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Expositions, opérations de nettoyage, jeux et sensi-
bilisation pour les enfants et bien sûr, nettoyage de
la Rize, vont alimenter cette opération lancée par le
Grand-Lyon et à laquelle, cette année, la Ville
donne plus d’ampleur. Du 23 au 28 mai. Lire p.8

3,2,1,0… décollage ! Planète sciences organise la
dixième édition des Festiciels, samedi 28 mai au pôle
de loisirs du Carré de Soie. Au programme, de nom-
breuses animations pour rendre le ciel et l’espace
plus accessibles au grand public. Lire p.10

Festiciels, la fête
du ciel et de l’espace

▲
“Faites de la propreté”,
un acte citoyen
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Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance et de la manifestation “Une ville des mémoires”, l’espace
culturel René-Carrier sera inauguré le 27 mai. En l’honneur des réalisations de l’ancien maire de Vaulx-en-Velin
décédé l’an passé. Mais également de son engagement dans le maquis de l’Azergues. Lire p.6 et 7

Romain Taing
champion 
de full-contact Lire p.3
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Emilia et Léon Wetoszka, 
premiers pas dans la danse

LE SENS de l’engagement, le responsable de l’accueil de
loisirs du centre social Le Monde Réel, l’a depuis long-
temps. Discret, comme il se définit lui-même, Mounji
Kridan n’en est pas moins bien présent sur la ville.
“Footballeur à la base, j’ai découvert d’autres activités spor-
tives. Ce qui m’intéressait, c’était le côté relationnel”, dit-il.
“Parti de loin, sans aucun diplôme”, il enchaînera les forma-
tions ce qui lui permettra de sortir de Vaulx-en-Velin et
d’avoir des responsabilités dans des zones dites sensibles.
“J’ai le profil pour un public en difficulté”, précise-t-il. Égale-
ment entraîneur sportif au FC Vaulx, titulaire du brevet
fédéral niveau 2, il s’attache à défendre aussi bien dans
son travail que son activité sportive “les valeurs de respect”.
Sans se prétendre pour autant “donneur de leçons”, il sug-
gère aux jeunes “d’oser l’expérience dans d’autres villes,
quitte à revenir ensuite”. J.P

Mounji Kridan, concilier 
sa passion et son métier

Davy, Charlotte, Laurène, Lotfi, Laurent, Maeva
Jongler avec les mots pour un projet écolo

SI L’ÉCOLOGIE nous était contée
comme les élèves du lycée Doisneau
sont en train de le faire, à travers un
atelier d’écriture conduit par
Azzedine Soltani sous l’œil vigilant et
bienveillant de l’enseignant Laurent
Nallet, la planète pourrait espérer
couler des jours heureux sans crainte
d’assister à sa propre et lente agonie.
A travers des textes remplis de poé-
sie, les jeunes lycéens sont plus
convaincants sur la nécessité de pré-
server notre environnement que cer-
tains discours. Et lorsque ils font son-
ner et résonner des mots qui font
sens et reflètent leur ressenti quant à
l’avenir de l’humanité, on se dit qu’il
est urgent de leur donner la parole.
C’est ce que Laurent Nallet, profes-
seur en électrotechnique a décidé de
faire : “A la base, je voulais garder une
trace de tout ce travail mené en parte-
nariat autour de la construction d’un
bâtiment au sein du lycée qui serait le
moins énergétivore possible. Nous en
avons parlé avec Azzedine et l’idée de
faire un livre a pris forme”, relate-t-il.
Aujourd’hui, six élèves laissent courir
leur plume au gré de leur inspiration.
“Le nuage est là… Son immense vessie
est remplie de gouttes… Un toit fait de
la résistance. Il a tout compris. Les
gouttes d’eau ne sont plus rejetées. Il

accueille à bras grands ouverts les
gouttes qu’il avale”, a écrit Davy
Dombaxe, “à partir de l’idée de récupé-
ration des eaux de pluie”, précise-t-il.
Une inspiration qui fait écho de
manière étonnante à la suggestion
de Laurent Nallet de “faire une toiture
végétale sur la maison Ecome”, mais “il
s’agit d’une simple coïncidence, car je
n’en avais pas encore parlé”, souligne

le professeur. Coïncidence ou intui-
tion de ce qui serait nécessaire à
l’homme pour préserver son envi-
ronnement et assurer sa survie ? Les
jeunes à travers leurs écrits font
preuve d’une grande sensibilité et de
maturité. Charlotte exprime son dé-
sarroi face “au danger nucléaire” et
note que “pour commencer à faire
changer les mentalités, les gens se sont

mis à construire des maisons passives”,
telle la maison du lycée Doisneau et
d’arguer : “Il est indispensable d’utiliser
des énergies renouvelables pour pré-
server celle qui nous a tout donné”. La
jeune fille dit avoir rédigé son texte
“en réaction à la catastrophe nucléaire
au Japon”. Les jeunes voient dans ce
travail d’écriture une manière de pro-
longer l’expérience autour de la mai-

son Ecome ou de s’investir autrement
dans ce projet, comme le raconte
Laurence, élève de BTS : “A la base, je
n’étais pas intéressée, d’autant plus que
notre classe a dû s’occuper de la partie
juridique. Par contre, j’aime écrire donc
c’est pour cela que je suis venue à l’ate-
lier d’écriture et cela permet de s’expri-
mer sur l’écologie de manière globale”.

Jeanne Paillard

Ecome, la maison 
passive qui devrait voir
le jour au lycée
Doisneau en 2013,
fait l’objet d’un travail
d’écriture avec les élèves
qui éditeront un livre.

DIFFICILE de rester statique quand on est animé par la
passion de la danse. A respectivement 10 et 6 ans, Emilia
et Léon découvrent la discipline qu’exige cette pratique.
Scolarisés à la cité scolaire internationale de Gerland, en
section bilingue polonais. Les deux danseurs en culotte
courte élargissent leurs horizons tout en restant en
rythme. Emilia s’est lancée, il y a deux ans et Léon depuis
septembre 2010.  “Nous apprenons le rock et le hip hop à l’é-
cole de danse Markadas, lancent les deux comparses. Cela
nous donne beaucoup d’énergie et de plaisir. En plus on se
fait des amis et on veut poursuivre dans cette voie”. La jeune
fille et son petit frère attendent avec impatience le grand
gala de l’école de danse qu’ils  présenteront à leur famille
et amis. Des projets, ces futurs danseurs en ont plein la
tête. Ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et
continueront à swinguer en route. R.C
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Solidari’trek, l’aventure solidaire
Ils sont sept. Sept jeunes à préparer un trek au Maroc. Ou comment des jeunes se
dépassent dans une aventure conciliant solidarité et défense de l’environnement.

C’EST UN PROJET engageant, qui
mêle dépassement de soi et solida-
rité. Pourtant, face aux jeunes qui
vont partir au Maroc en octobre pro-
chain, ils sont sur la défensive : “Pas
de photo !”, commence l’un. “Ne parlez
pas de nous, c’est pas intéressant.”
Ceux qui sont présents refusent d’ê-
tre dans le journal “parce que vous
allez parler de l’IME”, lâche enfin un
autre. Pour ces jeunes de 16 à 18 ans
dont les établissements scolaires ne
veulent plus, se retrouver à l’Institut
médico-éducatif (IME) Yves-Farge
dans le cadre du dispositif Adisco a
été comme un électrochoc, puisque
l’IME accueille de jeunes handicapés

(voir encadré). Alors pour eux, l’IME
répond par du temps scolaire, du
soutien éducatif et des activités phy-
siques. Et par ce projet au Maroc,
baptisé Solidari’trek. 
Leur but : un trek de deux jours et la
plantation d’arbres fruitiers avec des
élèves du lycée Mohamed VI de
Taliouine, pour lutter contre la déser-
tification. “Depuis des mois, ces jeunes
s’investissent pour financer leur projet,
explique Christelle Okmekler, chef du
service éducatif à l’IME. Tous les lun-
dis, ils sont accueillis à l’espace Frachon
et tous les quinze jours environ, la
structure met à notre disposition une
cuisine pour organiser des repas”. Pour

porter le projet, ils sont accompa-
gnés par Lucile Vaquier, professeur
d’activités physiques adaptées, trois
éducateurs et enseignant et par l’as-
sociation Migration et développe-
ment. C’est avec cette dernière qu’ils
réaliseront la plantation d’arbres à
Taliouine.
En point d’orgue à tous ces prépara-
tifs, ils ont organisé, le 13 mai, une
soirée concerts salle Victor-Jara. Au
programme, pointcom1 (lire point
commun) groupe lyonnais de ska,
rock, reggae, funk et Baby John. Et l’a-
venture ne s’arrêtera pas aux portes
du Maroc puisque, à leur retour, ils
partageront leur expérience. E.G

La loi du 11 février 2005 donne le droit à tout élève handicapé à la scolari-
sation en milieu ordinaire. C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’Institut médico-édu-
catif (IME) Yves-Farge a plus d’une trentaine d’élèves handicapés (sur les 120
que compte l’établissement vaudais) dans les sections d’enseignement
général professionnel adapté (Segpa) ou dans les Unités pédagogiques
d’intégration (UPI) des collèges. Une pratique que l’institut avait mise en
place depuis des années et qui se généralise. Mais depuis la rentrée 2009,
l’IME s’est vu aussi affecté d’une mission “en sens inverse” : celle d’accueillir
des jeunes qui ont fait toute leur scolarité en milieu ordinaire mais qui, à l’a-
dolescence, sont dans une telle situation d’échec scolaire et de comporte-
ment, qu’ils se voient brutalement orientés vers cet établissement spécia-
lisé. Des jeunes qui ne peuvent rester scolarisés, mais qui ne présentent pas
de handicap justifiant leur placement à l’IME. Face à ces situations d’ur-
gence et afin d’apporter la réponse la plus appropriée à ces jeunes en très
grande difficulté (que la confrontation au handicap bouleverse encore
plus), l’IME a créé une section spéciale, Adisco (pour Adolescents en diffi-
culté scolaire). Et met en place un système d’évaluation à destination des
collèges, afin de ne pas agir seulement en cas d’urgence mais de prévenir
ces situations.

Adisco, pour accueillir les jeunes en difficulté

Avec Azzedine Soltani, 
de l’association Dans tous les sens,

et Laurent Nallet, professeur, 
les participants à l’atelier écriture
du lycée Doisneau autour de la
maquette de la maison passive.
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Romain Taing, le champion 
de full-contact reste modeste
A 28 ans, le combattant de la MJC vient de devenir champion de France. Un titre
qui ne lui monte pas à la tête mais qu'il dit devoir notamment à ses collègues d'en-
traînement et son coach, Marc Kieffer.

Trente jeunes pour un stade à Gaza
Ils sont une trentaine de jeunes de toute l’aggloméra-
tion, réunis à Vaulx pour organiser un tournoi de foot-
ball en soutien à la Palestine. 

Matheus de Mouraa, 
moi Belico

AVEC trois enfants en bas âge, on a tendance à polluer
énormément. Le calcul est simple. Avec six couches par
jour pour un bébé… Cela génère  des tonnes de détritus
et coûte énormément. Claire a donc trouvé la parade avec
les couches lavables. Un retour en arrière pour la condi-
tion féminine ? Non ! Engagée dans une démarche écolo-
gique l’idée ne l’a pas effleurée. Les nouveaux linges lava-
bles sont design et réalisés avec des matériaux tech-
niques. Mais la démarche nécessite du temps. “Les modè-
les jetables sont pleins de produits chimiques, pointe la
jeune mère. On arrive à quelque chose de plus sain pour les
bébés. Certes, il faut acheter un jeu de couches. Mais elles
sont réutilisables pour d’autres enfants”. Claire souhaite
relayer le message en participant à la semaine internatio-
nale de la couche lavable pour toucher un large public.
Pratique : c.degerard-mr@brindilles.fr

Claire de Gérard développe
des couches durables

C’EST À L’ÂGE de 15 ans que le jeune Matheus, ou plutôt
Belico, découvre le rap. Depuis, cette passion s’est trans-
formée en une véritable vocation. Aujourd’hui, à 18 ans, le
jeune homme poursuit sur sa lancée avec le collectif Dele
Click. “Nous nous sommes rencontrés lors d’un tremplin à
Gerland, évoque le rappeur. Nous avons lancé ce collectif
pour organiser des scènes ensemble. On a eu l’occasion de se
produire à Festivaulx”. Plus qu’un simple loisir, la musique
favorise l’expression pour Matheus qui mélange rap et
reggaeton. Son premier opus, intitulé “On recommence”,
sorti en autoproduction, est disponible dans le circuit
habituel des disquaires. Il y rappe en français mais aussi
en portugais tout en proposant une musique à la fois fes-
tive et réaliste. Accessoirement, le rappeur se diversifie
dans le streetwear en lançant sa collection. R.C
Pratique : beli-officiel.skyrock.com

LA RENCONTRE s'achève à peine qu'il
vous rattrape par le revers de votre
manche et vous glisse quelque chose
qui lui tient visiblement à coeur. “Je
suis content et fier de faire partie de ce
club. L'ambiance est super et frater-
nelle.” Romain Taing, de la section
full-contact de la MJC vient de décro-
cher le titre de champion de France à
Orléans après avoir déjà empoché la
coupe de France. Et son sourire ne
trompe pas. L'accueil réservé par le
groupe vaudais n'est pas étranger à
sa réussite. Une famille... Où un jeudi
soir d'entraînement, alors qu'il récu-
père dans un coin de la salle, un
poids lourd vient le chambrer genti-
ment, après avoir sué à grosses gout-
tes en frappant avec une notable
application son camarade de pugilat.
Qui ne laissait pas plus que lui de
place au dilettantisme. “J'aime ces

moments. On repousse nos limites car-
dio-vasculaires et mentales”, illustre
Romain qui combat, lui, en moins de
60 kilos. Avec succès donc, même s'il
n'a enfilé les gants qu'il y a deux ans.
Il affichait alors 26 printemps. 
“J'avais fait du kung-fu par le passé. Et
j'ai toujours aimé la boxe. Du coup, j'ai
assisté à une séance  à la MJC et cela a
été un coup de foudre”, se souvient-il.
Guidant le novice dans le dédale des
disciplines qui prennent le ring pour
théâtre : “Ici nous pouvons frapper
avec les pieds et les poings, mais tou-
jours au-dessus de la ceinture”, détaille
Romain. En bas, seuls les balayages
sont autorisés. 
En plus de ses trois entraînements
hebdomadaires, le jeune champion
s'impose une exigeante hygiène de
vie. “Je fais attention à mon alimenta-
tion et l'hydratation est primordiale,

même en dehors des rings et notam-
ment pour éviter les blessures. Et je fais
tout pour dormir régulièrement”,
reconnaît-il. Posé, réfléchi, il fait mon-
tre d'une remarquable et précieuse
lucidité. “Je suis encore débutant. J'ai
une grande marge de progression. En
technique comme au niveau du men-
tal pour gérer le stress lors des com-
bats”, explique-t-il. Conscient de son
niveau, Romain ne se prend pas à
rêver de combats internationaux,
même s'il y songe. Et se fixe déjà
comme objectif de conserver ses
 titres hexagonaux l'an prochain. “Je
souhaite également continuer de
concilier ma passion avec mon pre-
nant métier de technicien”, avoue-t-il.
Nous lui accorderons toute notre
confiance dans ce louable dessein. 

S.L

“TOUT est parti d’Internet, lancent Reda, Youssouf et Ismaa du collectif “Un stade
pour Gaza”. L’événement est national mais on a voulu le décliner localement. C’est à
Vaulx que nous avons trouvé le plus de soutien. La Ville participe à un pacte de
coopération avec la ville palestinienne de Beït Sahour. Notre objectif est de dégager
le plus de dons pour Gaza. Nous sommes tous sensibles à la détresse des jeunes là-
bas”. Cette initiative nationale est parrainée par Stéphane Hessel, intellectuel et
militant de renom. A Vaulx-en-Velin, elle sera déclinée par un collectif d’une
trentaine de jeunes soutenus par le service municipal Médiation jeunesse et le
GPV ainsi que de nombreuses associations, autour d’un tournoi de foot, samedi
28 mai au stade Ladoumègue. Rassemblés en plusieurs commissions, ces jeu-
nes ont démarché de nombreux partenaires et ont tout organisé de A à Z. Les
ballons feront-ils tomber les murs ? Une chose est sûre, le collectif poursuivra
sur sa lancée pour lutter contre l’indifférence et les inégalités en Cisjordanie.
Une initiative qui prend tout son sens dans une ville où la solidarité et l’engage-
ment dans la cause palestinienne ne sont pas de vains mots.
Pratique : tournoi un stade pour Gaza, samedi 28 mai au stade Ladoumègue,
158 avenue Gabriel-Péri dès 9h. Buffet, animations, débats, expositions et
concerts. Contact : 06 12 64 76 16.

Ugo Nataloni, l’architecte à la baguette d’Archisound
A 20 ans, cet étudiant fou de musique est le responsable du festival de l’Ensal. Sept
groupes essentiellement lyonnais, devraient attirer des centaines de spectateurs, le
27 mai à l’école d’architecture. 
QUI SE rappelle que Cure ou U2 ont
joué à Vaulx-en-Velin ? Assurément
Ugo Nataloni qui a même été en
contact avec l’étudiant de l’ENTPE
(Ecole nationale des travaux publics
de l’Etat) qui, dans les années 80, a
fait venir la fine fleur du rock dans
son école. A savoir Emmanuel de
Buretel, devenu depuis une des figu-
res incontournables de l’industrie du
disque. Pas étonnant de retrouver
Ugo, en deuxième année à l’Ensal
(Ecole nationale supérieure d’archi-
tecture de Lyon) et immense pas-
sionné de musique, à la tête

d’Archisound. Son “festival” qui se
tient le 27 mai. Un événement orga-
nisé par le bureau des étudiants de
l’école dont la programmation reflète
finalement les goûts d’Ugo, partant
d’un rock à l’ancienne, en passant par
un mariage de pop et d’électro fort
tendance pour se terminer en bac-
chanale franchement dance-floor.
On y retrouve exclusivement des
groupes lyonnais, à l’exception de la
tête d’affiche dijonnaise : Something
à la mode. 
Le Croix-roussien pur jus écume
depuis des années les salles de Lyon.

Du Transbo au Sonic en passant par
le Ninkasi et la bien immense halle
Tony-Garnier. Et attend dans la “rue”
de l’école “400 à 600 spectateurs. Nous
désirons ouvrir l’Ensal aux autres étu-
diants de Lyon. Faire partie des festivi-
tés étudiantes, à l’instar des autres
campus de l’agglomération”, projette-
t-il. Tout en marquant la fin de l’an-
née sans oublier l’implantation de
l’Ensal, qui doit s’ancrer dans son ter-
ritoire. En bon architecte, il garde en
tête que l’établissement se nourrit
aussi de l’environnement qui l’ac-
cueille. “Plus de Vaudais viendront,
mieux ce sera. Nous avons d’ailleurs
noué des partenariats avec la mairie, le
centre Chaplin ou le Planétarium”,
confirme Ugo.  
Il reconnaît cependant qu’une telle
machinerie nécessite un énorme tra-
vail, “surtout les deux derniers mois”.
La crainte de l’annulation de dernière
minute ou du trou dans les comptes
est alors omniprésente. Comme le
refrain d’une chanson populaire qui
se scotche au cerveau avec l’opiniât-
reté d’une moule sur son bouchot.
Alors l’an prochain, il passera sûre-
ment la main, ravi de son expérience,
mais concentré sur son autre passion,
l’architecture, dont il veut faire son
métier depuis le collège ! S.L



LA JUSTICE a tranché et la révocation
du président du Cercle de la soie
rayonne (CSR) est jugée irrégulière.
Du même coup, l’assemblée géné-
rale que ce dernier a tenu le 30 avril
est légitime, contrairement à celle de
ses détracteurs, conduite le 14 mai au
nom du CSR.  “N’ayant pas de notifica-
tion de décision du tribunal, nous
avons choisi de nous réunir pour élire
un nouveau bureau et envisager la
suite de nos actions”, précisent Joëlle
Giannetti, élue présidente et Hervé
Saillet, secrétaire. Pour eux, il y a
beaucoup à faire et, en dehors de la
préservation de la Tase, il est urgent

d’obtenir des réponses concernant la
pollution des sols : “Y a-t-il des risques
étant donné la présence d’arsenic,
plomb, cadmium, nickel, chrome… en
certains endroits ? questionnent-ils en
précisant : C’est mentionné dans un
document daté de 2009”. Pour les au -
tres, ces questions outrepassent les
objectifs premiers du CSR et plus
rien, a priori, ne s’oppose à la levée du
recours contre Bouwfonds Marignan. 
Le 29 avril, Bouwfonds Marignan a
déposé le permis de construire pour
le bâtiment de façade de l’usine “en
garantissant la réhabilitation de l’u-
sine, la protection du bâtiment de

façade au titre de l’inventaire, la préser-
vation de l’aile Est, la création d’un mail
piétonnier reliant le Rhône aux petites
cités. Le préfet, quant à lui, a donné son
accord pour l’inscription du bâtiment
au titre des monuments historiques”,
indique José Berenguer et l’annonce
officielle ne devrait pas tarder.
Toutefois, pour ces membres légiti-
mes du CSR, d’autres objectifs restent
à atteindre en terme de valorisation
du patrimoine. Pour eux, l’association
fort ébranlée par les tensions inter-
nes va être dissoute. Et déjà une nou-
velle association est en gestation, qui
pourrait s’appeler TASE. F.M

LE POINT a été fait sur les actions
entreprises au Sud pour y améliorer
le cadre de vie : les travaux de voirie –
Nelli, Blein, Corneille, Jolliot-Curie…–
l’enquête pour le réaménagement
de l’axe Salengro ; les travaux à l’école
maternelle Neruda et le projet de
réhabilitation et extension de l’école
Croizat ; les interventions dans les
gymnases et au stade Aubert ; les
rénovations de logements aux gran-
des cités Tase et Eurorex ; la fin des
travaux à Chénier et le programme
d’Alliade pour réaliser des logements
intergénérationnels et des locaux
associatifs Ville (présentation du pro-
jet avant l’été) ; les travaux test sur
cinq jardins de la Tase et l’étude de
faisabilité pour la création de jardins
familiaux à la Balme… Les habitants
ont parlé, eux, des problèmes de sta-
tionnement, de propreté, des
encombrants au pied des immeu-
bles, de la déchetterie sauvage à la
place de l’ancien tri postal. 
Abordant les questions de renouvel-
lement urbain et les projets qui ne
relèvent pas seulement de la Ville, le
maire a d’abord évoqué le réseau
Atoubus : les travaux envisagés par le

Sytral et la mise en place du réseau
fin août. “Malgré nos demandes répé-
tées, le Sytral n’a pas organisé de
réunion publique avec les Vaudais,
rappelait Bernard Genin. Aussi, lors
d’une rencontre prévue le 9 juin avec
son président Bernard Rivalta, nous ne
manquerons pas de livrer les
remarques des habitants”.
L’évocation du prolongement de la
rue Brunel pour un raccordement au
futur Boulevard urbain Est a suscité
quelque réaction dans le public. “Ce
prolongement est nécessaire pour évi-
ter la création d’une autoroute urbaine
et accompagner le projet urbain de la
Soie”, soulignait le maire. Une délibé-
ration sera proposée au Conseil de
communauté pour lever la réserve
du commissaire enquêteur qui préfé-
rait, lui, un prolongement rue Nelli.
Concernant Marhaba et le pro-
gramme proposé pour reloger ses
habitants, “l’Opac du Rhône le présen-
tera aux locataires de Marhaba cou-
rant juin”, indiquait le maire. Le prési-
dent du comité de locataires décla-
rait de son côté : “Nous avons décidé
de ne pas bouger, de rester sur le site
actuel”. La discussion a aussi portée

sur la Zac Tase, la maison Carma -
gnole comme lieu ressource et l’en-
quête sur l’aménagement de la place
Cavellini. Celle-ci, menée d’ici à l’été,
permettra d’interroger habitants et

commerçants pour déterminer le
choix à faire : des commerces de pro-

ximité sur la place ou en face, en bor-
dure de la Zac Tase ? F.M

L’ASSEMBLÉE générale de quartier du Pont des Planches se tient le 19 mai. Le
maire et les élus viendront écouter et débattre avec les Vaudais autour des
questions qui les préoccupent dans leur quotidien mais aussi sur les grandes
lignes du projet de ville. A savoir, 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 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 des habitants
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 : à 19h à l’école Mistral, 3 rue Stalingrad. Renseignements auprès du
service municipal de la Vie quotidienne. Tél. 04 72 04 80 61.
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Travaux dans les HLM, enquête pour la place Cavellini, réhabilitation programmée de l’école Croizat, transports
et voiries ont été les principaux sujets de débat, le 12 mai, entre le maire et les habitants de La Côte.CONCERTATION

SPORT

Une enquête sur les aménagements de la place Cavellini
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L’AGQ du Pont des Planches le 19 mai

EAUBONNE n’est pas parvenu à
conserver son titre. Ce n’est pourtant
pas faute d’avoir tout tenté, dans les
deux dernières minutes de la finale,
revenant même à une longueur de
Chartres. Qui s’est finalement imposé
24-22. Les Interpôles de handball se
sont déroulés pour la quatrième fois
consécutive à Vaulx-en-Velin. Et à en
croire les rumeurs, ce ne devrait pas
être la dernière. 
La compétition a opposé, du 9 au 13
mai, les vingt-quatre centres de haut
niveau de l’Hexagone, où les
meilleurs jeunes joueurs du pays ten-
tent de suivre le chemin emprunté
par leurs aînés, les Experts. Claude
Onesta, l’entraîneur des champions
du monde, olympiques et d’Europe
est d’ailleurs venu faire une confé-
rence sur l’actuelle réussite du hand
de haut niveau en France. “Nous
avons notamment réussi à développer
une autre forme de jeu, basée sur celui
de nos adversaires. Nous l’analysons et
ensuite tentons de les mettre, lorsque
nous défendons, dans des situations
qu’ils n’auraient jamais imaginées”, a

expliqué le fin technicien et tacticien,
de sa voix grave et à l’accent chan-
tant, le 12 mai au lycée Doisneau.
Avant d’estimer que le niveau des
Interpôles avait encore augmenté
cette année. Une compétition où l’é-
quipe de Lyon a terminé quatrième. 

A noter que durant la semaine, un
système de feuilles de marque
électroniques a été testé. Mis en
place en septembre sur la base du
volontariat, il cartonne déjà auprès
des clubs, qui laisseront alors leurs
feuilles volantes au vestiaire… S.L

Chartres couronné aux Interpôles de handball

Il y avait du rififi au sein du Cercle de la soie rayonne :
une partie des membres fondateurs de l’association
ayant révoqué son président, José Berenguer. Celui-ci
a porté l’affaire devant le tribunal administratif.

La Ville a accueilli les meilleurs espoirs du handball
pour une compétion de haut niveau.

ASSOCIATION

Cercle de la soie : la désunion annonce la fin

IMPOSSIBLE de traverser la
Grappinière sans croiser un camion
de chantier ou une pelleteuse. Le
quartier est en effet en pleine muta-
tion. Les travaux de sa Zone d’amé-
nagement concerté (Zac) ont en effet
débuté en octobre dernier. Et le
maire Bernard Genin devrait revenir
sur ce projet d’ampleur au cours de
l’Assemblée générale de quartier
Grappinière/Petit-Pont qui se tiendra
le jeudi 26 mai. 
Actuellement, la nouvelle voie
devant relier le pôle scolaire Henri-
Wallon et l’avenue du 8-Mai-1945 est
en train d’être percée. D’ici à l’au-
tomne, les espaces extérieurs de ces
bâtiments publics seront réaména-
gés. Une autre voie est par ailleurs
terminée dans le nord du périmètre.
Elle n’est pas encore ouverte puis-
qu’elle desservira les maisons indivi-

duelles peu gourmandes en énergie
qui verront le jour le long de la digue.
Ce programme, comme celui de
Foncière Logement, devrait voir son
permis de construire déposé en sep-
tembre, pour un début des travaux
espéré six mois plus tard. Par ailleurs,
depuis la dernière assemblée, la
déclaration d’utilité publique a été
prononcée, et Saïd Yahiaoui, Premier
adjoint au maire, a rencontré les
commerçants du centre commercial
qui devrait être reconstruit.  
En plus de la présentation de la Zac et
de son actualité, et des grandes
lignes du projet de ville, les habitants
sont invités à venir partager leurs
préoccupations quotidiennes avec le
maire et les élus. 

Pratique : jeudi 26 mai à 19h centre
Jean-Moulin (avenue Jean-Moulin).

La Zac au programme de la Grapp’ 

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

les photos sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com
La future rue qui reliera l’école Henri-Wallon et l’avenue du 8-Mai-1945.

Le maire Bernard Genin, à la rencontre des habitants du Sud, le 12 mai.



LA MOBILISATION au côté d’Ibrahim
Nour a payé. Ce retraité de 72 ans, ori-
ginaire de Djibouti, ne risque plus
d’être expulsé de France. Ce pays qu’il
estime le sien, où il a vécu 27 ans et
qui lui reconnaissait la nationalité
française quand Djibouti comptait
parmi les colonies. Et même après
puisqu’il avait une carte d’identité
française qui lui a été retirée. Le pré-
fet du Rhône, Jean-François Carenco,
a décidé de l’admettre au séjour et
de lui délivrer une carte de séjour
d’un an portant mention “vie privée

et familiale”. Ce revirement du repré-
sentant de l’Etat est heureux pour
Monsieur Nour qui va enfin retrouver
un peu de paix. “Je n’en pouvais plus,
dit celui-ci. Ça a vraiment été terrible
pour moi quand, l’an dernier, le préfet a
fait appel de la décision du juge qui
m’accordait une carte de séjour”. Cet
homme discret était las et décou-
ragé. Ses amis étaient révoltés par
tant d’injustice, fatigués des coups de
théâtre de l’administration. Le 11
mai, ils ont participé au rassemble-
ment organisé par son comité de

soutien au centre social du Grand-
Vire pour fêter ce succès. “J’étais tota-
lement démoralisé et j’ai pleuré quand
j’ai appris la bonne nouvelle”, dit un
membre de l’association des
Somalilandais de France. Une chose
est sûre le sourire bienveillant
d’Ibrahim Nour a résisté aux affronts.
Quant à la bienveillance du préfet,
profitera-t-elle à d’autres sans-
papiers, demandeurs d’asile et
Roms ?

F.M

“LA VOCATION de l’association est de
travailler avec l’Afrique pour mener des
actions de solidarité internationale via
l’éducatif et le co-développement.
Nous avons des soutiens dans plu-
sieurs pays”, souligne Vivien
Gatchuesi, président de l’Association
pour le développement solidaire par
le sport (Asdess).
C’est grâce aux dons des biblio-
thèques et d’établissements scolaires
de Vaulx-en-Velin, mais aussi de
Lyon, au soutien de particuliers ou
d’entreprises que suffisamment de
matériel a été récolté et expédié avec
succès, soit douze tonnes de livres et

d’ordinateurs. “Nous sommes partis,
Alain-Guy Souoka et moi-même, pour
superviser la répartition du matériel et
prendre des contacts”, note Vivien
Gatchuesi, se réjouissant par ailleurs
“d’avoir reçu le soutien du ministère de
l’Education camerounais et d’avoir pu
organiser une cérémonie officielle”.
Une manière de renforcer les liens et
d’espérer aller plus loin dans les
actions, espère le président : “Ce n’est
qu’un début. Nous avons examiné la
possibilité de passer une convention
avec le ministère, c’est actuellement en
pourparlers. Ils nous ont fait part de
leurs besoins en matière de matériel

scolaire”. L’énergie et la volonté ne
manquent pas aux bénévoles de
l’Asdess pour mettre en œuvre leurs
actions, mais ils leur restent à résou-
dre une difficulté cruciale : “Nous n’a-
vons pas de lieu de stockage pour le
matériel. Pour cette première action,
c’est le centre social Le Monde Réel qui
a mis à notre disposition des locaux”,
souligne le président de l’Asdess.
Quand ce problème sera résolu, il
sera possible de continuer à récolter
du matériel et de mettre en œuvre de
nouvelles actions de solidarité.  J.P
Contact : Asdess, Vivien Gatchuesi.
Tél. 06 32 39 40 97. www.asdess.org

Douze tonnes de matériels éducatifs acheminés au Cameroun

MICHEL Fernandez était une figure à
Vaulx-en-Velin, mais surtout un
homme engagé depuis toujours, qui
sans cesse a témoigné auprès des
jeunes. Ancien secrétaire général de
la Fédération nationale des Déportés,
Internés, Résistants et Patriotes
(FNDIRP) à Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne, il fut aussi secrétaire
général de l’Union locale des Anciens
combattants (Ulac), décoré de la
Croix de guerre. 
Mourir un 1er mai, jour de la fête du
travail, est pour ce militant, fils d’im-
migrés espagnols, comme un dernier
pied de nez à l'histoire, lui qui dès
1936, à l'âge de 14 ans, levait le poing
aux côtés des grévistes de l'usine
Gillet. Quand la Seconde guerre

mondiale éclate, le communiste qu’il
est s’engage, forcément. Il forme un
groupe de jeunes résistants. Dès
1940, il tente de traverser la
Méditerranée pour s’engager en
Afrique du Nord. Renvoyé en France,
il soutient les filières clandestines de
résistants espagnols. Une première
fois arrêté et incarcéré, il s’évade et
rejoint un réseau de passeurs dans
les Pyrénées. Arrêté à de nombreuses
reprises, il fait partie du commando
qui libère la centrale de Nîmes où
sont emprisonnés des hommes des
Brigades internationales. A la suite de
ce coup d’éclat, il est arrêté une nou-
velle fois, le 10 février 1944 puis
emprisonné et déporté à Dachau le
29 juin de la même année. Là encore,

il s’échappe. Repris, il est condamné à
mort, mais échappe de justesse à la
pendaison. Il fera les marches de la
mort en 1945, y survivra et, à son
retour en France, il poursuivra son
engagement. Militant syndical, mili-
tant des associations d’anciens com-
battants et déportés, Michel
Fernandez a aussi témoigné auprès
des jeunes dans les établissements
scolaires ou au Centre d’histoire de la
Résistance et de la Déportation de
Lyon. “Ce qu’il défendait, c’était l’hu-
manité et l’amitié”, dira son fils Marcel
lors de la cérémonie en sa mémoire
le 5 mai. Un hommage solennel lui
sera rendu par la Ville le 27 mai, lors
de la Journée nationale de la
Résistance. E.G

5

Il aura été un témoin inestimable pour les jeunes. Un
témoin de l'Histoire où son histoire à lui, a connu un
tournant tragique. Michel Fernandez, ancien Résistant
et déporté, est mort dimanche 1ermai. 

L’Association pour le développement solidaire par le sport a rempli avec succès sa mission : réceptionner et livrer à plusieurs établissements
scolaires répartis sur le territoire camerounais des livres et des ordinateurs. Une première action qui ne sera pas la dernière.

HOMMAGE

Michel Fernandez,
Résistant et déporté, est décédé

Vaulx-en-Velinjournal- 18 m
ai  2011 - N°31

Ibrahim Nour enfin admis au séjour DROITS

SOLIDARITÉ

C'EST une cérémonie intergénéra-
tionnelle qui s'est déroulée pour
célébrer la Victoire du 8 mai 1945, en
présence des élus, des associations
locales d'anciens combattants et
d'une vingtaine d'élèves du collège
Duclos. Le travail fait par les Anciens
combattants, Résistants et Déportés
dans les écoles n'a pas été vain. Car
aujourd'hui, des jeunes se mobilisent
et participent aux commémorations
sur la ville, comme ceux du collège
Duclos. Des jeunes qui étaient aussi
présents le 7 mai pour la journée sur
la solidarité, organisée par la Ville

dans le cadre de la manifestation
“Une ville des mémoires”. Où il y avait
à découvrir les stands des associa-
tions, les expositions réalisées par
des élèves du lycée Doisneau et une
4e du collège Duclos, le jeu de l’oie
créé par des enfants du centre social
Levy, ou encore le travail journalis-
tique de collégiens des Noirettes.
Quand le 10 mai, c’est l’abolition de
l’esclavage qui était commémorée.
Engagée depuis 2006 dans la recon-
naissance de l'esclavagisme comme
crime contre l'humanité, la Ville de
Vaulx-en-Velin organise chaque 10

mai une cérémonie en souvenir des
victimes. Ainsi le maire, Bernard
Genin, des associations du collectif
vaudais Mémoire 2006 et des
citoyens étaient rassemblés face au
monument des Droits de l’Homme,
place de la Nation. “Nous dénonçons
les pratiques discriminantes et nous
nous battons contre les politiques
niant les droits de l’homme”, a pointé
Bernard Genin, soulignant par
ailleurs l’importance que “la jeunesse
vaudaise prenne le relais de la Ville et
des associations dans cette lutte pour
les droits et la solidarité”.

Commémorations et solidarité au cœur des mémoires vaudaises
De plus en plus présentes aux commémorations, les jeunes générations étaient
aussi de la journée sur la solidarité, dans le cadre de “Une ville des mémoires”.

MÉMOIRES

Une des élèves du collège Duclos lors de la commémoration du 8 mai 1945.
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L'ÉTROIT ruisseau paraît si paisible.
Même les fleurs des cytises ne sem-
blent troubler sa quiétude en plon-
geant dans son eau limpide.
Rajoutant simplement un brin de
sérénité. Lozanne, au Nord Est de
Lyon, en direction du Bois-d’Oingt,
sur la départementale 385. Route,
rivière et voie de chemin de fer s'en-
trecroisent le long de la vallée de
l’Azergues. Ce qui en a fait le cadre
idéal pour le premier maquis du
département du Rhône, pendant la
Seconde guerre mondiale, de 1943 à
1944. Les membres du maquis de
l’Azergues se sont alors escrimés, à
coup de déboulonnages de rails, à
faire dérailler la progression nazie au
péril de leur vie. Alors, ces deux ran-
gées d'arbres plantées sur les rives du
cours d’eau se muent en haie d'hon-
neur végétale pour ces jeunes gens.
Parmi eux de nombreux Vaudais.
Comme Roger Rossi, un des derniers
survivants, ou René Carrier. De ce
futur maire de Vaulx-en-Velin (1953-

1966), l’on va donner le nom au pôle
culturel du Bourg, lors d’une journée
d'hommage, le vendredi 27 mai, à
l’occasion de la Journée nationale de
la Résistance. Une journée organisée
par le Comité de Vaulx-en-Velin de
l’Association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance
(Anacr), en collaboration avec la Ville.
“Avant de prendre le maquis et de nous
concentrer sur la voie de chemin de fer
entre Lyon et Paray-le-Monial sur
laquelle les Allemands faisaient tran -
siter marchandises, matériel et arme-
ments, nous avions commencé par
faire des actions en ville”, se rappelle
Louis Rossi. Mais toujours avec le
souci de “mettre les populations de
notre côté et d'éviter qu’elles ne subis-
sent des représailles. Du coup, nous
remettions ensuite les rails pour per-
mettre aux convois d’approvisionne-
ment de passer”, poursuit-il. Pourtant
certains habitants sont arrêtés, exé-
cutés et même déportés, quand le 19
mars 1943, à Montchal, le camp de

maquisards est attaqué par des gen-
darmes et gardes mobiles. Cinq
seront tués, et autant arrêtés et
fusillés. 
Une odeur de poudre règne alors au
pied de ces bâtisses en pierres
dorées. L’ancien maquisard de plon-
ger dans sa mémoire et de faire appel
à notre imagination. “Les conditions
étaient extrêmes, notamment l’hiver.
Nous mangions peu, couchions par
terre en partageant le peu de couvertu-
res dont nous disposions”, se souvient-
il. Les Résistants de l’Azergues ont
mis leur vie en péril pour indirecte-
ment sauver la nôtre. “Parce qu’il le fal-
lait, malgré les risques”, lâche sobre-
ment Louis Rossi. Les noms de com-
munes et de lieux dits jalonnent le
récit de leurs actes de bravoure que
l’on peine à concevoir, même en
écoutant et réécoutant les témoigna-
ges de René Carrier, Roger
Chavannet fondateur et dirigeant du
maquis du camp Desthieux, actif lui
d’octobre 1943 à septembre 1944, ou

Louis Rossi dans un essai radiopho-
nique de Radio Canut. Lequel retenir
dans ce foisonnement de noms où
l’on se noie presque, comme une
façon de nous rappeler la stratégie
des Francs tireurs partisans (FTP) ?
Qui s’opposaient finalement aux
tenants de Londres et du Général de
Gaulle prônant d’attendre le débar-
quement pour prendre les armes. Ici
au contraire, les actions se sont mul-
tipliées, dès 1942, pour saper l’en-
nemi, le détruire à petits feux de
paille pour attiser le grand embrase-
ment de la Libération. Une position
difficile à faire admettre au sein

même de la Résistance. 
Retour sur les lieux. Leurs voix han-
tent notre pèlerinage. Face au tunnel
de Chamelet,  l’émotion serre la
gorge. “Nous l’avons bloqué en faisant
dérailler des convois”. Là dans cet arc
de cercle obscur, posé le long de la
route, comme un sanctuaire dressé à
leur mémoire. La mémoire de ceux
qui ont contribué à libérer l’Azergues,
dès juin 1944. Pour Lyon, il faudra
attendre septembre. Le 27 mai sera
donc un hommage, mais aussi l’occa-
sion d’affirmer que “Résister, refuser
l’inacceptable, reste toujours d’actua-
lité”. 

Dans le cadre de la journée nationale de la Résistance et de la manifestation “Une ville des mémoires”, l’espace
culturel René-Carrier sera inauguré le 27 mai. En l’honneur des réalisations de l’ancien maire de Vaulx-en-Velin
décédé l’an passé. Mais également de son engagement dans le maquis de l’Azergues. Le premier maquis du
Rhône, où la jeunesse luttait aux portes de Lyon contre l’oppression et l’occupation nazie et ses collaborateurs. 

MÉMOIRE
do

ssi
er

ancien maire
et Résistant 

et au maquis de l’Azergues

Des anciens FTPF – dont certains ont mené des actions dans l’Azergues – à l’issue du défilé du 14 juillet 1945 à Lyon devant la statue de la République, place Carnot. 
On y reconnaît notamment René Carrier (à gauche), et Roger Chavanet, créateur du camp Desthilleux du maquis de l’Azergues (au centre). 

Dossier réalisé par Stéphane Legras

Radio Canut (102.2 fm) programme, en collaboration avec l’Anacr, une émis-
sion en hommage à René Carrier en direct lundi 23 mai de 20h à 21h, à l’oc-
casion de la Journée nationale de la Résistance le 27 mai et de l’inauguration
de l’espace René-Carrier. L’émission a été réalisée à partir d’un entretien
exclusif, et à ce jour inédit, que René Carrier avait accordé à la radio en 2009.

Un hommage sur radio Canut le 23 mai
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Le pôle culturel du Bourg portera désormais le nom de l’ancien maire et Résistant.

RÉALISATION de la grande digue le
long du Rhône, premiers signes de la
Zone à urbaniser en priorité (Zup),
construction de rues, électrification
de Vaulx-en-Velin… René Carrier a,
comme maire, laissé une forte
empreinte sur la commune. Une
action basée sur “l’écoute des habi-
tants et la vision d’une ville moderne et
populaire”, selon Bernard Genin, l’ac-
tuel premier édile. Quoi de plus natu-
rel donc, que de donner son nom à
un équipement municipal. Et pas
n’importe lequel. L’école de musique,
qui a vu le jour pendant sa magistra-
ture. 
Ce baptême intervient donc le 27
mai, Journée nationale de la
Résistance. René Carrier, avant son
investissement politique au sein du
parti communiste, s’était en effet
illustré dans le maquis de l’Azergues.
Sous le nom de Napoléon, il “s’y est
imposé par son maintien, sa réserve,
ses discours où chaque mot comptait.
Sous cette apparente rigidité, il était
d’une grande richesse humaine. On
pouvait compter sur lui”, résume
Mireille Bertrand de l’Amicale des
anciens des maquis de la vallée de
l’Azergues FTPF. C’est Louis Rossi qui
l’avait accueilli dans le groupe alors
qu’il n’avait que 19 ans. “Il a ensuite
participé à de nombreuses actions,
avec un remarquable sang froid”, rap-
pelle ce dernier. Devenu chef du 3e

groupe puis chef de détachement, il
a participé aux combats de la
Libération en qualité de lieutenant
FFI. 
Modeste, il a poursuivi son engage-
ment de Résistant en tant que maire
à partir de 1953. “Avec une vision de
société, des valeurs de solidarité et de
justice sociale”, souligne de son côté
Maurice Charrier, maire honoraire de

Vaulx-en-Velin. Lors de son premier
mandat, des travaux de voirie, d’as-
sainissement et d’acheminement de
l’eau potable sont entamés. Mais sur-
tout est construite la digue qui, lors
de la grande crue de 1957, retient
pour la première fois les eaux du
Rhône et marque ainsi la fin des
inondations dramatiques que
connaissait la commune. La Ville
agrandit l’école maternelle du Bourg,
crée des classes supplémentaires à
l’école des Brosses, construit l’école
de garçons Langevin. Elle organise
les temps périscolaires avec l’aména-
gement du stade municipal, équipe
les écoles de leur propre matériel de
sport et de salles d’éducation phy-
sique, elle envoie les jeunes vaudais
en colonies de vacances. 
Côté logement social, René Carrier
mène à bien la construction de 150
Habitations à loyer réduit (les HLR) à

Marcel-Cachin. Au début de son
second mandat, la municipalité
débute la construction du groupe
scolaire Henri-Wallon à la
Grappinière, agrandit les écoles
Grandclément, Frédéric-Mistral et
Ambroise-Croizat et crée un collège
avenue Georges-Rougé. Ainsi que l’é-
cole municipale de musique et la
Maison des jeunes et de la culture
(MJC). 
Toujours investi dans l’Amicale des
Anciens combattants de la vallée de
l’Azergues et au sein de l’Association
nationale des Anciens combattants
et Résistants (Anacr), René Carrier a
été décoré de la Croix de guerre avec
palme, de la Croix du combattant
volontaire de la Résistance et il sera
élevé au grade de Chevalier de la
Légion d’honneur à titre militaire. Il
s’est éteint le 19 août 2010, à l’âge de
86 ans. 

René Carrier, une vie d’engagements

LA JOURNÉE du 27 mai ne sera bien sûr pas qu’une plongée dans un héroïque
passé. Mais se doublera d’une opération de transmission de la mémoire et sur-
tout d’appel à la Résistance. Par la voix de deux jeunes slameurs de la Fédération
vaudaise des cultures urbaines (Fédévo). La fameuse émission de Radio Canut a
inspiré des textes à Khawla et Malek, qu’ils déclameront lors de la cérémonie.
“Beaucoup de Vaudais se sont engagés dans le maquis de l’Azergues, je me suis
donc senti concernée. D’autant que je n’avais jamais écrit sur l’histoire”, explique
Khawla. De son côté, Malek estime qu’il ne pourra pas “être aussi marquant et
émouvant que Monsieur Rossi. Il y a tellement d’émotion dans sa voix, que je ne
pourrai me substituer à lui et me contenterai de leur rendre un hommage”.
Symbole : les deux slameurs ont 19 ans. L’âge qu’affichaient bon nombre de
maquisards. “Je les admire. Nous connaissons l’histoire de la seconde guerre mon-
diale, on l’a apprise à l’école, mais c’est la première fois qu’un acteur de l’époque lui
donne vie”, reconnaît-elle. Ayant eu le privilège d’échanger avec Louis Rossi elle
assure : “comme lorsque j’ai visité les champs de bataille de Verdun, c’est l’histoire
qui me saute aux yeux”. 
Ce dernier n’oublie pas de glisser que l’aventure s’est poursuivie après la
Libération. “Le projet du Conseil national de la Résistance a permis ensuite à la
France de se relever, avec notamment la mise en place de la sécurité sociale. Toutes
ces réalisations sont malheureusement attaquées et détruites à présent”. Alors
maintenant, le Résistant, tient à passer le flambeau aux jeunes slameurs. Il lui
semble terriblement important de résister, de rester les sens en alerte face à la
barbarie toujours prête à tout dévaster. “Nous étions déjà les produits de la diver-
sité et animés d’une indéfectible fraternité.” Dans un sourire de confiance dans
cette génération, il glissera même après leur rencontre : “ils sont bien ces petits…”

Des slameurs reprennent le flambeau

Dans le cadre de “Une ville des mémoires”.

A partir de 18h30, 55, rue de la
République :
- Intervention du maire Bernard
Genin et d’un représentant du
comité vaudais de l’Anacr.
- Spectacle slam (voir ci-contre). 
- Inauguration de la borne Espace
culturel René Carrier. Chants par la
chorale “Les Ans Chanteurs”.
- Visite de l’exposition photos sur les
maquis de la vallée d’Azergues.

- 20h30, salle du 1er étage de l’Espace
culturel René Carrier :
Conférence : “Souvent oubliés : les
maquis de l’Azergues ! Une lutte effi-
cace pour la Libération”. 
Témoignage de Louis Rossi, ancien
des maquis de la vallée d’Azergues et
participation de Roger Gaget, sous
lieutenant FFI des maquis du Haut-
Jura, Odile Chadebech, agent de liai-
son de Roger Pestourie (Jeunesse
communiste),  

Forces unies de la jeunesse patrio-
tique, Mireille Bertrand (fille de
Résistant) et Annie Carrier (famille de
Résistants), membres de l’Amicale
des anciens des maquis de la vallée
d’Azergues.
Cette conférence sera dirigée par
Jean-Pierre Guinard, animateur de
l’émission Bistanclaque de radio
Canut.

Vendredi 27 mai, Journée nationale de la Résistance, 
sera inauguré l’Espace culturel René Carrier. 

Pratique
Comité de Vaulx-en-Velin de l’Association nationale 

des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance, 
15, rue Franklin - 69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. 04 78 80 28 61 - mail : bernard.lucas@wanadoo.fr

Pour retrouver l’émission de Radio canut : 
http://radio.canut.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=69

Site de l’Amicale des anciens des maquis de l’Azergues : www.maquis-azergues.com

René Carrier, avec à sa gauche Pierre Clémenti, 
dans le maquis de l’Azergues (ci-dessus). 

Ci-contre, l’on retrouve, debouts de gauche à droite, Louis Rossi, 
Louis Farjas, Pierre Clémenti et Titi Moreau, et accroupis Lucien Rossi, 

Jean Canonier, Lino Cavellini, André Barbier et Claude Plathey. 
Ci-dessous, la fête du 14 juillet 1944, dans Lamure-sur-Azergues 

fraîchement libérée.  



LES VAUDAIS sont invités à participer
à une action citoyenne qui concerne
tous les habitants : la fête de la pro -
preté, baptisée “Faites de la propreté”
par le Grand-Lyon. Déjà, l’année der-
nière, le nettoyage de la Rize avait
mobilisé les habitants. Pour cette
deuxième édition, la Ville a décidé de
renforcer l’initiative, afin de faire
prendre conscience aux Vaudais de la
nécessité de préserver leur environ-
nement. Pour le maire, Bernard
Genin, il s’agit de s’inscrire “dans une
démarche visant la mise en place d’ac-
tions de sensibilisation à la propreté et
au tri”. 
D’où le renouvellement de l’opéra-
tion de nettoyage de la Rize. La petite
rivière subit en effet la négligence de
certains qui jettent leurs détritus sans
prendre garde à leur environnement.
C’est à partir de ce constat et afin de
rendre agréable ce cadre d’eau et de
verdure que les habitants du Pont
des Planches et les associations Au fil
de la Rize, La Diane vaudaise et Les
Jardins de la Rize, ont sollicité l’aide
de la Ville pour mettre en œuvre
cette action de nettoyage. Cette opé-
ration s’inscrit dans un projet plus
global d’aménagement des berges
de ce cours d’eau. 
Au programme :
- Expositions du 23 au 27 mai : au
Village (dans le hall de la MJC, 13 ave-
nue Henri-Barbusse), pour sensibili-
ser les jeunes à la propreté. A l’Hôtel
de Ville (place de la Nation), sur le
compostage individuel et la gestion
des déchets et à la mairie annexe du
Sud (rue Alfred-de-Musset) sur le
compostage.
- Vendredi 27 mai, à l’école Langevin
(14 rue Louis-Duclos) à partir de
16h30 : exposition sur le développe-
ment durable.
- Journée spéciale mercredi 25 mai :
Nettoyage de la digue avec le service
Jeunesse : ramassage des papiers le
long de la digue de la Grappinière
jusqu’à Décines. Rendez-vous à la
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse, à 9h. 

A la Balme : grand jeu de l’oie. Pour
les enfants, sensibilisation au tri,
encombrants et déchets en extérieur
suivi d’un goûter (à 14h30 sur
l’espace central de la résidence).
Aux Sauveteurs Cervelières: net-
toyage du quartier pour toute la
famille. Rendez-vous à 14h devant le
LCR chemin de la Godille.
Au Pré de l’Herpe : grand jeu et opé-
ration de nettoyage des espaces
extérieurs. Jeu puis goûter pour les
enfants, ramassage des déchets
autour de la résidence Pierre-Dupont
pour les 6-15 ans (à partir de 14h).
Aux Noirettes : stands d’exposition
sur le tri et la propreté (de 9h30 à
12h) sur la place centrale de la fusée
entre les immeubles 6 et 11 chemin
de la Ferme.

- Samedi 28 mai, nettoyage de la Rize
au Pont des Planches : rendez-vous à
8h sur la place Roger-Laurent pour le
ramassage des déchets de la Rize
avec des habitants du quartier et des
jeunes encadrés par le service muni-
cipal de la Jeunesse. Ouverte à tous,
cette opération est organisée par la
Ville, avec le concours des associa-
tions Au fil de la Rize, La Diane
Vaudaise, Les Jardins de la Rize. La
participation des mineurs est condi-
tionnée à la présence des parents et
sous leur responsabilité. Prévoir une
tenue adaptée (bottes, gants) et si
possible des outils (crochets,
râteaux).
Renseignements au service munici-
pal de la Vie quotidienne. Tél. 04 72
04 80 61.
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Faites de la propreté, 
un acte citoyen

Expositions, opérations de nettoyage, jeux pour les enfants et bien sûr, nettoyage
de la Rize, vont alimenter cette opération lancée par le Grand-Lyon et à laquelle,
cette année, la Ville donne plus d’ampleur. 

Jusqu’au 21 mai, la troisième édition d’Ecriture hors
les murs prend place. Au programme, des écrits de
toutes sortes, déclinés dans les rues de la ville. 

Ecriture hors les murs tous azimuts

VEN20MAI

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.
Marché nature
Un marché de producteurs au cen-
tre-ville les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Georges-
Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72
97 03 50) à 17h : séance pour les
petits à partir de 3 ans, à 18h séance
pour les enfants à partir de 6 ans.

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

MER18MAI
Pharmacie de garde
Montreuil, pharmacie de la mairie,
146 avenue Franklin-Roosevelt à
Bron. Tel : 04 78 26 80 38.

DIM22MAI
A Vaulx livres les petits
Les livres s’animent et vont à la ren-
contre des tout petits. Tout le pro-
gramme page 12.

18MAI/15JUIN

Prix Ado’lire
La seconde édition du prix Ado’lire
dans les bibliothèques de la ville a
rassemblé plus de quarante adolescents autour de cinq livres : Breaking the
Wall de Claire Gratias, Les enfants-rats de Françoise Jay, Je suis le chapeau
d’Alex Cousseau, Amour Sorcier de Martine Pouchain et La couleur de la rage
de Jean-Noël Blanc. Samedi 21 mai, ils vont débattre de leur choix et voter.
L’annonce du livre gagnant se fera à midi à la bibliothèque Georges-Perec, rue
Louis-Michoy au Mas du Taureau. Tél. 04 72 97 03 50. A l’automne, il leur sera
proposé une rencontre avec l’auteur du livre gagnant.
Ebulliconte 
Ebulliscience participe à Paroles en festival, 26e édition des rencontres de
conteurs en Rhône-Alpes. Ebulliconte propose un scénario articulé autour
d’une expérience scientifique et d’une histoire pour apprendre des faits éton-
nants et surprenants sur les objets du quotidien ! Et explorer la petite histoire
des grandes découvertes. Pour tout public, dès 8 ans, avec Agnès Chavanon ,
Chloé Gabrielli , Frédérique Resche-Rigon. A 15h à Ebulliscience : 15, rue des
Verchères. Entrée libre, sur réservation obligatoire au 04 78 80 70 42.
Vide grenier, vide jardin, sur la promenade Lénine. 
Un air de fête aux Cervelières-Sauveteurs. Avec les habitants, l’association Le
Lien, le GPV, Alliade Habitat et l’équipe de l’espace Frachon. Inscription à l’ac-
cueil de l’espace Frachon : 3, avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04 94 56.
Football
En cette fin de championnat honneur Rhône-Alpes, le FC Vaulx accueille
Marcy Charbon à 18h, au stade Francisque-Jomard (avenue Paul-Marcellin).
Stages danse avec la MJC
Le 21 mai, danse orientale avec Alexandrah de la Cie Ode Izis, de 10h à 12h (20
euros, inscriptions odeizis@gmail.com) et danse africaine avec Serge
Mambou, de 14h à 16h (5 euros, lors du premier stage prendre carte adhésion
de la MJC à 6 euros). Inscriptions et réservations à l’accueil de la MJC, 13 ave-
nue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Journée de la sécurité publique
Découvrir les techniques de la police scientifique, comprendre la lutte contre
les stupéfiants, assister à une démonstration du GIPN, le groupe d’interven-
tion de la police nationale… autant d’activités de la police nationale qui
seront présentées place Bellecour à Lyon lors de la journée de la sécurité
publique. 

SAM21MAI

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. 

19/20MAI
AGQ du Pont des Planches
A 19h à l’école Mistral (rue
Stalingrad). Lire page 4.
Un forum pour l’emploi des jeunes
Organisé par Ingeus à l’hippodrome
Carré de Soie (avenue de Bölhen) de
10h à 13h. 
http://www.ingeusfrance.fr
Conférence sur le Japon
Dans le cadre du projet
“D’Hiroshima à Fukushima”, les jeu-
nes de la section karaté de la MJC
organisent une conférence sur la
connaissance des arts martiaux et la
culture japonaise. A 19h à la MJC, 13
avenue Barbusse.

JEU19MAI
PLACE aux mots. La troisième édition d’Ecriture hors les murs, lancée par l’as-
sociation Dans tous les sens en partenariat avec la municipalité, a lieu jus-
qu’au 21 mai. L’occasion pour les mots de sortir des cahiers et des livres pour
envahir la ville. Au départ lancée pour trois jours, cette manifestation prend
de l’ampleur. Ateliers d’écriture, affiches, slam, calligraphies et de nombreuses
lectures publiques, les écrits se propagent dans tout Vaulx-en-Velin sur cinq
journées. Pour y participer ? Quoi de plus simple, les ateliers sont gratuits et
ouverts à tous, enfants comme adultes. Seule la volonté de partager prime.
Les festivités débutées au Sud le 17 mai, se poursuivent au centre-ville sur les
parvis et parkings de l’Hôtel de Ville. De nombreuses animations auront lieu
avec différents auteurs, calligraphes, acteurs, poètes, chorégraphes et musi-
ciens. 
Pratique : Dans tous les sens, 1 rue Robert-Desnos. Tél. 04 72 04 13 39.
Programme sur www.danstouslessens.org ou www.vaulx-en-velin.com

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

▲
Jusqu’au 21 mai
Ecriture hors les murs 
Pour sa troisième édition, la manifestation décline l’écrit
sous toutes ses formes. Ateliers d’écriture, affiches, slam,
callligraphies et lectures publiques sont au menu.
Programme complet sur www.danstouslessens.org

DANS LE CADRE de son 30e anniver-
saire, le centre social Georges-Levy
va proposer trois fêtes. La première
se tient le 20 mai. Au cours de cette
soirée, les vécus et les souvenirs des
habitués du centre durant ces trois
décennies seront recueillis, notam-
ment avec l'association Dans tous
les sens, partenaire dans le cadre
d’Ecritures hors les murs. Rendez-
vous à 17h30 pour des ateliers d'é-
criture, écriture/peinture sur tee-
shirt, écriture des cartes des ballons
et de petits mots à accrocher sur une
boîte à musique géante. Sans
oublier des micro-trottoirs et la
découverte du livre “30 ans”. A
18h30, présentation du livre écrit
par les enfants en atelier philo et des
textes écrits par les adultes avec
Mohammed El Amraoui, complété
par du slam et des lectures. Le repas
débute à 19h30, autour des plats
apportés par les participants. Lâcher
de ballons à 20h15, avant que la fête
ne se termine en musique… Centre
social Georges-Levy (rue André-
Bollier). Tél. 04 78 80 51 72. 



POUR DYNAMISER le sport au fémi-
nin, la Ville et l’Office municipal des
sports ont réuni des sportives dans
l’Assemblée des filles du sport de
Vaulx. Son but : promouvoir le sport
au féminin. Son constat : à l’adoles-
cence, les filles décrochent du sport.
Elles veulent donc les y ramener, en
leur en expliquant tous les bienfaits
et en y associant les idées de citoyen-
neté et de développement durable,
puisqu’elle participeront au net-
toyage de la Rize le 28 mai. Où com-
ment les sportives de la ville sensibi-
lisent les filles au sport. L’Assemblée
des filles du sport de Vaulx envisage
aussi un projet à long terme : relier
Londres à vélo pour les JO de 2012.
Après une première rencontre à
Malval pour initier des jeunes filles au
badminton et au hockey sur gazon le
14 mai dernier, elle réitère l’opération
place Cavellini au Sud le 21 mai. Et
organisent “A Vaulx basket’tes”.
Destinée aux jeunes filles de 13 ans
et plus, l’opération se déroule de 13h
à 19h au palais des sports Jean-
Capiévic. Là, clubs et athlètes leur
feront découvrir et partager des
moments conviviaux à travers le
sport. Au programme : judo, esca-
lade, basket, handball, badminton,
boxe, gymnastique (cours abdos/fes-
siers, step…), athlétisme, danse avec
la Fedevo ou encore escrime. 
Associé à cette manifestation, le ser-
vice municipal de la Santé propose
des ateliers autour de l’alimentation
avec un diététicien, les bienfaits
d’une activité sportive et une sensibi-
lisation sur l’hygiène corporelle avec
un médecin généraliste et des témoi-
gnages d’athlètes de haut niveau et
des sportives connues de la com-
mune qui feront partager leur expé-
rience. Amélie Goudjo, capitaine de
l’équipe de France de handball fémi-
nin et Sabrina Pali, joueuse de pro A
au basketball animeront cette jour-
née. Pour toutes, une collation
sucrée-salée sera offerte à la fin de la
journée, très sportive.
Pratique : de 13h à 19h au palais des
sports Jean-Capiévic, place de la
Nation.
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Danse folklorique 
avec le groupe Zvanché 
A l'occasion des journées de
l'Europe, le groupe d’une trentaine
d’enfants de l'ensemble folklorique
bulgare Zvantché se produit à Vaulx-
en-Velin, à 14h à la salle des fêtes de
la mairie annexe Sud. Le service
municipal des Retraités, en partena-
riat avec les associations Epi, Café
folk and country et Soleil d’au-
tomne, présente cette rencontre
placée sous le signe de l'intercultu-
ralité et de l'intergénération. Des
places gratuites sont réservées aux
Vaudais. Renseignements au service
des Retraités, 41 avenue Gabriel Péri.
Tél. 04 72 04 78 40.
Point information diabète
Une diététicienne et un médecin
endocrinologue, ancien responsa-
ble chef de service CHU, accueillent,
informent, conseillent 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. La prestation étant
gratuite, elle est réservée aux
Vaudais. A l’espace Benoît-Frachon,
3 avenue Maurice-Thorez (entrée
jardin), les lundis 23 mai, 6 juin, 27
juin, 12 septembre.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Grandir à Loisir : 11 chemin
Auguste-Renoir, de 15h à 18h.

LUN23MAI

Journée de la Résistance et inauguration de l’Espace culturel René-Carrier
La commémoration de la journée de la Résistance (à 18h30 devant l’ancienne
mairie, pôle culturel, 55 rue de la République) sera l’occasion d’inaugurer le pôle
culturel du Bourg en le dénommant Espace culturel René-Carrier. Maire de
Vaulx-en-Velin de 1953 à 1966, René Carrier a été Résistant dans le maquis de
l’Azergues. En tant que maire, il a notamment permis aux Vaudaises et aux
Vaudais, au cours de ses années de mandat, de pratiquer l'activité musicale de
leur choix. Un hommage sera aussi rendu à Michel Fernandez, Résistant et
déporté, décédé le 1er mai. Lire pages 5 à 7.
Archisound à l’Ensal
Pour la deuxième année les étudiants de l’Ecole nationale d’architecture de
Lyon (Ensal : 3, rue Maurice-Audin) proposent leur rendez-vous alliant
musique, architecture et photographie. Une scénographie transforme la “rue”
de l’école pour l’occasion. Où l’on retrouve une expo photo et bien sûr des
concerts. La soirée débute à 17h, pour se terminer au petit matin et propose
sept groupes. Si les premiers seront très rock, au fil des heures, le son se fera
de plus en plus électro. Programmation : Something à la mode, Welling
Walrus, Destronics, We need Eleonore, Collectif ALZ, The Dirty Feet et Salmon
Fishers. Tarifs : 12 euros en prévente à l’Ensal et sur www.moxity.com et 14
euros le soir même. 
La fête des voisins
Quelques initiatives vont avoir lieu dans les quartiers de la ville, de-ci de là,
afin de passer un moment convivial. Ces rencontres plus ou moins informel-
les peuvent être le fait de quelques habitants ou des comités de locataires. Il
suffit de quelques tables et quelques chaises, d’un peu de victuailles pour
improviser qui un apéritif, qui un pique-nique, le tout dans la bonne humeur.
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au Sud : rendez-vous à 18h à l’angle des rues
Romain-Rolland et Nelli.
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.

VEN27MAI

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) : de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville
(place de la Nation), salle du Conseil
municipal, sans rendez-vous, avec
tickets d’appels délivrés par l’huis-
sier à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Ciné-club des retraités
Ma part du gâteau, un film de Cédric
Klapisch : France, ouvrière, vit à
Dunkerque avec ses trois filles. Son
ancienne usine a fermé et tous ses
collègues se retrouvent, comme elle,
au chômage. Elle décide de partir à
Paris pour trouver un nouveau tra-
vail. Au cinéma les Amphis (rue
Pierre-Cot) à 14h. Le film sera suivi
d’un moment convivial. 
Prix : 4 euros.
AG du Comité des fêtes du Village
Le Comité des fêtes et d’animation
des commerçants, maraîchers et
habitants de Vaulx-Village organise
son assemblée générale à partir de
19h15 à la salle du Bourg, 55 rue de
la République.

Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Les Petits Pas : rue des
Frères-Bertrand, de 14h30 à 17h30.

MAR24MAI MER25MAI

JEU26MAI

Les enfants de l’atelier Merl, implanté salle Curie au
Sud, chanteront en prologue du récital de Miguel
Angel Estrella, pianiste de renommée internationale.

Des enfants de Curie au concert 
de Miguel Angel Estrella

L’ASSOCIATION Musique espérance région Lyon (Merl), qui anime un atelier au
Sud de la commune, propose une soirée de concert et de débat sur le thème
“La musique comme levier, auprès des jeunes, contre la violence et pour la
paix ?”, jeudi 26 mai à 20h au Temple des Terreaux, 10 rue Lanterne (Lyon 1er).
Merl est née en 2008 à la suite d’une rencontre avec le pianiste Miguel Angel
Estrella créateur de la Fédération internationale musique espérance.
L’association s’est affiliée à l’ONG et partage son objectif : mettre la musique
au service des droits de l’homme, de la paix et de la jeunesse. 
Les enfants issus des ateliers Merl, dirigés par Fath, musicien animateur, feront
une prestation avant les pièces au piano de Rameau, Haendel et Brahms. Le
récital laissera place au débat avec Miguel Angel Estrella, F. Fath, Jean-Marie
Petitclerc, président de l’association de prévention Le Valdocco, Dominique
Autexier, membre actif de Merl. Francois Boursier, économiste historien, ani-
mera la table ronde. Entrée libre (participation aux frais souhaitée). Inscription
nécessaire du fait des places limitées, par téléphone au 09 54 14 58 49.

28/29MAI
Le Planétarium partenaire 
des Assises du roman
Il intervient pour deux rendez-vous
de cette 5e semaine d’échanges et de
lectures à Lyon et dans la région.
L’équipe du Planétarium a participé à
l’élaboration de la problématique
d’une table ronde, le samedi 28 mai à
18h30. Etienne Klein, physicien, inter-
viendra en compagnie de l’auteure
Maylis de Kerangal et du sociologue
et philosophe Hartmut Rosa. Une
rencontre autour du thème : “La
mondialisation : vertige du temps et
de l’espace”. Le lendemain, le
Planétarium est partenaire de la table
ronde “L’expérience de l’isolement et
de l’enfermement”, à 16h30, en pro-
posant une séance d’astronomie
consacrée à l’aventure spatiale, cette
fois à 14h et au Planétarium (place de
la Nation). 
Aux Subsistances, 8 bis quai Saint-
Vincent (Tél. 04 78 39 10 02 et
Internet : www.villagillet.net), tarif
des conférences : 5 euros. Par
ailleurs, sur présentation d’une place
achetée au Planétarium du 15 avril
au 29 mai, l’achat d’une entrée pour
l’une des deux conférences, don-
nera droit à une autre gratuite. 

AGQ Grappinière, Petit-Pont
L’assemblée générale de quartier (AGQ) de La Grappinière et du Petit-Pont se
déroule à 19h, salle Jean-Moulin (avenue Jean-Moulin). Lire page 4.
Journée métiers et handicap 
Les entreprises et le public handicapé sont invités à se rencontrer à l’occasion
de la Journée métiers et handicap qui se déroule de 9h à 17h (entrée libre et
gratuite) à l’espace Tête d’Or (103, bd de Stalingrad à Villeurbanne). Une jour-
née pour rapprocher travailleurs handicapés et entreprises, avec des ateliers
CV, préparation à l’entretien d’embauche, des informations, un espace forma-
tion et, bien sûr, un espace pour rencontrer les entreprises et proposer son CV.
Pour préparer cette journée, les candidats sont invités à consulter le site
Internet www.jobekia.com/salon et notamment la liste des entreprises parti-
cipantes et des postes à pourvoir.
Un repas avec Le Lien
L’association Le Lien organise un repas, pour un moment convivial, à l’espace
Frachon (3, avenue Georges-Dimitrov). Renseignements et réservation au 04
72 04 94 56 ou sur espacefrachon@mediactif.org
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux d’accueil permettent la sociabilisation des
tout petits et un temps d’échange et d’information pour les parents. Le Cocon
à Soi : au centre social Peyri, rue Joseph-Blein, de 14h à 17h.
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures avec d’autres jeunes (à partir de 10 ans), à 17h à la biblio-
thèque de l’Ecoin (promenade Lenine, école Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10).

Mais aussi...

Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal a lieu à l’Hôtel de Ville, place de la
Nation, à 19h. 
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. 
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures avec d’autres ados, dès 10 ans, dans la bibliothèque de
votre choix ! A 15h à la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04
72 97 03 50) et à la bibliothèque Paul-Eluard (pôle culturel du Bourg, 55 rue de
la République. Tél. 04 78 79 51 46).
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux enfants de 8 à 12 ans, les mercredis de janvier à juin, un
atelier théâtre d’ombre, mime et commedia dell’arte, de 14h à 16h30, salle du
Bourg, 55 rue de la République, au Village.
Renseignements MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

Promouvoir le sport auprès des jeunes filles, tel l’objectif de cette manifestation
organisée par l’Assemblée des filles du sport de Vaulx et la Ville.

Mais aussi...



La MJC réinvente le triathlon
Dans le cadre de son cinquantième
anniversaire, la MJC organise un tri-
athlon pas comme les autres. Les
trois épreuves sont en effet de la
pétanque, du hand et du volley. Une
compétition conviviale ouverte a
tous et gratuite. L’idée n’étant pas
bien sûr de gonfler les biscoteaux
mais de passer un bon moment, quel
que soit l’âge des participants. Une
mise en bouche avant la fête des cin-
quante ans proprement dite, fixée au
18 juin. Inscription, en constituant
des équipes de six, dont deux fem-
mes, auprès de la MJC (13, avenue
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89).
De 14h à 18h, au stade du gymnase
Rousseau (rue Ho-Chi-Min). 
Tournoi de football solidaire
L’appel a été lancé sur Facebook.
Depuis les tournois de football se
multiplient en France. Le samedi 28
mai, un collectif de jeunes Vaudais
avec le soutien de la Ville organise
une compétition au stade Jules-
Ladoumègue (158, avenue Gabriel-
Péri) dans le cadre de l’opération Un
stade pour Gaza. Ici, les sommes
récoltées iront au profit du camp
palestinien de réfugiés d’Aïda, situé
près de Beit Sahour, ville palesti-
nienne avec laquelle Vaulx-en-Velin a
mis en place des actions de coopéra-
tion. La compétition ne pourra
accueillir plus de seize équipes et les
inscriptions seront closes le 20 mai.
Inscriptions à partir de 5 euros
auprès du service municipal de la
Jeunesse : 04 72 04 93 40. 
Boules
Coupe de la Pompe, un 16 doubles 3e

et 4e divisions promo par poules
organisé par la Boule de la Pompe à
son siège : 29 rue Marcellin-Berthelot
à Vaulx-en-Velin, à partir de 13h45.
Tél. 04 78 80 24 03.

Les rencontres sportives
A 20h, le Roc accueille Saint-Brieuc,
au gymnase Ambroize-Croizat (ave-
nue Roger-Salengro). Un match de
première division de rink hockey.
Quant aux handballeuses de l’Asul
(D2), elles disputent leur dernier
match de la saison à 20h30, au palais
des sports Jean-Capiévic, face à
Bègles.
Journée festive africaine
L’Association horizon solidarité
Cameroun (Ashosocam) organise
toute une journée festive sur le
thème de l’Afrique avec repas, défilé
de costumes traditionnels et
démonstrations de danses. A partir
de 13h à l’espace Frachon (3, avenue
Georges-Dimitrov). Renseignements
et réservation au 04 72 04 94 56 ou
sur espacefrachon@mediactif.org
Portes ouvertes 
au collège Les Noirettes
Le collège Les Noirettes, installé à
Villeurbanne Saint-Jean en attendant
la fin de sa réhabilitation, organise
une demi-journée portes ouvertes
pour permettre aux familles de
découvrir les projets de l’établisse-
ment, échanger avec les professeurs
et voir les productions des élèves. Ce
sera aussi l’occasion pour les parents
d’élèves de CM2 d’inscrire leur enfant
au collège. De 9h à 12h au collège
Les Noirettes, 15 rue des Jardins à
Villeurbanne. Tél. 04 78 80 63 96.
Stage hip-hop
Le conservatoire de musique et de
danse propose un stage avec Maïssa
Barouche, le samedi 28 mai au studio
Carmagnole (2 avenue Bataillon-
Carmagnole au Sud). De 10h à 12h
pour les débutants ou enfants à par-
tir de 11 ans ; de 14h à 16h pour les
danseurs confirmés ou adultes. Tarif
du stage : 14 euros. Renseignements
au 04 78 79 51 41.
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Loto
Le service municipal des Retraités
organise son deuxième loto annuel
de 13h30 à 16h30 à la mairie annexe
du Sud. Prix : 6 euros.
Renseignements au service munici-
pal des Retraités, 41 avenue Gabriel
Péri. Tél. 04 72 04 78 40.
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 natio-
nale contre le cancer : 86 bis, rue de
Sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et his-
toires… A la bibliothèque Chassine
(rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87
69) à 15h pour les 4-7 ans et à 16h
pour les 1-3 ans. A la bibliothèque
de l’Ecoin (promenade Lenine, école
Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10) à
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 MJC : 13, avenue
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence les 1er

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

MER1ERJUIN
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LUN30MAI
S’inscrire au vide grenier 
de Frameto
L’association Frameto organise son
traditionnel vide grenier sur la place
du marché de l’Ecoin le 4 juin.
Inscription jusqu’au 30 mai. 3 euros
le mètre. Association Frameto, 16
avenue Voltaire. Tél. 09 65 33 75 06
ou 06 13 58 71 60. associationfra-
meto@orange.fr
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Grandir à Loisir : 11 chemin
Auguste-Renoir, de 15h à 18h.

MAR31MAI
Atelier broderie 
avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs
organise des ateliers broderie les
mardis (tous les quinze jours, semai-
nes paires) de 14h à 18h à l’espace
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez).
Ces ateliers sont basés sur l’échange. 
Assemblée générale de VVE
L’association des entreprises, Vaulx-
en-Velin entreprises (VVE), tient son
assemblée générale à 10h30 à l’aé-
roport de Bron. Avec pour thème :
l’aviation d’affaires (un baptême de
l’air à gagner). VVE : 20 rue Robert-
Desnos. Tél. 04 72 04 17 13.
www.vaulxenvelin-entreprises.com
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Les Petits Pas : rue des
Frères-Bertrand, de 14h30 à 17h30.

JEU2JUIN
Journée vitaminée 
au Carré de Soie
Sport et culture urbaine dans une
ambiance festive, tel est le pro-
gramme de cette journée proposée
par le pôle de loisirs et l’UCPA, de 13h
à 20h30. Tournoi de foot et initiation
au beach soccer, contest de glisses
urbaines (trottinette), concerts, DJ,
démo de graffiti… stand d’informa-
tion sur les métiers du sport et de l’a-
nimation. Evénement en partenariat
avec la Ville, Altarea, Fedevo, Art 27,
FFR XIII…
Pharmacie 
de garde
Comtet-Rendu,
Galerie Carrefour,
234-236 avenue
Franklin-Roosevelt
à Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 41 19 64.

VEN3JUIN
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.
Marché nature
Un marché de producteurs au cen-
tre-ville les vendredis de 12h à 18h,
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

SAM4JUIN
Vide grenier avec Frameto
L’association Frameto organise son
7e vide grenier sur la place du mar-
ché de l’Ecoin (place du Carreau), de
9h à 18h. Inscription jusqu’au 30
mai. 3 euros le mètre. Association
Frameto, 16 avenue Voltaire. Tél. 09
65 33 75 06 ou 06 13 58 71 60. asso-
ciationframeto@orange.fr
Boules
Souvenir William, un 16 doubles 3 et
4e divisions promo par poules orga-
nisé par la Boule en Soie à son siège :
5 allée de la Boule en Soie, à partir
de 13h30. Tél. 04 72 37 55 46.

DIM5JUIN
Pharmacie de garde
Dardare-Perrier, 159 avenue
Franklin-Roosevelt à Bron. Tel : 04 78
26 81 15.
Fête du Village
La seconde édition de la Fête du
Village a lieu à partir de midi et toute
l’après-midi, au parc Elsa-Triolet
(avenue du 8-Mai-1945), organisée
par les associations du Village avec
l’AVVV : pique-nique tiré du sac, acti-
vités pour les enfants, danses folklo-
riques, chants, musique, concours
de boules…
Renseignements sur www.avvv.fr ou
par mail à président@avvv.fr 

DIM29MAI
Football
Embouteillage sur les terrains vau-
dais en ce dernier dimanche de mai.
Trois matchs sont en effet program-
més à 15h. Le FC Vaulx accueille Aix-
les-Bains à Jomard (avenue Paul-
Marcellin) en honneur Rhône-Alpes.
Et du côté de la première division de
district, l’Olympique de Vaulx
affronte Saint-Fons au stade Jules-
Ladoumègue (158, avenue Gabriel-
Péri) et l’US Vaulx le FC Lyon au stade
Edouard-Aubert (allée du Stade).
Ces rencontres seront les dernières
de la saison pour les deux clubs. 
Pharmacie de garde
Partouche, 86 avenue du 8-Mai-
1945 à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 78 80
71 04.
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Samedi 28 mai
10e édition des Festiciels
Une journée au Carrée de Soie pour s’amuser et
découvrir le ciel et l’espace. Organisée par Planète
sciences et la Ville.
Retrouvez tout le programme sur www.pla-
nete-sciences.org/rhone-alpes.fr

LES PIEDS sur terre mais la tête dans
le ciel ! L’association Planète sciences
Rhône-Alpes et la Ville de Vaulx-en-
Velin organisent la dixième édition
des Festiciels au pôle de loisirs du
Carré de Soie. Lancée en 2002, l’opé-
ration vise à sensibiliser le grand
public aux phénomènes du ciel et de
l’espace, le tout de manière ludique.
L’événement permet également aux
scolaires de pouvoir présenter des
projets scientifiques conduits en
classe lors des ateliers. De nombreux
stands d’activités seront au rendez-
vous. Il sera notamment possible de

construire des fusées à eau et des
micros fusées, des satellites ainsi que
des cerfs volants. Pour les plus
contemplatifs, le soleil sera à portée
de vue, un atelier avec le Club d’as-
tronomie Lyon Ampère (Cala) et le
planétarium de Vaulx-en-Velin pro-
posera d’observer l’astre brillant en
toute sécurité avec des instruments
adaptés. Enfin, on ne peut pas parler
de ciel sans évoquer la météo. Un
atelier de prévisions météorolo-
giques sera organisé en collabora-
tion avec Météo France. Cerise sur le
gâteau céleste, des expositions des

projets scolaires avec des ballons
stratosphériques et divers robots
seront présentées. La manifestation
et tous ses ateliers sont ouverts gra-
tuitement, dès six ans. Les inscrip-
tions pour les animations se font sur
place le jour même. 

Pratique : de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h au pôle de loisirs du Carré de
Soie, avenue de Böhlen.
Renseignements auprès de Planète
sciences Rhône-Alpes au 04 72 04 34
48. www.planete-sciences.org/rhone-
alpes.fr 

SAM28MAI

Festiciels, pour atteindre les cieux...
3,2,1,0… décollage ! La dixième édition des Festiciels prendra place samedi 28 mai au pôle de loisirs du Carré de
Soie. Au programme, de nombreuses animations pour rendre le ciel et l’espace plus accessibles au grand public.

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

SERVICES

• Récupère tout ce qui concerne le per-
sonnage de Petit Ours Brun, jouets, liv-
res et divers. Tel : 06 78 21 67 64.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 personnes, état neuf, jamais
servi. Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37
42.
• Vds machine à coudre Singer 40 euros
+ meuble télé gris et s/tablette verre
50 euros + meuble blanc 4 grands
tiroirs et 2 grandes portes très peu
servi 100 euros + 2 tables basses 50
euros les 2 + 2 grands congélateurs à
100 euros et 150 euros. Tel : 04 26 55 77
17 le soir.
• Vds meuble blanc sdb avec glace 175
x 75 x 90 pour 30 euros + lit pliant 1
personne avec matelas 10 euros + 4
chaises blanches de terrasse 12 euros.
Tel : 04 72 14 04 65 heures repas.
• Vds meuble informatique couleur pin
état neuf 20 euros + lustre 3 spots bois
et argent 20 euros + desserte à légu-
mes couleur pin 20 euros. Tel : 04 26 01
37 28.
• Vds table basse en bois dessus vitre
40 euros + meuble télé imitation bois
et porte vitrée 30 euros. Tel : 06 09 84
31 24.
• Vds chambre à coucher avec lit 200 x
140 et armoire 3 portes. Tel : 06 14 02
53 40.
• Vds lit + sommier à lattes 1.20 x 1.90.
Prix : 100 euros. Tel : 04 72 37 23 44. 
• Vds salle à manger avec table, living, 4
chaises, meuble télé, miroir, lustre +
chambre à coucher avec grande
armoire et lit 200/140. Très bon état et
prix intéressant. Tel : 06 13 51 06 40.
• Vds table, plateau verre, pieds en fer
forgé avec ses 4 chaises, en bon état.
Prix : 200 euros à débattre. Tel : 06 43
21 44 82.
• Vds grand vaisselier en merisier, 8
portes + 2 tiroirs + 2 rayons bibelots,
en très bon état. Tel : 04 78 80 34 89.

• Urgent, cause déménagement, vends
salon cuir beige 5 places avec fauteuil
relax inclus 1 200 euros + living chêne
massif 700 euros. Tel : 06 13 37 56 36.
• Vds salle à manger couleur verte avec
buffet, meuble télé, vitrine, table et
chaises + lit 1 place en pin. Très bon
état. Prix : 500 euros à débattre. Tel : 06
60 11 74 14.

VÉHICULES

• Vds vélo rouge Rockrider 20 pouces,
selle neuve, vitesses au guidon. Prix :
30 euros. Tel : 06 74 22 62 74.
• Vds scooter 50cc Kymco Agility, 3
250km, gris. Prix : 600 euros. Tel : 09 52
92 58 21.
• Vds scooter état neuf, 6 000km. Prix :
800 euros à débattre. Tel : 06 27 86 13
71.
• Vds plaquettes de frein Marchal réf
P83, neuves, pour Clio 2, Espace 2,
Laguna 1, Megane 1. Prix : 30 euros. Tel
: 04 72 37 49 81.
• Vds 605 TD, 2L1, CT OK, 203 000km,
distribution refaite à 192 000km, toit
ouvrant, direction assistée, ABS, clima-
tisation, couleur bleue + attelage. Prix :
3 500 euros. Tel : 06 19 71 13 99.
• Vds Kia Picanto rouge, toutes options,
an 2008, 25 000km. Prix : 8 000 euros à
débattre. Tel : 04 72 04 40 10.
• Vds Safrane accidentée avec 4 pneus
neufs, moteur bon, diverses pièces à
débarrasser. Prix : 100 euros. Tel : 04 78
80 03 62.

DIVERS

• Vds petite valise à roulettes pour étu-
diant, état neuf, 70 x 40 cm avec saco-
che 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 chaudière De Dietrich DD 2.24 à
ventouses, gaz naturel, 27 kilos/calo-
ries. Prix : 600 euros. Tel : 06 76 03 29
93.
• Vds disques 45/75 tours des années
70/80 dans leurs pochettes + cassettes
chansons neuves. Prix intéressant. Tel :
06 69 55 31 28.
• Cause décès, vends chaîne Hi Fi JVC
en plusieurs éléments 80 euros +

rafraîchisseur d’air par évaporation sur
roulettes neuf 30 euros. Tel : 04 72 14
04 07.
• Vds body, pyjamas, vêtements de 0 à
13 mois, bon état + poussette + chaise
haute + maxi cosy + porte bébé. Tel :
06 23 81 16 65.
• Vds baignoire enfant en bon état 15
euros + parc en bois neuf 30 euros. Prix
du lot 40 euros. Tel : 04 72 04 30 81.
• Vds lustre 2 vasques style table de
billard. Prix : 20 euros. Tel : 04 72 04 27
13.
• Vds vélo d’appartement en très bon
état. Prix : 50 euros. Tel : 04 72 04 47 01.
• Vds AB circle PRO (forme et bien être)
concept Fitness pour sculpter votre
corps. Prix : 90 euros. Tel : 06 61 40 47
94.

IMMOBILIER VENTE

• Vaulx village : vends magasin prêt à
porter de 80m2 + réserve + 2 vitrines.
Bon chiffre d’affaires. Tel : 04 72 04 54
31.
• Vds T4 traversant 8e/10 étages, 2
chambres, double salon, cellier, balcon
+ garage, dans copropriété calme, pas
de travaux à prévoir. Prix : 120 000
euros. Tel : 06 17 78 78 72.
• Vds appartement F4 en  très bon état
dans résidence calme au village, 3
chambres, salon, cuisine et salle de
bains équipées, chauffage collectif,
double vitrage. Prix : 135 000 euros. Tel
: 06 72 11 91 63.
• Appartement 105 000 euros – F3 de
54m2 avenue du 8 mai 1945 – 3e étage
sans ascenseur, entièrement rénové,
double vitrage, balcon, cave. Tel : 04 78
94 68 86 ou 06 62 19 43 67.
• Vds appartement T4 en très bon état,
spacieux, dans résidence arborée, 3
chambres, cuisine équipée, grand
séjour. Prix : 165 000 euros. Tel : 06 78
21 67 64.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage au chemin des Rames (à
côté de Casino). Location 75 euros +
charges. Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue garage sécurisé en sous-sol che-
min des Rames, proche de Casino. Tel :
06 23 84 65 43.

Pour paraître dans le journal du 1er juin, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 26 mai en utilisant obliga-
toirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites
sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

✁

● Appartement 145 000 € - DPE E - Centre village
Comprenant séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
sdb, wc, balcon, environnement très calme.
● Appartement 149 100 € - DPE B - Rare, rési-
dence Le Clos, T5 de 80m2 traversant et sans vis
à vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb. balc. nbrx range-
ments. Dble vitrage récent + cave + place station-
nement.  
● 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 € - DPE C - 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, conditions TVA 5,5%.
Coup de cœur assuré.
● Appartement 200 000 € - DPE C - Rare immeu-
ble  standing T4, séjour, cuis éq,  suite parent, 2
chbres, sdb, grande terrasse privée de 27m2,  gd
balc, pkg ss-sol + cave. Frais notaire réduits.
Belles prestations.
● Maison 262 500 € - DPE C - lotissement fermé -
Pavillon en très bon état de type 5 avec entrée,
cuisine moderne aménagée ouverte sur un vaste
séjour donnant sur un jardin de 225m2, cellier, à
l’étage 4 chambres et une sde + garage + puits et
récupérateur d’eau.
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. Idéal 1er achat.
● Appartement 105 000 € - DPE D - Proche com-
merces, T4 avec dble séj, cuis indép, gd balcon, 2

ch, sdb et gge en box . A voir vite.
● Appartement 107 500 € - DPE D - grand T3 bis
de 75m2 : séjour, salle à manger, cuis meublée,
bureau, 2 gdes ch, cellier, sdb ,balc et place de
parking privée et fermée. 
● Appartement 102 000 € - DPE D - La Godille gd
F3 de 73m2 agréable, 2 ch, cuis + coin repas, balc,
dressing, cellier intér + place pkg privé. Bon état
général. Idéal premier achat.
● Appartement 110 000 € - DPE (D) - Beau T4 -
Environ 70m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres possibilité 3, cuisine, sdb, cellier, grand
balcon, cave. A venir découvrir.
● 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 127 000 € - DPE D - Nouveau cen-
tre - de 2007 - T2 en très bon état avec entrée,
séjour avec terrasse de 8m2, cuis indép équipée,
chambre et sdb + gge s.sol. 
● Appartement 128 000 € - DPE (D) - Ch Godille -
T5 de 90m2 au 3e étage avec 4 ch, séjour, cuisine
équipée, balcon, cellier intérieur et placard. Etat
correct dans l’ensemble. Idéal pour famille.
● 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 - 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 138 000 € - DPE -, T5 de 83,25m2

En très bon état, double séjour, 3 ch, cuisine amé-
nagée, 1 sde, wc, cellier à l’étage, secteur proche
toutes commoditées, parking extérieur.
● 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.
● Appartement 143 000 € - DPE D - T5 de 84m2 en
très bon état, très près commodités, dble séj, cuis
éq, sde, 3 chbres, grand balcon.
● Bel appartement 153 000 € - DPE D - T3, séjour,
cuis. équip. 2 chambres, sdb, wc, grand balcon,
garage + cave, proche ttes commodités. 
● Appartement 190 000 € DPE (D) - T4 immeu ble
récent et de standing nouveau centre, séjour, cuis
équip, hall d'entrée, 3 chbres, sdb, balcon,
garage. Nous contacter !
● Maison 331 500 € - DPE E - 2 appart dont 1 T4
au 1er de 90m2, 3 ch, séj, cuis, sdb + rdc 1 T2 de
58m2, 1 ch, séj, cuis, sde + gge aménageable de
40m2 sur terrain de 520m2. Idéal prof libérale car
secteur Zone Franche et possibilité 10 places de
parking devant.
CARRE DE SOIE - LA CÔTE
● Appartement 120 000 € - DPE G - T2 ds gde
maison, séjour, 1 chambre, cuisine + cave + ter-
rain privatif d’environ 100m2. Produit atypique.

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.

● Appartement 122 000 € DPE (D) - Au
cœur du Village, beau T2 dans résidence
2010 fermée sécurisée, entrée donnant
sur cuisine aménagée ouverte sur  séjour,
1 chbre et 1 SDE + box fermé en sous-sol.
● 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 139 000 € DPE (D) - T3 dans
résidence fermée  "Vaulx Village II", entrée,
cuis. aménagée, séjour sur balcon orienté
Sud Ouest, 2 ch, sdb, dressing, gge et cave.
● 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.
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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.

Des enquêtes statistiques

Les préinscriptions pour les activités d’été dans les centres de loisirs munici-
paux 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.

Pré inscriptions pour les activités d’été 

Les Vaudais avaient l’habitude, chaque année, de remettre leur déclaration
de revenus dans l’urne disposée à cet effet à l’Hôtel de Ville, qui les transmet-
taient ensuite au service des Impôts. Ce ne sera désormais plus possible
pour les quelque 2000 personnes qui utilisaient ce service, à la suite d’une
décision du dit service des Impôts. Il faut désormais faire sa déclaration sur
Internet sur le site www.impôts.gouv.fr, la renvoyer par courrier ou la dépo-
ser directement à la trésorerie de Vaulx-en-Velin : 3, avenue Georges-
Dimitrov. Tél. 04 78 80 57 07.

Impôts 2010 : la mairie ne peut plus recueillir
les déclarations de revenus
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LES 20 ET 21 MAI, ont lieu la 2e édition
des Journées européennes contre l’o-
bésité. En France, un adulte sur trois
est en surpoids. Or l’excès de poids
augmente le risque de maladies : 
- maladies du cœur et des artères
(hypertension, infarctus, accident
vasculaire cérébral),
- maladies métaboliques, en priorité
le diabète de type 2,
- maladies des veines (jambes lour-
des, varices, phlébites),
- problèmes rhumatologiques,
- certains cancers (côlon, estomac,
prostate, rein, sein, utérus).  
Afin de limiter les risques de surpoids
il est nécessaire d’avoir une alimenta-
tion équilibrée en respectant trois
principes :
- structurer les repas : trois vrais repas

par jour évite le grignotage,
- prendre son temps pour manger
afin que le corps adapte les quantités
aux besoins,
- diversifier l’alimentation, adopter
une alimentation variée et équili-
brée, manger de tout mais en quan-
tité raisonnable.
Cet équilibre alimentaire ne se cons-
truit pas sur un repas ou même sur
une journée mais plutôt sur l’ensem-
ble de la semaine. 
Avoir une activité physique régulière
a également son importance. En
effet, bouger aide à dépenser les
calories apportées par l’alimentation
et à trouver le bon équilibre entre les
apports et les dépenses. Bouger au
quotidien est assez simple ce peut-
être :

- prendre l’escalier plutôt que l’ascen-
seur ou l’escalator,
- descendre un arrêt plus tôt lorsque
l’on emprunte les transports en com-
mun,
- aller acheter le pain à vélo ou à pied
plutôt qu’en voiture,
- sortir le chien plus longtemps que
d’habitude.

Quelques sites Internet pour en
savoir plus :
www.inpes.sante.fr
www.mangerbouger.fr
www.reppop69.org
N’hésitez pas non plus à en parler
avec votre médecin généraliste.
Plus de renseignements au service
municipal de Promotion de la santé
au 04 72 04 80 33.

Les risques de santé liés au surpoidsBIEN-ÊTRE
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L E  P R O G R A M M E

En avant-première, 
le livre dans tous ses
états
“Les petites pou-
cettes” par la com-
pagnie Rêves et
chansons : specta-

cle déambulatoire
musical pour pous-
settes (de 1 à 5 ans).
Des chansons, des

histoires, des jeux
de doigts
o r i g i -
n a u x
créés
p a r

Sophie Martin-Hautinguiraut et
Isabelle Noël.
Pour retrouver leur chemin d’en-
fance, elles sèment, dans la rue,
comptines, chansons et jeux de
doigts.
Mercredi 18 mai :
- bibliothèque Perec de 9h30 à 10h30 
- bibliothèque Eluard de 10h45 à
11h45
- bibliothèque de l’Ecoin de 14h30 à
15h30 
- bibliothèque Chassine de 15h45 à
16h45 

Ouverture, mardi 24 mai à 11h45 à
la bibliothèque Perec (rue Louis-
Michoy). En présence de Bernard
Genin, maire de Vaulx-en-Velin,
conseiller communautaire du Grand-
Lyon, Nassreddine Hassani, conseiller
municipal délégué à la Culture, à la
Vie associative et aux Fêtes, Dorra
Hannachi, adjointe déléguée à la
Petite enfance et à la Santé.

Conférence
En direction des professionnels de la
petite enfance, des personnels des
bibliothèques et des enseignants des

classes maternelles avec Dominique
Rateau, membre fondateur de l’a-
gence Quand les livres relient. 
S’émerveiller de lire ! Lire pour s’é-
merveiller !
Mardi 24 mai de 12h à 13h30 à la
bibliothèque Perec. On peut tout lire,
mais tous les livres ne se valent pas !
Certains livres éveillent notre curio-
sité, mettent en jeu nos imaginaires,
suscitent notre surprise, interrogent
notre bonheur de lire… Autour des
albums sélectionnés sur le thème :
“étonnants, inattendus, renversants :
ces livres qui jouent la surprise !” 

Spectacle musical 
et rencontre avec les familles
“Holà l’eau là” de Chris Laveder et la
compagnie A tirelarigot, jeudi 26 mai
à 14h30 à la bibliothèque Perec.
Spectacle musical aquatique pro-
posé aux petits des établissements
d’accueil du jeune enfant. Avec ses
drôles d’instruments, tout transpa-
rents, Chris, chanteuse, conteuse, fait
barboter contes et comptines
“La lecture à voix haute”, rencontre
avec Dominique Veaute et Catherine
Metais de l’association Livre passe-
relle, jeudi 26 mai à 18h à la biblio-
thèque Perec (rue Louis-Michoy).
Éveiller les enfants aux livres et aux
histoires et associer les parents, les
émouvoir… L’échange sera ponctué
par Marie-Laure Millet et Guy Prunier
qui feront des lectures d’albums à voix
haute pour petits et grands…
Pendant cette rencontre avec les
familles, le personnel des biblio-
thèques proposera une garderie pour
les jeunes enfants au cours de laquelle
sera donné le spectacle musical aqua-
tique conté “Holà l’eau là”.  
“A pleine page”, librairie spécialisée
pour la jeunesse, sera présente tout au
long de la soirée pour la vente d’al-
bums à destination des tout-petits.

Théâtre d’ombres
Proposé et réservé aux familles qui
fréquentent les bibliothèques avec
leurs enfants (inscription obligatoire
auprès des bibliothèques).
“Petites migrations” par la compa-
gnie Théâtre de nuit, mercredi 8 juin
à 15h au centre culturel communal
Charlie-Chaplin (place de la Nation).
Un petit personnage, après une mau-
vaise nuit, part dans une série de
pérégrinations  imaginaires au cours
desquelles il va se transformer : ses
cheveux vont pousser, ses pieds vont
grandir…

Expositions
12 originaux de Magique circus
tour, livre en 3D publié en 2010 aux
éditions Hélium, réalisé par Gérard Lo
Monaco et Sophie Strady.
Entrez, entrez !… et découvrez un
carrousel époustouflant qui se
déploie en cinq scènes animées par
un grand créateur du pop-up Gérard
Lo Monaco. Dans un jeu d’ombres, de
lumières et de couleurs, au fil des
pages, acrobates, écuyères et ani-
maux se mettent à tourner, danser,
sauter, révélant chaque fois une sur-
prise…
Du 10 au 14 mai à la bibliothèque
Chassine.
Du 17 au 21 mai à la bibliothèque
Éluard.
Du 24 mai au 1er juin à la biblio-
thèque Perec.
Expo surprise à la bibliothèque
Perec réalisée par les étudiants de
l’Ecole de santé du Sud-Est, à partir
de photos d’enfants lecteurs.
“Les livres, c’est bon pour tous les
bébés”, DVD réalisé par l’Association
culturelle contre les exclusions et les
ségrégations et à visionner sur place
dans chacune des bibliothèques :
rien de tel que des images pour faire

comprendre l’intérêt qu’un tout-petit
témoigne, par un regard, un geste…
à un album,  montrer la relation qui
s’instaure avec les parents…

Animations dans les structures
Sensibilisation à la lecture à haute
voix, à destination des parents et
assistantes maternelles. Ateliers
encadrés par les conteurs Marie-
Laure Millet et Guy Prunier. En mai
dans les bibliothèques Perec et
Eluard, à l’espace Carco (20, rue
Robert-Desnos).
L’atelier des rêves : une tonne de
matériaux de récupération, un soup-
çon d’imagination, quelques gouttes
de colle et de peinture et les précieux
conseils de Claire Martignoni, plasti-
cienne… Grâce à cette recette
magique, les enfants et profession-
nels du relais “Le Pré Vert”, de l’école
maternelle Pierre et Marie-Curie, et
de l’établissement d’accueil du jeune
enfant “L’Orange bleue” ont créé un
parcours plein de surprises. 
Du 18 mai au 10 juin à la biblio-
thèque Marie-Ghislaine Chassine.
Du 24 au 31 mai au Centre de loisirs
“Les 5 continents”. 
Spectacles de danse, proposés par
Fanny Delgado-Bellaclat et Marion
Avitabile-Baudin, professeures au
conservatoire de musique et de
danse, à partir d’albums sur le thème
de la surprise. 
Mercredi 15 juin à 10h au studio
Carmagnole (4 avenue du Bataillon-
Carmagnole-Liberté) et à 14h salle
Jean-Foucaud, espace culturel René-
Carrier (ex pôle culturel du Bourg, 55
rue de la République).

Les oraganisateurs :
Bibliothèque Georges-Perec, rue Louis-Michoy. Tel : 04 72 97 03 50. 
Bibliothèque Paul-Eluard, espace culturel René-Carrier, 55 rue de la République Tel : 04 78 79 51 46 (45). 
Bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine, rue Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 87 69.  
Bibliothèque de l’Ecoin, école primaire Makarenko B, promenade Lénine. Tel : 04 78 80 58 10. 
Service Petite Enfance, 55 rue de la République. Tel : 04 78 79 52 30.

Les livres s’animent et vont à la rencontre des tout-petits, du 18 mai au 15 juin. Avec la ferme idée
de les amuser, les éveiller, les émouvoir, les étonner, les faire rêver. Pour conquérir leur cœur 
et leur esprit,faire du livre un compagnon de route, les services municipaux de la Culture 
et de la Petite enfance proposent des animations, des expositions, une conférence… 
Des surprises à s’éclabousser les yeux et les oreilles 
et des histoires à mourir de lire ! une 7e édition 

qui joue la surprise !

FAIRE entrer les livres dans le quotidien des tout-petits et de leur famille tout au
long de l’année, est un des objectifs de la politique culturelle et éducative de la
Ville. “Dès le plus jeune âge, regarder un livre d’images, c’est le début de la connais-
sance du monde, rappellent le maire Bernard Genin et ses adjoints à la culture et
à la petite enfance, Nassredine Hassani et Dorra Hannachi. L’adulte qui partage
la lecture avec des tout-petits s’engage à mettre en mouvement une capacité à pen-
ser. Les livres sont porteurs de rencontres attendues ou surprenantes…”. Et ils
aident à s’interroger sur la place de chacun au milieu des autres. Leur apport est
immense, aussi méritent-ils d’être à l’honneur. Depuis sept ans dans le cadre de
la sensibilisation à la lecture des 0-6 ans, la Ville leur consacre l’action “A Vaulx
livres les petits”. Cette nouvelle édition propose le thème des livres étonnants,
inattendus, renversants.
Dans tous les quartiers de Vaulx-en-Velin, de multiples lieux seront propices à la
lecture. Les bibliothèques, bien sûr ! Plus insolite, les bords de la piscine Jean-
Gelet… Partout, livres, albums et comptines pour les tout-petits feront la part
belle à la surprise. Partout se partagera le bonheur de lire. Du 18 mai au 15 juin.


