratie
participative.

Faire de nos collèges
des lieux de réussite

Face à l'abstention si importante
dans notre ville lors des dernières
échéances électorales, exception
faite de la présidentielle en 2007, il
nous faut proposer diverses initiatives pour tenter d'inverser la tendance. Une partie de la réponse est
bien sûr liée à des enjeux nationaux.
Le projet qu'est en train de présenter
le Parti Socialise pour les prochaines
échéances présidentielles, projet
concret, crédible proposant des
changements sur les sujets fondamentaux que sont l'éducation, l'emploi, le logement contribue à donner
du sens à l'action politique. Sur le
plan local, toutefois, nous pouvons
influer. La campagne des cantonales
qui s'achève a renforcé notre conviction de la nécessité de bâtir une politique par la preuve. Nous écrivons
ainsi dans ce sens au maire afin de lui
demander de compléter les visites de
quartiers, les assemblées générales
de quartier qu'il organise, qui sont
très intéressantes pour partager des
informations, par des conseils de
quartiers, lieux de prise de décision
collective. Chaque citoyen doit se
sentir personnellement concerné par
les choix publics.
Des conseils de quartier consultés
par la municipalité peuvent constituer le cadre de la concertation sur
des projets de quartiers. Les choix
présentés par l'équipe en place ont
bien sûr été validés par l'élection
municipale de mars 2008. Toutefois,
dans un contexte où la politique
apparaît comme incapable de transformer la vie quotidienne, il faut que
les citoyens puissent demander comment les engagements pris sont
tenus et qu'ils puissent réfléchir avec
les élus à leur réajustement. Cela permettrait d'ailleurs dans ces conseils
d'associer ceux qui bien que vivant
depuis longtemps dans notre commune ne peuvent voter parce qu’ils
ne sont pas ressortissants de l’Union
européenne ou parce qu’ils ne sont
pas en âge de voter. Nous pourrions
donner à ces conseils de quartier
compétence pour intervenir sur différents sujets avec un véritable budget associé. Enfin, ils pourraient saisir
le conseil municipal de diverses
questions relatives à leur quartier.
Dans le même temps, nous pourrions mettre en place un conseil de la
vie associative, vie associative dont
on sait l'importance pour assurer le
lien social sur notre ville. Ce conseil,
véritable écho de notre vie culturelle,
sociale, sportive aurait pouvoir de
saisir le conseil municipal. La mise en
place d'un conseil municipal des jeunes ou des enfants, contribuerait à la
prise de conscience très tôt des
enjeux liés à nos instances. Aucune
de ces initiatives prises individuellement ne règlera seule la question de
l'abstention. Toutefois, si notre action
locale démontre au plus près des
habitants qu'il y a des choix politiques qui conduisent à tel type de
décision et qu'en conséquence, leur
école, leur équipement sportif ou
urbain n'est pas le même, nous pourrons réengager peu à peu nos concitoyens dans le débat public. Bien
entendu, le groupe socialiste et
apparenté est prêt à s'engager fortement pour faire vivre ces conseils de
quartier. Aussi, des initiatives fortes
dans le mandat de conseillère générale pour accompagner la démocratie participative pourront aller dans
le même sens.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

os enfants connaissent un bouleversement des repères qui arrive en
même temps qu’un autre bouleversement plus interne cette fois, celui
de l’adolescence, et provoquent parfois le début d’un décrochage qui
conduira encore bien trop d’enfants
à connaître l’échec scolaire.
On dit parfois tout se joue avant 6
ans mais on se trompe souvent. Les
enfants connaissent des parcours qui
sont tous sauf linéaires, semés d’embuches et faits parfois de décrochages qui interviennent à différents
moments de la vie scolaire, le collège
étant un de ses moments forts.
Investir dans nos collèges et mettre
en place une politique de réussite
pour nos collégiens est un enjeu
majeur de société. Pour autant,
depuis de nombreuses années, la
situation se dégrade. Le gouvernement ne cesse de supprimer des postes, d’augmenter les effectifs par classes, de diminuer les surveillants, etc.
Le gouvernement annonce qu’il veut
lutter contre l’absentéisme d’une
main mais supprime de l’autre les
postes de « médiateurs de réussite »
dont c’était justement le rôle et ne
remplace les professeurs absents
qu’au bout de 3 semaines.
Malgré toutes ces difficultés, les équipes pédagogiques sont particulièrement motivées et continuent de se
battre pour faire de leur collège des
lieux de réussite. Les projets pédagogiques de Valdo, Barbusse, Noirettes
et Duclos qui ne manquent ni de
bonnes idées ni d’énergie l’attestent.
Le travail pour amortir le « choc » du
passage en 6e, les classes à horaire
aménagée sportives ou culturelle, les
projets innovants, les écoles ouvertes
qui permettent pendant les vacances
scolaires d’alterner des activités et du
soutien scolaire sont autant d’exemples de cette volonté.
Malheureusement, les moyens ne
suivent pas. L’Etat dirigé par Nicolas
Sarkozy tout comme le Conseil
Général dirigé par Michel Mercier,
son ministre, n’investissent pas à la
hauteur des besoins. Il suffit de comparer la façon dont la Municipalité
investit de façon conséquente dans
les écoles primaires pour mesurer la
pauvreté des investissements dans
les collèges : Absence de réel budget
pour soutenir les projets pédagogiques et absence de moyen pour
accroître le personnel.
Quant aux locaux, entièrement sous
la charge du Conseil Général, le bilan
n’est pas plus glorieux. Le collège
Valdo, construit au milieu de nulle
part dans la précipitation après la
démolition des locaux de type «
pailleron » qui l’hébergeait, ne cesse
de connaître des problèmes de malfaçons. Alors que l’on investit enfin
près de 12 millions d’euros pour
rénover les collèges Barbusse et
Noirettes, on ne prévoit ni d’en
déplacer un des deux pour mettre fin
à cette aberration qui veut que ces
deux collèges soient l’un en face de
l’autre, ni d’accroître les capacités
alors même que nous ne cessons
d’ouvrir des nouvelles classes dans
les écoles primaires, ni de construire
des cantines dont il faut croire que
c’est un luxe que ne mérite pas nos
collégiens vaudais.
C’est pourquoi aujourd’hui nous
appelons à un véritable changement
de politique pour faire de nos collèges de véritables lieux de réussite.
Philippe ZITTOUN,
Batoul HACHANI

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN
La tête dans les étoiles …
Réjouissez-vous chers Vaudais ! Grâce
à l’argent de vos impôts (près de 12
millions d’euros T.T.C.), la commune
va vous offrir une véritable œuvre
d’art, un joyau architectural d’un
immense intérêt pour tous les habitants de la ville, grands amateurs de
culture scientifique et spatiale
comme chacun le sait : le Pôle
d’Astronomie et de Culture Spatiale.
Non vous ne rêvez pas : c’est une
priorité du mandat. D’ailleurs,
Monsieur le Maire nous indique que
cela figurait dans le programme de
Monsieur Charrier et qu’il a été élu làdessus. Effectivement, deux lignes
dans un document de 12 pages, ratifié par 4 030 électeurs sur une population de 40 000 habitants, cela ressemble fort à un plébiscite … le
même plébiscite qui a vu le lancement triomphal de cet édifice vendredi 22 avril 2011 : à grand renfort de
communication, il a brillamment
réuni 50 personnes dont la moitié
était des élus de la majorité locale ou
des personnels municipaux !
Il y a un moment où il ne serait pas
anormal de se poser des questions
simples et de bon sens, du style :
quelles sont les priorités des Vaudais
par exemple ?
Et avec le PACS, force est de constater
que nous ne répondons absolument
pas à ces priorités. Avec le
Planétarium déjà, nous sommes
dans l’erreur. Cet équipement a coûté
très cher à la Ville et continue de
peser pour près de 700 000 euros de
fonctionnement chaque année sur
les finances municipales. Nous proposons d’ailleurs d’en céder la
concession pour l’euro symbolique à
la Région car il y aurait là une vraie
cohérence au regard de la zone d’attractivité de cet équipement.
La réalité d’une majorité de Vaudais,
c’est la difficulté à vivre au quotidien
dans notre commune. Nous n’avons
pas les moyens d’un tel luxe, au
regard de notre endettement et de
nos besoins primordiaux. Cà n’est pas
une question de niveau culturel ou
intellectuel, c’est une question de
moyens financiers. Oui nous devons
nous aussi être les dépositaires d’un
certain élitisme et nous accueillons
déjà des établissements réputés
comme
l’Ecole
Nationale
d’Architecture ou l’ENTPE. Mais pas
au détriment de ce qui doit fonder la
politique de notre ville : l’accueil des
tout-petits, l’école de nos enfants, le
soutien à nos ainés, le développement harmonieux de nos quartiers
dans le respect de notre histoire, l’entretien régulier et la rénovation de
tous nos équipements, la construction de nouvelles infrastructures
dédiées au plus grand nombre, …
Mais trop obnubilé par l’impérative
nécessité d’exister à travers une soit
disant « œuvre magistrale » durant
son mandat, le Maire en oublie bien
vite les urgences de Vaulx-en-Velin.
Avant de tous nous satelliser dans
l’espace, nous souhaitons vivement
que sa majorité municipale sorte la
tête des étoiles et repense sérieusement au bien fondé d’un tel équipement, qui va évidemment à l’encontre de l’intérêt général pour nourrir
l’intérêt particulier de quelques
scientifiques et astronomes en
herbe. Et il n’est pas trop tard pour
bien faire, contrairement à ce que
certains élus veulent nous faire
croire.
Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr

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
ttes commodités. Idéal 1er achat.
● Appartement 122 000 € - DPE D - Limite
Village, très beau T4 transformé T3 environ
65m2, gd séjour, 1 chbre, cuis, cave, garage.

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

● 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.
● Appartement 186 375 € - Rare - T3 en RDJ
au coeur du village ds résidence standing,
jardin 132m2 clos, 67m2 hab, terrasse, cuisine US équipée et moderne, 2 ch, chauffage
gaz + gge en box. Frais notaire réduit, condi-

portes vitrées. Suite à un déménagement. Tél. 09 81 84 52 69.
• Vds congélateur 7 tiroirs sous garantie + 2 housses complètes clic-clac + 1
baladin de lit 1,60m sur 2m. Tél. 06 36
94 89 86.

SERVICES
VÉHICULES
• Donne plusieurs mètres cube de terre
à récupérer sur place. Tél. 06 12 74 89 66.
• Dame possédant véhicule cherche à
faire ménage et courses, libre de suite
sauf le mercredi, possibilité dans magasin, horaire indifférent. Tél. 06 34 60 44 01.
• Jeune carreleur avec CAP libre de suite
avec véhicule recherche patron. Tel : 06
25 37 95 77.
• Assistante maternelle a 4 places disponibles du lundi au vendredi. Temps
plein ou partiel. Tél. 06 34 40 18 50.
Après 18h.
• Assistante maternelle agréée recherche 1 enfant de 2 ans ou plus à garder
sur secteur Village et La Grappinière. Tél.
06 25 24 94 32.
MEUBLES / MÉNAGER

F3 de 73m2 agréable, 2 ch, cuis + coin repas, balc,
dressing, cellier intér + place pkg privé. Bon état
général. Idéal premier achat.
● Appartement 109 000 €- Pas de DPE - T4 au 3e/7
comprenant double séjour, cuisine équipée, 2
chambres, cellier, double vitrage et grand balcon.
Idéal 1er 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 130 000 € - DPE D - Beau T4 de
90m2 proche commodités, beau séj parquet,
cusine US éq, 2 celliers, balc carrelé, 3 ch, nbrx
rangements, dble vitrage pvc + gge.
● Appartement 133 000 € - DPE D - T5 ch. de la
Godille, 4 chambres, séjour, cuisine, wc, sdb, hall,
balcon, place de parking. A saisir.
● Appartement 138 000 € - DPE D - Proche toutes
commodités, séj, cuis aménagée et équipée, 3 ch,
sdb, 3 balcons dont 2 fermés par baies vitrées +
cave. Double vitrage.
● Appartement 138 000 € - Pas de DPE - En zone
franche, idéal grande famille, appartement T5
d'environ 93 m² entièrement refait, 3 chambres,
double séjour, cuisine équipée, véranda, balcon,
sdb, WC, nombreux rangements, double vitrage.
Immeuble rénové, avec ascenseur aux normes.
● Appartement 139 000 € - DPE D - Ch godille T5
de 100m², 4 ch, séj, cuis, coin repas, coin bureau,
cellier, sdb, terrasse, gge et pkg privés fermés,
sect. ZF donc taux à 0% + élevé.
● 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.

• Vds cage à oiseaux, jouets, vêtements
neufs et occasion bon état, vélo enfant,
trottinette. Prix : à débattre. Tél. 06 29
48 80 30.
• Vds vêtements, bodys, pyjamas 0 à 18
mois, chaise haute, poussette, siège
auto. Prix : 150 euros. Tél. 06 23 81 16
65 ou 04 78 79 23 02.
• Vds linge, habits fille 12-14 ans.
Chaussure P36-38. Tél. 06 34 40 18 50.
• Vds livres Babar Disney et jouets
(annonce sur Le bon coin), maison
Barbie en état 30 euros, camping avion
bateau 50 euros, château royal 35
euros. Tél. 06 34 40 18 50.
• Vds jeux de société : Anti-Monopoly,
Taj mahal, Mika-bille, Magie, sudoku
électronique, Interactive Quizz Puzzle
et Yahtzee. Prix intéressant. Tél. 09 54
39 21 19.
• Vds AB Circle pro pour forme et bienêtre, concept fitness pour sculpter
votre corps. Prix : 90 euros.
• Vds chargeur solaire pour tél portables, format portefeuille, pour Nokia,
Siemens, Sony : 20 euros. Tuner TNT
format USB, 2 canaux, antenne TNT
magnétique : 20 euros. Shuttle PC avec
plat 17p, P4, Ram 160 DD 300 Go,
Windows XP, Home suite 2007 : 245
euros. Tél portable Siemens, bon état,
chargeur voiture, modèle C70 : 20
euros. Tél. 06 17 48 00 69.
• Vds baignoire bébé bon état 15 euros,
parc enfant en bois 30 euros. Le lot : 40
euros. Tél. 04 72 04 30 81.
• Vds 2 cuves à mazout 1300 litres, bon
état. Prix : 50 euros l’une. Tél. 04 72 04
47 72.
• Vds ordinateur cran plat, avec son
imprimante, photocopieuse, scanner.
Prix : 600 euros à débattre. 1 TV Phillips
87 cm. Prix : 90 euros à débattre. Tél. 06
50 83 90 13.
• Vds 2 ventilateurs, un grand et un
petit, jamais servi + 1 tableau canevas
+ 1 rocking-chair. Tél. 06 14 69 32 90.

DIVERS
IMMOBILIER VENTE
• Vds petite valise à roulettes pour étudiant, état neuf, 70 x 40 cm avec sacoche pour documents. Prix : 15 euros.
Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille. Prix : 10
euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds tenue motard été hiver. Tel : 06 71
22 08 29 ou 04 72 04 17 23.
• Vds poussette bébé + cosy + sac à langer + protection pluie. Prix : 45 euros.
Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds mobile télécommandé Fisher
Price en très bon état. Prix : 23 euros.
Tel : 06 12 74 89 66.
• Vds auvent caravane 4,90m x 2,20m +
2 joues plastifiées en très bon état.
Prix : 130 euros à débattre. Tél. 04 78 80
08 17 ou 06 13 33 87 69.

• Vds appartement F4 en très bon état,
2 chambres, poss. 3 avec parquet, sdb,
cuis. équipée, chauffage collectif, proche toutes commodités, avec garage
fermé. Prix : 135 000 euros. Tél. 06 27 77
27 95.
• Vds appartement F4 en très bon état
dans résidence calme au Village, 3
chambres, salon, cuis. et salle de bain
équipées, chauffage collectif, dble
vitrage. Prix : 135 000 euros. Tél. 06 72
11 91 63.
• Vds T4 traversant 8e/10 étages, 2
chambres, double salon, balcon, cellier, garage. Copropriété calme. Pas de
travaux. Prix : 120 000 euros, négociation possible. Tél. 06 17 78 78 72.

LE PROGRAMME Seniors en vacances
permet chaque année aux seniors à
revenus modestes de partir en vacances en bénéficiant d’une aide financière de l’ANCV (Association nationale
des chèques vacances). Depuis 2009,
la Ville de Vaulx-en-Velin s’inscrit dans
cette démarche et lutte contre l’isolement des retraités disposant les plus
modestes. Le séjour a lieu à SainteMaxime, du samedi 24 septembre au
samedi 1er octobre. Prix : 360 euros
(tout compris : facilités de paiement

accordées). Aide ANCV : 180 euros.
Pour bénéficier de cette aide, il faut
être âgé de 60 ans et plus à la date du
départ ; être retraité(e) ou sans activité
professionnelle ; résider à Vaulx-enVelin ; être non imposable ; fournir le
certificat médical type, datant de
moins de 2 mois à la date du départ.
L’inscription se fait uniquement sur
rendez-vous auprès du service municipal des Retraités. Les usagers
devront se présenter au service des
Retraités munis de leur carte natio-

nale d’identité et de leur avis d’imposition sur les revenus 2009. Le comité
de pilotage du projet (Ville et CCAS)
validera les inscriptions. Sont prioritaires toutes les personnes n’ayant pas
bénéficié des séjours 2009 et 2010. En
cas de places disponibles, celles-ci
seraient ouvertes aux participants
2009 et/ou 2010 en donnant toujours
la priorité aux plus faibles revenus.
Pratique : service municipal des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél.
04 72 04 78 45.

• Vds appartement T5 de 93 m2, peu de
travaux, 2 balcons dont 1 fermé, 4
baies vitrées double vitrage, double
séjour, 3 chambres, salle de bain, salle
d’eau, cuisine refaite à neuf + place
parking. Prix : 155 000 euros. Tél. 06 74
25 05 81 ou 04 69 72 69 45.

Foucault avec bip, résid. Backs Loge.
Location : 70 euros charges comprises.
• Particulier loue garage sécurisé en
sous-sol chemin des Rames, proche
Casino. Tél. 06 23 84 65 43.
• Recherche location T4 ou T5 avec
ascenseur ou maison avec garage. Tél.
06 81 30 04 57.

IMMOBILIER LOCATION
IMMOBILIER ACHAT
• Loue garage au chemin des Rames
(vers Casino). Location 75 euros + charges. Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue garage sous-sol rue Jean-

• Achète maison en viager libre, faire
proposition. Tél. 06 81 30 04 57.

Pré inscriptions pour les activités d’été
Les préinscriptions pour les activités d’été dans les centres de loisirs municipaux ont lieu :
- Samedi 21 mai de 9h à 12 h à l’Hôtel de Ville, pour les accueils de loisirs
La Coccinelle, le Nouveau Mas, le Pré, Daniel-Fery ; dans la structure pour
l’accueil de loisirs Lorca (1, rue R. Desnos).
- Mercredi 25 mai à partir de 9h30, par téléphone pour la Ludothèque au
04 78 80 27 09.
- Mardi 7 juin à partir de 16h30 dans la structure pour l’accueil de loisirs
Les 5 Continents (23, route de Genas).
- Lundi 16 juin à partir de 9h, à l’Hôtel de Ville, pour le stage poterie.
Renseignements auprès de la direction de l’Education au 04 72 04 81 01.

Des enquêtes statistiques
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) lance
deux enquêtes sur la ville. La première concerne la santé et les activités des
personnes de plus de 50 ans, en partenariat avec l’Institut de recherche et de
documentation en économie de la santé (Irdes) et se déroule jusqu’au 2
juillet. La seconde concerne l’emploi, le chômage et l’inactivité et se déroule
pendant le deuxième trimestre 2011.
Un enquêteur muni d’une carte officielle interrogera par téléphone ou par
visite certains habitants, qui seront prévenus individuellement par courrier.
Les réponses fournie lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.

Pour paraître dans le journal du 18 mai, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 13 mai en utilisant obligatoirement 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.
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RETRAITÉS
Seniors en vacances, un séjour pour les plus modestes

● 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 331 500 € - DPE E - 2 appart dont 1 T4
au 1er de 90m2, 3 ch, séj, cuis, sdb + rdc 1 T2 de
58m2, 1 ch, séj, cuis, sde + gge aménageable de
40m2 sur terrain de 520m2. Idéal prof libérale car
secteur Zone Franche et possibilité 10 places de
parking devant.
● Bel appartement 153 000 € - DPE D - T3, séjour,
cuis. équip. 2 chambres, sdb, wc, grand balcon,
garage + cave, proche ttes commodités.
● Appartement 79 000 € - DPE D - Très beau T1
26,38m2, bel immeuble 2005, entrée, séjour, kitchenette, sdb, rangement, terrasse 4,74m2, place
parking privative. Idéal investisseur ou 1er achat.
● Appartement 118 000 € - DPE (E) -Beau T4
d'env. 80m2, proche nouveau centre, double
séjour, 2 chambres possib. 3, cuisine aménagée,
1 bureau, cellier, sdb, balcon et un garage.
● Appartement 124 000 € - DPE (D) - Très bon
état, double séjour, cuisine, 2 chambres, sdb, très
grand balcon avecbelle vu, garage.
● Appartement 190 000 € DPE (D) - T4 immeuble
récent et de standing nouveau centre, séjour, cuis
équip, hall d'entrée, 3 chbres, sdb, balcon,
garage. Nous contacter !
CARRE DE SOIE - LA CÔTE
● Appartement 120 000 € - DPE G - T2 ds gde
maison, séj, 1 ch, cuis + cave + terrain 100m2.

✁

• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 personnes, état neuf, jamais
servi. Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37
42.
• Vds table cuisine en pin + 1 banc + 2
chaises paillée + lit blanc 1 place. Prix à
débattre. Tel : 06 16 90 36 02.
• Cause déménagement, vends salon
cuir beige 3 places dont 2 relax + climatisation. Tel : 06 71 22 08 29 ou 04 72
04 17 23.
• Vds service vaisselle 56 pièces + vaisselle dépareillée ou à l’unité. Prix à
débattre. Tél. 06 23 84 65 43.
• Vds canapé 3 places et deux fauteuils
état moyen, chambre enfant, chambre
adulte, réfrigérateur. Prix : à débattre.
Tél. 06 29 48 80 30.
• A saisir ! Vds bureau 10 euros. Très
beau meuble informatique 25 euros.
Très bon état. Tél. 06 17 77 15 74.
• Vds salon cuir fauve : 300 euros.
Meuble d’angle + étagère : 80 euros.
Pare-douche pour baignoire : 15 euros.
Tél. 06 33 17 26 55.
• Vds bureau teck très bon état, meuble
télé avec nbses niches, matelas 90x190
et lit marron 90x190, cause déménagement. Le tout en très bon état. Tél. 06
67 48 02 87.
• Vds table de salon 45cm x 105cm en
verre fumé, état neuf. Prix : 30 euros.
Tél. 04 72 37 49 81.
• Vds grande armoire, 4 portes coulissantes avec miroir et meuble TV en
merisier presque neuf. Tél. 09 53 62 44
60.
• Vds chambre complète en bois merisier, lit, commode, armoire et 2 tables
de chevet + bibliothèque en bois avec

• Vds Renault Laguna 1.9L DCI dynamique, excellent état, an 2003,
132 000km. Prix : 6 000 euros. Tel : 04
72 37 49 81.
• Vds Renault Sénic, an 98, 5 cv,
220 000km,
bonne
mécanique,
quelques rayures. Prix : 1 700 euros.
Tel : 06 14 61 39 53.
• Vds voiture Opel Corsa, année 2000,
très bon état, 110 000 km. Prix : à
débattre. Tél. 06 29 48 80 30.
• Vds Nissan X-Trail diesel, année 2003,
169 000 km, excellent état, clim, CT OK.
Prix : 7900 euros. Tél. 06 30 94 09 28.
• Vds vélo noir Rockrider 5.0 homme,
en bon état, avec garde-boue et
béquille. Tél. 06 29 52 01 00.
• Vds Renault Scénic 1,6L essence an.
98-99, CT OK. 185 000 km. Kit de distribution fait à 150 000 km. Prix : 1 950
euros. Tél. 06 01 93 45 34.
• Vds banquette arrière complète
neuve de Golf 5 : 110 euros. Tél. 06 17
48 00 69.
• Vds VTT dame Rockrider ; très bon
état, 18 vitesses, bleu, bonne selle.
Prix : 55 euros. Tél. 06 17 48 00 69.
• Vds Peugeot 307 Oxigo 1,6 L HDI 90
ch, année 2006, 5 portes, clim auto
avec plusieurs autres options. 106 000
km. Couleur noir, en très bon état. Prix :
7500 euros. Tél. 06 12 81 40 18.
• Vds moteur de 504 diesel (prix intéressant). Tél. 06 36 94 89 86.
• Vds 1 vélo de course homme. Prix :
150 euros. 1 vélo tout terrain. Prix : 150
euros. Tél. 04 72 04 47 72.

tions TVA 5,5%. Coup de cœur 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.
● Appartement 139 000 € DPE (D) - T3 dans résidence fermée "Vaulx Village II", entrée, cuis. aménagée, séjour sur balcon orienté Sud Ouest, 2
chambres, sdb, dressing, gge et cave.
● Appartement 136 000 € (D) - Spacieux T3 résidence très agréable "Vaulx Village II", entrée avec
rangements, cuisine indép. aménagée, séjour sur
un grand balcon et 2 chbres, cave, garage.
● Appartement 122 000 €DPE (D) - Au cœur du
Village, beau T2 dans résidence 2010 fermée
sécurisée, entrée donnant sur cuisine aménagée ouverte sur le séjour, une chambre et une
SDE, box fermé en sous-sol.
CENTRE
● Appartement 79 000 € - DPE D - Très beau T1
de 26,38m2 dans bel immeuble de 2005, entrée,
séj, kitchenette, sdb, rangement, terrasse 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

pratique
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La troisième édition d’Ecriture hors les murs est organisée du 17 au 21mai par l’association
Dans tous les sens. Depuis 2007, ce festival particulier permet de désacraliser l’écriture
et de partager les mots. Avec des écrits sous toutes les formes pour favoriser
l’échange, la manifestation reste un temps fort
dans la vie culturelle vaudaise.

L’ÉCRITURE n’est pas qu’une pratique
confinée dans le cadre de l’école,
d’une bibliothèque ou d’un atelier.
Elle vit et elle bouge en faisant danser les mots. Tel a été le constat fait
par l’association Dans tous les sens
en 2007, lors de la première édition
du festival Ecriture hors les murs.
Aujourd’hui, la troisième édition de
cette manifestation est lancée. Du 17
au 21 mai, l’écriture sous toutes ses
formes sera mise en avant. L’occasion
de décloisonner une activité jugée
parfois trop intimiste et égoïste mais
aussi une façon de désacraliser l’écrit.
Pour l’édition 2011, l’événement
prendra de l’ampleur et s’étalera sur
cinq jours. Théâtre, calligraphie, poésie, lecture publique, slam… ce ne
sont pas les déclinaisons qui manquent. De plus, des affiches réalisées
par des auteurs d’un jour, jonchent
les panneaux de toute la ville. Deux
lieux seront entièrement dédiés aux
diverses rencontres, le jardin
Casanova au Sud et le parvis de
l’Hôtel de Ville.
Par des auteurs de tous âges et de
toutes les générations, les écrits
reprendront leur place au cœur de la
cité. Toutes les manifestations seront
gratuites et accessibles au grand
public.
● PROGRAMME
Mardi 17 mai
Au square Casanova, mairie annexe du
Sud, rue Alfred-de-Musset.
18h-21h30
Guinguette lecture proposée par le
centre social et culturel Peyri, le service Médiation/Jeunesse et la biblio-

thèque Chassine : lectures, musique,
atelier de calligraphie, tapis de mots,
expositions, buvette.
Mercredi 18 mai
Les animations ont lieu sur le parvis de
l’Hôtel de Ville (sauf mention contraire)
10h30-12h : stands et animations
13h-15h : slam session multilingue,
par La Tribut du Verbe
14h30-18h30 : stands et animations
14h30-16h30 : atelier d’écriture “Mots
en couleur”, par Paroles de plumes etc.
15h30-16h : partage poétique (lecture d’ateliers d’écritures)
16h-17h : Word Battle, rap, slam,
danse hip-hop, animée par la Fedevo
17h-18h : atelier d’écriture poétique,
par Thierry Renard (Espace Pandora)
17h-18h : intervention de la Bande
de mots (au Carré de Soie)
17h30-18h : partage poétique (lecture d’ateliers d’écritures)
18h30-18h45 : la minute de J.C.
Hauvuy (lecture d’extraits de
“…S’obstinent, persévèrent, s’enferrent” par l’auteur lui-même)
19h00-19h30 : inauguration
19h30-21h : “…S’obstinent, persévèrent, s’enferrent” de J.C. Hauvuy, par
le Luca Théâtre (au centre culturel
Charlie-Chaplin)
Jeudi 19 mai
Les animations ont lieu sur le parvis de
l’Hôtel de Ville (sauf mention contraire)
10h30-12h : intervention de la Bande
de mots (sur le marché de l’Ecoin)
14h30-18h30 : stands et animations
15h-16h30 : partage poétique (lecture d’ateliers d’écritures)
17h-18h : atelier d’écriture théâtrale,
par Jean-Claude Hauvuy

Pratique :
L’ensemble des animations et des stands est gratuit au public, sauf le spectacle
“…S’obstinent, persévèrent, s’enferrent” : billetterie du centre culturel Charlie-Chaplin au 04 72 04 81 18.
Contact :
Dans Tous Les Sens, 1 rue Robert Desnos. Tél. 04 72 04 13 39.
danstous.lessens@free.fr - www.danstouslessens.org - http://ecriturehorslesmurs.blogspot.com

18h-18h45 : discussion “Editer aujourd’hui”, avec La Passe du Vent et Grafika-s
18h45-19h : la minute de J.C. Hauvuy
(lecture d’extraits de “…S’obstinent,
persévèrent, s’enferrent” par l’auteur
lui-même)
19h30-21h : “…S’obstinent, persévèrent, s’enferrent” de J.C. Hauvuy, par
le LucaThéâtre (au Centre Culturel
Charlie-Chaplin)
Vendredi 20 mai
Les animations ont lieu sur le parvis de
l’Hôtel de Ville (sauf mention contraire)
10h30-12h : stands et animations
10h30-12h : atelier “P’tit lolo des
mots : épicerie des mots”, découverte
du créole
13h-14h : intervention de la Bande
de mots (sur le marché nature, esplanade de l’Hôtel de Ville)
14h30-18h30 : stands et animations
14h30-18h30 : atelier découverte de
la typographie, par L’Epluche-doigts
14h30-18h30 : atelier créatif, par
Recup’Art
14h30-15h30 : atelier d’écriture “Mots
en couleur”, par Paroles de plumes
etc.
15h30-16h30 : partage poétique (lecture d’ateliers d’écritures)
17h00-18h : atelier d’écriture théâtrale, par Jean-Claude Hauvuy
17h30-18h : sur le fil des mots, spectacle proposé par Eolo, avec des personnes en situation de handicap
18h-18h30 : partage poétique (lecture d’ateliers d’écritures)
18h-21h30 : soirée sur l’écriture et la
lecture, proposée par le centre social
Lévy (place André-Bollier)
18h30-19h30 : rencontre avec JeanClaude Hauvuy (au centre culturel

Charlie-Chaplin)
20h30-22h : “…S’obstinent, persévèrent, s’enferrent” de J.C. Hauvuy, par
le LucaThéâtre (au centre culturel
Charlie-Chaplin)
Samedi 21 mai
Les animations ont lieu sur le parking
de l’Hôtel de Ville (sauf mention
contraire)
10h30-12h : intervention de la Bande
de mots (sur le marché du Mas du
Taureau)
10h30-12h : stands et animations
14h30-18h30 : stands et animations
14h30-18h30 : atelier découverte de
la typographie, par L’Epluche-doigts
14h30-18h30 : atelier Art postal, par
Michèle Reverbel
15h00-15h30 : “Danse avec les mots”,
spectacle proposé par la MJC (chorégraphie : Kadia Faraux)
15h30-16h30 : partage poétique (lecture d’ateliers d’écritures)
16h30-17h30 : “Poètes du bitume”,
présentation par Revolution-R
17h30-18h00 : partage poétique (lecture d’atelier d’écriture), par le
groupe de Paroles de plumes etc.
18h-19h30 : écrits de mémoire et du
quotidien, discussion-apéro autour
de plusieurs témoignages animée
par Roger Dextre
19h30-20h : mur du son, SaintExupéry / Toussaint Louverture via
Aimé Césaire, lecture en différents
créoles d’extraits du Petit Prince, de
Cahier du retour au pays natal et de
Trajedi Rwa Kristof
20h-22h : concert du musicien haïtien Bob Bovano, avec la participation du public

Les partenaires :
Ecriture Hors Les Murs a été mis en place par un comité des partenaires composé de : la Ville de Vaulx-en-Velin,
le centre social et culturel Peyri, le centre social Le Grand-Vire, le centre social Lévy, le centre social Le Monde
REEL, l’Espace projets interassociatifs, Médiactif et la Tribut du Verbe.
Avec le soutien de Ville de Vaulx-en-Velin, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Drac Rhône-Alpes,
Acsé, Caisse des dépôts et consignations.

Mais aussi…
Stands et animations sur le parvis
de l’Hôtel de Ville :
Tables d’écriture, animées par les
écrivains de Dans Tous Les Sens.
Jeux autour des mots, animés par
les écrivains de Dans Tous Les Sens.
Atelier de calligraphie, en arabe et
tifinagh, par Mousa Harim ou Kébir
Lachheb.
Atelier de graff, animé par la
Fedevo.
Mercredi et samedi de 14h30 à
18h30.
Bande de mots
La bande de mots déambulera sur
les marchés et au Carré de Soie
pour déclamer des textes et récolter les paroles des passants.
Tous les jours.
Cocteau Molotof
Cocteau Molotof, slammeur de La
Tribut du Verbe, interviendra en
interaction avec les différentes animations et lectures.
Mercredi, vendredi et samedi, de
14h30 à 18h30.
Coin livres
Ouvrages en consultation des
bibliothèques de Vaulx-en-Velin et
d’éditeurs indépendants.
Tous les jours.
Expositions
- Ecrits de mémoire et du quotidien
Histoires croisées, passées et quotidiennes, au travers de carnets,
notes, lettres, petits mots, en illustration de la discussion-apéro du
samedi de 18h à 19h30. Chacun
peut venir enrichir l'exposition par
des écrits qu'il souhaiterait partager.
- Correspondances, de Bachir Hadji
Œuvre réalisée à partir de lettres
de femmes adressées à leurs
parents, résidents de l’Aralis, sous
la forme de vingt diptyques.
Du 17 au 21 mai et du 23 au 27 mai,
de 14h à 18h.
Au centre culturel Charlie-Chaplin.

